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Monde des 
Jarédites 
PAR LE Dr HUGH NIBLEY 

1. Un monde crépusculaire 
1. Le problème 

Dans "Léhi dans le Désert» nous avons, malgré le manque 
de place, reproduit toutes les références données par J'au
teur. Notre dessein était de montrer que les études du Dr 
Nibley revêtent un caractère strictement scientifique et sont 
abondamment documentées, prouvant le sérieux et J'honnê
teté de ses ouvrages. Notre but ayant été ainsi, nous J'es
pérons, atteint, nous nous abstiendrons à J'avenir de repro
duire ces références, à J'exception des notes explicatives, 
afin de pouvoir consacrer un maximum de J'espace dispo
nible au texte proprement dit. 

Cher professeur F., 

Je vous ai averti que vous trouveriez le livre de Mormon 
plein de choses étranges et embarrassantes. N'hésitez 
pas à me dire ce que vous pensez; et surtout, n'ayez pas 
peur d'offenser ma sensibilité religieuse. Le livre de 
Mormon a bon dos; les investigations lui profitent; vous 
pouvez taper dessus comme sur un ballon, comme beau
coup l'ont fait; et je vous promets qu'il vous épuisera 
longtemps avant que vous y fassiez jamais un cran. 
Pour ce qui est de votre première objection, vous dites 
que cela vous chiffonne que le Livre de Mormon essaye 
apparemment de faire remonter l'origine des tribus in
diennes à une unique ville du Proche Orient et à une 
époque aussi récente que 600 av. J. C .. Ceci vous paraît 
vouloir expliquer tout d'une manière trop simple et trop 
limité. Il me le semble aussi. Mais puisque vous venez 
seulement de commencer à lire le Livre de Mormon, je 
vous exhorte vivement à continuer à lire! Une grande 
surprise vous attend dans l'avant-dernier livre. Loin d'ê
tre simplifiée à l'extrême, cette étrange histoire est ex
trêmement variée et compliquée. Comme vous le savez, 
les missionnairès des premiers temps de l'Eglise, en 
recommandant le Livre de Mormon au monde, disaient 
que c'était "l'histoire des Indiens», les Indiens étant un 
des rares sujets sur lesquels les Américains en général 
possédaient quelques renseignements et sur lesquels on 
pouvait facilement éveiller leur intérêt. En réalité, le Livre 
de Mormon est moins l'histoire des Indiens que celle de 
leurs lointains ancêtres - de gens, qui, à beaucoup 
d'égards, différaient autant d'eux que nos ancêtres cel
tiques de nous. L'histoire des Indiens commence seule
ment là où le Livre de Mormon prend fin, avant cela 
elle traite surtout des grandes nations bâtisseuses de 
villes du sud, sur lesquelles vous en savez tellement plus 
que moi. 
Mais avant même d'approcher de votre fascinant do
maine, le Livre de Mormon a pas mal de choses à dire 
sur une autre culture, une culture qui a beaucoup été 
étudiée de nos jours et peut toujours être examinée de 
première main, à savoir celle des Arabes du désert, que 
l'on nous met sous les yeux dans le premier Livre de 
Néphi avec un réalisme et une clarté qui, je le crois, 
parlent beaucoup en faveur de l'authenticité de l'ouvrage. 

Ce même livre nous donne également un aperçu de la 
vie des ,duifs» prospères et civilisés «de Jérusalem» à 
l'époque de Sédécias, plus court, il est vrai, mais pas 
moins clair et précis que la description de la vie dans 
le désert. 

Déjà, vous le voyez, ce remarquable document propose 
de donner des renseignements sur pas moins de 
QUATRE cultures extrêmement différentes. Je vous laisse 
le soin de décider si une description précise de l'une 
d'elles, à l'exception peut-être de certaines tribus indien
nes, aurait été possible à partir des sources dont on dis
posait à l'époque de Joseph Smith. Mais c'est sur la 
culture numéro CINQ que je voudrais maintenant attirer 
votre attention. La dernière histoire que l'on trouve dans 
le Livre de Mormon, qui est donnée sous le titre de 
Livre d'Ether, est, à mon avis, encore plus merveilleuse 
que la première. Elle nous conduit dans le monde cré
pusculaire de la protohistoire où les empires, silhouettes 
vaguement discernables et à moitié décrits d'Asie, com
mencent seulement à notre époque à prendre une 
forme reconnaissable. Comme vous le savez, mon faible 
naturel pour tout ce qui est vague et fumeux m'a irré
sistiblement attiré vers ce dangereux secteur, et je me 
suis rendu coupable d'un certain nombre de longs ar
ticles sur des questions que les gens sensés prétendent 
inaccessibles à tout examen. Libre à vous d'en rire, mais 
si vous pensez que je dépasse, moi, les bornes, que 
diriez-vous d'un homme qui essayerait de faire un récit 
de la vie dans ce monde préhistorique d'après ce que 
l'on en savait il y a cent vingt ans! 

Du même pas assuré et posé qui nous a fait traverser 
les sables de l'Arabie (et vous devez nous accorder que 
c'était une performance merveilleuse), l'auteur du Livre 
de Mormon nous conduit maintenant dans un monde si 
reculé, si absolument différent de tout ce qui se trouve 
dans l'horizon du savant biblique ou classique, que si 
nous voulons le suivre, nous devons acquérir un tout 
nouvel attirail pour le voyage. Je pense que nous som
mes d'accord pour dire qu'il faudrait beaucoup de for
mation pour acquérir la base nécessaire pour composer 
le livre de Néphi. 0 
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Imaginez maintenant un homme suffisamment insensé 
pour essayer, après des efforts aussi colossaux, d'écrire 
ENCORE une histoire de ce genre, égale en longueur 
et en détails mais cette fois sur une race de gens 
tout à fait différente, vivant à une époque extrêmement 
éloignée de l'autre et dans un cadre géographique 
entièrement différent! Autant que je le sache, même 
Joseph Smith n'a jamais attiré l'attention de qui que 
ce soit sur cet exploit prodigieux; nous le considérons 
tous comme naturel. Vous verrez cependant bientôt que 
l'auteur d'Ether n'aurait guère pu trouver de l'aide dans 
la matière utilisée pour écrire le premier Livre de Néphi. 
Au contraire, cette première expérience ne pouvait que 
tendre à embarrasser toute tentative d'essayer une nou
velle histoire, laquelle exigerait une formation et une 
préparation tout à fait nouvelles. 
Ce que l'auteur d'Ether doit fournir, ce n'est pas une 
nouvelle intrigue mais des accessoires et des décors 
entièrement nouveaux. Tous les siècles voient leurs 
guerres, leurs traités, leurs migrations, etc, mais tou
jours dans un cadre différent. De sorte que l'épreuve 
d'un document historique réside, comme nous l'avons si 
souvent souligné, non dans l'histoire qu'il raconte mais 
dans les petits détails mentionnés au passage, que seul 
un témoin oculaire peut avoir vus. L'histoire de Jared 
et celle de Léhi ont le même thème, celui bien connu du 
juste qui fait sortir son peuple d'un monde condamné et 
méchant. Il n'y a rien d'original à cela. C'est également 
l'histoire de Noé, d'Enoch, d'Abraham, de Moïse, de 
«l'Eglise dans le désert» et, d'ailleurs, de l'Eglise ré
tablie. Mais quel cadre! Quelles institutions et pratiques 
étranges! Comment pourrons-nous jamais contrôler un 
sujet aussi mystérieux? Il va falloir se démener un peu 
et je vous conseille donc de vous préparer pour un long 
siège. 

2. La méthode 
Comme vous le savez, j'ai la malheureuse habitude 
d'écrire des lettres épouvantablement longues (vingt pa
ges déjà) ou rien du tout. Puisque vous avez mis la 
machine en branle en accusant le Livre de Mormon de 
proposer une histoire des Indiens, simplifiée à l'excès, je 
ne lâcherai votre poignet palpitant que lorsque, pareil à 
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Hamlet, je vous aurai forcé à contempler un certain nom
bre de tableaux étranges et inquiétants. Si les Jarédites 
avaient vécu dans le vide, leur histoire serait aujourd'hui 
hors de portée de la critique. Mais ils ne vivaient pas dans 
le vide. Le Livre d'Ether nous dit qU'ils continuèrent dans 
le Nouveau Monde les coutumes et les vices qui avaient 
fleuri dans l'ancien. Ainsi donc, si seulement nous pou
vions trouver ce que l'on fabriquait dans la mère patrie à 
cette époque reculée, nous aurions notre «contrôle» pour 
l'histoire d'Ether. Telle est, vous vous en souviendrez, la 
manière dont nous avons traité le problème de Léhi dans 
le désert - découvrir ce qui se passait dans le monde 
que Néphi était censé décrire et puis comparer les données 
avec ce que Néphi avait à nous dire. La tâche de con
trôler les activités de Léhi fut fortement simplifiée par le 
fait que les bédouins d'Arabie font les choses aujourd'hui 
comme ils les faisaient de son temps. Ce que nous trou
vons en Asie centrale - le pays de Jared - ce sont des 
coutumes tout aussi stables. 
- Oui, mais, vous entends-je déjà grogner, et les preu
ves? 
Lire l'arabe, je le reconnais, est une chose, zézayer le 
chaste mongol est une autre. De cet endroit isolé qu'est 
l'Utah, il n'est pas possible de faire plus que frôler la sur
face de notre matériel; mais si vous voulez vous hâter de 
consulter les bibliographies d'ouvrages classiques tels 
que McGovern et Vernadsky, vous verrez que même eux 
n'ont guère fait plus. Tant que n'apparaîtra pas quelqu'un 
de compétent pour traiter des documents difficiles -
un classique qui soit également sinologue, indologue, ex
pert en sémitique, turc, slave, que sais-je encore, bref un 
autre Vambery - nous devrons nous contenter de baser 
nos spéculations sur le matériel limité dont nous dis
posons. Toute notre justification c'est qu'il suffit, comme 
dans le cas de Léhi, à prouver ce que nous voulons prou
ver, rien de plus. Et qu'allons-nous prouver? Que certai
nes choses étranges et inusitées décrites dans Ether au
raient réellement pu se produire comme elles ont été 
décrites, parce qu'elles se sont REELLEMENT produites 
- d'une manière caractéristique et répétée - dans les 
régions culturelles même où, selon le Livre de Mormon, 
les Jarédites acquirent leur culture et leur civilisation. 
Et quel est ce «matériel" auquel nous avons si vaguement 
fait allusion? Il vient par périodes. Pour illustrer, disons 
qu'il ya une coutume étrange - celle de la cour royale ou 
de la chasse, par exemple - qui est décrite dans Ether. 
Nous trouvons la même coutume décrite par des voya
geurs modernes en Asie centrale (source numéro un); des 
marchands chrétiens et musulmans, des géographes et 
des missionnaires dénoncent cette même coutume étrange 
dans la même région au moyen âge (source numéro deux); 
ensuite nous remontons encore de sept ou huit cents ans 
et voici: les espions et les ambassadeurs de la cour by
zantine décrivent la même coutume (source numéro trois, 
etc.), pour laquelle nous commençons maintenant à éprou
ver un certain respect! En reculant au cours des siècles, 
nous voyons que des historiens classiques depuis Cas
siodore jusqu'à Hérodote, séparés d'un bon millier d'an-



nées, mentionnent la même coutume, et puis lorsque nous 
reculons de quinze cents à deux mille ans encore nous la 
retrouvons dans les documents des Assyriens et des 
Babyloniens. En fin de compte, les archéologues russes 
trouvent des preuves sur le même sujet dans les temps 
préhistoriques. De tous ces points de références nous 
pouvons pour ainsi dire projeter une courbe régulière 
jusqu'aux Jarédites et présumer sans crainte que lorsque 
le Livre d'Ether décrit les institutions même exposées 
dans ces documents de l'Asie ancienne, il est sur de la 
terre ferme. Néanmoins, dans chaque cas, vous devrez 
être le juge, car tout ce que nous pouvons donner pour le 
moment c'est un échantillonnage des preuves. Vous de
vrez peut-être encore attendre trente ans pour avoir le 
reste. 
Veuillez remarquer que nous limitons notre curiosité AU 
GENRE DE CHOSES QUI SE SONT PRODUITES. L'épo
que et le lieu exact d'un événement donné ne nous inté
ressent pas. De telles choses donnent toujours prise à 
controverse; et dans le cas des Jarédites elles ne sont 
même pas assez proches pour qu'on puisse deviner. Sou
venez-vous que ces gens vivaient dans un milieu extrême
ment éloigné du courant de l'histoire du monde, à une 
époque que l'on ne peut dater ils puisèrent leur culture 
dans la source commune, et, à partir de ce moment-là, 
furent isolés jusqu'au moment où ils disparurent de la 
terre. Quelle différence cela fait-il qu'ils aient eu une ba
ta:lle dans un endroit ou dans un autre - dans une année 
ou dans une autre? L'important c'est qu'ils se sont battus 
et, pour le but que nous poursuivons, que ces batailles 
suivaient des façons de faire la guerre caractéristiques de 
l'Asie centrale. Nous nous spécialisons dans les formes. 

3. Formes de l'histoire en conflit 
Le premier chapitre de notre texte nous avertit que nous 
ne devons pas être dogmatique en matière de chrono
logie. A trois reprises dans la liste généalogique de 
trente noms remontant jusqu'à «la grande tour» le mot 
«descendant» remplace «fils» (1 :6, 16, 23). Comme vous 
le savez, en hébreu et dans d'autres langues, «fils» et 
«descendant» se rendent tous deux par le même mot 
très courant. Un seul et même mot fait du Juif moderne 
et d'Isaac des «fils» d'Abraham - on comprend le mot 
d'une manière différente dans chaque cas, mais on NE 
L'ÉCRIT PAS différemment. Une personne qui est limitée 
à un texte écrit n'a aucun moyen de savoir à quel 
moment «ben» doit être pris dans le sens de fils dans 
un sens littéral et quand il signifie simplement «descen
dant». Les anciens Hébreux savaient parfaitement bien 
quand il fallait faire la distinction. Comme les Arabes et 
les Maoris, ils gardaient leur documentation dans leur 
mémoire, et en parlant d'un certain patriarche, on présu
mait que l'auditeur connaissait son lignage jusqu'à son 
prochain descendant important, les listes écrites n'étant 
qu'un simple schéma pour établir les relations entre les 
lignes particulières - le nom d'un patriarche suffisait 
pour indiquer ce lignage, lequel n'avait pas besoin d'être 
écrit en entier. Sir Léonard Woolley a un certain nombre 
de choses intéressantes à dire à ce sujet dans son 

livre «Abraham». Or Ether prouve, du moins aux Saints 
des Derniers Jours, que «fils» et «descendant» étaient 
tous deux utilisés dans les généalogies antiques, qui ne 
présentent donc pas une filiation ininterrompue de père 
à fils. On nous dit que la généalogie que l'on trouve 
dans Ether appartient à la deuxième partie d'un docu
ment et que ,da première partie de ces annales ... existe 
parmi les Juifs» (1 :3). Nous pouvons donc considérer 
les généalogies de l'Ancien Testament comme étant la 
partie la plus ancienne de cette même liste et nous nous 
trouvons donc devant la possibilité, dont beaucoup ont 
longtemps soupçonné l'existence, que dans les généalo
gies bibliques «ben» dOive parfois être interprété comme 
voulant dire «fils» et parfois comme voulant dire «des
cendant», bien que les hommes aient depuis longtemps 
perdu la connaissance qui permettait aux dirigeants 
d'autrefois de faire la distinction nécessaire. Il en résulte 
évidemment que nos généalogies bibliques, telles que 
nous les lisons aujourd'hui, sont probablement beaucoup 
trop courtes. 
Soit dit en passant, la généalogie d'Ether, chapitre 1, 
explique pourquoi ni le frère de Jared ni ses enfants ne 
sont jamais nommés (on ne nous dit même pas combien 
de fils il avait, quoique les propres fils de Jared soient 
indiqués par leur nom). Ceci m'intriguait jadis, puisque 
le frère de Jared est de loin le personnage le plus impor
tant du Livre. Cela tient évidemment au fait que celui 
qui a écrit ceci est un descendant direct de Jared 
(1 :2,32), et ne raconte que l'histoire de son propre 
lignage. 
Nous mêler aux quatre-vingt-huit versions que donne 
Andree de l'histoire du déluge ou les soixante-quatre 
récits contradictoires de la dispersion énumérés par 
Von Schwarz pourrait mettre en danger la netteté et la 
concision qui donnent à nos petites notes la valeur de 
biens précieux. Consignons donc ces questions à la 
décente obscurité d'une note de bas de page. A propos, 
tant que vous insistez pour avoir les preuves pour tout, 
vous ne pouvez faire objection à une référence 
occasionnelle en petits caractères. L'ennui de l'histoire 
de Babel c'est qu'on nous en dit si peu de choses. 
Quelques courts versets énigmatiques de la Genèse ne 
suffisent pas par eux-mêmes pour justifier les recon
structions dogmatiques et les théories échevelées qui 
ont fait rage à propos de la tour. Ether a le soutien des 
dernières conclusions, basées sur la Genèse, chapitre 
10, que lorsque l'on construisit la tour, le peuple était 
déjà «dispersé au loin sur la terre après le déluge» 
depuis un certain temps. Il est intéressant que tous les 
récits sont très vagues sur le point de savoir où vivait 
la famille humaine AVANT le déluge, la meilleure ver
sion, celle de Berossus, racontant que ,des survivants 
du déluge sont 'perdus', et doivent apprendre par révé
lation divine où ils sont». 0 
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Lorsque notre source décrit une région particulière com
me étant «CEnE PARTIE où l'homme n'était jamais 
allé» (Ether 2:5), H faut en conclure que des hommes 
avaient déjà certainement été dans d'autres parties. En 
outre, les gens de Jared n'étaient guère disposés à partir 
de chez eux, et lorsqu'ils furent finalement «chassés du 
pays», ils emmenèrent des troupeaux de gros et de 
petit bétail, et des semences de toutes espèces, en 
même temps que la connaissance et l'artisanat (ils 
emmenèrent même des livres) nécessaires pour fonder 
une grande civilisation - tout cela étant le produit 
nécessaire d'une économie établie depuis longtemps 
et largement répandue. Dans les pages d'Ether, la civili
sation nous paraît pleinement épanouie et même déca
dente. C'est en vain que l'on cherche le moindre signe 
d'évolution dans le Livre de Mormon. Je sais que c'est 
agiter une toile rouge devant les sociologues, mais cela 
tient seulement au fait que les sociologues ne lisent 
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pas les documents historiques, lesquels, si seulement 
ils le savaient, sont les inépuisables notes prises sur le 
terrain et en laboratoire, du genre humain. Pour les 
gens dont la conception du monde découle des ques
tionnaires et des manuels, il paraît incroyable que l'anti
que civilisation dynastique de Sumer, par exemple, soit 
tellement en avance sur les cultures ultérieures que, 
«comparé avec el,les, tout ce qui vient plus tard semble 
presque décadent; l'artisanat a dû atteindre une stupé
fiante perfection». 
On a du mal à croire que la grande civilisation baby
lonienne, au cours des nombreux siècles pendant les
quels elle fleurit, faisait simplement de 'la roue libre, 
effaçant les réalisations d'une civilisation beaucoup plus 
ancienne qui normalement aurait dû être "primitive,.; 
mais pourtant c'est exactement l'idée que nous donne 
Meissner dans sa grande étude. Au défi des règles, ces 
réalisations artistiques pour lesqueUes l'Egypte est sur
tout célèbre - les portraits incomparables, les merveil
leux récipients de pierre, les tissages exquis - sont 
parvenus à leur point culminant à l'aube même de l'his
toire égyptienne, dans la période pré-dynastique. 
C'est dans les dynasties les plus anciennes, et non pas 
dans les suivantes que la perfection technique et le 
goût artistique des Egyptiens en bijouterie, en mobiHer, 
en céramique, etc. sont le plus «avancés». «Voilà une 
chose très étrange», disait récemment une autorité 
britannique, «dans la littérature, le mei'ileur dans chaque 
genre vient d'abord, vient tout d'un coup et ne revient 
plus jamais. C'est là ljne idée déroutante, gênante, 
inacceptable pour des gens qui simplifient à l'excès leur 
doctrine de l'évolution. Mais je pense qu'on doit le 
reconnaître pour vrai. Dans les choses ·Ies plus grandes 
de chaque genre de littérature, le chef d'oeuvre est sans 
précédent, unique, incomparable et dorénavant sans 
rival. «Plus impressionnant encore est le rapport de 



l'égyptologue Siegfried Schott: «Maintes et maintes fois 
dans le développement de la culture égyptienne, les 
monuments d'une période nouvelle présentent quelque 
chose de jusqu'alors inconnu, dans un état de perfec
tion, complètement développé... «II donne comme 
exemple l'apparition soudaine des textes des pyramides, 
«la naissance surprenante de l'architecture des temples 
et de ses décorations murales, sans aucune forme 
préalable pour en indiquer un développement antérieur», 
les bâtiments de Zoser, à Sakkara, les grandes pyrami
des elles-mêmes, et les reliefs des temples qui manifes
tent, dès leur première apparition, une maîtrise complète 
du moyen et du style. Les peintures les plus anciennes 
du genre humain ne sont-elles pas sans égales à ce 
jour? Veuillez noter que nous ne pouvons juger que les 
choses qui par hasard ont survécu depuis ces temps 
reculés. Nous supposons que ces peuples étaient gros
siers et primitifs dans toutes les autres choses, jusqu'à 
ce que certaines de ces autres choses apparaissent et 
montrent qU'ils sont loin en avance sur nous. Nous 
devons reconnaître, par exemple, que la taille des pier
res de certains chasseurs paléolithiques n'a jamais été 
égalée depuis leur temps; il se fait que les outils de 
pierre sont tout ce qui a survécu de ces gens - avons
nous le droit de leur nier la perfection dans d'autres 
choses? Y a-t-il une raison de penser que leurs travaux 
du bois ou du cuir étaient inférieurs? Quiconque a une 
instruction moderne vous dira sans hésitation que les 
tissages les plus anciens de nos ancêtres ont dû être 
vraiment très grossiers. Mais lorsque, contre toute 
attente, on découvre de ces tissus, les experts français 
les examinent soigneusement et les proclament être les 
égaux de l'étoffe la plus fine que nous sommes capables 
de produire aujourd'hui. Les seules armes qui ont sur
vécu aux temps préhistoriques conviennent bien plus à 
leur usage qu'un fusil moderne. La plus mortelle de 
toutes les armes de chasse reste aujourd'hui encore la 
flèche à tête de pierre (et non pas à tête d'acier). Dans 
mes travaux récents sur les flèches marquées, j'ai eu 
l'occasion de réunir une quantité impressionnante de 
preuves dans ce domaine. Eyre a récemment fourni pas 
mal de preuves pour montrer que nos ancêtres «primi
tifs» jouissaient de bien plus de sécurité, de confort et 
de plaisir dans la vie que nous (1). En outre, comme 
anthropologue vous savez parfaitement bien que les 
gens arriérés et primitifs peuvent avoir des pouvoirs 
mentaux qui égalent ou dépassent les nôtres. Regardez 
les indigènes australiens d'Elkin ou, s'i Is sont trop éloi
gnés, je peux vous mener auprès de certains indiens qui 
dans certaines choses peuvent nous donner l'impression 
d'être des crétins. Si cela ne nous écartait pas trop de 
notre propos, je pourrais vous montrer que le dogme de 
l'avancement évolutif de la race humaine dans son en
semble n'est rien d'autre qu'un diplôme impressionnant 
que le dix-neuvième siècle s'est accordé à lui-même 
avec la plus grande distinction. L'homme moderne est 

un genle qui s'est décerné son certificat à lui-même et 
qui, s'étant épinglé à lui-même le ruban bleu sur son 
revers de veston, se met en devoir de décerner toutes 
les autres récompenses selon que les divers candidats 
sont plus ou moins semblables à LUI. 
Je vous entends déjà dire: «Oui, mais il doit y avoir eu 
une longue évolution derrière toutes ces anciennes 
réalisations.» C'est là une chose que vous devez 
prouver, et non pas supposer, si vous êtes un savant. 
Ce qui est certain à ce jour, c'est que (a) on n'a pas 
découvert leur passé évolutif, et (b) il n'y a aucune 
trace d'amélioration ultérieure au cours de tous ces 
milliers d'années. Que les biologistes parlent donc 
d'évolution; pour l'historien, elle n'a pas de sens. En 
effet le professeur Van der Meer, le spécialiste vivant 
le plus éminent sans doute de la chronologie antique, 
ne peut que regretter <d'influence d'une théorie de 
l'évolution qui s'est malheureusement immiscée dans 
l'étude de l'histoire ancienne». 
Je suppose que je vous ai maintenant mis dans un tel 
état que vous refuseriez de continuer à lire même si 
j'avais le temps d'en écrire davantage. Je vous laisse 
maintenant en vous promettant des attractions futures, 
si toutefois vous êtes disposé à continuer la discussion. 
Ayez la bonté de me manifester vos réactions à toutes 
ces paroles, et je me conduirai en conséquence. 

