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Nous donnons ici un resume du * 
• Document A nthon •, p ar Arie l L. 1 
CROW LEY, publie dans The Improve
ment Era en ja nvier, levrier el mars 
1942, ainsi qu'en septembre, tel qu'il 
parut dans le numero de L'Etoile de 
juin-juillet 1951. 

Voici les principaux points envisages 

L& Livre de Mormon dit que les caracteres des 
plaques d'or sont de "l'egyptien reforme "· On 
a une feuille de papier sur laquelle Joseph Smith 
a ecrit en 1828 sept lignes en ces caracteres des 
plaques d'or. Ce document s'appelle le "Docu
ment Anthon "· 

Si les caracteres sont bien de " l' cgyptien 
reforme (ou modifie) », comme l'ecrivaient les 
Nephites, il peut etre interessant de les comparer 
avec l'egyptien et les autres langues du Proche 
Orient tels qu'ils etaient vers l'epoque de Lehi. 

Frere Crowley a fait de nombreuses recher
ches approfondies a ce sujet. Ses conclusions 
apportent des preuves additionnelles sur l'origine 
divine du Livre de Mormon. 

I. L'enlrevue de Marlin Harris avec le Professeur Anthon a 
vraiment eu lieu. 

II. Le document d'apres lequel ces caracteres ont ete photo
graphies est, autant qu'on puisse s'en assurer, le document originel, 
de la main de Joseph Smith. 

111. Identification methodique des caracferes presenles a Anthon 
avec ceux de I'ecriture egyptienne reconnue et acceptee. 

IV. Appreciation des connaissances qui exisfaienl alors sur 
ce sujet, alin de se rendre compte s'il etait possible a Joseph Smith 
d'inventer lui-meme ce document. 

V. Explications concernant : 
A . Les plaques de Darius. 
B. Les inscriptions de Serabit. 
C. Les inscriptions de Byblos. 
D. Ces decouvertes confirment les affirmations de Joseph 

Smith declarant : 
I. Que le livre etait grave sur des plaques de metal. 
2. Que ces plaques avaienf pu resister aux ravages du 

temps. 
3. Que l'emploi de caracleres egyptians pour des docu

ments hebralques fail ressortir Jes rapports etroits 
entre ces deux langues - ce que soutient le Livre 
de Mormon. 

VI. Conclusion. 

Seul un homme en possession de Ia verite a pu 
prendre sur lui de laisser aux generations a venir 
(qui ne pouvaient manquer de faire usage de 
leur esprit critique) Le Livre de Mormon, les reve
lations annoncees dans Les Doctrine et Alliances, 
la version revisee de la Bible, Le Livre d' Abraham 
et autres ceuvres du meme genre, en soutenant 
que tout cela lui avait ete revele d'en haul. 

Joseph Smith a laisse, sans hesitation. un grand 
nombre de documents que la posterite devait avoir 
le loisir d'exaroiner e t de peser. En cela, il est 
unique. II n'y a dans l'histoire aucun precedent 
pouvant faire prevoir pareil homme et pareille vie. 

Avec Ia roeme sincerite et Ia meme franchise, 
le Prophete a coph~ d'apres les plaques qui con
tenaient le texte du Livre de Mormon. sept !ignes 
reproduisant les caracteres des pages a traduire, 

olin de les presenter a l'examen des savants et 
de savoir par eux s'ils appartenaient a un langage 
connu. II rapporte : 

« Aussitot apres mon orrivee ici (en Pennsyl
vanie), je me mis a copier les caracteres des 
plaques. J'en copiai un grand nombre, e t, a l'aide 
de l'Urim et du Thummim, je les traduisis <Docu
mentary History of the Church, I, 19) . 

» Un jour de ce meme mois de fevrier, ... M. Mar
tin Harris ... vint chez nous. prit les caracle res que 
j'avais traces d'apres les plaques et se mit en 
route avec eux pour New-York. Pour Ia descrip
•ton de ce qui leur arriva, a lui et aux caracte res, 
je me reporte a son propre recit des evenements. 
qu'il me fit apres son retour. et qui est le suivant : 

"Je me rendis a New-York et presentai les 
caracteres qui avaient ete traduits avec leur tra
duction au professeur Charles Anthon, homme 
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celebre pour ses connaissances litteraires. Le 
professeur Anthon declara que Ia traduction etait 
correcte, plus qu'aucune des traductions de 
l'egyptien qu'il avail vues auparavant. Puis je 
lui montrai les caracteres qui n' avaient pas 
encore ete traduits. et il dit qu'ils etaient 
egyptiens, chaldeens, assyriens et arabes ; et il 
dit que c' etaient des caracteres authentiques. D 
me donna un certificat a ttestant aux gens de 
Palmyra que les caracteres etaient authentiques 
e t que Ia traduction de ceux d'entre eux qui 
avaient ete traduits etait egalement correcte. 
Je pris le certificat, le mis en poche e t me diri
geais vers Ia porte, quand M. Anthon m e rappela 
et me demanda comment le jeune homme avail 
decouvert qu'il y avait des plaques d'or a !'en
droit oil il les avail lrouvees. Je repondis qu'un 
ange de Dieu le lui avail revele. 

