
TEMOIGNAGES 

LIVRE DE 

Le fait que l'Eglise de Jesus-Christ des Saints des 
Derniers Jo~rrs accepte le LivTe de Mormon comrne « la 
parole de Dieu », comme le dit le Huitierne Article de 
F'oi , a eu une grande iniluence sur l'histoire de l'Eglise. 
A cause de son contenu doctrinal, son importance 
cornme preuve de la restauration de l'evangile et son 
usage missionnaire, tant ses amis que ses ennemis lui 
ont aceorde b<,aucoup d'irnportance. Puisqu'il occupc 
la meme position que la clef de vou te d'une archc. cer· 
tains critiques ont essaye de detruire le mormonisme 
en attaguant le Livre de Mormon et en montranl qu'il 
etail faux. 

La volumineuse litterature favorable oe pe11t pas 
etrc resumee .ici. mais on peut donner quelques-unes 
des categories principales de preuves avec un tout 
petit nombre d'autres references ou l'on trouvera 
d' autres donnees. L'arrangement est similaire, dans sa 
forme a deux autres livres du present auteux e· 2

) ' ou 
l'on tronvera beaucoup de faits supplernentai1:es avec 
references. 

Le L.ivTe de Mormon lut traduit en 1829 et publie 
en 1830. A l'epoque on ne disposait sur l'Amerique 
ancienne d'auctm renseignement archeologique digne 
de roi et traitant de l'epoque couverte par le Livre 
de Mormon, et les donnees traditiorwelles etaient soit 
inaceessibles soit pas traduites en anglais. Ce ne Iut 
que ve.rs 1840 que !'on commenga a trava.iller serieu
sement avec les explorations de John Lloyd Stephens 
eL les histoires compilees de W. H. Presc;ott (3

) . Ce 
n'est que dans les quelques derniercs annees que l'on 
a Lroove beaucoup de renseignements portant sur une 
pcriode suffisamment reculee des civilisations amcri· 
caines ponr tomher dans l'epoque du Livre de Mormon. 
Le sous-titre d'un article-resume di t ceci : « Les grands 
traits principau.x du passe pn~·colombien ne font que 
commencer a se preciser ». [Les italigues sont de 
!'auteur.](") 

Le probleme passionnant de ]'emplacement geogra-
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phiquc des Yil les d u Li1Te de Mormon et de l'etendue 
de Jcur ci\·iJisation ue pourra etre n'-~oJu que quanc] 
l"arc-heologie Tendra certains detail!< acr'-""ibles, mai>' 
c-lan:. le cours de-. rt>cherche:> archeologiqnes. certain;; 
:rrands traits genrraux commencent il ~'-' preciser. 11 
• •·~ tl' encore des d i1 Prgrnces d' opinion ronsiclerables 
fHirlll i les speciali;;tc;; d II Livre de lllormon q uatlt a Ia 
geographic des pay:; du LiHe de Mormon. ut l'Eglise 
n'a jttmais pris position sur le lieu ou C!'Lle histoire se 
produisit selon tes r<trtcs modernes ("). Lc President 
-\uthony ~·. h ·in, a dit un jour : « 11 fie LiiTe de 
\ lormon] ne nous dir pas qu.il n·r a1ait pcrsonne Ia 
autnl eux Lie peuple du Li~re de 1\Iormon 1- Ll ne nous 
d i L pas que des peu pies nc vi n rent pas plus lard">> ( 0 ). 

Ll' Li1rre de Mormon Jut lradui t it ptt rli r de p laques 
qu i « avaient l'apparC' II CC de l'or » et cl'antres plaques 
d'ai rain furent emnwnecs par Leh i vers In terre pro
mi~e. Autrefois IC'5 c·ritiques pcnsaicnt q uc perso1mc 
n<• faisait ce genre cle documents sur de, plaques. sur
tout pas a celte cpoquc-lit. ll }' a maintenant dan:> 
I Ancien i\Tonde plusicur;; dizaincs dl• ea::- cl'emploi de 
pla q LIC::l de meta} pour J'i nscription de don llCCS impor· 
lnn tes, c t l'etat lechll iquc du t ra \·ail du metal etait 
el\r-cl lent dans lc 1ouvcau Moncle ('). 