1 Ed. Eyre (Ed.), European Civilization (Oxford 1934-8). vol. l, PUi. ·Les 
artistes paléolithiques., dit Moret (Histoire de l'Orient, 1 23), .ont dû 
vivre à une époque où ils pouvaient vivre avec continuité, sécurité et 
permanence. Nous pourrions les envierl. 



tement muets. Finalement Greg dit: «Je ne peux pas con
tinuer comme cela. Il faut que je continue à faire des 
plans pour vivre. Il y a toujours assez de temps pour 
mourir, mais il n'y a pas toujours du temps pour vivre.» 
Et Greg continua à «faire des plans pour sa vie». Il s'était 
fixé un exercice pour refaire ses muscles. Jusqu'à la fin, 
il exerça, si faiblement que ce fut, son unique jambe et 
ses bras. 

Au contraire de lui, je reçus un sursis, et la douleur 
que j'avais dans la poitrine se révéla avoir été d'origine 
émotive. Mais entre-temps, j'avais pu me rendre compte 
du vrai courage de Greg. Ce n'était pas le ·courage in
spiré par la peur que montrent les héros du champ de 
bataille; c'était plutôt un courage calme, calculé, pur. 

Oui, je vis le Courage. Je le vis chez Greg, qui garda le 
visage si calme lorsque je lui dis, à lui, excellent cou
reur, qu'il allait perdre la jambe. Je le vis lorsque, par 
défi, il escalada une montagne, dans la neige jusqu'aux 
hanches, avec une jambe. Je le vis dans son visage, de 
nouveau calme, lorsque le médecin lui dit qu'il n'avait 
plus que quelques mois avant de mourir du cancer du 
poumon. Je le vis lorsqu'il rentra à la maison et que, 
face à un arrêt de mort, il fit voler un cerf-volant vers 
des hauteurs nouvelles, réelles et symboliques. 

Je vis le Courage lorsque Greg vécut noblement jusqu'au 
dernier moment en des centaines de paroles et de fa
.çons d'agir quotidiennes, sans se laisser dominer par la 
terrible douleur et la crainte effroyable que je sais main
tenant qu'il supporta. 

Il me dicta une dernière instruction pour son journal, qui 
est son témoignage: «La vie a été bonne pour moi. Bien 
qu'ayant eu beaucoup de déceptions, j'ai eu beaucoup, 
beaucoup de satisfactions. Une des espèces de torture 
les plus terribles dont je me souvienne est la torture 
mentale ... la monotonie de rester au même endroit. Le 
samedi 1 er août mon âme était excitée. Il m'était extrê
mement difficile de respirer, et chaque fois que j'essay
ais, cela me faisait mal. Maintenant, j'éprouve un sen
timent de paix, et j'ai l'impression que tous les soirs sont 
le dimanche soir. (Le dimanche soir était une Soirée Fa
miliale spéciale pour nous.) Nos prières ont été bien des 
fois exaucées et je suis reconnaissant au Seigneur des 
nombreuses bénédictions qu'il m'a accordées. En quel
que sorte, les sports purement physiques qui étaient si 
importants pour moi avant, me semblent n'être rien par 
comparaison avec les tâches auxquelles je vais bientôt 
m'atteler. Je dis adieu au lecteur, priant que le Seigneur 
le bénisse. Je n'ai aucun sentiment d'amertume, je n'é
prouve aucune rancune d'aucune espèce, car je sais dans 
mon coeur que c'est la volonté du Seigneur. Je sais ré
ellement que le Seigneur est vivant. Et je sais que ce 
n'est qu'en obéissant à ses commandements que nous 
pouvons être heureux sur la terre.» 
Oui, j'ai connu le Courage. o 
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1. Un monde crépusculaire 
4. La tour 
Cher professeur F., 
En réponse à mon feu continu du 17 écoulé, vous m'ac
cusez «d'accepter naïvement et crédulement l'histoire de 
la Tour de Babel». Je savais que vous le feriez. La plu
part des gens croient très naïvement que Lincoln a écrit 
le discours de Gettysburg, et le fait qu'ils acceptent ce 
fait d'une manière absolument dépourvue de sens criti
que ne l'empêche pas d'être vrai. Vous pouvez accepter 
n'importe quelle histoire naïvement ou vous pouvez 
l'accepter avec un esprit critique. Que diriez-vous si je 
vous accusais d'être très simple et crédule parce que 
vous REJETEZ l'histoire de la Tour? La pierre angulaire 
de «l'érudition saine» à notre époque est la doctrine con
fortable que la réponse NON ne peut jamais être tout 
aussi mauvaise que la réponse OUI, proposition qui, à 
ma connaissance, n'a jamais été démontrée. Excusez-moi 
si je parais récalcitrant, mais je trouve étrange que le 
talent par excellence qui est le plus apprécié et le plus 
récompensé dans ces cercles où l'on entend éternelle
ment parler de «l'esprit chercheur» et de l'importance de 
«découvrir personnellement» est le don et le pouvoir de 
prendre les choses comme acquises. Même nos intellec
tuels mormons sont convaincus que la manière d'impres
sionner les Gentils n'est pas d'acquérir la maîtrise de 
leurs instruments critiques (comme ils sont rares à con
naître ne fût-ce que le latin!) mais Simplement de remettre 
toutes choses à leurs opinions. 
Repensez, mon cher ami, au premier acte de l'histoire 
connue. Qu'est-ce qui rencontre notre regard lorsque le 
rideau se lève? Des gens qui construisent partout des 
tours. Et pourquoi construisent-ils des tours? Pour arri
ver au ciel. La tour était, pour utiliser la formule babylo
nienne, le «markaz shame u irsitim», le «lieu de liaison 
du ciel et de la terre», endroit unique où l'on pouvait 
établir le contact avec les mondes supérieurs et infé
rieurs. Cela vaut non seulement pour la Babylonie mais 
également pour le monde antique tout entier, comme je 
l'ai montré d'une manière impitoyablement longue dans 
ma récente étude sur «l'état hiérocentrique». Les tours 



étaient des montagnes artificielles, comme vous le dira 
n'importe quel manuel, et un complexe de temples ne 
pouvait pas s'en passer. Les travaux de Dombart, Jere
mias, Andrae, Burrows et d'autres nous épargneront la 
peine de vous montrer ces tours répandues partout dans 
l'ancien monde comme moyens visant à aider les hom
mes à parvenir au ciel. Les légendes les concernant sont 
légion. Mais elles rentrent toutes dans le même cadre: 
au commencement une race ambitieuse d'hommes es
saya d'arriver au ciel en escaladant une montagne ou 
une tour; elle échoua et puis se mit en devoir de con
quérir le monde. Une version tout à fait typique de l'his
toire et une variante que l'on trouve dans les écrits 
apocryphes juifs et chrétiens dans lesquels les fils de 
Seth (les anges, dans certaines versions), désirant vive
ment récupérer le paradis qu'Adam avait perdu, montè
rent sur le mont Hermon, et y menèrent une vie d'ascé
tisme religieux, se donnant le nom de «sentinelles» et 
de «fils d'Elohim». C'était une tentative d'établir l'ordre 
divin et elle échoua, la colonie aigrie descendant de la 
montagne pour enfreindre l'alliance, épouser les filles de 
Caïn et engendrer une race «d'hommes notoires pour 
les meurtres et les pillages». Décidés à posséder la terre 
s'ils ne pouvaient posséder le ciel, les hommes de la 
montagne nièrent avoir échoué, contrefirent la prêtrise et 
forcèrent les habitants de la terre à accepter les rois 
qu'ils leur imposaient. Cette histoire vous la reconnaîtrez 
comme étant une variante évidente du cycle extrême .. 
ment ancien et répandu du Chasseur Fou, dont j'ai traité 
dans un article sur l'origine de l'Etat. Le Chasseur Fou, 
vous vous en souviendrez, prétendait être le gouverneur 
légitime de l'univers, défia Dieu à un concours de tir à 
l'arc et construisit une grande tour du haut de laquelle il 
espérait lancer ses flèches dans le ciel. Sir James Frazer 
a réuni un vaste nombre de versions indiennes améri
caines de l'histoire pour illustrer les parallèles de l'An
cien Monde, car on rencontre cette histoire chez les 
chasseurs primitifs du monde entier. 

Dans Genèse 10, nous lisons que Nimrod, «vaillant 
chasseur devant l'Eternel», fonda le royaume de Babel, 
et au chapitre suivant que Babel était le nom de la tour 
construite pour arriver au ciel. Ce Nimrod semble être 
l'archétype du Chasseur Fou. Son nom représente en 
tous temps pour les Juifs le Symbole même de la révolte 
contre Dieu et l'autorité usurpée; c'est lui qui «devint 
chasseur d'hommes, établit une fausse prêtrise et une 
fausse royauté sur la terre en imitation du gouvernement 
de Dieu et «fit pécher tous les hommes» (1). Un écrit 
chrétien très ancien raconte comment les descendants 
de Noé menèrent une guerre féroce entre eux après sa 
mort, pour voir qui posséderait sa royauté; finalement 
quelqu'un du sang de Cham l'emporta, et c'est de lui que 
les Egyptiens, les Babyloniens et les Perses tirent leur 
prêtrise et leur royauté. «De la race de Cham, dit le 
texte, en vint un par la succession magique (opposée à 
la succession sacrée) appelé Nimrod, qui était un géant 

contre le Seigneur ... que les Grecs appellent Zoroastre 
et qui gouverna le monde, forçant tous les hommes, par 
ses faux arts magiques, à reconnaître son autorité. Le 
Chronicon Paschale donne une tradition très répandue 
selon laquelle ce géant qui construisit Babylone n'était 
pas seulement le premier roi de Perse, le Cosmocrateur 
terrestre, mais aussi le premier homme à enseigner à 
tuer et à manger les animaux, croyance également expri
mée dans le Coran. Il y a une autre tradition commune 
selon laquelle la couronne de Nimrod était un faux, et 
qu'il gouverna sans droits «sur la terre sur tous les fils 
de Noé, et ils furent tous sous son pouvoir et à sa 
discrétion»; il «ne suivit pas les voies du Seigneur et 
fut plus corrompu que tous les hommes qui l'avaient 
précédé». On peut juger de l'antiquité de ces histoires 
grâce à un très ancien récit babylonien parlant d'un roi 
mauvais qui mélangea petits et grands sur le tertre» et 
les fit pécher, s'acquérant le titre de «roi du noble tertre» 
(cf. la tour), «Dieu de l'illégalité», «Dieu du non gouver
nement». Dans les toutes premières traditions indo-euro
péennes, ce personnage est un Dahhak, «type du dreg
vant, l'homme du Mensonge et le roi des insensés», qui 
se tint sur le trône pendant mille ans et obligea tous les 
hommes à inscrire leurs noms dans le livre du Dragon, 
les assujettissant ainsi à lui. Cela nous rappelle la tradi
tion très antique selon laquelle, lorsque Seth succéda à 
Adam dans la prêtrise, il commanda que l'on gardât un 
registre spécial, que l'on appela le livre de vie et qui 
était caché des fils de Caïn. Le Livre du Dragon en était 
l'imitation. Il y a une tendance constante dans les docu
ments anciens à confondre Jemshid, fondateur du royau
me terrestre et père du genre humain, non pas avec 
Adam, mais avec le faux Adam ou usurpateur. 
Dans le Livre d'Ether, le nom de Nimrod est attaché à 
«la vallée qui était au Nord» et qui menait «dans cette 
partie où l'homme n'était jamais allé» (2:2,5), qui corres
pond très bien à la personnalité légendaire de Nimrod, 
chasseur fou des steppes. Le nom de Nimrod a toujours 
dérouté les philologues qui n'ont jamais pu le situer -
bien que Kraeling accepte maintenant la théorie très 
controversée d'Eduard Meyer qui veut que le nom soit 
égypto-Iybien, ce qui va très bien avec nos propres 
croyances concernant la malédiction de Cham - mais 
à la fin du siècle dernier, l'explorateur et savant Emin 
trouva ce nom attaché à des légendes (pour la plupart 
de l'espèce Chasseur fou) et des noms de lieu dans la 
région du Lac Van, le grand système de vallées situé au 
nord de la Mésopotamie supérieure. Je n'affirme pas le 
moins du monde que le légendaire Nimrod ait jamais 
existé. 

1 Le vague «devant J'Eternel. de la Bible (Gen. 10:9) cache le vrai sens, 
rendu «contre l'Eternel· par les écrivains rabbiniques et chrétiens primi
tifs; voir à ce propos K. Preisendanz dans Pauly-Wissowa. Realenzyklo
paedie der Altertumswissenschaft XVII. 624. 
Pour les crimes de Nimrod, Nibley, «The Arrow, the Hunter, and the 
State., The Western Political Quaterly Il (1949), 339-341. 
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Comme je vous l'ai déjà dit, je m'intéresse unique
ment au genre de choses qui s'est produit, et après 

avoir examiné des centaines de légendes de toutes les 
parties du monde antique, toutes racontant substantielle
ment la même histoire, je pense qu'on aurait du mal, 
étant donné les preuves, de nier qu'il y ait eu un événe
ment commun derrière elles. En outre l'événement semble 
avoir été unique. 
Comment cela? J'ai dit plus haut que nous trouvons des 
tertres, des tours, accompagnés de rituels dans tout le 
monde antique; j'irai maintenant plus loin et je dirai que 
ces tertres et ces tours et les grands complexes cultu
rels qui les accompagnent n'étaient pas autant d'inven
tions locales indépendantes mais en réalité des imita
tions tirées en fin de compte d'un original unique. Tous 
les grands sanctuaires nationaux de l'antiquité ont une 
légende fondatrice racontanLcomment, au début, il a été 
apporté au travers des airs d'un pays lointain et mysté
rieux. Et ce pays lointain se révèle toujours avoir été en 
Asie centrale. Notre Othinn norvégien vient du pays des 
géants à l'est, le culte national grec du pays des Hyper
boréens, loin au nord-est de la Grèce, les gens du 
Proche-Orient situaient dans une mystérieuse montagne 
blanche du nord le siège de leur culte primordial, les 
Chinois dans le paradis ou la montagne de l'ouest, etc. 
Vous pouvez énumérer les diverses légendes fondatrices 
et les faire remonter selon votre bon plaisir jusqu'à une 
origine unique (2). Je trouve étrange que le père fonda
teur et summus deus de chaque nation de l'antiquité ait 
déclaré quelque part être un charlatan et un imposteur, 
un vagabond errant venu de loin dont les prétentions à 
l'autorité suprême ne peuvent résister à un examen trop 
attentif. Pensez au défi lancé par Prométhée à Zeus, au 
chantage auquel se livre Liki sur la personne d'Othinn, à 
la louche «justification d'Osiris», à la terreur du tout
puissant Anu lorsque Tiamat met en doute son autorité, 
et ainsi de suite. Passez en revue ces légendes et vous 
verrez dans tous les cas que l'usurpateur vient d'Asie 

2 J'ai traité en détail de ce sujet dans un article «The Hierocentric State> 
dans The Western Political Quaterly III (1951). 226-253. 
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centrale. Même Esaïe (14:12 et suivants) rappelle qu'au 
commencement l'adversaire lui-même éleva son trône 
«sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du sep
tentrion», et y prétendit être «semblable au Très Haut». 
Pour tout cela on indique une onglne unique; qu'elle 
soit historique ou rituelle, cela ne change pas grand
chose. 
Il y a un aspect du cycle de Nimrod qui est trop intéres
sant pour qu;on le laisse de côté, surtout pour un anthro
pologue. C'est la tradition du vêtement volé. 0 

Le monde des Jarédites 
1. Un monde crépusculaire 
5. Le vêtement volé 
Nimrod prétendait à sa royauté pour avoir vaincu ses 
ennemis; mais il prétendait à sa prêtrise parce qu'il pos
sédait «le vêtement d'Adam». Le Talmud nous assure que 
c'était en vertu de la possession de ce vêtement que 
Nimrod put prétendre à avoir le pouvoir de gouverner sur 
toute la terre, et qu'il était assis dans sa tour tandis que 
les hommes venaient l'adorer. Les écrivains apocryphes, 
juifs et chrétiens, ont pas mal de choses à dire sur ce 
vêtement. Pour citer l'un d'eux: «Les vêtements de peau 
que Dieu fit pour Adam et sa femme lorsqu'ils sortirent 
du jardin furent donnés après la mort d'Adam ... à 
Enoch»; de là ils passèrent à Metuschélah, et ensuite à 
Noé, à qui Cham les vola pendant que le peuple quittait 
l'arche. Le petit-fils de Cham, Nimrod, les obtint de son 
père Cush. Quant à l'héritage LEGITIME de ce vêtement, 
un fragment très ancien récemment découvert dit que 
Michel «dévêtit Enoch de ses vêtements terrestres et mit 
sur lui son vêtement angélique», l'emportant dans la pré
sence de Dieu. Ce vêtement d'Enoch était censé être le 
vêtement de peau même que Jean-Baptiste portait, appelé 
par les premiers chrétiens, <<le vêtement d'Elias» 1. Une 
<<Vie de Jean-Baptiste» arabe dit que Gabriel l'apporta du 
ciel à Jean en tant que «vêtement d'Elie»; «il remontait, 
dit Jean Chrysostome, au commencement du monde, à 
l'époque qui précédait celle où Adam avait besoin d'être 
couvert. C'était donc le symbole de la repentance»2 
D'autres croyaient que c'était ce même vêtement que 
Hérode et plus tard les Romains mirent sous clef lorsqu'ils 
voulurent empêcher le peuple de le mettre sur un candidat 
de leur propre choix et racontent comment les Juifs es
sayèrent de s'emparer du vêtement par la force et de le 
mettre sur Jean-Baptiste, le faisant ainsi leur grand-prêtre 
à la place d'Hérode. Quelle qu'en soit l'origine, le port 
d'un vêtement de repentance, symbolisant la vie de l'hom
me dans son état déchu, était connu des chrétiens les 
plus anciens et pratiqué par certains cultes ultra-conser
vateurs jusqu'à l'époque moderne3 . 

Soit dit en passant, l'histoire du vêtement volé racontée 
par les rabbis, y compris le grand Eleazer, demande une 
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lecture tout à fait différente de cette étrange histoire que 
l'on trouve dans Genèse 11 que celle que l'on trouve dans 
notre Bible. Ils semblaient penser que le «erwath» de 
Genèse 11 :22 ne signifiait pas du tout «nudité» mais 
devait recevoir le sens originel de sa racine qui est 
«couverture de la peau». Ainsi lu, nous devons entendre 
par là que Cham prit le vêtement de son père pendant 
qu'il dormait et le montra à ses frères, Sem et Japhet, qui 
en prirent un patron ou une copie (salmah), ou encore un 
vêtement tissé qui lui ressemblait (simlah) qu'ils se mirent 
sur leurs propres épaules, rendant le vêtement de peau 
à leur père. En s'éveillant, Noé reconnut la prêtrise de 
deux fils mais maudit celui qui avait essayé de le dépouil
ler de son vêtement. Par un genre extrêmement courant 
de substitution, le simlah de Genèse 11 :23 pouvait très 
facilement représenter un original tSimlah, une copie, 
imitation, patron ou par un type de transposition tout 
aussi commun «salmah» un vêtement ou manteau, comme 
dans Michée 2:8. Même tel qu'il est, simlah signi,fi,e seule
ment un vêtement tissé et ne peut guère désigner l'article 
originel en peau. Telle est apparemment la source de la 
légende généralement répandue selon laquelle Cham 
vola le vêtement de Noé et prétendit posséder la prêtrise 
en vertu de ses insignes illégaux. Les descendants de 
Cham, Cush et Nimrod - tous les deux Africains, bien 
que Nimrod dans ses errances se fut dirigé vers l'Asie -
eurent la même prétention. Il est intéressant que selon 
certaines anciennes Ecritures, que les Saints des Derniers 
Jours prétendent avoir été rendues par la révélation à 
notre époque, Pharaon (qui représente la lignée afro
asiatique de Cush':Nimrod), «fut béni quant à la royauté 
mais maudit quant à la prêtrise», et il offrit à Abraham le 
privilège de porter ses propres insignes royaux espérant 
qu'Abraham lui rendrait le compliment en permettant au 
pharaon de porter ses insignes sacerdotaux (Abr. 1 :26-27). 
Selon une tradition très ancienne, le pharaon convoita la 
prêtrise de Moïse, tout comme Nimrod convoita celle 
d'Abraham, et on disait que les pharaons d'Egypte se 
vêtaient d'un vêtement de peau «pour montrer que leur 
origine était plus ancienne que le temps lui-même». 
Selon le Talmud, le «grand succès de Nimrod à la chasse 
provenait du fait qu'il portait le vêtement de peau que 
Dieu avait fait pour Adam et Eve»4. Il y a une tradition qui 
veut que Nimrod, devenu jaloux de son rival chasseur 
Esaü (tant pis pour la chronologie!), lui tendit une embus
cade mais fut battu par Esaü, lequel lui coupa la tête et 
«prit les précieux vêtements de Nimrod ... grâce aux
quels Nimrod régnait sur tout le pays (ou toute la terre!), 
et courut les cacher dans sa maison». Ces vêtements, 
dit le rapport, n'étaient rien moins que le droit d'aînesse 
qu'Esaü vendit plus tard à Jacob (Jasher XXVII, 2 et sui
vante). 
De tout dela découlent deux conclusions importantes: 
(1) que toute reconstitution historique de tout ce qui s'est 
réellement passé est hors de question, ce qui est venu 
jusqu'à nous étant 



(2) une masse de légendes et de rapports en conflit et 
que ces légendes et rapports en conflit sont néanmoins 
d'accord sur certains points principaux, qU'ils sont très 
anciens, et que les Juifs les plus savants considéraient 
qu'ils présentaient des sujets d'une grande importance 
dont la signification échappa aux époques ultérieures. 
Les prêtres et les rois de l'antiquité portaient certaine
ment des vêtements de ce genre4 , et le vêtement de peau 
était souvent imité dans les tissus5 ; en fait, le vêtement 
de peau était lui-même considéré comme remplaçant un 
vêtement encore plus ancien fait avec les feuilles du ficus 
religiosus (figuier sacré de l'Inde). 