Il me dit alors : " Faites-moi voir ce certilicat. " 
Je le sortis de rna poche et le lui donnai. Alors 
il le prit et le mit en pieces. disant que le minis
tare des anges. cela n'existait plus maintenant 
et que, si je voulais lui apporter les plaques. 
il les traduira.it. Je l'informai qu'une partie des 
plaques etait scellea et qu'il m'etait interdit de 
les lui apporter. II repliqua : " Je ne puis lire un 
livre scelle. " Je le quittai et me rendis chez le 

Mcrmon, les caracteres graves etaient de l'egyp
tien reforme. Marlin Harris, avec l'energie et Ia 
rapidite de decision qui le caracterisaient, se hata 
de prendre le document avec Ia traduction et de 
les porter aux savants competents. 

Charles Anthon enseigna comme professeur 
adjoint de latin et de grec a l'Universite de 
Columbia (a New York) de 1820 a 1830. Il etail 
licencie de l'Universite de Columbia (1815) et 
docteur (1831). L'entrevue de Martin Harris avec 
le professeur est a ttestee par dilferents temoi
gnages. Le Professeur Anthon l'a confirmee dans 
deux lettres, l'une a E. D. Howe, du 17 fevrier 1834, 
!'autre au Reverend T. W. Coil, du 3 avril 1841. 
Cet incident atlira !'attention des annalistes du 
mormonisme, dont certains avaient connu person
nellement Joseph Smith. 

Les nombreux commentaires sur ce meme inci
dent, par des ecrivains anti-mormons e t par des 
ecrivains mormons servent a etablir l'authenticite 
de l'incident e t a faire disparaltre tout doute qui 
pourrait subsister. 

Voici une affirmation de Pomeroy Tucker, impri
meur a Palmyra a l'epoque ou y vivait le Pro
phete, qui connaissait bien Joseph Smith et Martin 
Harris. Il dit : 

« Cependant Marlin Harris montra de la logique 

Toute Ia revelation est pour vous comme Jes 
mots d'un livre cachete que l'on donne a un 
homme qui sait lire, en disant : Lis done cela ! 
Et qui repond : ]e ne le puis, car il est cachele. » 
Esa'ie 29 : 11. 

Dr. Mitchell q ui confirma ce que le professeur 
Anthon avait dit des caracteres et de Ia traduc
tion. " (P. d. G . P., Toseph Smith, 2 : 63-65.) 

Tel est le recit de l'incident par Martin Harris. 
Le document est ecrit sur u ns feuille de papier de 
8 centimetres sur 20. Le papier est tout a fait sem
blable a celui du manuscrit du Livre de Mormon. 
Le Document Anthon contient 225 caracteres (en 
comptant pour une unite ceux qui semblent etre 
des caracteres composes). D'apres le Livre de 

dans ses idees brouillonnes, car il vculut, comme 
il disait, « avoir !'avis des savants», au sujet de 
la revelation et de la decouverte . II demanda a 
Smith une copie des caracteres anciens ou hiero
g lyphiques que celui-ci lui avail dil e ire reproduits 
d'apres les plaques. ll emporia ce document a 
Ne w-York avec la traduction qu'il possedait, et 
demanda a des savants tels que Luther Bradish, 
le docteur Mitche ll et le professeur Anthon de les 
examiner et de lui donner leur opinion. » 

} 
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Fig. 1 : Le Document Anthon 
(reproduction d e Ia transcription 
originelle !aile par Joseph Smith 

d'apres les plaques d'or). 
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Fig. 2 : Un placard publie avant 1845 
monlrant trois bgnes de caracteres du 

Document. 

