
L' Archeologie continue 

Ce sont Ia, dit-on, les caracte res que 
Joseph Smith a copies des plaques pour 

que Martin Harris les porte au Professeur 
Anthon. lis presentent une grande ressem
blance avec ceux que l'on trouve d ans 

d'a:1ciens ecrils e gyptie ns et aussi dans 
les ecrits may<>s d'Amerique du Sud. 

' a prouver 

le Livre de Mormon 

Depuis qu' il a ete publie pour la 
premier e fois en 1830, le Li\Te de 
'Mo rmon a He traduit en vingt el une 
langue.s et repandu de par le mondc. 
lmp,-im~ par millions d'exemplaires, 
il ne le cede probablement qu'a Ia 
Bible; aucun autre livre o'a jamais 
He produi t en plus grandes quan
Lites. De plus. de puis q u 'il a ele pre
sente au monde, des millions de per
sonnes l'ont acce.ple sans hesiler 
comme histoire cxaclc eL Ecri lure 
au lhenlique. 

Cependaul en depit du bon srns 
simple de l'histoire que raconte le 
Livre de :Mormon, les hisloriens el 
les archeologues qui nc sonl pas 
membres de l'Eglise ne l'ont pas ac· 
ceple. 1!:11 d'autres termcs. c'e:st sur
Lout spiJ•ituellcment qu'on acceple lc 
liYre. dans le cad re d' une co•wcrsiou 
el selon une promesse donnee paT 
l' Ull de SCS auteurS qui, en LJ,21 de 
notre ere environ. ecrivail que si ceux 
qui lisaien t cc livre demandaienl a 
Dieu. le Pere eternel. au nom du 
Christ, s' il eLai L vrai, ils reccvraienl 
un Lemoignage p11 r Ia manifestation 
rlu pouYoir du Saint-Esp rit 1

• 

lVIais en rlepit du scepticismc aca
demiquc clu mondc. des livres savants 
rl des arlicles scienti[iques bases sur 

I Moroni 10: .J. 

les decouw rles a rcheologiques conti· 
nuenl a ajou ter des lemoignages de 
l'cxa<'liluclf' et de l'authenti cite com
plete du Livre de Mormon. B.ecem
ment, plLlsieurs de ces publications 
onl apporte des preuves nouvelles et 
persuasives sur certains su jets impor
Lants prescnLes dans le li vre de JVlo•·
mon. Les I'Oic:i . 
- fja quest£on de l'origine des ltif.bi

Jants du Contincn/, americain, La 
date de leur venue eL leur lieu 
d'orig£ne. 

La nature et la mesure de Leur 
develo ppe ment socio-econo mi que 
et religieu:x et L' epoque de leur de
cadence. 

L'origine des peuples. 

Le Livre de Mormon parle de ma
liJerl" cJajTe. concise el clirecte de 
deux sources d'origine au moins. [J 
parlE' de deux migrations imporLan
tes. La premicn·e de celle-ci. clecrite 
clans le Line ci'Ether, prov.inL appa
.remmenl de Ja vallee de Ia Mesopo· 
tamie a peu pres a l'epoque bib I ique 
de la ronslruc:tion de Ia Tour de Ba
bel. Selo11 Ia cluonologie biblique, 
celle epoque se situerai.l vers 2000 
av. ).-C. 

Les Jaredites. 

Ce peti t group<'. appele Jared ites. 
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compose cl'environ soixante ames, se 
dirigea, sous la direction de !'Esprit 
du Seigneur vers le continent amer.i· 
c:ain. Selon Jc texle. ce peuple, gou
vcrne par des j ustes, ) al'ed el son 
h·ere, consLruisit huiL barq ues, se 
fourniL en provisions en su ffisanre 
ainsi qu'en « lroupeaux. males et fe
melles, de LOu le f:'Spece el a ussi les 
semcncf:'s de. Ia terre de .toules sortes », 
enlre aulres les abeilles, et prirent Ia 
mer. Le recit nous apprend que : « le 
Seigneur Dicu IiL souiller m1 venl 
hn·ieux sur la surface des eaux, ver!' 
Ia Lerre promise; et aiJts.i, ils fun' nl 
ballottes sur les vague:s de Ia mer 
devan t le vent ». el les voyageurs f u
ren.t pousses par un vent incessan t 
pendant 3tll]. jom·s, jusqu'a re qu'ils 
arrivassenl au nouveau continent. Le 
livre n'explique pas l' ilineraire su1vJ 
par le groupe. mais on croil qu'i l 
traveTsa le Pacifique et aborda quel
que part a Ia cote occidental<' de ce 
qu'on appclle actuellemenr rAmeri· 
que tlu Sud, apparemmenl p1·~s du 
Perou ou du Chili actuels. Ce petit 
groupe dt•vinl unc civilisati on floris
sante qui se desintegra et fuL detTUitr 
un peu avanl 120 av. ].-C. 