Je ne veux pas me justifier de ce que je vous conduis dans 
ces sentiers détournés et perdus du passé. Vous avez 
souvent proclamé que c'est votre obligation profession
nelle de vous intéresser à tout et surtout à l'inhabituel. 
On peut cependant aller trop loin, et il est grand temps 
que je vous montre quel document sobre, réaliste et sensé 
est réellement le Livre d'Ether. Revenons à Babel. 

1 Robert Eisler. lesous Basileus ou Basileusas (Heidelberg, 1930) Il, 33-38. 
Eisler (p. 33) cite la tradition que Jean-Baptiste portait le vêtement de 
peau Cor, Gen. 111:21) à la place du vêtement originel de lumière Cor) 
porté avant la chute; divers cultes antiques, du fait qu'ils interdisaient 
le massacre d'animaux, changèrent le vêtement de peau en un vêtement 
de poil (idem, Il, 16, 34, 118 et suivants). 

Selon le Livre des Jubilés (deuxième centenaire av. J.-C., Ed. R. H. 
Charles) III, 30 et suivants: « ... à Adam il (Dieu) donna une couverture 
pour sa honte ... c'est pour cela qu'il est prescrit sur les tablelles 
célestes à propos de tous ceux qui cornaissent le jugement de la loi, 
qu'ils doivent couvrir leur honte et ne doivent pas se découvrir comme 
le font les Gentils.> 

3 Les Mandéens croyaient que les vêtements de Jean-Baptiste seraient 
donnés à tous ceux qui étaient admis au salut (Eisler Il, 33). 

4 Jewish Encyclop. IX, 309 et suivants: «Quand les animaux voyaient Nimrod 
revêtu de ces vêtements, ils se couchaient devant lui de sorte qu'il 
n'avait pas de difficulté à les attraper.> 

5 Les prêtres égyptiens, les membres de la famille royale et les morts 
étaient tous revêtus du vêtement de peau classique de la prêtrise égyp
tienne, T. C. Baly dans Jnl. of Eg. Archaeol. XVI (1930), 173 et suivants. 

6 Les chrétiens syriens disaient que les vêtements donnés à Adam étaient 
de coton, la «peau> de l'arbre (Eisler, op. cit., Il, 34); cette doctrine, 
disent-ils, n'était connue que de Moïse, qui appela le coton «peau parce 
que chez les arbres, il remplace la peau>; de là l'idée que Jean-Baptiste 
tira ses vêtements des arbres. Les juifs conservèrent des traces de 
l'ancien vêtement dans leurs phylactères et dans l'es sisith, les quatre 
bandes autrefois portées par les Juifs orthodoxes au bord de leurs vête
ments, F. J. Stephens, «The Ancient Significance of Sisith,> Jnl. Bibl. 
Lit. L (1931) 59 et suivants. 

Toute ma vie j'ai trouvé des preuves 
supplémentaires que la Bible est le Livre 
des livres, et que le Livre de Mormon est 
le plus grand témoin de la vérité de la 
Bible qui ait jamais été publié. 

Heber J. Grant 

La famille, cadre traditionnel par excel
lence, est pourtant le mieux adapté et le 
plus nécessaire pour aider à surmonter 
certaines des contradictions fondamen
tales de notre société. 

Georges Pompidou 

* 
J'aime celui qui rêve l'impossible. 

Goethe 

* 
La VIe d'un homme entre ciel et terre 
passe comme le saut d'un poulain blanc 
franchissant un fossé: un éclair et c'est 
fait. 

Tsuang-Tsé 

* 
Si quelqu'un parle et agit avec un mau
vais esprit, la souffrance le suit comme 
le char suit le cheval de trait. Si quel
qu'un parle et agit avec un bon esprit, le 
bonheur le suit aussi sfirement que son 
ombre inséparable. 

Le Dhammapada 

* 
Après tout, c'est le développement de 
la personnalité humaine qui est le but 
suprême de la civilisation. 

Dr Alexis Carrel 
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II. Le départ 
1. La dispersion 
Le livre d'Ether, décrivant le déracinement et la disper
sion depuis la tour d'une nombreuse population, les 
montre s'en allant non pas individuellement mais en 
groupes, et non simplement des groupes de familles, mais 
des groupes d'amis et d'associés: «tes amis et leurs 
familles, et les amis de Jared et leurs familles» (1 :41). 
Il n'y avait pas de raison de laisser la langue de Jared 
sans la confondre s'il n'y avait personne à qui il pourrait 
parler, et son frère invoqua le Seigneur pour que ses amis 
pussent également conserver la langue. Ceci s'applique
rait néanmoins à n'importe quelle autre langue. Si tous 
devaient parler une langue rien qu'à eux et partir tout à 
fait seuls, les races auraient été non pas simplement 
éparpillées mais tout à fait annihilées. Nous ne devons 
pas tomber dans le vice classique qui consiste à lire dans 
les Ecritures des choses qui ne s'y trouvent pas. Notre 
texte ne dit absolument pas que tout le monde s'est tout 
d'un coup mis à parler une nouvelle langue. Il nous est 
dit dans le Livre d'Ether que les langues furent confon
dues avec et par la «confusion» du peuple: <<Invoque le 
Seigneur, dit Jared, afin qu'il ne nous confonde pas de 
telle sorte que nous ne puissions plus comprendre nos 
PAROLES.» Cette déclaration est significative pour plus 
d'une raison. Comment peut-on dire que «NOUS ne 
pouvons plus comprendre NOS paroles»? Les mots que 
nous ne pouvons pas comprendre sont les syllabes qui 
n'ont pas de sens ou peuvent représenter une langue 
étrangère, mais dans l'un ou l'autre cas, ce ne sont pas 
NOS paroles. La seule manière pour nous de ne pas 
comprendre nos propres paroles c'est de voir des mots 
qui sont réellement nôtres changer de sens parmi nous,. 
C'est exactement ce qui arrive lorsque les gens et par 
conséquent les langues sont soit «confondus», c'est-à
dire mélangés, ou éparpillés. Dans le récit d'Ether, la 
confusion des GENS ne doit pas être séparée de la con
fusion de leurs langues; ils sont, et ont toujours été un 
seul et même processus: le Seigneur, nous dit-on 
(1 :35-37), «ne confondit point la langue de Jared; et Jared 
et son frère ne furent pas confondus ... et le Seigneur 

eut compassion de leurs amis et de leurs familles aussi; 
de sorte qu'ils ne furent point confondus». Il est clair que 
«confondre» tel que le mot est utilisé dans le Livre d'Ether 
doit être pris dans son sens véritable et littéral de 
«déverser ensemble», «mélanger ensemble», si l'on se 
rapporte à la prophétie qui se trouve dans 13:8 qui dit 
que «les restes de la Maison de Joseph seront établis 
dans ce pays ... et ils ne seront plus confondus», le mot 
signifiant ici mélangé avec d'autres peuples, culturelle
ment, linguistiquement ou autrement. 
Une autre expression biblique importante encore obtient 
un éclaircissement bienvenu grâce à notre texte: Ether 
ne dit pas que «toute la terre avait une seule langue et 
les mêmes mots» (Gen. 11: 1), mais il nous donne une 
indication intéressante sur la manière dont il faut com
prendre ce passage. Tout comme «fils» et «descendants» 
sont le même mot en hébreu et peuvent par conséquent 
être facilement confondus par des traducteurs (qui en 
fait n'ont pas la possibilité de savoir, à part le contexte, 
dans quel sens il faut comprendre le mot), de même 
«terre» et «pays» sont le même mot, le «eretz» bien connu. 
Etant donné que le Livre d'Ether, qui ne parle que des 
Jarédites, note que <dl n'y avait aucun des beaux fils ni 
des jolies filles sur toute la surface de la terre qui se 
repentît de ses péchés» (13:17), il semblerait que l'expres
sion courante «toute la terre» (kol ha-aretz) de l'Ancien 
Testament ne doive pas toujours être prise dans le sens 
de globe tout entier. Il est certainement tout aussi légitime 
de penser que l'époque de Peleg était le temps où, com
me le décrivent les vieux écrivains juifs, «les enfants 
de Noé commencèrent à diviser la terre entre eux» (Livre 
des Jubilés VIII, 9), que d'imaginer sans la moindre auto
rité la dérive des continents ou le déchirement du globe 
terrestre. La première réaction qu'a le lecteur d'un texte 
ancien et fragmentaire devient ordinairement un credo 
qu'il garde toute sa vie, même si les recherches et la 
révélation se sont combinées dans les derniers jours pour 
discréditer cette solution évidente et facile des mystères. 
Le Livre d'Ether, comme 1 Néphi est, lorsque nous l'exami
nons, fortement incliné dans le sens d'une histoire sobre 
et étayée par les faits et n'a jamais été censé être le 
tremplin de l'imagination; par exemple, notre document 
n'attribue pas la dispersion du peuple, comme on pour
rait le croire innocemment, à la confusion des langues. 
Lorsque le frère de Jared eut été assuré de ce que lui, 
son peuple et leur langue ne seraient pas confondus, la 
question de savoir s'ils seraient chassés du pays restait 
encore à résoudre. C'était un autre problème, et il est 
évident que la langue qu'ils parlaient avait aussi peu de 
chose à voir avec le fait de les chasser du pays qu'avec 
celui de déterminer leur destination. C'est quelque chose 
d'autre qui chassa de chez eux les Jarédites peu disposés 
à partir. Qu'est-ce qui avait pu les forcer à partir? Pour 
être sobre et fidèle aux faits, l'histoire n'a pas besoin de 
traiter avec le morne, le normal et le quotidien. La con
fusion et la dispersion des gens de la tour ne fut pas la 
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marche lente des processus historiques. Elle fut soudaine 
et terrible, et le Livre d'Ether donne l'explication la plus 
claire possible de ce qui la causa. 
Mais ceci introduit un thème sur lequel il m'est impos
sible de parler brièvement. Réservons-le pour une autre 
lettre. 

2. Une note sur le temps 
Cher F., 
I! est réjouissant de savoir que vous avez enfin lu le 
Livre d'Ether et que vous avez découvert qu'il n'est pas, 
en dépit de son nom, "du chloroforme en caractères 
d'imprimerie». Le point sur lequel vous soulevez main
tenant des objections, «le récit extravagant et exagéré de 
leur traversée de l'océan», c'est à cela même que ma 
dernière lettre voulait venir. Nous avons terminé, vous 
vous en souviendrez, avec l'observation que ce devait 
être quelque chose d'effroyable qui chassa les Jarédites 
du pays. Qu'était-ce? 
Les "burans» de l'Asie Centrale sont toujours terribles. 
Les voyageurs anciens et modernes racontent des his
toires presque incroyables mais uniformes sur ces vents 
terrifiants qui déplacent presque quotidiennement d'énor
mes masses de sable et de poussière et même de gravier 
d'une partie du continent à l'autre. Les grands dépôts de 
loess sur les bords orientaux et occidentaux de cette 
vaste région témoignent de tempêtes de sable encore 
plus terribles qui accompagnèrent l'assèchement du pays 
après l'époque glaciaire. Mais c'est quand le climat du 
monde sort de ses limites, comme il l'a fait un certain 
nombre de fois dans le cours de l'histoire, que les sables 
qui soufflent de l'Asie font tomber de puissants empires 
en ruines, ensevelissent de grandes villes presque du 
jour au lendemain et dispersent les tribus dans toutes les 
directions pour envahir et submerger les civilisations 
plus favorisées de l'Est et de l'Ouest. Le temps de l'Asie 
est le grand mécanisme moteur central de l'histoire du 
monde. Ce n'est qu'au cours des années récentes que 
les hommes ont commencé à coordonner les grandes 
migrations de l'histoire avec les guerres et les révolutions 
qui les ont accompagnées, avec ces grandes crises du 
temps comme -le grand vent et la sécheresse de 2300-
2200 av. J.-C et les inondations mondiales de 1300 av. 
J.-C que nous savons maintenant s'être produites dans le 
courant de l'histoire écrite. Les spécialistes de la socié
té ont été à ce point hypnotisés par la facilité et le carac
tère direct avec lequel on peut appliquer un critère 
évolutionnaire à toutes les contingences de la vie, que la 
fureur des éléments et l'effondrement des empires pas
sent inaperçus dans leurs graphiques et leurs manuels. 
Ayant devant eux des exemples aussi gros que la terre, 
ils dédaignent néanmoins de reconnaître des choses aussi 
sensationnelles et bon marché que les épidémies et les 
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tremblements de terre, et ils ne veulent pas non plus 
reconnaître la vitesse effrayante avec laquelle les scènes 
de l'histoire du monde changent. 
Sir Aurel Stein dans son livre Lou-Lan a décrit les mai
sons et les rues désertes de cette ville se trouvant 
exactement dans le même état qu'il y a quatorze siècles, 
lorsque leurs habitants furent chassés par une sécheres
se si soudaine et si terrible que ni le bois des arbres 
fruitiers, ni les tissus les plus délicats n'ont pourri depuis. 
La puissante ville d'Etsina fut tout aussi soudainement 
abandonnée il y a six cents ans et ne fut retrouvée qu'en 
1908: "Toute vie naturelle mourut. Les arbres de la forêt 
se jetèrent sur le sol (parlant évidemment des vents ter
ribles) ... et il s'éleva des tempêtes qui ensevelirent 
bientôt le pays dans le sable.» Aujourd'hui encore les 
arbres sont là non décomposés, "comme des momies 
desséchées au soleil, morts, nus et gris ... ils étaient 
étendus par milliers sur une vaste région, qui était autre
fois une forêt ombragée ... nous passâmes devant d'autres 
ruines de fortifications abandonnées, et avec d'étranges 
sensations déterrâmes des objets qu'aucun être humain 
n'avait touché pendant plus de six cents ans ... » Le 
même voyageur qui raconte cela allait être témoin ocu
laire de la répétition de cette tragédie asiatique bien con
nue: 
«Un jour, nous rencontrâmes un village Sart abandonné 
où les digues nouvellement jetées et les terrassements 
inachevés témoignaient de la lutte désespérée que menait 
l'ancienne population pour retenir l'eau en voie de dispa
rition ... Mais un jour était venu où il n'y avait plus d'eau. 
Les animaux se tenaient près des points d'eau et cher
chaient en vain de l'humidité, les femmes pleuraient dans 
les maisons, et les hommes se rassemblaient dans la 
mosquée pour prier Allah pour obtenir le miracle qui seul 
pouvait sauver leurs nombreuses maisons (Ether 1 :38). 
Mais il ne se produisit pas de miracle; le village n'obtint 
pas d'eau, et dans la dernière extrémité de la famine, le 
peuple jeta ses possessions les plus indispensables 
sur les chevaux et les ânes restants et quitta rapidement 
ces foyers et le pays de ses pères pour suivre son aksakal 
(l'ancien du village, cf. le frère de Jared) dans le pays 
brûlé de soleil pour errer à la recherche désespérée 
d'eau.» 
Le sort des malheureux vagabonds est ainsi décrit: "Plus 
tard nous rencontrâmes parfois de petits groupes de ces 
anciens villageois, qui maintenant, nomades malheureux, 
erraient dans les steppes. Les fugitifs avaient été obligés 
de se répartir en petits groupes, puisqu'aucun cours d'eau 
ne pouvait les desservir tous ... » 

N'est-ce pas là en miniature l'histoire de la dispersion? 
Vous savez comment les ancêtres des Etrusques furent 
chassés d'Asie mineure par la sécheresse et se dirigèrent 
vers l'Ouest, à la recherche d'une terre promise. Ce n'était 
pas simplement de l'eau que recherchaient ces gens, 
mais une terre meilleure, et surtout de meilleurs pâtu
rages. Dans l'épopée des Beni Hilal, on nous montre 



comment une des plus grandes tribus arabes fut chassée 
de chez elle par sept années de vents chauds, et com
ment elle chercha une terre promise, tout d'abord en Asie 
Centrale et puis au Maroc. C'est lorsque le reste du 
monde fut frappé de famine que l'Egypte devint le refuge 
des patriarches, car «il y avait du blé en Egypte». Comme 
vous le savez, il y a deux points ou centres de rayon
nement classiques à partir desquels toutes les migrations 
de l'antiquité ont pris leur élan: le cœur de l'Asie et (à 
un bien moindre degré) le désert arabe. N'est-il pas 
remarquable que les migrations du Livre de Mormon 
prennent leur départ dans ces deux mêmes centres? 
Vous devez dépasser l'idée que l'histoire avance à un 
pas lent et même majestueux. Ce n'est pas vrai. La cala
mité soudaine qui s'abattit sur un village asiatique en 
1927 a frappé maintes et maintes fois dans le passé, 
dispersant les habitants de puissantes capitales et les 
transformant en vagabonds sur la terre, «et lorsque la 
tempête s'apaisait, les sables volants se solidifiaient de 
nouveau, et les nomades terrifiés trouvaient la face tout 
entière de la nature transformée en de nouvelles formes» 
et de toutes les nombreuses villes et de tous les nom
breux empires dispersés par une bouffée soudaine d'air 
brûlant, Babel, la ville de la tour, a laissé derrière elle 
le plus riche dépôt de légendes et de traditions. 
Eusèbe, dans son Chronicon, qui, chose surprenante, s'est 
révélé être une des sources les plus dignes de confiance 
de l'histoire orientale ancienne, cite la Sibylle et lui fait 
dire que «lorsque tous les hommes parlaient une seule 
langue, certains d'entre eux construisirent une haute tour 
de manière à monter jusqu'au ciel, mais Dieu détruisit 
la tour par des vents puissants». Deux siècles plus tard, 
Théophile d'Antioche donna une version plus complète 
de l'histoire, citant la Sibylle en vers: «Après le cata
clysme, les villes et les rois eurent un nouveau commen
cement, de cette manière. La première ville de toutes fut 
Babylone. " et un homme du nom de Nimrod en devint 
le roi ... comme à cette époque les hommes avaient 
tendance à se disperser, ils se consultèrent au lieu de 
consulter le Seigneur, et décidèrent de construire une 
ville et une tour dont le sommet arriverait au ciel, de sorte 
que leur nom fût glorifié ... Ainsi parle la Sybille: «Mais 
lorsque les menaces du grand Dieu s'accomplirent, me
naces dont il avait averti les mortels à l'époque, ils con
struisirent une tour en pays assyrien. Ils parlaient 
tous autrefois la même langue et voulaient mon
ter aux cieux étoilés. Mais immédiatement l'immortel mit 
un grand accent sur les coups de vent, de sorte que le 
vent renversa la puissante tour et poussa les mortels à 
lutter les uns contre les autres. Et lorsque la tour fut tom
bée, les langues des hommes furent divisées en de nom
breux dialectes, de sorte que la terre se remplit de diffé
rents royaumes d'hommes. «Le Livre des Jubilés (X, 25 
et suivants; deuxième siècle avant J.-C) dit comment «le 
Seigneur envoya un vent puissant contre la tour et la 
renversa sur la terre, et voici c'était entre Assur et Baby-

lone dans le pays de Sinar, et ils lui donnèrent le nom de 
<Renversement,». Le zélé et savant historien de la Perse, 
Tha'iabi (mort en 1030 ap. J.-C.), rapporte le récit que le 
peuple fut dispersé de la tour par une sécheresse terrible 
accompagnée de vents d'une telle vélocité qu'ils renver
sèrent effectivement la tour. «Quarante ans après l'achè
vement de la tour», dit Bar Hebraeus qui réunit une vaste 
quantité de traditions dans l'Asie Centrale au treizième 
siècle, «Dieu envoya un vent et la tour fut renversée et 
Nemrodh y mourut». Le tableau des violentes perturba
tions atmosphériques accompagnées de soulèvements 
sociaux, la dispersion de tribus et le changement de lan
gues ne peut que remonter à une expérience réelle; non 
seulement c'est le genre de choses auquel on s'atten
drait, mais on sait aussi très bien que cela s'est produit 
maintes et maintes fois - il n'y a aucune raison de dou
ter qu'une grande ville appelée Babel il y a longtemps 
ait subi le même destin que les gens de 'Ad et Thamud, 
de Lou-Lan, d'Etsingol ou les Nasamonéens. 
Mais le Livre de Mormon? Contraste frappant avec l'his
toire de Léhi, où les seules terreurs rencontrées au cours 
du voyage par terre et par mer étaient normales et fa
milières, y compris un typhon, nous avons dans l'histoire 
de la migration jarédite un état de choses très capricieux. 
Le Seigneur commanda à Néphi de construire «un ba
teau», un bateau ordinaire, que, de l'avis certain de ses 
frères, il ne pourrait jamais finir. Cependant le bateau 
fut terminé et la famille mit à la voile. Les frères de Né
phi, en dépit de toutes leurs moqueries, n'eurent appa
remment pas de commentaires méprisants à faire sur le 
genre de bateau qu'il construisait. Nous en concluons que 
c'était, comme on l'appelle constamment, simplement un 
bateau, quoique, comme terrien, Néphi eût besoin d'être 
spécialement guidé (1 Néphi 17 :8). Or le peuple de Léhi 
dut traverser au moins deux fois et probablement trois 
ou quatre fois plus d'eau que les Jarédites, et un navire 
ordinaire suffit pour leur but. Mais les barques de Jared 
étaient des navires tout à fait extraordinaires. Le Seigneur 
donna au constructeur des instructions spéciales pour 
tous les détails. Elles devaient être submersibles et cepen
dant flotter très légèrement sur la surface des vagues. 
«Elles étaient petites et elles étaient légères sur l'eau» 
et cependant construites de manière à pouvoir résister 
à une pression terrible: «Extrêmement étanches», «étan
ches comme un plat», avec des trous d'aération spéciaux 
et scellés que l'on ne pouvait pas ouvrir lorsque la pres
sion de l'eau à l'extérieur était plus grande que la pres
sion d'air à l'intérieur. Le Seigneur expliqua pourquoi il 
serait nécessaire de construire de tels vaisseaux: parce 
qu'il était sur le point de déchaîner des vents d'une vio
lence incroyable qui, le moins qu'on en puisse dire, 
feraient de la traversée un cauchemar effrayant. 