Par la suite, Martin Harris, David Whitmer, et 
Oliver Cowdery devinrent les trois temoins du 
Livre de Mormon. Ils furent en rapport etroit les 
uns avec les autres et avec Joseph Smith pendant 
un certain temps. Le document contenant les 
caracteres passa dans les mains de David Whit
mer en meme temps que la seconde transcription 
du Livre de Mormon. David Whitmer ecrivit dans 
son « Adresse a tous les croyants », en 1887 : 

" J'ai en rna possession le feuillet originel con
tenant des caracteres reproduits d'apres les 
plaques d'or - ce feuillet meme que Martin 
Harris em porta a New-York pour le montrer au 
professeur Anthon et « lui faire lire un livre qui 
etait scelle. )) 

L'existence du document etait bien connue. 
Edward Stevenson, du Premier Conseil des 
So1xante-Dix, le vit et le copia en 1871. Joseph F. 
Smith et Orson Pratt le virent aussi lorsqu'ils firent 
visite a David Whitmer. 

David Whitmer mourut le 25 janvier 1888 et le 
document passa aux mains de sa famille. En 
avril 1903, les heritiers Whitmer remirent le docu
ment a l'Eglise reorganisee de Jesus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, qui le possede main
tenant. 

Voici un extrait de Ia lettre du 9 mai 1941, de 
Frederick M. Smith, president de l'Eglise reorga
nisee, a l'Apotre Widtsoe : 

« Sans aucun doute c'est bien la le document 
originel que Martin Harris a porte a u professeur 
Anthon. En 1884, un Comite de l'Eglise eut des 
entre tiens avec David Whitmer. Du 8 juillet a u 
17 aout ce Comite travailla avec le Pere Whitmer, 
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comparant les diverses editions du Livre de Mor
mon avec le manuscrit originel. A ce moment, le 
document en question se trouvait avec le ma
nuscrit. Le Comite le vi! et affirma que c'etait bien 
le document presente au professeur Anthon. » 

II y a eu de nombreuses reproductions du Docu
ment Anthon. La premiere qui soil connue fut 
publiee avant 1845, sous la forme d'un placard 
noir et or (fig. 2) . Le seul exemplaire connu est 
conserve au Bureau de !'Historian de l'Eglise, a 
Salt Lake City. Ces trois !ignes, assez peu dis
tinctes, ont certainement ete copiees sur le Docu
ment Anthon. 

Un exemplaire analogue parut en 1884, dans 
Le Prophete (no 31. p. 2), journal pub lie par Ia 
filiale de l'Eglise a New-York sous Ia direction de 
Samuel Brannan. Cet exemplaire avail proba
blement ete reproduit d'apres le placard men
tionne p lus hauL 

En 1893, Edward Stevenson, p lus lard membre 
du Premier Conseil des soixa nte-dix, en repro
duisit Ia copie la plus excrete qui eut e te faite 
jusqu'alors. 

En 1903, l'Anden B. H. Roberts du Premier 
Conseil des soixante-dix, reproduisit, dans son 
A New Witness tor God, l'exemplaire Brannan et 
1' exemplaire Stevenson, ajoutant le commentaire 
« que des inexactitudes existent probablement 
dans l'un et dans !'autre ». 

En 1915, R. C . Webb publia un exemplaire du 
manuscrit, soigneusement etabli, dans The Attacks 
Against Mormonism. 

Afin d'assurer toute aulhenticite, Ia photo
graphie donnee a Ia page 170 a e te prise d'apres 
le document originel. 
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Fig. 3 : Trois !ignes d'apres le 
Document Anthon, publiees par 

Sam Brannan dans "Le Prophe te "· 

III 
S'il est possible> de montrer que les caracteres 

reproduits sur le document sont bien des carac
teres de !'ancien egyptien, ce sera une forte 
preuve de !'inspiration divine du Livre de Mor
mon qui viendra s'ajouter a beaucoup d'autres. 

Or cela a ete fait. Nous donnons plus loin 
quelques resultats de la comparaison. Rappelons 
d'abord les faits qu'il faut avcir presents a !'esprit. 

Un passage rlu commencement du Livre de 
Mormon ncus apprend que le 1exte etait grave 
dans Ia langue de Lehi. qui consiste en « la science 
des Juifs et le langage des Egyptiens » {I Nephi 
l : 2 et Mosiah 1 : 4). Dans Mormon 9 : 32, on no us 
dit qu'en raison des changements qui s'introdui
sirent dans l'ecriture, la langue du Livre de 
Mormon prit par la suite parmi les Nephites 
!'appellation d'« egyptien reforme )), Quatorze 
siecles apres. lorsque Marlin Harris porta au pro
fesseur Anthon une copie (par une main inexpe
rimenleel de ces ca1·acteres de l'egyptien reforme, 
le professeur y reconnut certains caracteres egyp
tiens que peu de pP.rsonnes connaissaient a cette 
epoque. II y reconnut aussi certains caracteres 
chaldeens, assyriens et arabes. 