Les Nephites et les Lamanites. 

Le deuxieme groupe clu Liuc dr 
Mormon q uilla Jerusalem s ix- cents 



ans enYiron avant Jesu~-Cluist el 
voyagea en d irection du SLI(I-est via 
Ia mer Houge. l'Ocean lndien. Ia mer 
de Chine et vers l'es t jusqu' a la co te 
ocridentale de !'AmeriquE> du Sud. 
Ce group<'. compose de Ia famille ct 
des ami:! d'un homme apv ele Lehi. 

se scinda bientot en deux factions en 
con flit appelees .\ ephites et Lama· 
nites. ed iJia des civilisations floris
san les et se desi n;egra finalemen l, 
par les guerres eL les querellP~. vers 
4.25 ap. J.-C. Selon le livre. k s deux 
groupes possedaient des animaux 
d'especes d ive rses, chevaux y compris. 
lls connaissaient la metallurgic et 
forgeaienL clifferenles sortes d'armes 
metalliques, des acccssoires et de la 
hi.jouteri e. Us acquirenl un langage 
ecri t, construirent de g ran des villes. 
erigerent des Temples et des edifices 
relig ieux et possederent. a certains 
moments, une relig ion u ni fiee basee 
sur le christianisme. 

Ces peuples parvinrent probable
men! vers 200 ap. J.-C. au sommet 
de leur devPioppement relig ie u.>.. e l 
socio-economiq·ue. 

Dans Ia croissance de leurs c ivil i
sations, ces deux peuples se hissercnt 
it des nivea ux remarquabJcs dans les 
realisations el les possessions, les arts, 
les sciences, Ia metallurgic. Jes tex
tiles et !'architecture. 

L'histoirc de leur naissance el de 
leur chute est expliquee eJl detai l 
dans le Livre de Mormon avec une 
description complete de leurs guerrPS, 

des armements qu' il:; utilisaient. dP 
leur$ progres e~ d::' lenr pro!:lperite en 
temps de paix. Ceux qu i l inrcnt leurs 
annates. traduites par le Prophete 
] o<;eph Smith. ec1iviren t d \me rna· 
nien• clai re. concise. expl icite el no
terenl beaucoup de d1oscs sur cetle 

peri ode cl'em·iron 2500 a 11s. de sorle 
que n ' impor te qui peul lire e l com
parer leur description a\' t'C It's don!· 
ll1 P11[$ qui Ollt ele deeOUVCl'tS cJ Ppll iS 
et le seront encore grace aux fouill<'s 
c>t llli.X etudes aTeheologiques. 

Preuves, de source archeolog ique, 

de leur origine. 
Jusque tout n~cemmenl.. les cn ll · 

ques du Livre de Mormon se sonl 
moques de !'idee que les lndiens 
america ins, descendants des colon!> 
originaux du continent du meme nom, 
aienl pu venir d'Asie. d' Airique ou 
d 'Europe. Toutefois, des recherches 
(> l des decouver tes plus recentcs mon
lrent que virluellement tou!' les sa· 
vants actuels de l'histoire du continent 
americain s'accordent po ur dire que 
ces peupJes avaienl eHeclive rnenl des 
antecedents dans !'Ancien Monde. 
Dans un article sur !'ancien Mexigue 
dans le London NPws iliusLTe du 
10 octobre 1964, l'ault•ur parle de 
deux livres sur l'bistoi re de l'Ame· 
r ique ancienne et dit : «De ces del.LX 
liv res iJ ressorl que h•s Azteques 
n'ava ient pas d' idee bien claire dc:
leur origine et que les Espagnols 11'cn 
savaient guere plus; en tous cas, lc 
P ere Durand Ya jusgu' a leur donner 
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une ongu1e jui ve et dil : ' ) t• Yo i:s sl' 
eonJinner mes soup~ons que. res na· 
t ifs fo11L partie dP;. dix l.ribus d'ls rael 
que Salmanasar. roi d' Assyri ~'- emmP· 
na en ca pli vi te eu Assyrie' >> 2