o 



Le 
Monde des 
Jarédites 
PAR LE Dr HUGH NIBLEY 

Toute fenêtre, dit-il, en guise d'avertissement, sera réduite 
en mille morceaux; il ne sera pas question de faire du feu; 
«tu seras comme une baleine au milieu de la mer, car les 
vagues montagneuses se jetteront sur toi ... tu ne peux 
traverser ce grand abîme, à moins que je ne te prépare 
contre les vagues de la mer, et les vents qui sont sortis, 
et les flots qui viendront. C'est pourquoi, que veux-tu que 
je te prépare pour que tu aies de la lumière, quand tu 
seras englouti dans les profondeurs de la mer?» (Ether 
2:23-25). Ce n'était pas une traversée normale et ce n'é
tait pas une tempête brève et passagère ... «le vent ne 
cessa jamais de souffler vers la terre promise pendant 
qu'ils étaient sur les eaux» (6:8) - «le Seigneur Dieu fit 
souffler un vent furieux sur la surface des eaux ... ils 
furent ensevelis de nombreuses fois dans les profon
deurs de la mer, à cause des vagues montagneuses qui 
se brisaient sur eux, et aussi à cause des grandes et 
terribles tempêtes causées par la violence du vent» (5:5 
et suivants). Notre récit montre d'une manière parfaite
ment claire que le groupe allait passer pas mal de temps 
en dessous de la surface de la mer! Il est évident que 
des vents aussi phénoménaux et continuels ne peuvent 
avoir été une simple perturbation locale, et nous pouvons 
supposer sans grande crainte de nous tromper que le 
livre d'Ether nous décrit ces mêmes super-vents que l'on 
dit avoir accompagné et peut-être causé la destruction 
de la tour. 
Le Livre d'Ether nous dit clairement qu'au moment de la 
dispersion le monde fut balayé par des vents d'une vio
lence colossale. Il y a trois sources principales qui per
mettent de vérifier ceci: (1) les vieilles traditions sur la 
tour, qui presque toujours mentionnent les vents, (2) les 
études des paléoclimatologues qui, coordonnées avec 
les documents historiques, montrent que le monde a pas
sé maintes et maintes fois par des changements climati
ques catastrophiques dans les six mille dernières années, 
par exemple la grande sécheresse mondiale et les tem-

pêtes de vent d'environ 2200 av. J.-C, la terrible séche
resse de 1 000 av. J.-C, les inondations également vio
lentes de 1 300 av. J.-C et le Fimbulwinter de 850 av. J.-C, 
etc., et (3) des documents historiques véritables de lieux 
qui ont subi le même sort que Babel, montrant que ce 
n'est pas là un événement fantastique mais véritablement 
càractéristique dans l'histoire du monde. Un bon exemple 
de ce genre de document historique est la «cosmogra
phie» de Qazwini, qui dit comment au moyen âge le grand 
dôme de Bagdad, lequel «dôme était le symbole Calam) 
de Bagdad et la couronne du pays, et la réalisation prin
cipale des fils d'Abbas», s'écroula pendant une grande 
tempête. Les savants ont souvent fait remarquer que la 
tour de Babel était justement un des symboles du pouvoir 
et de l'unité de ses constructeurs (Gen. 11 :4). 
Non seulement la Bible ne fait pas mention des vents, 
mais le Livre de Mormon lui-même le fait seulement au 
passage, quoique très nettement, pour expliquer pourquoi 
les bateaux jarédites furent construits comme ils le furent 
et en décrivant le voyage par mer. Cette négligence 
même est un puissant argument en faveur de l'authenticité 
du document. 

3. La route de l'exil 
Partant de la plaine de Shinear, les Jarédites se dirigè
rent vers le nord et passèrent dans une vallée qui doit 
son nom à Nimrod, le puissant chasseur, et de là «dans 
cette partie où l'homme n'était jamais allé» (Ether 2:5). 
Cela les mènerait dans la région des grandes et larges 
vallées où le Tigre, l'Euphrate, le Kura et l'Araks ont leur 
source, un «moyeu de vallées et de routes rayonnantes 
auxquelles l'Euphrate doit son importance comme grand 
route de pénétration commerciale et militaire». La répétition 
fréquente du nom de Nimrod dans cette région, que nous 
avons déjà remarquée, n'est peut-être pas sans impor-
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tance réelle, car il n'est pas de phénomène historique 

qui ait été démontré de manière aussi approfondie que 
la ténacité extrême des noms de lieux. Dans de nombreux 
cas, les noms de lieux encore utilisés parmi les paysans 
ou les nomades illettrés, se sont révélés remonter aux 
temps préhistoriques. 

Le point de savoir si le groupe partit vers l'est ou vers 

l'ouest à partir de la vallée de Nimrod n'est pas d'impor
tance majeure, quoiqu'un certain nombre de choses 

soient en faveur d'un itinéraire vers l'est. Il y a par 
exemple la grande longueur du voyage: "Pendant ces 
nombreuses années, nous avons été dans le désert» 

(3:3); pareille situation réclame non seulement de vastes 
régions d'errance, mais un terrain favorable à des noma

des éleveurs de bétail et une région "où l'homme n'était 
jamais allé», conditions auxquelles les régions asiatiques 

se conforment beaucoup mieux que les européennes. La 

chose la plus révélatrice c'est le fait que "le vent ne cessa 
jamais de souffler vers la terre promise pendant qu'ils 

étaient sur les eaux; et ainsi ils furent poussés devant le 
vent» (6:8). Que les Jarédites navigassent à partir des 

rives orientales ou des rives occidentales, ils devaient 
nécessairement traverser l'océan entre le 30e et le 60e 

parallèles nord où les vents principaux sont des vents 
d'ouest et font le tour du monde. Puisque la cause de ces 

vents se rattache à la révolution de la terre et au froid 
relatif des régions polaires, on peut supposer que les 

mêmes vents règnaient du temps de Jared que du nôtre. 
On ne peut évidemment pas être trop dogmatique là-des

sus, car le climat a changé au cours des âges, et des 
tempêtes capricieuses se produisent; cependant la con
stance extrême du vent suggère fortement des vents 
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dominants de l'ouest et la traversée du Pacifique nord, 
puisque, si les voyageurs avaient tenté l'Atlantique, cela 
aurait signifié avoir constamment le vent en proue. La 
longueur du voyage par mer, 344 jours, ne nous dit rien 

puisque les navires, quoique poussés devant le vent 
n'utilisèrent apparemment pas de voiles. Les ouragans 
presque perpétuels auraient rendu les voiles impossibles 

même s'il~ en avaient eu. Mais le fait que le groupe resta 
presque un an sur l'eau même avec les vents en poupe 

suggère certainement le Pacifique et rappelle de nom
breuses histoires de jonques chinoises qui, au cours des 
siècles, ont été poussées, sans rien pouvoir y faire, 

devant le vent pour finir, après avoir passé environ une 
année en mer, s'échouer sur les plages de la côte oc

cidentale de l'Amérique. Et en outre, nous ne devons pas 
oublier qu'une montagne d'une "hauteur extrême» se 

trouvait près de l'endroit de l'embarquement jarédite 

(3: 1) et qu'il n'y a pas de montagnes de ce genre sur la 
côte atlantique de l'Europe, comme il y en a en de nom

breux endroits du rivage asiatique. 

Mais à l'est comme à l'ouest, de la Baltique au Pacifique, 

"du désert de Gobi et la frontière de la Corée au Danube 
inférieur et les Carpates», un seul mode de vie règne 
depuiS l'aube de l'histoire, conditionné par un type de 

terrain remarquablement uniforme. Un certain nombre 
d'études faisant autorité dans ce qu'on appelle l'Art des 

Steppes, et les fouilles des Rûsses au cours des années 
récentes ont confirmé les spéculations les plus extra
vagantes quant à l'étendue, l'antiquité et l'uniformité des 

cultures de la steppe. La culture kaltéminaire nouvelle
ment découverte, par exemple, semble relier les unes 

aux autres toutes les grandes langues de l'Europe et 



de l'Asie centrale en un unique, vaste et préhistorique 
contenu qui embrasse non seulement la famille indo-euro
péenne mais aussi bien la touranienne et même les anti
ques langues non aryennes de l'Inde. L'Asie est le pays 
classique des tribus et des nations errantes, avec un type 
commun de culture et de société qui, comme nous le 
verrons, trouve son exemple parfait chez les Jarédites. 

Seul le Livre d'Ether voit les paysages maintenant secs 
et poussiéreux dans des conditions particulières: «Et ils 
voyagèrent dans le désert et construisirent des barques 
dans lesquelles ils traversèrent de nombreuses eaux, 
étant continuellement dirigés par la main du Seigneur. Et 
le Seigneur ne voulut pas leur permettre de s'arrêter 
au-delà de la mer dans le désert, mais il voulut qU'ils 
allassent dans la terre de promission ... » (2:6-7). La tra
versée de nombreuses eaux dans une direction conti
nuelle est une surprise, «la mer» en question n'étant 

apparemment qu'une - quoique la plus terrible - de 
nombreuses eaux à traverser. Or, il est de fait que dans 
les temps anciens les plaines de l'Asie étaient couvertes 
de «nombreuses eaux» qui ont maintenant disparu et 
dont l'existence a été rapportée jusqu'à une époque très 
avancée des temps historiques; elles étaient évidemment 
bien plus abondantes encore du temps de Jared. A l'épo
que d'Hérodote encore le pays des Scythes (région dans 
laquelle le peuple de Jared se rendit tout d'abord) présen
tait des terribles barrières d'eau à l'émigration: «Le 
visage du pays a probablement considérablement différé 
de ce qu'il est maintenant, dit Vernadsky, ... les fleuves 
étaient beaucoup plus profonds et il restait encore de 
l'époque glaciaire de nombreux lacs qui se transformèrent 
plus tard en marécages, en effet la théorie émise par 

Pumpelly sur le développement de la civilisation à partir 
des cultures d'oasis repose sur l'existence supposée de 
vastes mers intérieures, maintenant disparues, mais dont 
l'existence a été bien attestée même jusque dans les 
annales chinoises qui parlent de «vastes étendues d'eau 
dont le Lobnor et d'autres lacs rétrécis et les petits lacs 
saumâtres de montagne qui sont leurs tributaires, sont 
les survivances desséchées». L'assèchement constant du 
«cœur» de l'Asie depuis la fin de la dernière époque 
glaciaire est un des faits de base de l'histoire, et certains 

experts le considèrent même comme la source de l'his
toire du monde. Mais c'est une découverte relativement 
récente. Celui qui a écrit le Livre d'Ether a montré une 
perspicacité remarquable en mentionnant des eaux plutôt 
que des déserts le long du chemin des émigrants, car la 
plupart des déserts sont d'origine très récente, tandis 
que presque toutes les eaux antiques ont complètement 
disparu. Il nous suffit de nous souvenir que Sven Hedin 
a découvert qu'il y a des lacs qui se déplacent littérale
ment en Asie centrale! 0 

1 Au douzième siècle, il fut possible d'arrêter une invasion venue du 
grand royaume d'Asie centrale de Khwarazm en inondant la région. 
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Le Monde 
des Jarédites 
PAR LE Dr HUGH NIBLEY 

III. Jared dans les steppes 
1. L'armée en marche 
Le récit de «la traversée des plaines» par Ether est une 
idylle asiatique. Il n'y manque rien d'essentiel. Tout 
d'abord, la steppe est assombrie par "des troupeaux, 
mâles et femelles, de toutes espèces» et si nous y re
gardons de plus près, de la volaille, des poissons et 
même les abeilles et «des semences de la terre, de 
toutes sortes» ne manquent pas. En outre le frère de 
Jared reçut le commandement d'admettre dans sa com
pagnie ceux qu'il avait envie d'emmener: « ... et aussi 
Jared, ton frère, et sa famille, et aussi tes amis et leurs 
familles, et les amis de Jared et leurs familles» (1 :41). 
Voilà encore un contraste frappant avec l'histoire de 
Léhi. Contrairement aux gens des sables, ces anciens 
ne constituent pas leurs sociétés sur la base de la pa
renté par le sang. Les amis de Jared et les amis de son 
frère sont deux groupes séparés, ce qU'ils ne seraient 
pas s'ils étaient parents. Apparemment quiconque est 
un ami est un partisan et membre de la tribu, et cette 
règle, chose significative, est la loi fondamentale de la 
société asiatique depuis les temps les plus anciens con
nus, lorsque la formule «je l'ai compté parmi mon 
peuple» était appliquée à tous les peuples qu'un roi 
pouvait soumettre quelles que fussent sa race ou sa 
langue. 
Toutes ces familles avec leurs troupeaux et leurs baga-

ges traversèrent les vallées et partirent dans les plai
nes dans l'intention et l'espoir de devenir «une grande 
nation» et de trouver une terre promise; toutes choses 
en quoi ils sont nomades asiatiques typiques de la vieille 
école, comme le montreront quelques exemples. 
Ammianus Marcellinus, écrivant au quatrième siècle de 
notre ère, compare les Alains en marche à «une ville 
mouvante». Tous les peuples de l'Asie émigrent de la 
même façon, explique-t-il, poussant devant eux de vas
tes troupeaux, montés à dos de bête, leur famille et 
leur mobilier suivant dans de grands chariots tirés par 
des bœufs. En dépit de leur richesse en bétail, dit Am
mianus, ils chassent et pillent en chemin. Les Huns, qui 
battirent et supplantèrent les Alains, conservèrent les 
mêmes coutumes, comme le firent à leur tour leurs 
successeurs, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'au treizième 
siècle Guillaume de Rubruck, voyageant comme espion 
et observateur pour Louis IX de France, utilisât presque 
les mêmes mots qu'Ammianus: «Le lendemain nous ren
contrâmes les charrettes des Scacatai chargées de mai
sons, et je pensai qu'une ville puissante venait à ma 
rencontre. Je m'étonnais également devant les immen
ses troupeaux de bœufs, de chevaux et de moutons.» 
Dans notre siècle, Pumpelly décrit comment «mille famil
les kirghizes descendirent des passes des environs, 
leurs longues caravanes de chameaux caparaçonnées et 
richement chargées de richesses nomadiques, et cha
que caravane avec ses troupeaux de moutons et de 
brebis, de chameaux, de bétail et de chevaux ... » No
tez que les troupeaux de tous ces gens se composaient 
de toutes les espèces d'animaux, ce qui est pour nous 
un mélange presque inconcevable: «des troupeaux de 
toutes sortes» dit Ether qui semble savoir de quoi il 
parle. 
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Le 23 avril 1971, frère Marion G. Romney, 
du Conseil des Douze, a prononcè la 
prière de dèdicace de la chapelle de 
Lausanne. 
La branche de Lausanne a ètè organisèe 
en 1894. Le premier membre fut un cor
donnier. Aujourd'hui la branche compte 
250 membres, dont 125 familles. 
C'est en 1932 que, pour la première fois, 
les saints de Lausanne créèrent un 
"fonds de chapelle». Il commença par 
un livret d'épargne d'un montant de 100 F 
suisses, au Crédit Foncier. C'est en 1958 
seulement que la branche put acheter un 
terrain en vue de la construction. Jus
qu'en 1969, les fonds ne dépassèrent 
pas 20 000 F mais, lorsque fut prise la 
décision finale de construire à Epalinges, 
en 15 mois les fonds atteignirent 83 000 F, 
montant de la participation financière de 
la branche complétée par un apport de 
6 000 heures de travail au cours des 10 
mois de la construction. 
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Si vous voulez remonter dans l'échelle du temps, 
vous trouverez à une époque bien plus lointaine d'Am
mianus que la sienne l'est de la nôtre les annales des 
rois assyriens abondant des mêmes immenses troupeaux 
de bétail, de moutons, de chevaux, de chameaux et d'êtres 
humains, tout cela mélangé et traversant les plaines 
soit comme prisonniers de conquérants puissants soit 
comme chercheurs' d'évasion et de sécurité dans une 
terre promise. C'est un tableau touchant et tragique que 
celui des tribus errantes cherchant éternellement de nou
velles patries, des terres promises où elles pourraient 
s'établir et devenir des "nations puissantes». Presque 
sans exception ces gens, si terribles qu'ils nous appa
raissent à nous, ou aux tribus faibles qui se trouvaient 
sur leur chemin, étaient en réalité des réfugiés qui 
avaient été chassés de leurs fermes et de leurs pâtura
ges d'origine par la pression d'autres tribus encore qui, 
à la fin, avaient été obligées de se déplacer par la né
cessité commune que les conditions climatiques impo
sent de temps en temps aux usagers des prairies margi
nales et sous-marginales. 
Si les Jarédites mélangèrent leur bétail, ils semblent 
également avoir mélangé leurs professions, et on pour
rait bien le demander: qu'étaient-ils? des chasseurs, des 
bergers ou des fermiers? Vous pourriez poser la même 
question sur une quelconque société asiatique normale 
et obtenir la même réponse: ils sont les trois. McGovern 
fait remarquer à maintes reprises que les tribus des 
steppes ont en tout temps été des chasseurs, des ber

gers et des fermiers à la fois. Et dans les récentes étu
des sur l'Etat, j'ai montré qu'ils étaient par-dessus le 
marché les premiers bâtisseurs de villes. Toutes les tri
bus dont nous venons de parler, par exemple, étaient 
des chasseurs experts, mais aucune d'elles ne manqua 
d'abondants animaux. Un cas typique, c'est celui des 
Manchu-Solons qui, lorsque la peste détruisit leurs trou
peaux, se lancèrent dans les travaux de la ferme, et ce
pendant "ne labourent pas plus que la faim ne les y 
oblige, et dans les années où le gibier est abondant, ils 
ne labourent pas du tout» c'est-à-dire que ce sont des 
chasseurs, des éleveurs ou des cultivateurs selon que 
l'exigent ou le permettent les conditions. Veillons donc 
à ne pas trop simplifier notre image de ce qu'était la 
vie dans les premières civilisations et concevoir des 
idées à la Cecil B. De Mille à propos d'un état "primi
tif» qui n'a jamais existé. 

286 

Ce qui est remarquable, c'est que toute mention de trou
peaux de quelque espèce que ce soit est manifestement 
absente de l'histoire de Léhi, bien que cette histoire soit 
racontée en grands détai Is. Quel contraste surprenant! 
Un groupe fuyant Jérusalem en secret pour mener une 
vie de chasse et de maquis dans le désert et mourant 
presque de faim, l'autre acceptant les volontaires, pour 
ainsi dire de tous les côtés, dans une sorte de front 
massif, poussant devant lui d'innombrables animaux et 
important tout depuis des bibliothèques jusqu'à des ru
chers et des réservoirs de poissons! Il serait difficile de 
concevoir deux types de migration plus diamétralement 
opposés, et cependant chacun correspond parfaitement 
aux us et coutumes rapportés au cours de l'histoire pour 
la partie du monde dans laquelle le Livre de Mormon 
le place. 
Mais comment les Jarédites peuvent-ils emporter tout 
ce matériel avec eux? De la même manière que les 
autres Asiatiques l'ont toujours fait: dans des chariots. 
Et quels chariots! "Mesurant un jour l'écartement entre 
les ornières marquées par les roues d'un de leurs cha
riots, rapporte William of Rubruck, je découvris qu'il 
était de six mètres... Je comptai vingt-deux bœufs 
dans un attelage, tirant une maison sur un chariot ... 
l'essieu du chariot était de taille énorme, comme le mât 
d'un navire». Marco polo (l, 1xvii) vit les maisons des 
Tartares montées sur une sorte de chariot à quatre 
roues". Dix-sept cents ans avant Marco Polo, Xénophon 
(Cyrop. VI, 1.52) vit d'énormes chariots sur les plaines 
d'Asie, tirés par huit couples de bœufs, et mille ans plus 
tôt encore on nous raconte comment les Philistins en
trèrent en Palestine avec leurs familles et leurs posses
sions chargées sur d'immenses véhicules aux roues' ren
forcées tirées par quatre bœufs. Aujourd'hui encore ce 
genre archaïque de chariot survit dans les immenses 
chariots cérémoniels de l'Inde et les énormes voitures 
dans lesquelles des hommes de la plaine tels que les 
Buriats transportent leurs dieux à travers les steppes. 
Mais pouvons-nous dire que le chariot peut être aussi 
vieux que les Jarédites? 
Très probablement. Nous avons maintenant quelques 
échantillons d'une telle antiquité qu'on arrive à portée de 
voix du déluge lui-même, et que ces véhicules ont déjà 
'acquis la forme et la perfection qu'ils vont garder sans 
altération profonde pendant des milliers d'années. Les 
attelages et les chariots des tombes royales d'Ur, le 
chariot d'el-Agar trouvé en 1937, la voiture Khafaje, par
tout des traces de chariots préhistoriques, tout cela 
montre la grande antiquité et l'origine asiatique centrale 
du chariot. Le dernier véhicule cité, datant du quatrième 
millénaire avant Jésus-Christ, était tiré par des chevaux 
et justifie Gertrud Hermes dans sa conclusion que le 
cheval n'était pas seulement connu «mais véritablement 
utilisé, du moins dans certains endroits, comme animal 
de trait avec des chariots de guerre» à une date éton
namment reculée. 



H. G. Wells écrivit un jour une description frappante d'un 
homme primitif se balançant au bout d'une branche qui 
atterrit à sa surprise sur le dos d'un cheval occupé à 
paître qui par hasard passait sous son arbre. Pareil 
événement, croit-il, explique très logiquement la décou
verte de l'art de la cavalerie. C'est bien possible, mais 
ce n'est pas ainsi que cela se produisit s'il faut en croire 
l'accord auquel on est arrivé actuellement, qui est que 
"partout la traction a précédé le chevauchage». Que 
dis-je, McGovern raconte comment à une date relative
ment récente "les Scythes et les Sarmates découvrirent 
l'idée brillante et originale de monter l'animal qu'ils 
avaient longtemps eu l'habitude de conduire». On s'ac
corde généralement pour croire que les véhicules tirés 
par des boeufs étaient plus anciens que ceux tirés par 
des chevaux, mais tous remontent au quatrième millé
naire avant Jésus-Christ et bien qu'il ait été possible 
aux Jarédites d'aller à pied, comme le firent les Mon
gols eux-mêmes au sixième siècle avant Jésus-Christ en
core, il ne leur aurait pas été possible dans de telles 
circonstances d'emmener des cages, des ruches et des 
réservoirs de poissons. Il n'y a pas la moindre objection 
à ce qu'ils aient utilisé des chariots, surtout du fait que 
les animaux ne manquaient pas pour les tirer. 