II n'y a pas de doute que le fait d'avoir reconnu 
des caracteres chaldeens et assyriens venait de 
la presence d'une certaine forme consistant en 
quatre !ignes pPrpendiculaires coupees par une 
barre horizontale, qui revient frequemment dans 
le document. Cette forme est bien connue dans 

1' ecriture cuneiforme (chaldeenne et assyrienne). 
revenant dans des mots composes tels que saptu 
Oevrel, isdu (fondationl, et erinu kedrel. L'ab
sence de Ia forme en coin vient de l'emploi d'une 
plume et du papier pour reproduire les caracteres . 
au lieu de l'argile molle et d'un stylet triangulaire. 

L'ancienne ecriture arabe, dont le docteur 
Anthon parla, est connue dans les cercles scien
tifiques sous le nom de sabeenne. On voit dans 
Is Document Anthon un grand nombre de carac
teres se rapprochant des lettres de l'ecriture 
sabeenne. Ainsi le caractere arabe <<) », qui cor
respond en gros a notre lettre « R », revient sept 
fois; le caractere pour « G ». (qui ressemble a peu 
pres a un (( 7 »} est Je troisieme caractere a partir 
de la droite dans la seconde ligne. Le son « ch » 
(qui n'a pas rl'equivalent dans notre alphabet) 
s'ecrivait tanto! comme un (( w )) place du cote 
droit ou du cote gauche. On le trouve neuf fois 
dans le document. On trouve aussi le caractere 
guttural qui s'ecrivait comme notre lettre « 0 », Ia 
bnrre transversale qui servait de signe disjonctif, 
le rectangle divise en deux carres qui correspon
dait a notre son « d », e t .Ia marque en zig-zag 
Oes 21•· et 22•' a partir de la droite dans la fig. ll. 
qui etait la lettre arabe « N ». 

Cela ne va pas a l'encontre de Ia declaration 
qu'on lit dans le Livre de Mormon que les carac
teres des p laques sont de (( l'egyptien reforme )) . 
La declaration qu'on trouve dans Nephi et Mor
mon et le certificat du docteur Anthon trouvent 
leur accord dans le lait que les caracteres chal
deens. assyriens. arabes et egyptiens reconnus 
par le docteur Anthon se rencontrent dans l'egyp
tien hieratique et demotique. 

L'egyptien demotique est une sorte de steno
g.raphie, employee pour ecrire vile, qui devint 
courante environ un siecle avant la migration 

Fig. 4 Une d es plaques de Darius (ecriture cuneiforme). 
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lehite; c'est une simplification de l'ecriture hiera
lique (employee par les pretres), qui etait elle
meme une ecriture cursive, qui simplifiait les 
anciens hieroglyphes (sous forme de dessins). Le 
docteur A. H. Gardiner, dans son e xcellente Gram
moire egyptienne distingue clairement les trois 
types : 

« Les hieroglyphes ne sont qu'une des trois ecri
tures qui, au cours des temps, se sont developpees 
dans l'Egypte ancienne . Des hieroglyphes, sortit 
une ecriture plus courante. connue sous le nom 
de hieratique; e t de J'ecriture hieratique sortit. 
vers 700 av. f.-C., une ecriture plus rapide appelee 
parfois enchoriale, mais designee aujourd'hui sous 
le nom de demotique. Aucune de ces ecritures n e 
bannit completement Ia precedente ; mais cha
cune, en se developpant, restreignit !'usage do 
celle doni elle etait issue. A l'epoque greco
romaine, on les employait toutes trois. » 

II ne faut pas croire que les trois ecritures cle
crites par le docteur Gardiner etaient les seules 
qui existassent en Egypte. En 1904, Sir William 
Flinders Petrie decouvrit les celebres Inscriptions 
de Serabit sur le Sinal. Ces inscriptions revelent 
des influences de l'hebreu et d'autres langues 
semitiques, et elles ressemblent aussi beaucoup a 
l'ecriture du Document Anthon. 

Les reformes et changements dans l'ecriture 
egyptienne ont fait !'objet de commentaircs 
savants depuis une epoque reculee. Clement 
d'Alexandrie, qui vivait dans Ia seconde partie clu 

a. D'apres • Le Llvre des Morts·· 

b. Variante egyptienne (hieratique) 
d'apres • Le Livre des Mor ts · ~ 

deuxieme siecle ap. f.-C., a une epoque ou les 
ecritures hieroglyphique, hieratique et demotique 
etaient encore en usage en Egypte et ailleurs, nous 
a laisse une description complete des methodes 
auxquelles les Egyptians cultives avaienl recours 
pour apprendre ces diverses ecritures. II !ermine 
ses commentaires par Ia phrase suivante : 

« lis tra<;aient les caracteres en transposant e t 
en transferant. en changeant e l en transformant. 
de Ia fa<;on qui leur convenait le mieux » (Clement 
d'Alexandrie , Melanges, livre V). 