• 

C'est a ~'elle meme conclus.ion que 
purvienl le Dr. J. Alden M.ason dans 
son 11ouveau livre suT le Perou "· 

II dit : « La 'doctrine Monroe' 
anthropol.ogiquc a mericai ne cl'il y a 
quelques de<:'ades pniLendant qu(' 
lOllS k s ancetfl'S dP lOllS les Arne· 
ricains aborigenes rle\'elopperent leurs 
cultures sans aunme. in flu c:' nf<-' d(• 
!'Ancien Monde n'est plus a l'abri cln 
doute; il y a lrop de ressemhlanccs 
cul turelles C\ iclemml'nl lrans-pa('i ri 
ques a justifier ». Lc Dr. Mason 
poursuil : « L' hommf' nf' provic•nt pas 
de J'Amerique . .. le type physique d ~:~ 
I'Jndien americain ress~'mhle fonrla
rnenta lement a J'asiatiCLLR' f'l l'S l de 
Loulc evid~·ncf' un sous-group~ dt• 
cclui-ci . Ses ancetrcs onl du emigrer 
d'AsiP ». II clit encore : « Le~ prcuvcs 
mont rPnt qu'il y a e u de's voyages au 
Lraver;; du Paci[iqu<• a plusieurs epo· 
ques di rre rel1 Les OU ROllS plus)eurs ho· 
rizons dirferents. certai ns etonnam-
111L'nl tot, rnais Ia pluvarl relat iwme.n l 
l.ard. et ce dans les deux sens a partir 
de plusieurs regions dirfe renles ». 

Dans le livn• q u'i l a recemme11t 
public : « Aztecs of ivlexico ». le Dr. 
G. C. Vaill ant. parlan l de l'orig ine 
des l ndiens amch icains. clil : « La tO· 

lon isaLio ll aswltque du Nouvea u 
Monde. qui preceda de nombrf'ux sic
des l'inulLration europcenne, tie11l 
[ieremrnt sa place dans les an tlalc>, 
de )'Amerique continentale . Cetle itn· 
migration d' Asie produisil I' 1 nd ie.n 
amchicain ·• . Commentanl sur Ia fa
!<Oll dont ces voyageurs onl pu par
\'enir a destination, le Dr. Vaillant 
dit : « D'autres chasseurs ont peut
e tre cons truil des radeaux e l des ba
teaux eL sonl passes cl ' une !le a l'au
tre jusqu'a ce que leurs recherches 
incessantes les aienl amenes all con
tinent » 5 . 

Les etudes dont pa rlt>nt les 1 i vres 
c ite!; c i-dessus sonL hasees sur les re
cherches per!'onnelles approfond ies 

1 Duran, Fray Diego : « The Aztl!c:s : 
Th e History o/ lite Indies of the Net/J 
Spain:~>. 

oJ Mason, ]. Alden : « Tire Ancient Civi
liwtions of Pert), :t>. Pengttin !Jooks. 1964 
(pp. 20-21). 

4 Vaillant . G. C. « Aztecs of Mexicu », 
Pelican book5 1965 (p. 25). 

5 /d .. p. 27. 



de <·r::- arc-heologup,. tow- deu'\ de 
~rand-. ,;a,·ants. plus leur e'\amC'n de 
plu,; de' ,;ix cents Jj, n·;, crud it:-; el 
journau'\ "cientifique;; sur eel impor· 
L!l nl ~u jet. 

L'epoque des immigrations. 
Com me JJOUs !'avon::; 'u p lus haul. 

I<' Livrt> de Mormon fixe deux dut<'s 
apprO>.imalives a J'immig ratiOII de 
petits groupes de gens \enu" dt> I'An
l'it>n \londe dans le i\'oll\l'au. Ces 
datrs sonl approximatin•menl 2000 
t'l 600 aY. J.-C. II est intere::-~anl de 
rernarquer que les tableaux histori· 
ques chronolog iques etab li~ par lc'" 
a r('heologues ten dent gcncralemt•nt it 
('011 ri l'rlll'f Vf'S Oate~. 