2. A propos de Deseret 
Le personnage le plus intéressant et le plus attrayant de 
la compagnie de Jared est incontestablement Deseret, 
l'abeille. Nous ne pouvons passer à côté de cet insecte 
sans jeter un coup d'oeil sur son nom et sa signification 
possible, car notre texte révèle pour Deseret un intérêt 
qui dépasse de loin le respect auquel a droit l'exploit de 
transporter des insectes, aussi remarquable que cela 
soit. Le mot Deseret, nous dit-on (Ether 2:3), «par inter
prétation, est une abeille», le mot venant clairement de 
la langue jarédite, puisque Ether (ou Moroni) doit l'inter
préter. Or, c'est là une coïncidence remarquable que le 
mot deseret, ou quelque chose qui y ressemble très fort, 
ait joui d'une position rituelle importante parmi les fonda
teurs de la civilisation égyptienne classique, qui l'as
sociaient de très près au symbole de l'abeille. Le peuple, 
l'auteur de la Seconde Civilisation, comme on l'appelle, 
semble être entré en Egypte du nord-est dans le cadre 
de la même grande expansion de peuples qui envoya 
les créateurs de la civilisation babylonienne classique en 
Mésopotamie. Nous voyons donc les fondateurs des deux 
principales civilisations parentes de I;Antiquité entrer 
dans leur nouvelle patrie au même moment environ, 
venant d'un centre commun, apparemment ce même 
centre d'où les Jarédites partirent, eux aussi, mais nous 
en reparlerons plus tard. Ce qui nous intéresse ici, c'est 
que les pionniers égyptiens apportaient de leur patrie 

asiatique un culte et un symbolisme complètement déve
loppés. Il semble qu'un de leurs principaux objets de 
culte ait été l'abeille, car le pays qu'ils colonisèrent pour 
la première fois en Egypte prit dorénavant le nom de 
«pays de l'abeille" et était désigné dans l'écriture hiéro
glyphique par l'image d'une abeille, et d'autre part tous 
les rois d'Egypte, "en leur capacité de ,roi de la haute et 
de la basse Egypte>>> portaient le titre, «lui qui appartient 
au roseau et à l'abeille». 
Dés le début, les spécialistes des hiéroglyphes se sont 
demandés quelle valeur de son il fallait donner à l'image 
de l'abeille. Selon Sethe, dès le nouveau royaume, les 
Egyptiens eux-mêmes avaient oublié le mot originel, et 
Grapow dit que le titre d'honneur de l'abeille est «illisi
ble». N'est-il pas étrange qu'un mot aussi courant et 
aussi important ait été oublié? Qu'est-il arrivé? Quelque 
chose qui n'est pas rare du tout dans l'histoire du culte 
et du rituel, à savoir le fait que l'on évitait ou interdisait 
délibérément de prononcer le mot sacré. Nous savons 
que le signe de l'abeille n'était pas toujours écrit mais 
que pour des raisons superstitieuses, on lui substituait 
l'image de la couronne rouge, la majesté de l'Egypte 
inférieure. Si nous ne connaissons pas le nom original 
de l'abeille, nous connaissons le nom de cette couronne 
rouge, le nom qu'elle portait lorsqu'elle fut substituée à 
l'abeille. Ce nom était dsrt (on ne connaît pas les voyel
les, mais nous pouvons être sûrs qu'elles étaient toutes 
brèves; le «S» de dsrt avait un son lourd, dont la meilleure 
représentation serait peut-être «ch», mais désigné par 
un caractère spécial, un «s» surmonté d'un minuscule 
coin par lequel les Egyptiens désignaient à la fois leur 
pays et la couronne qu'ils servaient. Maintenant lorsque 
la couronne apparaît à la place de l'abeille, on l'appelle 
parfois bit «abeille», et cependant l'abeille, bien qu'étant 
l'équivalent exact de la couronne, n'est jamais, en vertu 
du même principe, appelée dsrt. Ceci révèle certaine
ment un refus délibéré de le prononcer, surtout parce 
que dsrt veut dire également «rouge», mot spécialement 
applicable aux abeilles. Si les Egyptiens ne tenaient pas 
à dessiner l'image de l'abeille «pour des raisons super
stitieuses», ils hésiteraient certainement à prononcer son 
vrai nom. Dans le sens de «rouge», on pouvait prononcer 
sans craindre le mot, mais jamais dans le sens de 
«abeille». Un parallèle bien connu saute immédiatement 
aux yeux. A ce jour, personne ne sait comment il faut 
prononcer le nom hébreu pour Dieu, YHW, parce 
qu'aucun bon Juif n'oserait le prononcer même s'il le 
savait, mais au lieu de cela, lorsqu'il voit le mot écrit, il 
lui substitue toujours un autre mot, Adonaï, pour éviter 
de prononcer le son terrible du Nom. Cependant, la com
binaison des sons YHW est une racine de verbe très 
courante en hébreu et comme telle constamment utilisée. 
Il ya d'autres exemples de substitution de ce genre-là en 
hébreu, et il a dû y en avoir beaucoup dans les hiérogly
phes qui, comme le fait remarquer Kees, sont en réalité 
un langage à double sens. 0 
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Il ya un autre fait remarquable qui montre aussi que les 
Egyptiens évitaient délibérément d'appeler l'abeille 
deseret tout en appliquant le nom aux choses qu'elle 
symbolisait et même qui lui étaient substituées. Le sym
bole de l'abeille se répandit dans d'autres directions à 
partir de sa patrie d'origine, quelle qu'elle fût, jouissant 
d'une place éminente dans les mystères royaux des 
Hittites, apparaissant dans cette archive vivante de la 
préhistoire qu'est le Kalevala et survivant même dans 
les rites orientaux de certaines nations. Partout ici, 
l'abeille est l'agent grâce auquel le roi ou héros ressus
cite d'entre les morts, et c'est dans cet ordre d'idées que 
l'abeille figure aussi dans les rites égyptiens. Or, le 
peuple originel de «deseret», les fondateurs de la 
seconde civilisation, «les intellectuels d'On» prétendaient 
que le roi, et le roi seul, possédait le secret de la résur
rection. C'était là en fait la pierre angulaire de leur reli
gion; ce n'était rien moins que «le secret du roi», le 
pouvoir sur la mort par lequel il détenait son autorité 
tant parmi les hommes que dans l'au-delà. Si l'abeille 
avait un rôle quelconque dans les rites profondément 
secrets de la résurrection royale de l'Ancien Royaume -
et comment pourrions-nous autrement expliquer sa pré
sence dans les versions ultérieures et plus populaires 
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des mêmes rites? - on comprend pourquoi son nom et 
son office véritables ont été soigneusement cachés du 
monde. En outre, le fait que la couronne de dsrt est la 
«couronne de l'abeille» est, me semble-t-il, clairement 
indiqué par l'élément le plus représentatif de la couronne, 
à savoir la longue antenne qui sort de sa base et qui, 
dans les dessins les plus anciens n'est pas bouclée avec 
beaucoup de fioritures comme plus tard, mais ressemble 
exactement aux antennes extrêmement longues et bien 
visibles des plus anciennes abeilles hiéroglyphiques. Cer
tains entomologues ont prétendu que le signe de l'abeille 
n'est pas une abeille du tout, mais un frelon, et certains 
égyptologues l'ont en conséquence lu dans ce sens; mais 
cela ne fait que rendre l'affaire plus mystérieuse puis
qu'elle laisse les Egyptiens friands de miel sans mot pour 
abeille, indiquant que le nom était soumis à une censure 
totale. Je suis personnellement persuadé que la désigna
tion archaïque et rituelle de l'abeille était deseret, un 
«mot de pouvoir» trop sacré pour être confié au vulgaire, 
étant une des clefs du «secret du roi». 
Dans certaines éditions du Livre de Mormon bien que 
pas dans la première, le mot deseret a une majuscule, 
car les éditeurs ont reconnu que c'est vraiment un titre, 
«qui par interprétation est une abeille», tout à fait distinct 
des «essaims d'abeilles» qui suivirent eux aussi. Dans 
ce cas, on pourrait être justifié, mais nous n'y insisterons 
pas, si on voyait en Deseret le symbole national ou pour 
ainsi dire le totem du peuple de Jared, puisque l'auteur 
de nos annales semble y attacher une importance peu 
ordinaire. Au travers de la brume de la préhistoire, il 
nous semble vaguement distinguer les tribus s'éloignant 
d'un centre commun pour implanter une civilisation com
me dans diverses régions de la terre. «Toutes les grandes 
migrations, sans aucune exception, écrit Eduard Meyer, 
qui ont à plusieurs reprises dans le cours de l'histoire 

Le relais est passé ... 
Serge Frangel (au centre de la photo), de 
retour de sa mission en Polynésie, passe 
le flambeau à Alain Petion qui s'en va en 
Angleterre (ci-dessus). 
Tous les deux font partie de la branche 

de Strasbourg. 



du monde changé la face du continent eurasiatique ... 
se sont dirigées dans les régions lointaines de l'ouest à 
partir d'un point d'Asie Centrale.» Et de toutes ces vagues 
d'expansion, les plus importantes se déplaçaient sous 
l'égide de l'abeille donneuse de vie. 
Nous n'avons toutefois pas besoin d'avoir recours à la 
spéculation pour avancer une sene d'affirmations 
intéressantes à propos de deseret. Enumérons les faits 
connus et restons-en là. 
(1) Les Jarédites, dans leurs errances, emmenaient «une 
abeille» qu'ils appelaient dans leur langue deseret, aussi 
bien que «des ruches d'abeilles». 
(2) Les fondateurs de la seconde civilisation d'Egypte 
avaient l'abeille comme symbole de leur pays, de leur 
roi et de leur empire auxquels ils appliquaient la désigna
tion Deseret ou quelque chose de très apparenté. 
(3) Ils n'appelèrent jamais l'abeille elle-même dsrt, mais 
le signe qui est souvent «pour des raisons superstitieu
ses» écrit à sa place est désigné par ce nom. 
(4) Le signe de l'abeille était toujours considéré par 
les Egyptiens comme très sacré: «En tant que détermi
nant, dit Sethe, il est significatif de remarquer qu'il est 
toujours placé avant n'importe lequel des autres ... " 
Comme on le sait bien, cette priorité est la prérogative 
des objets les plus sacrés dans l'écriture hiéroglyphique. 
Son caractère extrêmement sacré et son rôle de rituel 
strictement secret expliquent amplement, pour ne pas dire 
exigent, la suppression de son vrai nom dans la lecture 
des textes. 
Pour revenir aux temps modernes, le moins que l'on 
puisse dire c'est que c'est une coïncidence très pittores
que quand le peuple du Seigneur émigra vers une terre 
promise en ces derniers jours, qU'ils appelèrent le pays 
Deseret et prirent pour symbole de leur société et de 
leur gouvernement l'abeille. Le Livre d'Ether est bien 
entendu directement responsable de ceci, mais il est 
difficile de voir comment le livre a pu produire une répéti
tion aussi frappante de l'histoire sans avoir lui-même une 
base historique réelle. Lorsqu'un document historique 
d'une période quelconque cite des personnes et des 
institutions qui ont véritablement existé, il est toujours 
supposé que le document, du moins en ce qui concerne 
ces choses, a des liens authentiques avec le passé. 
Deseret et l'abeille semblent tout à fait chez elles dans 
le monde crépusculaire de la préhistoire, s'expliquant et 
se cachant alternativement l'une l'autre, mais jamais très 
éloignées l'une de l'autre. Le nombre de liens et de 
parallèles qui doivent finalement éclaircir la question 
attendent encore d'être examinés. Qu'il suffise pour le 
moment de montrer que ces évidences existent réelle
ment. 
En tant que naturaliste, vous protesterez certainement ici 
en disant que l'abeille était inconnue dans l'Amérique 
antique, ayant été introduite pour la première fois au 
Nouveau Monde par l'homme blanc au dix-septième 
siècle. Il y a sept allusions aux abeilles ou au miel dans 

le Livre de Mormon, et sans exception toutes appartien
nent à l'Ancien Monde. Les vagabonds de Léhi, affamés 

'de choses douces, se réjouirent extrêmement comme le 
font toujours les Arabes en découvrant du miel, mais cela 
se passait en Arabie. Les Jarédites emportèrent des 
ruches d'abeilles de Babel dans le désert pour un voyage 
de plusieurs années, mais il n'est pas fait mention d'abeil
les dans le fret de leurs bateaux (Ether 6:4), omission 
importante, puisque ailleurs notre auteur se donne la 
peine de les mentionner. La survivance du mot abeille 
dans le Nouveau Monde après que les abeilles elles
mêmes eussent été laissées en arrière est un phénomène 
qui a beaucoup de parallèles dans l'histoire du langage, 
mais le Livre de Mormon ne mentionne nulle part que des 
abeilles ou du miel aient existé sur le continent américain. 

3. La civilisation asiatique et jarédite 
ancienne: une vue générale 
Quelques lignes plus haut, j'ai suggéré que les Jarédites 
n'étaient qu'une des «diverses tribus" qui se répandirent 
dans toutes les directions à partir d'un centre commun ... 
pour implanter une civilisation protohistorique commune 
dans diverses régions de la terre». Je parlais en fonction 
des dernières recherches, et il ne m'est pas venu à l'esprit 
au moment même que le tableau de la grande dispersion 
est exactement celui que décrivent la Bible et le Livre de 
Mormon. Si nous devons les en croire, au commencement, 
une civilisation unique s'est répandue dans le monde 
entier et les historiens ont maintenant appris que tel fut 
réellement le cas. Les savants ne discutent plus du point 
de savoir si ce fut l'Egypte ou la Mésopotamie qui fut le 
véritable fondateur de la civilisation, car nous savons 
maintenant que l'une et l'autre dérivaient d'une source 
commune, «une civilisation mondiale, répandue sur un 
immense territoire et absolument pas localisée en 
Orient». Avec la découverte des cimetières royaux d'Ur, 
les savants ont commencé à se douter que l'Egypte et la 
Babylonie tirèrent leur civilisation d'une source commune 
inconnue» qui, du moins au commencement, unissait 
toutes les civilisations du monde en une civilisation mon
diale unique, dont toutes les civilisations ultérieures ne 
sont que les variations sur un thème. Dans mes études 
récentes sur l'origine du super-Etat, j'ai essayé de 
montrer que le cœur et le centre originel de cette civilisa
tion mondiale doit être situé quelque part en Asie 
centrale, lieu à partir duquel les hordes conquérantes ont 
périodiquement débordé sur les régions provinciales ou 
périphériques de l'Inde, de la Chine, de l'Egypte et de 
l'Europe pour y établir des dynasties royales et sacerdo
tales. 
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Et maintenant, il semblerait que le Nouveau Monde 
doive être inclus dans ce système asiatique, car le profes
seur Frankfort rapporte que «dans des cas aussi frap
pants que le bronze chinois ancien ou le dessin de la 
sculpture mexicaine ou des indiens américains du nord
ouest, on doit compter, dans une plus grande mesure 
que la plupart d'entre nous n'étaient jusqu'à présent dis
posés à l'admettre, avec la possibilité qu'il y ait eu une 
diffusion en provenance de l'Europe orientale et du 
Moyen Orient». Il y a quelques années, ceci aurait été 
de la haute trahison pour les archéologues américains. 
Maintenant c'est une nouvelle indication de l'unité de la 
civilisation mondiale qui, nous commençons à nous en 
rendre compte, était aussi caractéristique de l'histoire 
ancienne que de l'histoire moderne. 
Dans le cas des Néphites, il était possible de situer 
exactement les centres de culture de l'Ancien Monde 
d'où sortait leur civilisation. Pouvons-nous faire la même 
chose pour les Jarédites? Je le pense, car ils venaient de 
cette région qui servait dans les temps anciens de véri
table lieu de recrutement pour les invasions mondiales. 
C'est à cet endroit-là qu'appartient leur culture et c'est 
là qu'elle s'insère. Il est encore trop tôt pour essayer 
une description détaillée de la vie à l'époque de la disper
sion. «L'archéologie de l'Asie centrale nomade est encore 
dans sa tendre enfance» écrit G. N. Rœrich, une nouvelle 
branche de la science de l'histoire vient au monde, dont 
le but sera d'approfondir l'état nomade et d'étudier les 
restes d'un grand passé oublié.» Mais le tableau général 
commence à prendre forme. Je vais vous en esquisser 
brièvement les grands traits. 
Le fait de base c'est l'espace - de gigantesques éten
dues de prairies, de bois et de montagnes que les chas
seurs et les bergers ont s'ilion nés depuis les temps immé
moriaux, empiétant sur le territoire les uns des autres, 
faisant des raids sur les installations les uns des autres, 
se volant mutuellement le bétail, échappant de peu et 
poursuivant tour à tour. Quand les temps sont bons, les 
tribus se multiplient et il y a surpopulation; quand les 
temps sont mauvais, ils sont forcés d'envahir leurs ter
rains mutuels à la recherche d'herbe. Le résultat est un 
chaos chronique, situation qui a été un défi permanent 
au génie et à l'ambition d'hommes qui avaient le talent de 

diriger. Périodiquement, le Grand Homme apparaît en 
Asie pour unir les membres chamailleurs de sa tribu en 
un dévouement fanatique à sa personne, soumettre ses 
voisins les uns après les autres et finalement, en écrasant 
une grande coalition, mettre fin à toute résistance, et 
amener enfin "la paix et l'ordre» dans le monde. Les 
étendues sans fin des steppes et l'absence de toute fron
tière naturelle réclament les talents d'un homme d'Etat 
de grande envergure, l'idée et la technique de l'empire 
étant en fait tous les deux d'origine asiatique. Pendant 
un certain temps, un esprit unique réussit presque à 
gouverner le monde, mais un règlement de comptes se 
produit rapidement lorsque le Grand Homme meurt. Dans 
une bousculade échevelée de ses ambitieux parents pour 
obtenir le trône, l'empire mondial s'effondre prompte
ment: l'espace, la force qui a produit le super-Etat, le 
détruit maintenant en permettant aux héritiers et aux 
prétendants mécontents et comploteurs de s'en aller tout 
seuls dans des régions lointaines fonder de nouveaux 
Etats espérant, avec le temps, absorber tous les autres et 
rétablir la domination mondiale. Le chaos des steppes 
n'est. pas le désordre primitif de petites tribus sauvages 
entrant accidentellement en collision de temps à autre 
dans leurs errances. C'est plutôt, et cela a toujours été, 
un jeu d'échecs rusé, joué par les hommes d'une ambition 
illimitée et d'un intellect formidable ayant à leur disposi
tion de puissantes armées. 
Mais revenons-en aux Jarédites. Leur histoire tout entière 
est celle d'une lutte féroce et incessante pour l'obtention 
du pouvoir. Le Livre d'Ether est une chronique ancienne 
typique, une histoire militaire et politique allégée par des 
allusions faites, en passant, à la richesse et à la splendeur 
des rois. Vous remarquerez que la structure tout entière 
de l'histoire jarédite est axée sur une succession d'hom
mes forts, dont la plupart sont des personnages assez 
terribles. Peu d'annales aussi brèves sont chargées d'un 
tel fardeau de méchanceté. Les pages d'Ether sont noires 
d'intrigues et de violence, d'une facture strictement asiati
que. Lorsqu'un rival au royaume est battu, il s'en va tout 
seul dans le désert et attend son temps tout en rassem
blant une «armée de proscrits». Pour s'y prendre, il s'at
tire des hommes en leur distribuant force cadeaux et pots 
de vin. Les forces ainsi gagnées, il se les assure en leur 
imposant des serments terribles. Lorsque l'aspirant au 
trône devient suffisamment fort pour liquider ses rivaux 
par l'assassinat, la révolution ou une bataille rangée, 
l'ancien bandit et hors la loi devient roi et doit à son tour 
compter avec une nouvelle fournée de rebelles et de 
prétendants. C'est exactement comme si on lisait l'ou
vrage sombre et déprimant d'Arab Shah, "la vie de 
Timour», biographie d'un conquérant asiatique typique, 
avec ses sombres allusions au surnaturel et surtout aux 
œuvres du diable. C'est un tableau ·étrange et sauvage 
de politique de cauchemar que décrit le Livre d'Ether, 
mais c'est un tableau historiquement et profondément 
vrai. Prenez quelques exemples tirés de l'Ancien Monde. 
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III. Jared dans les steppes 

Dans les plus anciens documents du genre humain, nous 
trouvons le Dieu suprême, fondateur de l'Etat et du culte 
occupé à «se frayer un chemin vers le trône par la batail
le, souvent par la violence contre les prédécesseurs de 
sa famille, ce qui implique généralement des incidents 
atroces et obscènes». On voit ainsi que .:les abomina
tions des anciens», sur lesquelles Ether a pas mal de 
choses à dire, ont une antiquité respectable. Il y a mainte
nant d'amples raisons de croire que les plus anciens 
empires que nous connaissons n'étaient absolument pas 
les premiers et que les processus bien connus remontent 
aux temps préhistoriques: .:les empires ont dû être 
formés et détruits à ce moment-là comme ils devaient 
l'être plus tard». Ces empires «n'étaient pas le résultat 
d'une expansion ou d'un développement graduel, mais 
devinrent rapidement des empires énormes sous la direc
tion d'un seul grand homme», observe McGovern «et sous 
le règne de ses successeurs déclinaient lentement mais 
sûrement,., quoique dans beaucoup de cas ils «se désinté
grassent immédiatement après la mort de leurs fonda
teurs». 