De nos jours, on ne trouve pas deux personne s 
qui ecrivent exactement de Ia meme fa<;on ; e t 
meme une p e rsonne quelconque n'ecrit pas deux 
fois sans variations e t differences. De meme, les 
caracteres traces par les anciens scribes offrenl 
des varianles d e detail. Des e xamples d e ces va
riantes son! donnes sur les figures S-6 ci-dessous. 

Les changements qui se glissaient dans 1' ecri
tur" egyptienne, plus importanls meme que les 
va riantes notees ci-de ssus, elaient souvent de 
telle nature qu'ils semblenl detruire Ia parenle 
des caracteres. Gardiner affirme ; cc L'ecriture 
d'unc certaine pericde etait presque ininte lligible 
pour les scribes les plus savants d 'une autre 
periode » . 

En depit de ces obstacles formidables, dus aux 
changements qui se produisaienl dans 1' ecriture e l 
Ia langue egyptienne , et compte tenu de l'aver
tissement precis donne dans le Livre de Mormon, 
que l'ecriture egyptienne avail subi, chez les 

Fig. 5 : Le signe egyptien 
du jeu d'echecs. 

c. Variontes, d'apres le Document Anthon. 

I 

I a. D'apres le Document Anthon. 
Fig. 6 Signe du scribe 

b . D'apres les papyrus egyptiens. 
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Nephites de graves modifications dans l'espace 
d 'un milli~r d'annees (Mormon 9 : 32), il est cepen
dant possible de relever des ressemblances frap
pantes entre les caracteres du Document Anthon 
et ceux qu'on trouve dans des documents non
mormons rediges en egyptien. 

Nous en donnons des exemples page 175. Nous 

Depuis l'epoque de Joseph Smith, on a fait de 
grands progres dans la connaissance de la langue 
egyptienne et de ses formes. A l'epoque du Pro
phete, il n'y avait qu'un tres petit nombre de 
savants qui connaissaient 1' egyptien. La plupart 
savaient seulement qu'il existait sous plusieurs 
formes. 

Lorsque Joseph Smith ecrivit le Document 
Anthon, il n'aurait pas pu avoir entre les mains 
un dicti<;>nnaire de l'egyptien demotique. Aucun 
dictionnaire n'existait. Les travaux de Brugsch, de 
Spiegelberg, d'Erman, de Grapow, de Budge, de 
Petrie, et de leurs collegues et successeurs n'ont 
ete publies que beaucoup plus tard. A vrai dire, 
il est encore impossible aujourd'hui de se pro
curer un bon dictionnaire egyptien demotique en 
anglais. 

A l'epoque de Joseph Smith, les savants dou
taient qu'a l'epoque de Lehi. l) des documents 
fussent graves sur des plaques de metaL 2l que 
des plaques de ce genre pussent resister a l'usure 
de plusieurs siecles, et 3) qu'il y eut une parente 
entre l'ecriture hebrai:que et l'ecriture egyptienne. 
Examinons maintenant les contributions apportees 
par : les Plaques de Darius, les Inscriptions de 
Serabit et les Inscriptions de Byblos, pour con
firmer les affirmations de Joseph Smith. 

1) Dans les temps anciens, on se servait en 
IsraeL d'un airain plus precieux que l'or. C'etait 
un alliage de cuivre et d'or, d'un eclat si pur 
qu'on s'en servait couramment comme miroir. 

On trouve un ordre explicite de graver un docu
ment biblique sur une plaque d'airain dans Esaie 
8 : 1. Le texte hebreu est le suivant : « L'Eternel 
me dit : Prends un grand gillayon (traduit par 
« table » par Segond, par « tablette » par Cram
pon, et par« plaque» par Darby), et ecris dessus.» 
L'exegese biblique moderne la plus savante re
connait dans ce passage un commandement a 
Esai:e de graver les termes de la prophetie sur 
une plaque d'airain. Le docteur Adam Clarke, 
celebre exegete biblique, par exemple, ecrit le 
commentaire suivant sur ce passage : 