Bien qu 'elanl al'anl tout une his-toire religicu::e. il y 
a une bonne quantitt- de donnees fourni e::- au passag<· 
:-;ur Ia culture et Ia ci' ili~ation des peuples du Line 
ue \ Tormon. On a t"\amine le li' re d'tnw maniere cri
tique pour essayer dt- trou1·er des anm·hronismes ou 
des declarations [a i lCS a Contre-temps Semblables it 
n• lles Iaitcs par W ill iam Shakespearr, lor~que dan~ 
}ulr·s Cesar. il fai l ~onncr unc horloge <ll'an t l'im·cntion 
des horloges. Dans It• Line de .l\'Iormou. il est question 
d(' 1'011('~ dans rcmploi de chariot:;. ll's elephants sonl 
mr ntionne,; une foi::. <'l l£'s chevaux qualorze fois. A 
l'epoquc de Joseph Smith, il n ·y a1ait aucune premC' 
qll<' <"l'UA-Ci f11ssenl connus dans I'AmeriquP. ancienne. 
Duu:-1 lc:; quelques cl rrn icres annees. lc Dr. Cordon 
F. ~lkholm (") ct d'a11tres ont trouvc au Mexique. de:> 
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jOUCl S antique:; llllllliS de l"OLI('i:l ~emblublcs a des 
joucts de 1\Iesopotamil', mont.rnnt que l'cmploi de la 
roue etait COlUlll. L'association d animaux actuelle· 
me-ut eteints awe l"homme en Amerique autrefois a 
cte deCOUYcrle rt!ccJnmenl dans UllC multitttde d'empJa
cemenlS. Ces associatious se situenl ordinairemenl avrutt 
l'cpoque d u L il rc de Mormon. mais il y a des preuvl's 
que les ru1ima11'< survccurcnl jusqu'a l'epoque du Line 
<h• \1ormon ('). 

II } a beaucoup d'autres decomcrtt•:; frappruttes t") 
rdatives ii Ia c-ivili:.ation. L 'une d'elle, l':-t que le colon 
qui' nous connais.:-;on:, actuellement Jut cn~e lorsque du 
('Olon domestiquc w•ia tiquc fut transporlc en Amerique 
(' l qu 'u n hybrid(~ fu t cree avec le coLon sauvage am~
r icai n (' 0

) . ne tllll re virnt duLivrc d(: Mormon meme. 
Quclle devrair· ctrc Ia mleur des pirn·s de monnaie 
qu'il faudrait adopter pour pom·oir Caire de petit;; 
achats a,·ec un nomiHc minimum de piccC','? Les ~e
Jlhitrs utilisaient dl':.-. pieces de mounaic doni le rapport 
muturl etail l-2· I· 7, lc meme systt\mc que celui utilise 
dans les ca rl!'s perf orecs modenw:~ pour machines 
clcctroniques (II). Comment J oseph Smith ~J.U ra.i t-il ptl 
t rouvcr cela'? 

\ous m·ons dans !'Ancien ..\londt~ beaucoup de 
documenis et d'hi:;toirc;, pour controlrr Ia Bible, mai>
il y a peu de documrnls de ce geme dan, le ~omcau 
l londe pour lc Liue de Mormon. Ccpcndant il y a 
plusieurs histoirrs Ll'Hdirionnelles ( 0

• ' ") de !'Amerique' 
p rc-colombienm: q ui ronnent Ull paraiiNt• etroi t avec 
C'~·rta i nes partie:, du LiiTe de Mormon. Cc lles·ci ne 
furrnl accessible::; en anglais qu'aprc:, 1 8:~0. Une drs 
pluo; remarquahlcs I'St lc Popol T uh. qui ressemble 
remarquablement au rccit de !'Ancien Tl•,.tament de Ia 
t:rcarion et du Mlugl'. L'idec de l'arbrr de ,;e c:sl une 
UCS plus importHnlf'S que ron lfOUVt' dans les dOCU· 

ments de l'Am·it'll Tt'Slament Cl mesopolam ieus. On 
l1'011 Vt1 cgaJemcnL t'!' llC' ('Ottllaissa llcC dans I·AmcTiC(IIC 
unrienue, en purtic·ulicr dans lc sougc de Uihi. Le 



Dr. Matthew W. Stirling a trouve un monument de 
pierre a Izapa. dans lc Mexique, que le Dr. M. Wells 
Jakeman a Cludie dans le cletail et a COnstate etre U l1f' 

representation du songe de Lehi ( 13
). 

La parente entre le Livre de Mormon el la Bible a 
trouble certain e.~ persounes qui ont appele le Livre de 
Mormon Ia « Bible mormone ». En fail, le Livre de 
i\Iormon confirme formellement l'authenticite de la 
Bible et de ses enseignements. C'csl le Lemoin le p lus 
important de Ia Bible. En ou lTC;\ il amplifie et clad Fie 
beaucoup de doctrines bibliques, s.i bien qu'Ale~anclcr 
Campbel l, fon.dateur des Disciples du Christ, declara 
que le Livre cle Mormon ne pouvait etre vrai pour 
cellc raison meme ( 1 ). 