II n 'v a rien dans le Livre dt' ~lor
moll q ~•i permette c1c croi l'l' q uP Irs 
dPux ~Taupes principaux rlont il 
park OJJt e te les seul:< a p<•upler I<> 
continen t americain. En faiL le line 
lui -mcme parle brievemenl cr un 
grou1w s upplementaire qui quitta Ia 
Pah'.stine un peu aprcs 600 a '. J..C. 

En etablissant son tablt•au :>ur le, 
period<·:> culturelles archeologiques du 
Pcrou , I<· Dr. Mason repartit les sic
cl<·~ rntre 9000 av. J.-C. t'L 15:{2 ap. 
J.·C. rn dix periodes. 11 est int(•res>'ant 
riP n·ma rquPr que, selon son Lablt•<w, 
on ne d ispose. an1nt 850 av. J.-C .. 
que de tres peu de tcmoi~nagp:; ur · 
chcologiques sur un dewloppr mrnt 
de Ia ci \ilisa tion. De 850 m. J.-C. a 
600 ap. J .-C. son tableau monlrr Llll 

dcwloppement et unc expaut-ion con
~idcrable" base" aYant tout :.u r un 
fondt·m<·nt reli!!il"ux ou cuJtigtr. Lt• 
Dr. \lai'on ar'firme : « Le progrcs 
rulturc.•l ~e poursuit. Ce rtains clc
nwnt~ communs it Loules Ir s regions 
fo nt pt•n:;er a UrL cultc rel ig icUX CIC11· 
du ». 

L'autrur repactit cl'lte periodt· en 
l roi, ~egmC'n ts qu 'il intitult· cull isle 
experimenlal et florescent. Pendant Ia 
dt•rnicre de ces periode:;. qui allt·i· 
:rnit 'on point culminant l'n 600 ap. 
J .. c .. rarti,anat. dit-il. etai t pant'llll 
a -on apogee. aussi bien que lr genit• 
c i\ il , rarvhiteclure et d'autn·:; do
maine" social!),. Aprcs cellr period!' 
dt• prospcrite el c1 e civilisation crois· 
~u nles .. le Dr. Mason remarque l'i 11· 
lrorluC'lion d'une e trange pi· riorle dt' 
dc('adt·nve. cs notes explicati\ c~ di 
"t·nt : « <\pparemmf'n t une pcriode 
rommen<;anl par de:; conquel<'" c• l unc 
unifi('ation politique ou sociale. ;;'pf. 

• Op. t·it. liP· 16-17. 
o,,. cit. p. 17. 

fritant en une periocle de demembre
me.nt et d(' decadt'n<'t' 7

• 

Dan!' d'autrrs commt•ntain·~ sur Ia 
periocle cul tiste ou reli~icu~c. le Dr. 
M ason declare : « La pr riode dite cul
Li;:.Le apporl a un prog rrs important et 
assez soudain. Certa in:; pcruvianis tes 
Ia font commcn(·er uvc·c !'in troduction 
rle Ia poteric c l du mals ... C'eLait ava-nt 
tout un style artistiqul'. probabll'menl 
repandu par Ia \Og ll(' d' UJI vu llf' re· 
ligieux noun'au » '. Parlant plus pre
cisement de ia religion. le Dr. \lason 
ccrit : « La reli~ion ctnit probable'· 
ment pan·cnUf' a Ull :.tadt• aYance. 
o rficiel. car les !-\rand,.. batiments 
complexes etaienl prohnhlemen t des 
T e mples ... l't'S Tt>mpl<•::. etaien t. bien 
conr;us et construi ls tn\s grands a,re(' 
beaucoup d e sallt'S. dt• plutes-fo rmes 
et d'escaliers » ". 

A propos de la mctallnr~i r . com
mentant ::ur les ornemenb de, fern· 
mes. le linf' du Or. ~lason rlit : « Cc 
~ont probablenwnl It-,- t''\.<'mples de 
metallurgie le.s plu::- anc·it•n, que ron 
connaissf' c·n Amerique. Ct•rtain:s son t 
cl"or pur. Un est a 75 ' ( d'argenl. el 
If's autres se composenl d'unr large 
proportion d'or, un pt'u d'argenl e t 
un peu de cuivrc ... IVIa is l<•s techni
quPs employers monlrt'n t les progres 
rapides dP l'art d t' I" orfr\' l'l'. car cUes 
prevoient le marLc·lag<', IP repoussage. 
Ia recuite. Ia soudure. Ia jointure de 
bandPs. l'incision. It· charnpleYe. les 
clecoupes et Ia fabrication cl"objeLs 
bi-metalliques » "'. 