« D'apres cette derivation, gillayon n'est ni un 
rouleau ni un volume, mais peut signifier une 
tablette de meta:I. du genre de celles dont se ser
vaient les anciens comme miroirs . . . Les miroirs 
des femmes Israelites etaient faits d'airain soigneu
sement poli <Ex ode 38 : 8). . .. Le prophete regoit 
l'ordre de prendre un miroir, ou table d'airain 

IV 

v 

n'avons pas reproduit les )ignes simples, qui se 
trouvent dans tous les caracteres semitiques, car 
cela n'apporterait pas de preuve decisive. Nous 
avons choisi a dessein les caracteres les plus 
compliques qui se trouvent dans le Document 
Anthon. (N. B. Le cliche, page 175, ne contient que 
36 des 97 comparaisons presentees dans !'article 
originel de Frere Crowley.) 

Meme les Rudiments de Thomas Young (si frag
mentaires) daten! de trois ans apres le Document 
Anthon, de meme que l'ouvrage de Tatam sur le 
copte. L'ouvrage de Lepsius en franc;;ais parut 
en 1837. Le dictionnaire egyptien-franc;;ais de 
Champollion fut publie en 1842. Le dictionnaire de 
Birch est de 1867. La premiere bonne grammaire 
egyptienne ecrite dans la langue anglaise, celle 
de Gardiner, date de 1927. 

En presence de ces faits, considerant que 
Joseph Smith, en 1827. ne pouvait pas connaitre 
l' egyptien (pas plus que ses contemporains, a 
part quelques specialistes erudits), et considerant 
q ue les caracteres du Document Anthon sont 
egyptiens, le Document Anthon doit done etre 
tenu pour une des preuves convaincantes du 
caractere d ivin du Livre de Mormon, et de l' au
thenticite des revelations re~ues par Joseph Smith. 

poli, non pas un des petits miroirs a main, mais 
d'une surface assez grande pour qu'il put y graver 
des caracteres profonds et durables, au moyen 
d'un outil approprie, et perpetuer ainsi la pro
phetie qu'il est charge de faire connaitre. » 

Dans I Macchabees 14: 17, le message de Rome 
a Simon est ecrit «sur des tables d'airain ». 

Dans les vingt dernieres annees, plus de cent 
ans apres la publication du Livre de Mormon, les 
plaques d'or et d'argent gravees de Darius le 
Grand (v. fig. 49) ont ete trouvees Ia ou elles 
avaient ete enfouies, au sixieme siecle av. J.-C., 
dans des boltes cimentees sur la Place des Au
diences a Persepolis, en Iran. Grace a ces 
plaques, il est aujourd'hui indiscutable que des 
plaques gravees d'un alliage dur compose d'or 
etaient en usage plusieurs siecles av. J.-C. pour 
perpetuer des documents importants. 

2) Il est etabli que des plaques gravees, scellees 
dans des boites cimentees et enfouies dans la 
terre, restent lisibles apres plus de vingt-cinq 
siecles. Les Plaques de Darius, aujourd.'hui en la 
possession de l'Universite de Chicago, gravees en 
caracteres cuneiformes en trois langues <Ie perse, 
I' elamitf! et le babylonien)' demon trent ce fait. 

3) Il n'y a plus a examiner que le rapport entre 
r elamite et le babylonien)' demontrent ce fait. 
a fond dans les dernieres annees. 

La proclamation du Prophete que des documents 
israelites auraient ete graves sur des plagues 
d'airain en caracteres egyptiens, a fait sourire 
savants et profanes, en raison (disait-on) de l'atta
chem.ent des Juifs a la «langue sainte ». Mais on 
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Comparaison entre les caracteres du Document Anthon et ceux des documents reconnus 
authentiques en langue egyptienne. 

Le numero de chaque caracte re Anthon indique sa place sur le Document. Les lignes sont 
numerotees de haut en has et Ies caracteres de gauche a droite. 

La Iettre de chaque caracte re egyptien correspond a la reference de la Jiste ci-dessous. 

Document 
Anthon 

Llgne I car. 20 

Lig n e 2, car. 22 

Lig:1e 2, car. 21 

Ligne 4, car. 1 

Lig ne l. car. I 0 

L1gne 1, car. 9 

Ligne 2. car. 6, 
et !ignes 6 et 7 

Ligne 2, car. 13 

Ligne 2. car. 12 

Ligne 1 car. 3 

Ligne I, car. 26 
e t 27 

Ligne 4, car. 13 

Ligne I car. 11 

Ligne 2. car. 16 

Ligne 6, car. 10 

L1gne 6. car. 37 

Ligne 6, car. 

Ligne S. car. 18 

A> Brugsch, H., Hieroglyphisch-Demotisches W or
terbuch, Leipzig, 1868. 