Le fugitif qui rassemble des forces dans le désert en 
attirant à lui des gens appartenant à son rival est une 
façon de faire strictement conventionnelle dans les step
pes. C'est ainsi que tout grand conquérant commence. 
Lu Fang, «le chef d'une petite bande militaire, moitié sol
dat, moitié bandit» fut, il y a deux mille ans, près de con
quérir les empires hun et chinois, et il y serait parvenu si 
certains de ses propres officiers ambitieux ne l'avaient 
pas déserté tout comme il en avait déserté d'autres. Ce 
fut après avoir dépouillé son frère du trône qu'Attila 
«espéra soumettre le monde entier,., et après sa mort 
deux de ses descendants s'en allèrent dans le désert et 
y rassemblèrent autour d'eux «des armées de proscrits» 
chacun espérant s'adjuger l'empire mondial. Vous vous 
souviendrez que Gengis Khan vécut pendant des années 
comme proscrit et bandit tout en rassemblant autour de 
lui les forces qui allaient dominer tous ses rivaux, et que 
ces forces étaient bel et bien soutirées aux armées des 
rivaux eux-mêmes. Dans le système nomade, «les chefs, 
les Bagadours et les Noyans, s'efforçaient de devenir 
indépendants en attirant à eux des sujets et des disci
ples», dans un monde où «chacun était rempli du désir de 
devenir un prince indépendant» et tous les princes de 
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devenir seigneur de tous. «Les aventuriers les plus hardis 
s'attroupaient autour de la bannière du nouveau chef aux 
entreprises couronnées de succès», au commencement 
comme de nos jours, où tous les jeunes d'Asie centrale 
se ralliaient à la bannière du jeune Ma Chung-Ying, quin
ze ans, lequel «mûrissait calmement un plan visant à la 
conquête du monde entier». 
Non seulement la pratique jarédite qui consiste à chercher 
à attirer à soi les fidèles d'un rival tout en s'édifiant une 
armée dans le désert est dans la meilleure tradition asia
tique, mais la méthode utilisée est également dans la meil
leure tradition acceptée. C'est ainsi qu'Akish lia ses fidè
les au noyau de sa famille (les conquérants asiatiques 
ont fanatiquement l'esprit de famille) en prodiguant les 
dons, car «le peuple d'Akish était aussi avide de gain 
qu'Akish était avide de pouvoir; c'est pourquoi les fils 
d'Akish lui offrirent de l'argent, moyen par lequel ils 
entraînèrent la plus grande partie du peuple après eux» 
(9: 11). Ce furent les fils de Gengis Khan qui, vous vous 
en souviendrez, firent la plus grande partie de sa cam
pagne pour lui, et dès le début le secret de son pouvoir, 
c'était l'immense réserve de choses précieuses qu'il avait 
toujours près de son trône et à l'aide desquelles il récom
pensait, selon la coutume immémoriale des steppes, tous 
ceux qui se joignaient à lui. Au sixième siècle, Ménandre, 
ambassadeur romain à la cour du Grand Khan, vit cinq 
cents chariots pleins d'or, d'argent et de vêtements de 
soie qui accompagnaient le monarque dans ses errances. 
car «l'antique loi des Khan» était que nul n'entre les mains 
vides en la présence du souverain et ne le quitte sans 
récompense. «Le schéma de l'impérialisme dans les step
pes», selon Vernadsky, commence par «la richesse 
accumulée entre les mains d'un chef capable, qui lui per
met d'étendre sa popularité parmi les clans du voisinage». 
Ceux qui observent le système asiatique ont commenté 
sur le zèle dévoué avec lequel les hommes des steppes 
se consacrent à deux objectifs: la puissance et le gain. 
L'un et l'autre sont inséparables, bien entendu, et chacun 
engendre l'autre, mais nulle part le gouvernement tout 
entier n'est mis sur une base a.ussi franchement merce
naire qu'en Asie, où les ambassadeurs les plus vénaux 
de l'ouest ont été aussi embarrassés par la franchise et 
l'astuce de leurs hôtes asiatiques pour qui toute la vie 
n'est qu'un règlement d'affaires. Le fait que cette caracté-



ristique est particulière à la société jarédite, découle de 
ce que les mobiles jumeaux du pouvoir et du gain reçoi
vent beaucoup plus d'attention dans le Livre d'Ether que 
n'importe où ailleurs dans le Livre de Mormon, comme 
le montrera un coup d'œil sur la concordance. 
Mais si le chef ambitieux acquiert des adhérents par la 
corruption, il les garde à lui par des serments. Le serment 
est la pierre d'angle de l'Etat asiatique comme de l'Etat 
jarédite. Akish nous fournit encore une fois un excellent 
exemple: 
.. Et il arriva qu'Akish réunit dans la maison de Jared tous 
ses parents, et leur dit: Voulez-vous me jurer que vous 
me serez fidèles dans ce que je vais désirer de vous? 
«Et ils lui jurèrent tous, par le Dieu du ciel, et aussi par 
les cieux et aussi par la terre, et par leur tête, que quicon
que refuserait d'aider Akish dans ce qu'il désirait perdrait 
la tête ... 
«Et Akish lui administra les serments qui étaient donnés 
par ceux d'autrefois, qui recherchaient aussi le pouvoir, 
serments qui avaient été transmis même depuis Caïn ... " 
(Ether 8: 13-15). 
Notez que l'on fait remonter explicitement ces terribles 
serments à l'Ancien Monde. Les textes les plus anciens 
«de la plus vieille langue du monde», selon Homme!, sont 
des incantations «ayant la conclusion stéréotypée: <que 
cela soit juré (ou conjuré) par le nom du ciel, que ce soit 
juré par le nom de la terre!'" Il découle clairement, de la 
foule de documents qui ont paru dans les dernières an
nées pour nous enseigner les voies des hommes à l'aube 
de l'histoire, que les serments, les conspirations et les 
combinaisons étaient l'ordre de choses établi depuis le 
commencement. Quelle meilleure illustration pourrait-on 
en demander que le grand cantique du nouvel an babylo
nien, le «Eruma E lish» dans lequel Tiamat, visant au 
gouvernement de l'univers, attire à elle les dieux de sorte 
qu'ils «conspirent incessamment jour et nuit» contre le 
souverain légitime et «se rassemblent en une armée pour 
livrer combat». Lorsqu'il apprit la nouvelle, le vrai roi 
demeura assis sur son trône «sombre et silencieux, sans 
dire un mot ... " puis «il se frappa la cuisse, se mordit les 
lèvres, domina sa voix» et finalement donna l'ordre 
d'assembler son armée, laquelle, par acclamation officiel
le fit serment de fidélité à son chef Mardouk. Cette 
histoire, qui remonte au début des choses (le texte pro
prement dit vient de la première dynastie babylonienne), 
n'est pas une simple fantaisie primitive; c'est le tableau 
authentique et familier du Grand Khan qui apprend qu'un 
parent et rival lève une armée contre lui dans le désert. 
L'histoire de la naissance et de la carrière de tout grand 
conquérant est un long catalogue de serments terribles 
contractés et violés. Les plus solennels de ces serments 
sont scellés en buvant du sang, comme lorsque «le roi 
des Commains ordonna que l'empereur de Constantino
ple et son peuple fussent saignés, et chacun buvait 
alternativement le sang de l'autre ... ". 
L'étude des plus anciennes annales d'Asie nous conduit, 

Une formidable potée lorraine! 
La SAM de Nancy a accueilli toute la branche et ses 

nombreux amis. Une bonne soirée! 

L'âme parle à Dieu 
Rendons grâce de toute notre âme de ce que le Sei

gneur n'a point, à cause de notre ingratitude, éloigné de 
nous la charité de sa compassion, lorsqu'il nous a inspiré 
le désir de le suivre. 

Pére, 
Notre coeur est-il humble, dévoué et sans tache? 

Notre désir de paraitre devant toi l'âme purifiée est-il 
assez fort pour nous inspirer la crainte de tes jugements? 
Notre pitié n'a-t-elle pour but que le salut des âmes? 
Notre intention est-elle toujours appuyée à la fois sur la 
charité et la vérité? 

La vertu du prochain, reconnue par nous-même, ou 
apprise par la renommée, fait-elle naitre en nous un amour 
raisonnable, et le désir de l'imiter? Notre charité nous 
fait-elle rejeter tout ce qui est un obstacle à ses devoirs? 

Père, 
Ce serait nuire à nous-mêmes que d'essayer d'être 

utiles à certains êtres, mais nous te supplions d'avoir 
pour eux une charité bienveillante ... nous ne sommes 
pas certains de n'avoir que de justes et saints désirs ... 
et nous sommes tristes de ne pouvoir vaincre tous nos 
défauts. 

Ne te souviens pas, cher Père, des péchés que nous 
avons commis dans notre ignorance ... et, si nous ne 
savons pas régler nos pensées afin qu'·elles ne s'éloi
gnent pas trop de toi ni de ton fils, pardonne-nous d'avoir 
consenti aux péchés de pensée. 

Nous voulons nous souvenir que le bien qui est en 
nous est un don de toi que nous devons rapporter à Jésus
Christ. Aide-nous donc, Père, à nous souvenir de tous les 
maux dans lesquels nous serions tombés, si le Seigneur 
l'eût permis. 

Fais-nous contempler la suprême vérité ... Nous sa
vons que sans ton secours, nous ne sommes rien. 

Père, 
Nous t'implorons au nom de ton fils bien-aimé, Jésus-

Christ. Amen. Désirée Bargues 
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comme l'étude des plus anciennes langues, dans un 
monde de serments et d'alliances. Et pourquoi devrait-il 
en être ainsi? L'explication en est simple, car le but du 
serment c'est de lier: le mot égyptien qui veut dire «ser
ment», pour donner un exemple, est simplement ankh, 
originellement un «nœud». Dans un monde aux vastes 
espaces libres et à la population limitée, où les nomades 
errants peuvent opter pour l'indépendance en chassant 
les animaux ou en poussant le bétail sur des steppes 
sans limites, comment peut-on lier les hommes à un en
droit ou à un chef? Il faut les lier par des serments, parce 
qu'il n'y a aucun autre moyen de le faire. Bien entendu, on 
faisait l'impossible pour rendre les serments aussi effica
ces, c'est-à-dire aussi terribles que possible, et, bien 
entendu, on les enfreignait dès que cela convenait. La 
facilité avec laquelle les hommes des steppes peuvent 
passer d'un camp à l'autre a toujours maintenu leurs rois 
dans un état d'éveil soupçonneux, de sorte que la monar
chie asiatique est constamment enveloppée dans une 
atmosphère étouffante - et très jaréditique - de soup
çons et d'intriques. 
Mithra gouverne, dit l'Avesta, en vertu de ses dix mille 
espions, qui font que lui seul, de tous les rois, ne peut 
être dupé. C'est l'institution des «yeux du Roi» et des 
«oreilles du Roi» perfectionnée par les Perses et héritée 
par les monarques de beaucoup de pays. Le succès de 
toute conspiration contre une royauté aussi éveillée 
dépend par conséquent avant tout du secret et de la 
surprise, et c'est pourquoi nous avons comme adjonction 
et nemesis inévitables de la royauté asiatique la société 
secrète, imprégnant toute vie d'un sentiment paralysant 
d'insécurité, comme le note Hœrnes, et renversant dyna
sties et empires en une seule nuit. Le cadeau que l'Asie 
a fait au monde a bien souvent sauvé le monde du gouver
nement de l'Asie, car combien de conquérants assyriens, 
perses ou mongols n'ont pas été obligés de tourner le 
dos à l'Occident au moment où ils étaient sur le point de 
conquérir le monde, pour étouffer les incendies des 
révoltes allumés par les conspirations secrètes de pa
rents derrière leur dos! La constitution normale de l'em
pire asiatique, écrivent Huart et Delaporte, est «un despo
tisme tempéré par des détrônements et des assassinats, 
dans lesquels le clergé joue le rôle principal». Pour le 
meilleur ou pour le pire, tout souverain des steppes, quel
que grands que soient son pouvoir et son prestige per
sonnels, doit compter avec la présence d'une catégorie 
de prêtres ambitieux et puissants, ordinairement des 
shamans. Même Gengis Khan, le plus puissant de tous, 
fut presque renversé de son trône par un grand-prêtre 
ambitieux, et à l'aube de l'histoire, plus d'un grand
prêtre de ce genre s'est adjugé le gouvernement. Le cas 
du frère de Shared dont le «grand-prêtre l'assassina 
tandis qu'il était assis sur son trône» (14:9) est par consé
quent tout à fait typique et ce n'est pas une simple coïn
cidence. Car non seulement on nous dit que le système 
fut hérité «de ceux d'autrefois» et perpétué par les 
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mêmes méthodes des sociétés secrètes, des pactes fami
liaux, des corruptions, des serments, des assassinats, 
etc. que dans l'Ancien Monde, mais on nous donne encore 
une image claire du cadre dans lequel tout ceci se 
passe. 
On nous dit, par exemple, qu'un fils du roi Akish, enragé 
contre son père à cause de la mort inhumaine de son 
frère, qu'on avait laissé mourir de faim (comme c'est 
typique!), s'en alla se joindre aux armées sans cesse 
croissantes du roi déposé, Omer, qui, depuis qu'il avait 
été renversé par «une combinaison secrète d'Akish et de 
ses amis», demeurait dans des tentes et rassemblait ses 
forces pour revenir (9:3, 9). Notez la fluidité manifeste de 
la société jarédite: la possibilité que de grosses com
pagnies de gens errent çà et là dans un continent peu 
habité. Notez aussi comme la géographie «de la face de 
ce pays du nord» correspond bien à celle qui existait sous 
les mêmes latitudes de l'autre côté du monde, où l'on 
trouve en grande partie le même paysage. Ceci, nous le 
verrons plus tard, est très significatif, car cela montre 
qu'il est fort possible qu'une bonne partie du mode de vie 
indien trouve son origine chez les chasseurs et les noma
des d'Asie à une date très reculée. La thèse même qui a 
souvent été proposée comme l'argument le plus fort 
contre le Livre de Mormon, c'est le Livre de Mormon 
lui-même qui est le premier à l'avancer! Mais nous y 
reviendrons plus tard. 

IV. La culture jarédite: Splendeur et honte 
1. Un monde de prisons 

Les Jarédites, comme leurs cousins asiatiques, et au 
contraire des Néphites, étaient de vrais monarchistes, et 
leur monarchie est le despotisme asiatique bien connu 
auquel ne manque aucun détail. Où pourrait-on trouver 
un portrait concis plus parfait du suzerain asiatique typi
qua dans les quatre versets qui décrivent le règne de 
Riplakish (10:5-8)? La lubricité et la cruauté, la magni
ficence et l'oppression, tout y est. Ce genre de choses 
était bien connu du temps de Joseph Smith - après tout, 
Hajji Baba parut en 1824 - mais le livre va loin au-delà 
du tableau conventionnel pour nous montrer des institu
tions tout à fait étrangères à l'expérience des occidentaux. 

C'est le cas de la pratique, souvent mentionnée dans 
le livre, qui consiste à garder un roi prisonnier pendant 
toute sa vie, le laissant engendrer et élever des enfants 
en captivité, alors même que les fils ainsi élevés cher
cheront presque à coup sûr à venger leur père et à obte
nir le pouvoir pour eux-mêmes quand ils deviendront 
majeurs C'est ainsi que Kib fut fait prisonnier par son 
propre fils, engendra d'autres enfants encore en captivité 
et mourut de vieillesse, prisonnier. Pour venger Kib, son 
fils Shule vainquit le mauvais fils Corihor auquel il permit 
toutefois de garder du pouvoir dans le royaume! Shule, à 
son tour, fut fait prisonnier par le fils de Corihor, Noé, 



pour être ensuite kidnappé de sa prison et remis au 
pouvoir par ses propres fils. Et ainsi de suite: «Seth ... 
demeura en captivité toute sa vie ... Moron demeura 
en captivité tout le reste de ses jours et il engendra 
Coriantor. Et Coriantor demeura toute sa vie en capti
vité ... et ... engendra Ether et mourut, étant demeuré 
toute sa vie en captivité.» Cela semble être un système 
parfaitement ridicule, et cependant il est en accord avec 
l'usage asiatique immémorial. C'est ainsi que quand Baidu 
et Kaijatu se disputèrent le trône d'Asie, les conseillers 
de ce dernier déclarèrent, lorsqu'il acquit l'ascendant: ,dl 
est juste qu'il (Baidu) soit mis sous le joug du service et 
soit gardé en esclavage pendant toute la période de sa 
vie, pour que sa main ne puisse jamais s'étendre pour tuer 
ou faire du mal.» Kaijatu ne suivit pas ce conseil, et il eut 
à s'en mordre les doigts, car bientôt son frère organisa 
un coup d'Etat et le mit, lui, dans une tour pour le restant 
de ses jours, mais refusa de le tuer. L'expression «mis 
sous le joug du service» nous rappelle que dans le Livre 
d'Ether on oblige les rois à «servir beaucoup d'années en 
captivité» (8:3; 10: 15; 10:30). Benjamin de Tudèle raconte 
comment le calife, chef spirituel de toute l'Asie occiden
tale, prit des dispositions pour que «les frères et les autres 
membres de la famille du calife» vécussent une vie 
d'aisance, de luxe et de sécurité: «Chacun d'eux possède 
un palais à l'intérieur de celui du calife, mais ils sont tous 
attachés par des chaÎnes de fer, et un officier spécial est 
désigné pour diriger chaque maison, pour les empêcher 
de se révolter contre le grand roi.» Gengis Khan, au début 
de sa carrière, fut mis au pilori et emmené avec la cour 
d'un prince rival comme prisonnier permanent - sa fuite 
fut presque surhumaine. Son descendant, Timour, et sa 
femme furent également faits prisonniers permanents et 
maintenus dans une étable par un souverain rival. A un 
moment difficile, le shah de Perse fut incapable de venir 
à l'aide du même Timour comme allié parce que, expliqua
t-il, «son neveu Mansour lui avait volé son armée et l'avait 
jeté en prison», et cependant il était capable d'écrire des 
lettres. Quand Izzudin vainquit son frère Alluddin dans 
leur lutte pour l'empire seldjoucide, il le mit en prison; 
mais lorsque, au bout de sept ans, Izzudin mourut, son 
frère fut immédiatement libéré et mis sur le trône sans 
qu'il y eût une voix dissidente: On l'avait gardé pendant 
tout ce temps-là derrière les barreaux par simple précau
tion! Il était de coutume chez les rois turcs, comme on 
l'a récemment prouvé alors que les savants en doutèrent 
pendant longtemps, de permettre à leurs rivaux battus de 
s'asseoir sur leur trône le jour, mais de les enfermer dans 
des cages de fer pour la nuit! Ces seigneurs des steppes, 
comme le chef mamelouk qui mâta un général parvenu 
en le faisant amener à la cour dans une cage, suivaient 
les traces de rois beaucoup plus anciens. Sennacherib 
rapporte à propos d'un rival qui n'était rien moins que le 
roi de Babylone que «on le jeta enchaîné dans une cage 
et on me l'amena. Je le liai dans la porte du milieu de 

Ninive comme un pourceau». Et il dit du roi d'Arabie: "Je 
l'ai mis dans un chenil. Je l'ai enchaîné avec des chacals 
(7) et des chiens et je l'ai fait garder la porte de Ni
nive ... » En remontant au plus ancien de tous les docu
ments, nous trouvons une vaste catégorie de légendes, 
partout dans le monde ancien, racontant comment au 
commencement un dieu victorieux lia et emprisonna les 
membres rebelles de sa famille - ne les tuant pas, puis
qu'ils participaient à sa propre nature divine; les plus 
anciens mythes de Zeus et d'Osiris viennent tout de suite 
à l'esprit. Vous remarquerez que les rois emprisonnés 
dans Ether sont tous mis en prison par les membres de 

leurs familles. 
A l'emprisonnement permanent des rois est apparen

tée l'institution des travaux forcés en prison. Riplakish 
«obtint tous ses beaux ouvrages; oui, même son or fin, 
il le fit raffiner en prison, et il fit faire toutes sortes d'ob
jets précieux, en prison» (10:7). Le travail en prison, nous 
dit-on, c'était cela ou payer des impôts ruineux (10:6). 
Dès le début les Assyriens utilisèrent un système assez 
semblable. Tiglath Pileser III dit: ,de leur imposai un 
tribut et des impôts . . . J'emmenai leurs chevaux, 
leurs mules, leurs chameaux, leur bétail leurs mou
tons et leurs ouvriers innombrables ... tous les habiles 
artisans, je les utilisai avec ruse pour mon meilleur profit. 
J'imposai au pays de Nairi des taxes féodales, des tra
vaux forcés et des surveillants.» Notez la combinaison des 
taxes et des travaux forcés, tout comme dans Ether. Même 
les rois doivent servir, comme, nous l'avons vu, c'était 
le cas chez les Jarédites: «Leurs rois, leurs gouverneurs, 
je les soumis à mes pieds et je leur imposai des corvées.» 
Les souverains ultérieurs d'Asie contiunuèrent la tradition, 
les Scythes considérant tous les peuples comme leurs 
esclaves et leurs successeurs parthes asservissant les 
habitants de vastes régions à travailler dans leurs gran
des fermes de travail. Alors qu'en Asie occidentale, 
Alaric et Attila traitaient tous les hommes comme leurs 
serfs, à l'est du Wei, les conquérants faisaient travailler 
un million de captifs pendant cent ans dans des grottes 
pour produire «toutes sortes d'objets précieux». «Dans 
une maison construite dans ce but», dit Marco Polo 
(II, 26) décrivant comment cela se fait dans une partie 
de l'Asie, «tous les artisans sont obligés de travailler pen
dant un jour de la semaine au service de sa Majesté~. 
Chaque membre de la famille du Grand Khan «recevait 
un certain nombre d'ouvriers spécialisés, d'artisans, 
d'artistes et ainsi de suite qui étaient à son entière dis
position et qu'il installait où il. voulait». Tamerlan garda 
des artistes de ce genre, surtout des orfèvres et des tra
vailleurs du verre, les obligeant à s'installer dans des 
camps de prisonniers à Samarkande, à peu près de la 
même manière dont Assur-Nazir-Pal avait emprisonné les 
travailleurs araméens 3000 ans plus tôt. 
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des Jarédites 
PAR LE Dr HUGH NIBLEY 

Même à notre époque, le Ja Lama forçait tous ceux qui 
tombaient en son pouvoir, «officiels tibétains, pélerins 
mongols, lamas, marchands chinois, chefs kirghizes» aussi 
bien qu'une foule innombrable de soldats et de paysans, 
«à travailler à construire des bâtiments et des tours et 
des murs» à sa gloire. 

Nous ne devons pas perdre de vue l'ambitieux pro
gramme de construction des rois jarédites, car rien n'est 
plus typique des anciens souverains de l'Orient, où même 
les légendes préhistoriques «ressassent toujours la ques
tion des constructions avec une persistance remar
quable». Coriantum «bâtit beaucoup de villes puissantes» 
(9:23), le magnificent Riplakish «construisit beaucoup de 
vastes édifices» (10:5) et Morianton «bâtit beaucoup 
de villes, et le peuple ... devint extrêmement riche en 
édifices» (10: 12). C'est étrange que des rois guerriers 
et nomades révèlent une passion pour la construction, 
et c'est un fait en Asie comme en Amérique: «Les villes 

Fête de Noël 
à la branche 
de Mulhouse 

Chant de Noël: Jacques Sebinot, eider Nash et eider Carlton. 
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s'élevaient comme des champignons en honneur du Khan 
du jour, la plupart d'entre elles restant inachevées et tom
bant rapidement en ruines. On rassemblait dans ce but 
des armées d'artisans (encore une pratique jarédite) ... 
et alors le Khan mourait et de la gloire projetée il ne 
restait rien qu'un tas de ruines ... » Une façon de faire 
absurde et gaspilleuse qui produisait souvent la ruine fi
nancière et la révolution, comme nous. l'apprenons dans 
les pages de Bar Hebraeus et aussi de l'exemple de Ri
plakish dans le Livre de Mormon (Ether 10:5 et suivants): 
«II eut beaucoup de femmes et de concubines, et il posa 
sur les épaules des hommes ce qu'il était pénible de por
ter; oui, il les taxa de lourds impôts; et avec les impôts, 
il construisit beaucoup de vastes édifices ... et ... le 
peuple se souleva contre lui ... au point que Riplakish 
fut tué et que ses descendants furent chassés du pays.» 
J'ai parlé de cette étrange passion de construire dans un 
article récent, mais ce sur quoi je veux attirer l'attention 
ici, c'est sur la ressemblance exacte entre la pratique 
jarédite et celle de l'ancien monde. Soit dit en passant, 
les femmes et les concubines sont un élément important 
du tableau, car elles sont le principal sujet de dépense et 
la cause principale de la ruine financière parmi les sou
verains des steppes, où il était de règle que tout roi mon
trait sa richesse et sa puissance par le nombre de ses 
femmes et de ses concubines, dont chacune devait pos
séder un camp complet et une cour à elle. 