Parlant d e Ia period<' d<' :300 av. 
J.-C. a 200 ap. J.-C .. k Dr. Mason 
l'appelle Ia p eri ode e., peri men tale et 
dit. : « PPnd:111t t'Pile periode le tis
sage se developpaiL aus;, i bien que 
l'inigation et l'agri r ullttl'C' ». 

Le Dr. Vaillant, 6crivan l s ur une 
periode semblable au \ ·1c >.ique, dit : 
« Les premier:; peup le~ agrieolrs que 
nous connai;;s ion:< dans Ia , ·ullee du 
}lexique ,-i,·aient dam. Ia plaine pre
classique, probahlenwnt de, 1500 aY. 
] .-C. » 11 . D an!> ~on tabll'au. sembla
hiP a ceJui qu'e lah lit le IJr. l\Iason. 
le Dr. Vaillant iudiqut• Ia s uite prin
cipale d e cu ltu res des Ameriques et 
concentrf' egalc'ment I!' p i us g rand de
,.eloppement dan:> Ia period(• qui va 
d'emriron 600 "''· J .·C. <i 500 ap. 
J.-C. Bien qu'il (' ite tout(• une liste 
de de,Teloppement... urehcologique~ 

' Op. cit. p. -10. 
9 Op. cit. ''· -18. 
10 Op. cit. p . .51. 
11 Op. cit. Jl . .'i.l 
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qu 'iJ fait n•monler a Unl' periode 
estimc<;> a 10000 a'. J .-C .. il n\ a 
gui:re d'cU·mt•nh en ra,·eur <fu n .de
~·eloppemenl clendu a une period<' 
a ussi renlle<•. 

Developpement 

socio-economique et religieux. 

On a parlc p lus haut du dhelop· 
pement :weio-cconomique et religieu' 
drs hubitanb amerirains d'apres ll':
i no ication ... dl'" deeouwrtes archcolo
gique:<. Dans :-es c·ommcntaires a ce 
sujet. It· Dr. \ aillant parle des popula
tions qui \i,·aic·n t de~ 1500 a'' · J .-C. tc 

claus Ia Htllcl' cfp }Jexico et sur le;., 
plateaux du Gua temala. Il dit : « A 
cellc cpoqut· 0 11 vivait dans des ,. j ] . 
lages pPrmaJwn ts. ~r nounissant de 
Ia cu ll u re d u ma'is, des haricots el 
d 'autrp::; legumt':'. On cultivait le eo
ton et on It> ti ssai t pour se vihir. On 
f ai~ait dt· Ia poteriP pour consen er 
c l ~f'n ir Ia nourrilure. On acquit Ia 
tecuniqur de Ia fabrication d'outil,: 
de pierre. d'o.; t'l de hois ainsi qur 
des onH•menl!; per,;onncls PI d e;:; g ra
VUITS pour lr:- us! ensiles. On en? a lc 
goun·rnem<·nt r t developpa um· reli
gion cent rce aulour des fol'ces nalu· 
relies qui contro leJJ t Ia croissance d\'s 
planle8 » "1

• 

Le Dr. Vaillant note que celte so· 
ciele c<'onomiquP gardait sa cohesion 
par des rapport, comme rciaux pai
sibiP, et d<~ diru'\. communs. Dam· 
Jes nomhrcU~('" li'OU\'ailJes mises a 
jour. il dec·om rit : « La r!>presenta· 
lion de divl'r;;r,; di,·iniles par IP des· 
s in el Ia sC'ulpture. !'erection de Lcm· 
pies sur d<·~ plates-formes pour ho
nor<>r ('t'R dieux, un systeme d'ecriLurc 
pour It·~ dorumcnl!' n• ligieux el tri
baux. UJJ nl lt•ndriPr ct une as tronomil' 
dei'Lines avant Lout a des Jins ri
tuelles » ''. Dccri\ ant lf' UJ' ecriture. 
il diL : « Lt•ur ecri ture se pre:;entl' 
sou~ forme d"hicroglyphes conwntion
nels dont on ne peul decbi!frer que 
les Le\tr;, dt• <·a lc>ndriers. Cest C<' ea
le.ndrier gui excite parLiculierement 
l'admira Lion de nolrr civilisation occi
clf'nlak. r·ar il l'SL ba;,e sur u11 syslcmr 
malhcmutiquc el as tro nomique haute· 
menl evo luc » l D. II polll·s uil (>Jl etri· 
nant : « l)uns It· clrrnier millenain· 
a,·anl J.-C .. r t·s formes preclassique:
de, inn•nt plu~ complexes yuand ll· 