B) Erman-Grapow, Aegyptisches Handworler
buch, Be rlin, 1921. 

CJ Le Papyrus Rhind, Londres, Foe. 1863. 
Dl Spiege lberg, W., Demotische Grammatik, Hei

delberg, 1925. 

Egyptien 

D. page 36 

A, volume II, p. 661 

A, volume I, p. l 

D. page 36 

A, vol III. p. 1054 

D. page 87 

Document 
Anthon 

L!gne 5, car. 22 

L·gn13 7, car. 46 

Ligne 5, car. 33 

Ligne 6, car. 24 

Ligne 7. car. 20 

Ligne 7, car. 21 

-:53 
·) ~ 

v v 

J j ... 
J~ 
fvi 

A. vol IV, p. 1498 

D. page 186 

D. page 117 

L1gne 5 car. 12 

Lig:~e 4, car. 8 

Lignc 7, car. 13 

1o2_ 

/,J I. 

( ( 

4(!'+ 

0) o) 

2 ~ 
AA 
? ) 

D. page 92 

A, vol. Ill, p. 862 

D. page 32 

D. page 27 

A. vol . II, p. 54 

A, voi I. p. 206 

D. page 114 

c 

A, vol. IV, p. 1331 

Ligne 7, car. 36 

Ligne 6, car. 34 

Ligne 2, car. l 0 

Ligne 7, car. 24 

Ligne 7, car. 9 

Ligne 6, car. 2 

Ligne 7, car. 19 

Ligne 7, car. 17 

Ligne 5, car. 33 
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Egyptien 

D. page 9 

A, vol III, p . 902 

D. page 252 

A, vol. IV, p . 1331 

A, volume I, p. 97 

D, page 65 

A, volume I, p. 73 

A, t·olume II. p. 637 

D, page 165 

D. page 93 

A. vol lll, p. 906 

A, vol. Ill. p. 836 

A. volume I p. 71 

D. page 14 

D. page 36 

A, volume I, p. 206 

A, volume I, p. 90 

B, page 158 



Comparaison entre les caracteres du Document Anthon et ceux trouves par Pe trie et Blake a 
Serabit. 

E) Sir W. PETRIE, 
Researches in Sinai, 
New York, 1906. 

Document Anthon 

Ligne 7, caractere 24. 

Ligne 1, caract ere 7 

Ligne 5, caraclere 29 

Ligne 2, cara:ctene 11 

Ligne 4, caractere I 

Ligne 3, caractere 14 

Ligne 3, caractere 20 

Ligne 6, caractere 2 

Ligne l, caractere 16 

Ligne 6, caractere 34 

Ligne 4, caractere ll 
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F) Harvard Theological Review, 
vol. 21. n° 1, janvier 1928. 

Serabit 

F, inscription 354 

F, inscription 346 

E, planche 124 

E, planche 124 

F, inscription 346 

F, inscription 345 

F, inscription 356 

F, inscription 358 

F, inscription 358 

F, inscr iption 353 



a aujourd'hui une autre opinion dans les cercles 
bien informes. Un siecle de progres dans Ia con
naissance de l'epigraphie ancienne n'a pas seu
lement fait taire ceux qui niaient Ia possibilite de 
conserver des documents sur des plaques de 
metal. mais a confirme !'existence d'un systeme 
d'ecriture hebreu-egyptien. accumulant les preu
ves (et de fortes preuvesl sur ce point. Dans ce 
domaine, il faut mettre au premier plan les ins
criptions trouvees a Serabit el-Khadim. sur Ia 
peninsula du Sinal en Egypte. 

En 1851. le docteur Charles Forster publia son 
traite ingenieux sur L'Unique Langue Primitive 
avec de nombreuses reproductions de caracteres 
graves sur les rochers du Sinai. II concluait que 
Ia h.mgue etail l'hebreu et que l'ecriture etait 
egyptienne. 

II semble qu'on ait oublie ces recherche::; an
ciennes. car il y eut un grand mouvement do 
surprise lorsque le docteur Wm. Matthew Flinders 
Petrie publia ses decouvertes sur le Sinal en 
1904-05. Le dodeur Petrie etait aile avec so 
femme dans le desert du Sinm pour y chercher 
des inscriptions hieroglyphiques. A Serabit. ma
dame Petrie, par un heureux hasard. remarqua. 
pres d'une ancienne mine egyptienne. un frag
ment de rocher couvert d'une ecriture que ni elle 
ni son mari ne purent identifier immediatement. 