Le Line cle Mormon est par-dessus toul le temoin 
dtJ souci universel de Dieu pour toute l'humanite. Ceci 
t·essort clairemenL des enseignements mis par ecrit des 
pl"ophetes amelicains et dans 1e recit clair de Ja mis!>ion 
du Christ et de sa visite en Amerique. Le Troi.siem,e 
Livre de Nephi est parfois appele le << Cinq1rieme 
F:vnngile ». 

11 reste un souvenir traditiotmel de la visite du 
Chrif't dans 1es heros des grandes cultures natives 
comme le Quet7.alcoatl des Tolteq<Jes et les heros simi· 
laire.s des autres peuples americains anciens ( 1"

1
) . La 

nature chretienne de leur cultcn:e amena F. A. Macl\'utt 
a ecrire : « l[ restait encore un nombre suffisan l de 
doctrines i11telligibles et authentiques que l'on pourrait 
Iaire remonter jusqu'a Lui, pour afiirmer leur origint· 
chreUenne » ( '"). Le. Livre de Mormon est u oique en 
ce sens qu'il ex.plique les restes de religion chretienne 
en Amerique par la visi te meme du Ch1·ist en 
Amerique. 

Le Li \Te de :Mormon, comme 1es Ecritures anciennes. 
conlienl plu:;ieurs types de tex.tes, avec beaucoup de 
$ections et de verscts au conte.nu p lein d'inspiration('6 ) . 

On trouve dans le livre des narrations, des exposes, 
des descriptions, de l'art oratoire, de l'epopee, de Ia 
poes.ie, des paraboles et des formes litteraires hebra1· 
ques. Parmi celles-ci .il faut remarquer surtout le 
psaume de repl1i dans 2 Nephi tL : 16-35. 

11 y a des &ignes de traduction cormne dans ] acob 
5: 2, avec «de moi» au lieu de «mes» ("). n y a 
des mots originaux qui concourenL avec les langues de 
l' Ancien Testament ( ' 7

) • On sait maintenant que la 
description que lalL Joseph Smith du PToche-Oxient 
est le portxait exact de l'epoque de Lehi de 600 av. 
J.-C. (11

" 
18

). Avec !'aide de la Concordance of the 
Book of Momwn de George Reynolds, on peut £aci· 
lement voir les langues diverses util.isees j)ar les histo· 
riens respectifs. 1'. W. Brookbank trouva qu'Alma 
ulilisa 675 mots qui n·etaient utilises nuUe part ailleurs 
dans le livre. Un grand nombre de ses mots sont poly
syllab iq ues ( 2 ) • 

Le Livre de J\ilormon a inspire quelques graudes 
reuvres litteraires el artistiques. Deux des dernicres 
sont des symphonies, une du Dr. LeRoy J. Robertson et 
u11e du Dr. Crawfoxd Gates. 

Le role de Joseph Smith a ete 1me pierre d'achop· 
pement J)Ollr les Critiques qui n 'ont pas accepte le recit 
£aiL par le Pro!)hete de son rapport avec le Livre de 
Nlormon. Mais les deux groupes de temoins· qui virent 
les plaques du Livre de Mormon resterent toujours 
lidcles a leurs decla:rations ("') . On a avance une 
grande var.iete de theo1ies, illogiques avec elles-memes, 
pour essayer d'expliquer comment Joseph Smith pro· 
duisit 1e livre ou la source des donnees contenues dans 
le livre (20

) . Lc probleme est de savoir comment un 
jeune homme non forme pouvait fournir des donnees 
qui n'etaienL pas accessibles de son temps, arra11gees 
clans un livre complexe el logique avec lui-meme? La 
reponse est que Joseph Smith traduisit le livre a partir 
de documents anciens. 

Le Livre de Mormon a servi d'epreuve de la foi et 
de grande p l:euve de la restauxation de l'evangile, avec 
une invitation de Moroni de Iaire l'epreuve de son 
aulhenticite par des moycns sp.U:ituels. lmmediatement 
apres sa vublication. il devint un grand auxilia.ire 
dans lcs conversio11s et continue cornme tel aujour
d"hu.i . Qui ne connait pas UJl grand nombre de con· 
versions de ce genre! 

(*) N'a pas ete reproduit dans les traductiOllS fran~aises 
du Lh'Te de Mormon anterieLtres a cellc de 1962. (N.d. T.) 
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