Or cette nuit-là . . . 
Jacques Sebinot. 

La forêt se réveille. 



Les soins et les frais particuliers affectés au trône 
royal de Riplakish (10:6) sont encore une touche authen
tique. On disait que le plan du trône royal avait été ré
vélé par le ciel à Gudea, le célèbre patesi de Lagash, et en 
tous temps on crut d'une manière générale en Asie qu'il 
ne pouvait y avoir qu'un seul vrai trône au monde, et 
qu'une personne non autorisée qui tentait de s'asseoir 
dessus subirait des blessures graves. L'importance du 
trône est bien illustrée dans l'histoire qui raconte com
ment le Mongol Baidu «fut induit en erreur par les fla
gorneurs, et il devint lui-même orgueilleux et magni
fique ... il fit venir le grand trône qui était à Tabriz ... 
et il l'installa dans le voisinage d'Aughan, et il monta et 
s'assit dessus, et s'imagina que dorénavant son royaume 
était assuré». Très célèbre est l'histoire qui raconte com
ment Merdawij de Perse chercha à assumer le titre et la 
gloire du Roi de l'Univers au neuvième siècle, érigea un 

trône en or sur le modèle des anciens monarques perses, 
et crut sottement que c'était le trône qui lui donnait la 
majesté. A propos du trône de Grand Khan, Carpini (C. 
28) écrit: «II y avait une haute estrade construite en plan
ches, où était plaoé le trône de l'empereur, trône qui était 
assez curieusement travaillé dans de l'ivoire, où il y avait 
aussi de l'or et des pierres précieuses, et des escaliers 
y menaient. Et il était arrondi dans le dos.» «Le trône 
extrêmement beau» de Riplakish était quelque chose de 
ce genre, car on peut montrer que les trônes d'autrefois, 
où qu'on les' trouve, que ce soient des trônes-dragons, 
des trônes-paons, des trônes-griffons ou même la sédile 
curule romaine, tout cela remonte au vieux modèle d'Asie 
centrale. 

2 - L'épisode de Salomé 
H y a dans le Livre d'Ether, le récit d'une intrigue qui 

présente des parallèles très antiques et très répandus 
(qui n'ont toutefolis été découverts que récemment). C'est 
l'histoire de la fille de Jared. Il s'agit d'un Jared plus récent 
qui se révolta contre son père, «flatta beaucoup de gens, 
par ses paroles rusées, jusqu'à ce qu'il eût gagné la 
moitié du royaume, ... emmena son père en captivité» 
après l'avoir battu à la guerre, «et le fit servir en captivi
té» (8:2-3). En captivité, le roi eut d'autres fils qui ren
versèrent la s'ituation en défaveur de leur traître de frère 
et battirent ses forces au oours d'une escarmouche de 
nuit. Ils lui épargnèrent la vie quand ,il leur eut promis 
d'abandonner le royaume, mais ils ne oomptèrent pas 
sur la fillie de Jared, une jeune Hile ambitieuse qui avait 
lu, ou du moins demandé à son père si lui avait lu «les 
annales que nos pères vntapportées à travers le grand 
abîme», réoi,t très instructif des moyens par lesquels les 
hommes d'autrefois obtinrent «des royaumes et une gran
de gloire». 

«N'a-t-il pas lu les annales que nos pères ont appor
tées à travers le grand abîme? Voici, n'y a-t-il pas une 
histoire sur ceux de jadis, qui, par leurs plans secrets, 
obtinrent des royaumes et une grande gloire? 

«C'est pourquoi, que mon père envoie chercher Akish, 
le fils de Kimmor; et voici, je suis beHe, je danserai de
vant lui, et je lui plairai, de sorte qu'il me désirera pour 
femme; c'est pourquoi s'il désire de toi que tu me don
nes à lui pour femme, alors tu dÎlras: Je te la donnerai, 
si tu m'apportes la tête de mon père, le roi» (9:9-10). 

Historiquement parlant, tout l'intérêt de cette histoire 
c'est qu'elle manque tout à fait d'originalité. C'est d'ail
leurs ce qu'elle est censée être. La demoiselle demande 
à son père s'il a lu «les annales» et lui rappelle un récit 
particulier dans ces annales décrivant comment «ceux 
de jadis ... obtinrent des royaumes». Conformément à 
cela, elle décrit ensuite un plan qui éxplique bien de quoi 
«le récit» traitait. Il était question d',une procédure classi
que (car «royaumes» est au pluriel) dans laquelle une 
princesse danse devant un étranger romantique, gagne 
son cœur, et l'amène à décapiter le roi régnant, à l'épou
ser et à monter sm le trône. La sinistre fiill·e de Jared 
applique le plan à fond. Ayant fait décapiter son grand
père et mettre son père sur le trône, elle épouse ensuite 
l'assassin, Jlikish, qui, ayant maintenant été «assermenté 
par le serment ,des anciens (de nouveau le vi'eux systè
me) ... obtint la tête de son beau-père pendant qu'il était 
assis sur son trône» (9:5). Et qui l'amena à commettre ce 
nouveau crime? «Ce fut la fille de Jared qui mit dans son 
cœur de rechercher ces choses d'autrefois; et Jared le 
mit dans le cœur d'Akish» (8:17). EIJoe influença tout 
d'abord Akish par son père Jared, mais lorsque Akish fut 
devenu son mari, ,jJ agit bien entendu directement sous 
son influence pour liquider le rival suivant. Selon l'anti
que modèle (car Ether insiste ~ur le fait que tout cela 
remonte «aux anciens»), Akish, dès que son succes
seur devint évident, serait marqué oomme prochaline 
victime, et effeotivement nous le voyons tellement soup
çonneux à l'égard de son propre fils, qu'il le met en 
prison et le fait mourir de faim; mais il y avait d'autres 
fils, et ainsi «Iii commença à y avoir une guerre entre 

les fils d'Akish et Akish», qui se termina par la ruine 
totale du royaume (9:12). Bien des années plus tard, 
la vieille perversité fut remise à la mode par Heth, qui 
«se mit à rétabllir les plans secrets de jadis», détrôna 
son père, <<l'e tua de sa propre épée; et il régna à sa 
plaoe» (9:26-27). 

C'est là en effet une étrange et ternible tradition que 
cette manière de se succéder sur l'e trône, et cepen
dant il n'est pas de tradiUon mieux attestée dans !e 
monde antique que le rituel de la princesse dansante 
(représentée par la prêtresse Salmé des Babyloniens, 
d'où le nom Salomé) qui conquiert le cœur d'un étran
ger, l'amène à l'épouser, à décapiter le vieux roi et à 
monter sur l'e trône. J'ai constitué autrefois un énorme 
dossier sur cette terrible femme et j'ai même lu une 
étude sur elle lors d'une réunion annuelle de l'Ameriç;an 
Historical Assooi'ation. 
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On y trouve tout sur le sordide triangle du 
vieux roi, du concurrent et de la beauté dansante dans 
Frazer, Jane Harrison, Altheim, B. Schweitzer, Farnell 
et d'autres spécialistes du folklore. Ce qu'il faut 
remarquer spécialement, c'est qu'il semble qu'il y 
ait réellement eu un rite de succession d'une grande 
antiquité qui suivait ce modèle. C'est l'histoire qui 
est à la base des rites d'Olympie, de l'Ara Sacra 
et des danses lascives et scandaleuses des hiérodu
les rituels dans tout le monde antique. B'ien que ce ne 
soit pas sans parallèle historique réel, comme lorsqu'en 
998 de notre ère, la sœur du cal,i're obtint comme don 
la tête du gouverneur de Syrie, l'épisode de l,a princesse 
dansante est en tout temps essentiellement un rituel, 
et le nom de Salomé n'est peut-être pas un accident, 
car son histoire est loin d'être unlique. Assurément le 
Livre d'Ether est sur le meilleur terrain possible quand 
il attnibue le comportement de la fille de Jared à l'inspi
ration ,de textes rituels-instructi,ons secrètes sur l'art 
de déposer un roi vieillissant. La version jarédite est, 
soit dit entre parenthèses, très différente de l'histoire 
de Salomé dans la Bible, mais concorde avec beaucoup 
de récits plus anciens qui nous sont parvenus dans les 
plus vieux documents de la civilisation. 

IV - La culture jarédite: splendeur et honte 

3 - L'acier, le verre et la soie 
Avant de nous attaquer aux sombres et déprimantes 

annales militaires qui constituent le gros de l'histoire 
jarédite comme de toute histoire ancienne, nous aurons 
maintenant l'agréable devoi,r d'examiner brièvement les 
quelques allusions que le Livre de Mormon fait au pas
sage à la culture matérielle de cette étrange nation. 

Il y a quelques années, votre objectiron la plus véhé
mente à l'histoire jarédite aurait certainement été ces 
allusions ,insouciantes au fer et même à l'aoier (par ex. 
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7:9) à une époque où on était censé n'avoir aucune 
idée de ce qu'étaient le fer et l'acier. Aujourd'hui la 
protestation sera assez faible même dans les secteurs 
qui sont «toujours sous l'influence d'une théorie de 
l'évolution que l'on a sli malencontreusement traînée 
dans l'étude de l'histo:ire antique». Rien n'illustre mieux 
la vanité de vouloir essayer d'appliquer l'agréable et 
pratique règle mécanique de la progression à l'histoire 
que la situation actuelle des âges du métal. Je vous 
renvoie à la récente étude de Wainwright sur «L'Appari
tion du Fer». Vous apprendrez que l'emploi du fer est 
«aussi primitif que celui de n'importe quel autre métal»: 
en uni'lisant des morceaux de sidérolithe, pendant qu'ils 
étaient encore à l'ère chalcolitique, les Egyptiens pré
dynastiques ne se distinguaient pas par leur originalité. 
Les Esquimaux en faisaient autant (bien que dans les 
autres cas cela ne se soit fait qu'à l'Age de l'Os), aussi 
bien que les Indiens néolithiques d'Ohio. Les Sumériens 
d'Ur étaient à l'époque au début de l'Age du Bronze, 
ce qui ne les empêcha pas de retomber plus tard dans 
l'Age du Cuivre. Cette possibi,lité de rechute est très 
si'gnificative: Il n'y a pas de raison pour que d'autres 
nations ne puissent rétrograder aussi bien que les 
Sumériens. Mais les morceaux de s,idérolithe n'étaient 
pas la seule source préhistorique, oar «il s'avère mainte
nant que, quoique ne s'y intéressant pas, l'homme put 
extrêmement tôt fai,re fondre son propre fer à partir de 
ses minerais et ,en fabriquer des armes». Mais comment 
des hommes ont-ils pu fai're une aussi grande découver
te ou transmettre un art aussi difficile sans s'y inté
resser? Nous n~ pouvons que croire qu"ill y a eu quel
que part des gens qui s'y sont réellement intéressés, 
et ces gens-là, comme nous le verrons bientôt, demeu
raient bel et bien dans la patrie d'origine des Jarédites. 
Il n'y a assurément plus aucune raison de refuser le 
fer aux Jarédites s'ils le voulaient. Une lame de couteau 
mésopotamienne «d'ori,gine non météorique» et fixée 
dans une poignée a été datée avec oertitude au vingt
huitième siècle avant Jésus-Christ, du fer de la Grande 
Pyramide remonte à 2900 av. J.-C. et «a peut-être été 
extraite d'un minerai». Cependant, les Egyptiens, loin 
de se spéciali1ser dans le fer, n'ont jamais fait beaucoup 
attention à ce métal sauf dans leurs rituels primitifs, 
dernier endroit où on se serait attendu à l'y trouver si 
c'était une invention récente. Bien que Wainwri'ght lui
même ait déoouvert des perles de fer à Gerzah, en 
Egypte, qui «remontent à environ 3500 ou plus tôt ... 
en fait, l'Egypte fut le dernier pays du Proche Orient à 
entrer dans l'Age du Fer, et ce, seulement sous l'inten
sifioation des 'influences du nord». En' fait, en 1 000 av. 
J.-C. «l'Egypte reste encore à l'Age du Bronze». Ayant 
prouvé que le travail du fer est aussi vieux que la civili
sation, les Egyptiens se mettent ensuite, ,au grand désar
roi des évolutionnistes, en devo1Îlr de prouver que la 
civilisation est parfaitement libre de l'ignorer. Ce sont 



les Asiatiques qui ont en réalité tiré le plus grand parti 
du fer. Dès 1 925 av. J.-C., un roi hittite avait un trône 
de fer, et dans les inventaires des temples hittites "c'est 
le fer qui est le métal ordinaire, et non le bronze auquel 
on est accoutumé dans les autres pays du Proche
Orient». Si nous nous dirigeons plus vers l'est, dans la 
région d'où proviennent les Jarédites, nous voyons que 
la manufacture du fer est si avancée au moment de la 
période d'Amarna que le monarque local peut envoyer 
au roi d'Egypte "deux splendides poignards dont la lame 
est en khabalkinu» ... le mot étant ordinairement traduit 
par ,fer> ». Bien que la traduction ne soit pas absolu
ment certaine, les allusions littéraires à l'acier sont très 
antiques. Le Zend Avesta parle constamment de l'acier, 

et l'acier vient avant le fer dans les quatre âges de 
Zarathustra, ce qui fait penser à la doctrine védique 
que le ciel fut créé à partir de l'acier et que l'acier était 
le "métal bleu ciel» des plus anciens Egyptiens et Baby
loniens. Les légendes des tribus d'Asie sont pleines 
d'oiseaux, de flèches et d'autres objets magiques en 
fer et en acier, et le fondateur de la dynastie Seldjouci
de d'Iran était, comme nous l'avons noté, appelé Arc-de
Fer ou d'Acier. Le travail du fer est pratiqué en Asie 
centrale même par des tribus primitives, et Marco Polo 
(1, 39) dit qu'ils exploitent "l'acier» plutôt que le fer. 
Quand on peut entendre par "acier» toutes formes de 
fer très résistant, la formule chimique correcte de ce 
métal se trouve dans les objets d'acier de Ras Shamra, 
qui remontent jusqu'au quatorzième siècle avant Jésus
Christ. Si nous voulions faire remonter ce métal jusqu'à 
son lieu et sa date d'origine, nous nous trouverions 
selon toute probabilité dans le monde des Jarédites, car 
leur pays était celui de Tubai-Caïn "le coin nord-ouest 
le plus extrême de la Mésopotamie», qui est, observe 
Wainwright, approuvant l'histoire de Genèse 4:22, "le 
pays le plus ancien où nous savons que des réserves 
de fer manufacturé étaient tenues et distribuées au 
monde». C'est dans cette région et non en Egypte que 
nous devons chercher les espèces les plus anciennes 
aussi bien que les meilleures de travail antique du fer, 
même si les Egyptiens connaissaient le fer au moins 
dès 3 500 av. J.-C. 

L'exemple du fer, de l'acier et du bronze est 
instructif. Ils ne se sont pas développés par degrés 
imperceptibles pour conquérir le monde en un triomphe 
sans cesse croissant au cours des âges, mais apparais
sent pleinement développés pour être utilisés en un 
endroit et interdits dans l'autre, prospérer à une épo
que et être abandonnés à l'époque suivante. Il en va de 
même d'un autre produit attribué aux Jarédites et que, 
jusqu'à ces dernières années, on croyait avoir été une 
invention relativement tardive. Du temps de Joseph 
Smith, et longtemps après, il n'y avait pas un seul savant 
qui n'acceptât sans émettre de doute l'histoire de l'ori
gine du verre racontée par Pline. J'étais autrefois intri-

gué par le fait que le passage d'Ether 2:23 parlant des 
"fenêtres, (qui) seront brisées en pièces» ne peut avoir 
trait qu'à des fenêtres de verre, puisqu'aucune espèce 
ne serait à la fois étanche et fenêtre, et qu'elles de
vraient être fragiles pour qu'on puisse les mettre "en 
pièces». En outre, Moroni parlant directement de "verre 
transparent» dans 3: 1, suit probablement Ether. Cela 
voudrait dire que l'invention du verre est bien plus an
cienne qu'on n'eût pu se l'imaginer jusqu'à la découver
te récente d'objets tels que des perles de verre égyp
tiennes "datant de la fin du troisième millénaire avant 
Jésus-Christ» et "des plaques de verre bleu turquoise 
d'exellente qualité» en la possession de Zer, une des 
toutes premières reines d'Egypte. "On sait très peu de 
choses, écrit Newberry, sur l'histoire primitive du verre», 
bien que l'on puisse "faire remonter [cette histoire] jus
qu'à l'époque préhistorique, car on a trouvé des perles 
de verre dans les tombes préhistoriques». Il ne faut pas 
s'étonner si la présence d'objets de verre avant le sixiè
me siècle avant Jésus-Christ soit "peu courante et très 
espacée» car le verre pourrit comme le bois et il est 
étonnant qu'il nous en reste si peu que ce soit depuis 
la lointaine antiquité. Toutefois il y a toute la différence 
possible entre un petit nombre d'objets de verre et pas 
d'objets du tout. Tout ce que nous avons pour montrer 
que les Mésopotamiens utilisaient des couteaux de fer 
tout au début du troisième millénaire avant Jésus-Christ, 
c'est un seul et unique grumeau de terre rougeâtre mais 
c'est tout ce qu'il nous faut. De même, le plus ancien 
morceau de verre daté que nous connaissions vient de 
l'époque d'Amenhotep 1; cependant, sous ses succes
seurs immédiats, on voit apparaître des vases qui révè
lent une technique avancée dans le travail du verre: "Ils 
révèlent leur art à un état d'habileté très élevé, qui doit 
être le résultat d'une longue série d'expériences», écrit 
Newberry. 

La découverte du plus ancien travail du verre et du 
fer en Egypte n'est pas du tout un éloge à la civilisa
tion supérieure des Egyptiens, mais plutôt aux qualités 
supérieures de préservation de leurs sables secs. Nous 
avons vu que les Egyptiens se souciaient très peu du 
fer dont la patrie était en réalité le pays de Tubai-Caïn. 
Il semble qu'il en soit de même du verre. Les mythes 
et le folklore de la plus ancienne couche de légendes 
asiatiques (les cycles des cygnes-jeunes filles et des 
flèches-chaînes, par exemple) sont pleins de montagnes 
de verre, de palais de verre et de fenêtres de verre. 
Dans une légende extrêmement archaïque et répandue, 
l'oiseau Chamir (il porte beaucoup de noms), cherchant 
à entrer dans la chambre de la reine des enfers, se 
brise les ailes contre la vitre de sa fenêtre quand il 
essaie de la traverser. Comme je l'ai montré dans une 
autre étude, la montagne de verre des légendes du 
nord et le palais de verre de l'immense cycle de Schéba 
en sont les variantes. 



12 ans - Une date importante dans la vie d'un garçon 
de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. 
A cet âge-là, on reçoit la prêtrise divine, et on entre à la 
SAM, dans la troupe scoute. 

Pour marquer cet événement, on a partagé à trois re
prises le gâteau d'anniversaire, pour Roland Plante (photo 
i), Rémy Séré-Couteight (photo 2) et Jean-Luc Verrieras 
(photo 3). 

Une partie de la patrouille. 
Stéphane, deuxième conseiller à la SAM, Jean-Luc, 

Patrick le premier conseiller et chef de troupe adjoint, Rémy 
et Roland. 

Derrière Rémy et le couteau spécial: Denis Verrieras, 
instructeur de la prêtrise. 

On travaille à la patrouille, pour gagner le matériel in
dispensable. 

Le 
Monde 
des 
Jarédites 
PAR LE Dr HUGH NIBLEY 

«La pâte vitreuse» si proche du verre que son absen
ce dans la même région est pour nous une surprise était 
«connue et largement utilisée en Egypte et en Mésopo
tamie à partir du quatrième millénaire avant Jésus-Christ». 
Mais ce genre de produit, appliqué aux objets d'argile a 
une bien plus grande chance de laisser une trace de lui
même que le verre pur qui se désintègre simplement dans 
le sol humide, processus que j'ai souvent eu l'occasion 

d'observer dans les antiques tas d'immondices grecs. Ceci 

explique facilement la rareté des restes de verre en dehors 
de l'Egypte. Nous nous rendons maintenant compte que 
les savants qui rejettent catégoriquement l'affirmation de 
Marco Polo qu'il avait vu des vitres de verre coloré à la 
cour du grand Khan ont parlé trop vite. Un contemporain 

de Marco «dit que les fenêtres de certains des yachts ou 
des barques avaient des plaques de verre» en Chine mais 

le commentateur qui cite cette autorité ajoute que "la 
manufacture en était probablement européenne». Il est 
intéressant de constater que l'emploi le plus antique du 
verre pour fenêtre en Extrême-Orient c'étaient les fenê
tres de bateau, mais le fait que le verre était rare en Chine 

n'en fait pas du verre européen, car ce n'était pas l'Europe 
mais l'Asie Centrale qui excellait dans la production du 
verre. Un observateur chinois en Asie Centrale, en 1221, 
fut frappé par l'extraordinaire industrie locale qui produi
sait entre autres choses des vitres en verre clair. Nous 
avons noté que les grands Khans s'intéressaient spécia
lement aux orfèvres et aux ouvriers du verre. 
ouvriers du verre. 

Si le verre et le fer périssent, que dirons-nous de la 
soie? Le "fin- lin» des Jarédites (10:24) ne pose pas de 
problème sérieux, puisque, comme je l'ai fait remarquer 
dans une précédente lettre, des morceaux du lin le plus 
fin ont réellement survécu dans des emplacements 
préhistoriques dans l'ancien monde. Mais le même ver
set parle de soie. Etant donné que peu de substances 
s'oxydent plus complètement que la soie, il n'est pas 
surprenant que la seule preuve que nous ayons de son 
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antique existence, ce sont les documents écrits. Mais 
ils suffisent pour permettre aux Jarédites le luxe de 
porter leurs vêtements ,de soie, si l'on doit accorder le 
moindre crédit aux affirmations citées dans l'Encyc/ope
dia Britannica que l'on portait la soie en Chine dans la 
première moitié du troisième millénaire avant Jésus
Christ et en Inde dès 4 000 av. J.-C. La priorité de l'Inde 
par rapport à la Chine suggère un point de distribution 
central pour l'une et l'autre, ce qui serait bien entendu 
l'Asie Centrale, et en effet, Khotan, en Asie Centrale, 
était le grand centre au Moyen Age. La fabric.ation de 
la soie dans les îles grecques à une date très reculée 
et la légende du Dédale minoen rapporté par Appollo
dore qui ne peut avoir trait qu'à la culture de la soie, 
indique fortement l'Asie plutôt que la Chine comme 
centre de distribution préhistorique de la connaissance 
de la soie dans le monde. 