Mis en eveiL le docteur Petrie et ses hommes 
se mirent a chercher dans l'espoir de decouvrir des 
textes graves en caracteres semblables. En re
tournant de vastes fragments de rocher tombes 
du haut d'une falaise. ils trouverent huit tablettes. 
qui. dit le docteur Petrie, « etaient taillees grossie
rement. avec une rainure tout autour, pour les 
isoler. en forme de tablette egyptienne a chevet 
arrondi ». II ne put reconnoitre immediatement les 
caracteres. qui n'etaient pas les caracteres egyp
tiens qu'il connaissait. bien qu'il y notal des hie
roglyphes egyptiens intercales. II conclut qu'il 
avail trouve un systeme regulier d'ecriture, non 
pas un gribouillage fait par quelque ignorant 
imitant l'ecriture egyptienne. 

II attribua a ces inscriptions Ia date de la 
periode de Moise. Cette decouverte, ajouta-1-iL 
detruit !'hypothese que les Israelites. lorsqu'ils 
traverserent cette region pour aller en Egypte et 
repasserent par la en revenant d'Egypte, ne con
naissaient pas l'ecriture. 

Des nombreux commentaires au sujet de la 
decouverte de Sera.bit. il resulte d'une fagon nette 
et definitive que les caracteres des inscriptions 
sont egyptiens de forme et semitiques de sens. 
liant ainsi inseparablement. a une epoque eloi
gnee. les ecritures egyptiennes et hebraiques. 

Plusieurs des caracteres des inscriptions de 
Serabit ressemblent de tres pres a ceux du Docu
ment Anthon. On le voit clairement d'apres les 
exemples, pages ... C'est une coincidence !rap
ponte. puisqu'il n'y a qu'un petit nombre de 
caracteres dans les inscriptions de Serabit et 
qu'ils sont reduits a Ia forme d'un alphabet. ce 
qui diminue le nombre des formes differentes. 

On a fait d'autres decouvertes que celle de 
Serabit. Tout recemment. en 1930, le docteur Dun
land a trouve a Byblos des inscriptions sur pierre 
et sur cuiv.re qui confirment les decouvertes du 
Pere Montet au meme endroit dix ans plus tot. On 
y trouve plus de quatre-vingts caracteres en ecri
ture hieroglyphique reformee (ou modifieel. et 
qu'on a identifiee comme semitique. 

Etant donne la connaissance limitee de la 
langue egyptienne qu'on avail en 1830. le fait 
que le Livre de Mormon assure une affinite entre 
les langues egyptienne et semitique a l'epoque 
de Moise. est vraiment extraordinaire. L' affirma
tion precise que les documents religieux anciens 
etaient graves sur des plaques d'airain et d'or 
est non moins remarquable. Frappanle egale
ment est Ia declaration que ces documents 
avaient survecu. ecrits sur des plaques de metal 
et enfouis dans la terre pendant des siecles. La 
verite de ces donnees a ete demontree par le 
labeur successif et concordant des archeologues 
el des philologues . 

VI 

11 y a cent trente-cinq ans que Joseph Smith a 
donne a Martin Harris la feuille de papier qu'on 
appelle le Document Anthon. Au cours de ces 
annees, !'affirmation du Prophete que Jes carac
teres de ce document avaient ete copies sur d'an
ciennes annales ecrites en (( egyptien reforme )) et 
enfouies dans Ia terre pendant quatorze siecles, a 
ete soumise c':t toutes sortes de critiques scienti
Hques. Non seulement il a ete impossible de prou
ver que le Document Anthon etait le produit de 
!'imagination de Joseph Smith. mais les decou
vertes de Ia science moderne ont accumule preuve 
sur preuve que le document etait bien ce qu'affir
mait le Prophete. 

Nous esperons que les faits et les preuves 
presentes dans cet article de L'ETOILE ont inte
resse nos lecteurs. et que cette interpretation 
correcte du Document Anthon a aide leur temoi
gnage au sujet du Livre de Mormon. Des etudes 
de ce genre renforceront notre foi. mais le seul 
moyen de vraiment savoir. sans aucun doute, 
que le Livre de Mormon a une origine divine 
est celui dont parle Moroni. aux dernieres pages 
du Livre : 

« Et quand vous recevrez ces choses, je vous 
exhorte a demander a Dieu, Ie Pere Eternel, au 
nom du Christ, si ces chases ne sont pas vraies; 
et si vous le demandez avec un cceur sincere et 
avec une intention reelle, ayant foi au Christ, il 
vous en manifestera ]a verite par le pouvoir du 
Saint-Esprit. >> Moroni 10 : 4. 
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