1• Op. rit. I'· /9. 
I Op. dt. /). 3:1. 
~ ~ Op. c·it. Jl • .17. 
~· 0 11• ('it. 11. aH. 



pt•uplc ,,. mil u ron-1trui n· d~~ Tt· rn· 
picE. a eriper cit'> bortll's hisloriqut'S 
1'11 pit>rrf' f'l a ::ll'qur rir 1111 art rf'li
,gieux ml!r ... nou~ pt·n~ol1;, mainte-
113111 que celtt' llorai~on c-ommPnqa 
ju>le a\ ant l"i' re <·h relit'llll(' el ;(' pour
::,uivit pt·l1dant peut-eLJ·(' mille 311!". 

La periode de decedence. 
CommPnlanl In dct·andenc:c qui ""' 

produi,il. lc, Dr. Vaillant dit : « Pour 
d{'$ rai:,on::: Qlll' ron 11\' comprt-nrl pa;; 
Pnrore hiPn ( quoiqut• <·haqU<' :<anml 
ai t sa thcoril'l. )('::; cuI lure, das,i
ques prirent fin dans toute Ia ~Te;;o
Ameriqut>. tout d'ahmcl u TC:otihua
can Ot·ur pra ndP ,•ilk· theo•·ra tiqut' I 
qurlque purl a u VII '' siccle, de ux 
sit>c-lc~ envi ron plu:-; lard dans d'au
tres regioM » . 

Dnns :::on etudt· rl(' Ia meme. pe· 
riodl', IP Dr. MaHon rapponc, cornrne 
now; l'tnons vu plus hauL. unc r rois
,:anc!' fanlnsliqtn• d:lns lu C" iviliRa lion 
au {'Ouranl de Ia pcriodt• 200 av. 
J.-C. a 600 ap. J.-C. P<·ndant cette 
epoque « il y l'lll d'irnln('IISI'S tra\'fiUX 
vublic:;. on cons llllisil cles temples l't 
dt'~ fort:; dau~ Ia pi upan des regions 
exl't'ple Ia d)tl· :oud. .. Ia 1 el i1'; iou 
s'ctait appan·mm<>nl hautemt'nl clc\(•
loppee l'l s'ctait organii'~f' a\'f'l' nne 
pretrioe rl un Pautheon dan, lrquel 
dt>:o di, inite.. anlhropomorphiqur:< te
naiel11 Ia tell'. II ~t·mhle que I<· cnlte dt· 
Ia nature· l't dt'>- aneetn•,; ail ete uni· 
\'er~el » •n. L.- Dr. \la.ou 1 cmarqut' 
aussi qu1• Ia ba,.:1• dt• l'<',i t>ll•nce de ce 
JWnp) c• r lail J'agric·ultnrr, laqupiJr• 
etait pan·r nuc a Ia perfection tech
nique. « De:, travau\ d'irrigation. 
donl Ia plupa rt sonl depu is longtrmps 
abandonnes mai:; dont on utilisr en
core q udq u!':;· un;;~, urro8aient pre~que 
chaque pouce dt• (('l'ra in po~s iblt• c l 
rnlre tena iPnl c·c•rtnilwmr.nt IHIP popu
lation bea ucoup plus g rand(' qur r·t' lll' 
qui \it aclm·llrnH'Il l daus res va l
Ices » '•. 

Parlant de Ia dete riorat ion dl' Ia 
tiO< icte. I~" Dr. Ma,on dit. l'onmlc nou~ 
r UIOm; ceril plu~ haul : (I Appan•m
mt'n t unf' period!' conunen<;ant par 
de, c-ouquetl'" t>l Ullt' unification poli
tique ou ~oria ll·. :o"t· ffrilanl c·n une 
pcriodt> de di>rn<"mhremcnl l'l dt· dr
catlenn· :t '. 

Paralleles 
avec le livre de Mormon. 

Con;,idcrc" it Itt lumii-n· du Li' rP 
d~' \lormou. l''' " pnrallcle, ~ont a Ia 

" Op. ··i1. fl. 11:-. 
l Op. Cll. fl. I•H. 

fois ~iguificatif>- d IrapfMIIh. Ll'::- tla· 
l~s ne correspondent pas t• :--acl<'mt'nl. 
mai• Piles sonl o;uHisammPnt mppro
chees pour etrf' acn•ptahle::. Tou:< It•> 
archeo1ogue,; s'acc:ordcnt pour din· 
que meme awe le proeede du r ar
bonr 1-L Ia da!ation n·est encore tou
jour• pa::. completemt·ul prt:ei~e. ll 
t'<t cert3in qut> les r t-ssembl3n<'t'> c 
II'< conclusions Cfllt' ron ti rP dt> {'1''

prO:?n!s arcbeologiques c-orrr:<pondl•nt 
cfune maniere etonuanlt' Cl\t'l' l"hi~
loin· du LiYre de i\ lormon. 

En outre. l'hi:: toire d"' J aredit~ t•l 
ce.lle des :\ephilt>s t-1 des Lamanilt'> 
tll t)ntreni que ces peuple:, puo~l:daknt. 
IIOUS )' a\'OI'lS deja I"U , cJ ps r•ht'\ n U'> ('[ 

cl';:m<re~ animaux. L<' Dt·. IVI u,.nn r:l[l· 

porte dans son livre Ia cletoll\'(' l'lt' 
d'ossemenls d'animaux parmi lr:>que l ~ 
le che..-al el k mastodonlr. Comnw 
nous l'avons egalt>menl di l. It' L i \'l'l' 

dt· .\1ormou II OliS appr~11d lllll' Jt-, 
J aredites amenerenl des a brilll•!; dun$ 
11' louv!'au l\Tonde 1'. Le Dr. Vaillunl 
ct:ril dans son Jj, n• que I' on faisait 
de l'apiculturc rn Meso-Amcriqul' l'l 
dam le nord-ouesl du Hn~:.-il 111

• 

Lr manque de place ne nous Jll'l'· 

met pas de presenter plu!' Pn detai l 
le:s decuu\ erles archeulugiqul'S qlll 
renclent un temoignagc :;upplcml'n· 
tair~> de r auth ... nticite du Lin-e dt· 
.\[ormon. Tous les archcologues qui 
ont fail des fouilles en Ameriqul' rt'
connrutront que jusqu"a pre::fnl on 
n'a pas fail grand -chOSl'·- Ceci Iali i 
pour rAmerique du '\ord que pour 
!'Amerique du . ud. l"n a rtide u puru 
dernierement dans le Scienfijic· Ame
rican de decembrt' 196 1. decriu111 1 ll':' 
decouvl'rtes Of' HopPwell dans It· sud 
de !'Ohio. L'au leur de cl'l articlt', 
Olaf Prufer. dec laraiL : « Cc Las rll' 
decombrcs vieux de ] 500 ans dctil·nt 
lcs rcponscs de ccrtai ncs l] lll'tll iom•· 
r·le f~ sur IPs lnrliens (']ll i y v.;r' Jl n•11l 
au trr fois et construisirenl d' imuwn · 
scs tertn·.s funeraires qu'il:: n·mplis
~aien L d'offrandes )) . l .a perioclc dr· 
cri lt' dans crt article est parallt'h- el 
l'O"i twidt' an·~ le <lei t>luppl:' rtl l'lll el Ia 
d&•·adcncc decritc~ dam< il' J.i , r<' dt 
\lormon. 

fl est certain qu·aYN' <'t'> Jlrl' ll\l':o 

1'1 l1if'n d. autre, rncore. mcmp It•, 
plus scrpliques ciPn-aient Ott\ rir Je, 
yeu' et le ccrur au m!·,::-age rcmar
tJuabl.- qut' le Lhre tit· '\1011111111 <t 

apporte au momlc-. 

" Ether 2 : 3. 
'" Or. C'it. fJ •• 11. 
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