IV - La culture jarédite: splendeur et honte 

4 - Le règne animal 
Comme le métal et le verre, les animaux d'autrefois 

ont longtemps été faussement représentés par les idées 
préconçues de spécialistes. Jusque il y a cinq ans -
peut-être encore maintenant - les meilleurs archéolo
gues étaient convainous que le chameau n'était pas 
connu en Egypte avant l',époque grecque et romaine, et 
traitaient l'histoire biblique des chameaux d'Abraham 
(Genèse 12: 16) comme la plus grossière des gaffes. 
Cependant J. P. Free a pu démontrer l'existence et l'em
ploi constant de cet animal en Egypte depuis les temps 
préhistoriques jusqu'à présent et ce, sur la base des 
évidences qui sont à la portée de tout étudiant conscien
cieux. Nous savons que le cheval, comme le fer avec 
lequel il est souvent associé dans l'histoire convention
nelle, n'apparut pas sur la scène en un seul endroit pour 
se répandre graduellement d'une manière constante dans 
le monde entier, mais a été «maintes et maintes fois 
introduit dans la région de la culture primitive indo-ger
manique», s'infiltrant, pour ainsi dire, «à maintes repri
ses». Si certains peuples préhistoriques (par ex. à Anau) 
ont eu le bœuf et le cheval avant le chien ou la chèvre, 
d'autres (comme les Ertebœlliens) avaient le chien long
temps avant les autres. «II est assez remarquable, écrit 
McGovern, que nous ne trouvions pas de mention spéci
fique du chameau chez les Scythes et les Sarmates 
bien que ... son existence et son utilité ont dû être 
connues.» La morale en est que nous ne pouvons jamais 
être trop sûrs. Tout naturaliste supposerait que l'élé
phant est éteint dans l'ouest de l'Asie depuis des centai
nes de milliers d'années, à en juger par les preuves que 
cette bête a laissées de son existence. C'est l'histoire 
écrite seule qui nous donne l'assurance que de vastes 
troupeaux d'éléphants parcoururent les terres tempérées 
de Syrie et du haut de l'Euphrate jusqu'à la dix-huitième 
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dynastie égyptienne, lorsque les pharaons les chassè
rent par sport et que les seigneurs guerriers de l'Asie 
Centrale utilisèrent les éléphants jusqu'au cours du 
Moyen-Age. Dans la haute antiquité, l'espèce sauvage 
disparut sans laisser de traces, peut-être à cause d'un 
changement dans le climat de la terre. Je pense qu'il est 
très significatif que le Livre de Mormon ne parle d'élé
phants qu'à propos des Jarédites, puisqu'il n'y a aucune 
raison apparente pour qu'j,ls n'aient pas été aussi cou
rants au cinquième qu'au quinzième siècle avant Jésus
Christ. Tout ce que nous savons, c'est qU'ils disparurent 
dans de grandes parties de l'Asie à un moment donné 
entre ces dates, comme ce fut également le cas dans 
le Nouveau Monde, si l'on veut en croire le Livre de 
Mormon, ne laissant que les documents écrits des hom
mes pour témoigner de leur existence. 

«Ils ont beaucoup de fer, d'accarum et d'andanicum» 
dit Marco Polo, parlant des gens de Kobian. «Ils font 
ici des miroirs en un acier extrêmement poli, de grande 
taille et très beaux.» Ce qu'il faut noter ici, ce n'est pas 
avant tout l'état avancé du travail du fer en Asie 
Centrale, bien que, comme nous l'avons vu, cela soit 
significatif, mais le fait que personne ne sait au juste ce 
que sont l'accarum et l'andanicum. Marco le savait, 
bien entendu, mais puisque ces objets n'existanient pas 
en Europe, il n'y avait pas de mot occidental pour les 
traduire et par conséquent tout ce qu'il pouvait faire, 
c'était les appeler par le seul nom qu'ils avaient. Il en 
va de même des cure/oms et des cumoms d'Ether 9: 19. 
Ces animaux étaient inconnus des Néphites, c'est pour
quoi Moroni ne traduit pas les mots ou alors, quoique 
connus des Néphites, ils n'appartiennent pas à notre 
expérience de sorte que notre langue, à nous, n'a pas 
de noms à leur donner. C'étaient simplement des varié
tés de ces «nombreuses autres espèces d'animaux qui 
étaient utiles pour la nourriture de l'homme». L'histoire 
de l'élevage «d'animaux qui étaient utiles à l'homme» 
est extrêmement complexe; faire le pedigree de races 
même aussi évidentes que le cheval arabe, le droma
daire ou le bœuf est encore tout à fait impossible. 

Ceux qui ont voyagé tant d'Europe que de l'Extrême 
Orient en Asie Centrale parlent toujours des espèces 
particulières d'anim~ux qu'ils y trouvent: des chameaux 
à deux bosses (qui en réalité ne ressemblent pas plus 
au chameau arabe qu'un lama ressemble à un mouton), 
des moutons à grande queue et d'étranges variétés de 
bœufs et de chevaux, tous animaux pour lesquels il est 
impossible aux voyageurs de trouver des mots dans 
leur propre langue. Ils appellent ainsi les dromadaires 
et les chameaux bactriens à la fois «chameaux» et 
ku/ans «chevaux», tout comme le Livre de Mormon dési
gne, sans aucun doute, sous le nom de moutons et de 
gros bétail des espèces qu'il nous serait difficile de 
reconnaître, Je trouve extrêmement rassurant que le 
Livre d'Ether, nous conduisant dans des temps archaï-



ques, tienne absolument à compliquer les choses en 
parlant d'animaux clairement éteints du temps des Né
phites et des espèces que nous ne pouvons pas identi

fier. 

La description de la façon dont les gens furent chas
sés d'un pays par une invasion de serpents qui, ensuite, 
«[coupèrent] le chemin, afin que le peuple ne pût pas
ser» (9:31 et suivant) peut mettre rudement à l'épreuve 
notre crédulité scientifique. Je me hâte de vous rassurer. 
On nous dit que Pompée le Grand ne put faire passer 
son armée en Hyrcanie parce que le chemin était barré 
par des serpents le long de l'Araxe, cours d'eau encore 
infesté de ces animaux. Une des principales activités 
philanthropiques des mages perses était de faire la guer
re aux serpents, devoir qui doit remonter à une époque 
où les hommes étaient cruellement affligés par eux. Les 
Absurtitani avaient la réputation d'avoir été chassés de 
leur pays par des serpents (Hygin chap. 26) et Esarhad
don d'Assyrie rappelle l'horreur et le danger d'une mar
che effectuée par son armée à travers un pays «de 
serpents et de scorpions, dont la plaine était couverte 
comme de fourmis». Au treizième siècle de notre ère, 
le chah Sadrouddine décida de construire une capitale 
qui surpasserait toutes les autres villes en splendeur; 
cependant le projet dut être abandonné après d'énormes 
dépenses lorsque, pendant une période de sécheresse, 
l'endroit grouilla à ce point de serpents que personne 
ne pouvait y vivre. Il est intéressant de constater, dans 
cet ordre d'idées, que le fléau des serpents mentionné 
dans Ether est décrit comme consécutif à une période 
d'extrême sécheresse (9:30). 

Au dixième chapitre d'Ether, nous lisons que de gran
des expéditions de chasse furent entreprises au temps 
du roi Lib dans le riche et giboyeux pays du sud «pour 
chasser de la nourriture pour le peuple du pays» (10:19). 
Les Occidentaux ont tendance à considérer la chasse 
comme une activité très individualiste; en effet, Oppen
heimer insiste sur le fait" que les chasseurs opèrent 
«toujours soit en petits groupes, soit seuls». Mais telle 
n'est pas la façon dont les Asiatiques de l'antiquité 
chassaient. Selon Odoric et William, les Mongols chas
saient toujours en grandes battues, des milliers de sol
dats poussant le gibier vers le centre d'un grand cercle 
où le roi et sa cour choisissaient les animaux. C'était 
la façon normale d'approvisionner une armée et une 
nation en Asie comme Xénophon le décrit dix-sept 
siècles avant Carpini (Cyrop. Il, iv). Des milliers d'an
nées avant Xénophon, un Egyptien pré-dynastique gra
vait une palette en ardoise verte sur laquelle il décrivait 
une armée de rabatteurs formant un grand cercle autour 
d'une troupe d'animaux affolés et en pleine confusion 
poussés vers l'enclos circulaire au centre. C'est la chas
se royale, à la mode Jarédite, à l'aube de l'histoire. Dans 
ces grandes chasses, le roi était toujours le chef, comme 
chez les Jarédites: «Et Lib lui-même devint un grand 

chasseur» (10:19). «Les rois doivent être chasseurs» et 
toute cour royale devait avoir sa réserve de chasse à 
l'instar des anciens dirigeants de l'Asie qui mettaient 
invariablement à part de vastes superficies de terrain 
comme refuges pour les animaux où il était interdit 
d'habiter. Ici le Livre de Mormon nous présente une 
primeur vraiment stupéfiante: «Ils conservèrent le pays 
du sud en désert pour avoir du gibier. Et toute la sur
face du pays du nord était couverte d'habitants» (10:21). 
Le tableau de la vieille économie de chasse des Asiati
ques est complet dans tous ses points essentiels et 
correct dans tous ses détails. 

v. - ILS PRENNENT LES ARMES 

1. - Les grands espaces libres 

Mon cher professeur F. 
Si mes rabâchages constants sur l'Asie Centrale 

vous irritent, permettez-moi de vous rappeler de nou
veau que le Livre d'Ether ne nous laisse pas le choix. 
Il ne nous permet jamais d'oublier que ce que les rois 
jarédites faisaient était une imitation consciente et une 
continuation ininterrompue des façons de faire des «an
ciens», de «ceux de jadis» de l'autre côté de l'eau. Ceci 
est, soit dit en passant, une autre indication de ce que 
nous ne devons pas considérer que la migration jarédite 
se produisit immédiatement après le déluge, car la chute 
de la Tour vit la destruction d'un ordre antique et établi. 
Les jarédites quittèrent leur patrie, poussant devant eux 
de grands troupeaux de bétail à la manière immémoriale 
des Asiatiques, et même s'ils n'avaient jamais été noma
des auparavant, ils menèrent certainement la vie des 
steppes pendant les nombreuses années qui s'écou
lèrent avant qu'ils en missent à la voile (3:3), et quand 
ils embarquèrent, ils entassèrent tout ce qu'ils pouvaient 
de leurs animaux dans leurs petits bateaux, «leur bétail 
et leurs troupeaux» et d'autres animaux (6:4), et en 
arrivant au Nouveau Monde ils continuèrent à élever 
«toutes sortes de bétail, de bœufs, de vaches, de bre
bis» comme leurs ancêtres l'avaient fait dans le pays 
d'origine (9:18). Rien ne pourrait être mieux conçu pour 
garder en vie les manières de l'Ancien Monde que ces 
sociétés secrètes notoirement conservatrices qu'Ether 
fait toujours remonter aux «serments des anciens» et 
qui ont, à toutes les époques, exercé une attirance fata
le sur les hommes de l'Asie. Nous avons déjà noté que 
ces abominations secrètes sont le produit nécessaire 
d'une société dans laquelle les liens sociaux peuvent 
être facilement rompus. L'histoire politique des Jarédites 
trahit clairement dans tous ses aspects les façons de 
faire des «gens de l'espace». 
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L'histoire jarédite dans le Nouveau Monde fut offi
ciellement inaugurée par une assemblée générale et un 
recensement de toute la nation (6: 19), pratique fonda
mentalement asiatique, qui remonte au temps des chas
seurs préhistoriques et qui est à la base de toutes les 
organisations politiques antiques, comme je l'ai démon
tré dans un certain nombre d'articles. D'une manière 
strictement conforme aux procédures anciennes, cette 
assemblée étant l'occasion de choisir un roi et d'établir 
une dynastie, comme le prévit clairement le frère de 
Jared, ne pouvait que conduire tout droit dans l'ornière 
des intrigues et des remous de l'Ancien Monde dont les 
Jarédites avaient déjà été délivrés une fois (6:23). Il avait 
raison, car bientôt un certain Corihor «se révolta contre 
son père et alla habiter le pays de Néhor; et il ... attira 
beaucoup de gens derrière lui» (7:4). Puis il retourna 
dans le pays de Moron, fit son père prisonnier, et fut 
soumis par son frère juste Shule qui réalisa l'ambition 
de tout monarque asiatique de «[répandre] son royaume 
sur toute la surface du pays» (7: 13). Shule donna alors 
à son frère oapable et ancien rival «du pouvoir dans 
son royaume» (7: 13), touche surprenante mais tout à 
fait authentique, d'où il découle que les émirs partici
paient à l'immense tâche de gouverner l'empire, comme 
en Asie. Le petit-fils de Shule «se révolta contre son 
père, et alla habiter le pays de Heth", entraînant des 
gens jusqu'au moment où il s'acquit la moitié du royau
me (8:2). Son père déposé «quitta le pays avec sa famil
le et voyagea de nombreux jours, et, passant par la 
colline de Shim, il arriva près de l'endroit où les Néphi
tes furent détruits et de là, se dirigeant vers l'est, il 
arriva à ... la mer» (9:3), où il vécut dans des tentes et 
où il fut rejoint plus tard par d'autres réfugiés fuyant 
son royaume déchiré (9:9) où la guerre civile avait réduit 
la population à presque zéro - autre touche asiatique, 
comme nous le verrons. Des années plus tard, quand 
les frères royaux Shared et Coriantumr luttèrent pour le 
royaume, ce dernier battit son frère, «le poursuivit dans 
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le désert d'Akish", où les deux armées se pillaient 
mutuellement la nuit et «[mirent] le siège au désert», 
jusqu'à ce que Coriantumr en sorte vainqueur, pourchas
se le successeur de son frère jusqu'au bord de la mer 
pour être à son tour battu et poursuivi à nouveau dans 
le désert d'Akish, prenant «tout le peuple avec lui tandis 
qu'il fuyait devant Lib . " » (14:15). Encore des batailles, 
une nouvelle poursuite jusqu'à la côte (14:26), puis jus
qu'aux eaux de Ripliancum, puis vers le sud pour cam
per à Ogath, et de là à la colline de Ramah pour l'affron
tement final. 

Cet échantillonnage devrait vous donner un tableau 
de la façon spéciale des Jarédites de faire la guerre, 
une guerre de mouvements sans frontières fixées, de 
grandes armées balayant le continent pour fuir ou pour 
pousuivre, tirant le maximum de profit de l'espace en 
retombant constamment sur tel ou tel «désert», établis
sant des camps rivaux pour un à deux ans, pendant que 
des groupes ou des individus dissidents se joignent à 
une armée ou à l'autre. C'est de nouveau l'Asie, et cela 
demande une note géographique. 

Le continent nord-américain est une reproduction 
grossière du continent asiatique, avec des toundras et 
des forêts dans le nord, cédant la place à des prairies 
sans limites, des déserts et finalement des jungles tropi
cales dans le sud. La différence principale est qu'en 
Asie tout est plus grand: les forêts et les plaines sem
blent illimitées, les déserts sont plus vastes, plus chauds 
et plus secs, les montagnes beaucoup plus hautes et 
plus inaccessibles, les jungles plus profondes et plus 
dangereuses, les rivières plus larges et plus profondes. 
Et cependant ces formidables barrières n'ont pas empê
ché les marches et les contre-marches rapides et inces
santes d'armées puissantes à toutes les époques. Un 
des plus anciens textes aryens est la prière: «Puis
sions-nous aller sans heurts le l'ong des routes, trouver 
de bons chemins dans les montagnes, courir facilement 
dans les forêts et traverser joyeusement les rivières!» 
Pendant une certaine campagne, nous dit-on, l'armée de 
Juli «n'était séparée que par deux mille kilomètres 
seulement» du gros des Mongols. Cela doit donner une 
idée des distances couvertes par ces hordes qui hiver
naient dans les plaines de France ou de Hongrie et 
dressaient leurs camps d'été dans les Altaï ou sur le 
fleuve Onon, presque face au Pacifique nord. Et tout 
n'était pas plaines plates non plus, car les rois des 
steppes étendirent maintes et maintes fois leur règne 
jusqu'en Chine, en Inde, en Perse, en Asie Mineure, en 
Europe et en Sibérie, ce qui signifiait traverser réguliè
rement les plus grands déserts, les plus hautes mon
tag nes et les fleuves les plus larges de la terre. 

L'Etat asiatique se compose de deux éléments princi
paux, d'une part une population sédentaire v,ivant dans 
les villes-oasis et poussant les arts, l'industrie et l'agri
culture à des niveaux de perfection parfois étonnants, et 



d'autre part un chef migratoire, se déplaçant à la tête 
de son armée - une armée tribale de conquérant avec 
comme noyau sa propre tribu et sa propre famille -
marchant constamment de ville en ville et de château en 
château, traversant des déserts brûlants ou des passes 
de montagne glacées pour frapper de crainte le monde, 
étouffer les révoltes, et par-dessus tout gêner les ambi
tions de tout rival possible pour la domination du mon
de. Cette armée est une nation en marche, avec ses 
femmes et ses enfants - les Mongols, quand ils laissè
rent leur famille derrière eux, inaugurèrent un change
ment radical dans la stratégie des steppes, obtenant 
une rapidité et une mobilité qui paralysèrent rapidement 
les hordes aux déplacements plus lents de leurs rivaux 
qui continuaient à observer la vieille coutume de mar
cher avec leurs familles et leurs effets ménagers. Les 
Hyksos au dix-huitième siècle avant Jésus-Christ, et le 
Peuple de la Mer cinq cents ans plus tard étaient des 
nations de ce genre en route - une armée dévastatrice, 
mais une armée emmenant tous ses biens et toutes ses 
familles à la recherche de nouvelles terres à coloniser, 
«balayant les habitants du pays, tous ceux qui ne vou
laient pas se joindre à eux», exactement à la manière 
jarédite (15:27). En tout temps, parmi le peuple des 
steppes, «la nation et l'armée sont une seule et même 
chose; le Seigneur du clan ou rex devenant duc ou 
vovoid» au combat. C'est certainement le cas des Jaré
dites dont les rois sont avant tout des chefs sur le ter
rain, et qui vont au combat «avec leurs femmes et leurs 
enfants - les hommes, les femmes et les enfants étant 
armés d'armes de guerre, ayant des boucliers, et des 
cuirasses et des casques, et étant vêtus pour la guerre» 
(15:15). L'armure mérite d'être mentionnée car on sait 
maintenant que l'armure est une autre invention d'Asie 
Centrale et une invention d'une grande antiquité, em
pruntée plus tard par l'Europe et l'Etrême Orient, mais 
atteignant un haut niveau de perfection dans les step
pes à l'époque préhistorique. 

Etant donné que les rois jarédites et leurs armées 
migratoires étaient constamment en mouvement à la 
meilleure manière des Asiatiques, y a-t-il une raison pour 
qu'ils ne couvrent pas des distances asiatiques? Alor3 
pourquoi faire tant d'histoires à propos de Cumorah? 
Entre la langue étroite de terre jusqu'à l'Etat de New 
York, il y a une distance qui nous renverse, mais pour 
Jouji ou Timour ce serait peu de chose. Du fait que 
nous considérons, nous, les voyages en termes d'heures 
ou tout au plus de jours, nous risquons d'oublier que les 
gens qui ne cessent jamais de se déplacer considèrent 
l'espace non pas du point de vue du temps mais du 
point de vue des étapes, et que quand on le répartit en 
étapes, le plus long itinéraire de la terre devient pratica
ble, même pour le moyen de transport le plus primitif. 
En un mot, la distance n'est pas une objection. Un coup 
d'œil sur la carte montrera que le vaste territoire cou-

vert par les Jarédites est en réalité assez modéré selon 
les critères asiatiques. L'expédition de l'Académie Brig
ham Young de 1900 alla de Provo à Panama en un 
temps remarquablement court, bien que mal équipée à 
tous points de vue. 

Quand le roi Omer fut renversé par son fils Jared, 
il dut voyager «de nombreux jours» avant d'être hors 
de portée de l'usurpateur qui s'était emparé du royaume, 
lequel s'était «[répandu] ... sur toute la surface du 
pays» (9:3, 7:11). En fait il s'enfuit aussi loin que cela 
lui était possible d'Amérique Centrale aux Grands Lacs 
et aux régions côtières de Nouvelle Angleterre qui 
allaient deve.nir le terrain classique de refuge et de com
bat des derniers Jarédites. C'est ici que nous devons 
chercher les os et les tertres funéraires des Jarédites, 
mais pas leurs villes. Tout comme les grandes structures 
des Mongols, qui comptent parmi les bâtiments les plus 
nobles de la terre, se trouvent dans le sud et l'ouest, 
loin des terrains primordiaux de chasse et de combat 
des tribus, de même les grands monuments de la civili
sation jarédite abondent dans le désert des dernières 
grandes batailles. Un des étranges paradoxes de l'histoi
re, c'est que les nomades des steppes ont peut-être 
été les plus grands constructeurs de tous les temps, 
bien que leur type normal de <ville> suggérât davantage 
une ville de tentes ressemblant à un camp nomade 
qu'une ville dans le sens ordinaire». Dans les terres que 
le Mongol conquiert, il construit des Taj Mahals et des 
Jehols, mais dans ses propres terres, «les vents net
toient l'espace qui a été souillé, les pâtures que ses 
troupeaux ont mangé poussent plus vertes que jamais 
et la nature répare rapidement tous les méfaits qu'il a 
infligés à son ordre propre», et ainsi «de puissants em
pires nomades naquirent et disparurent dans l'inconnu» 
sans laisser de trace. Ce qu'il faut noter, c'est que dans 
le modèle asiatique, la culture des camps qui ne laisse 
pas de traces derrière elle, et la culture des villes ont 
été, chose caractéristique, patronnées par les mêmes 
tribus et chefs depuis le commencement de l'histoire. 
Que des gens vivent comme des nomades et construi
sent cependant de grandes villes n'est pas plus contra
dictoire que de les voir être à la fois chasseurs et fer
miers ou à la fois bergers et marchands. Mais depuis 
le début, les hommes ont préféré pratiquer la chasse, 
la pâture et le fermage dans des secteurs spéciaux 
réservés à cette fin, coutume dûment observée par les 
Jarédites, comme nous l'avons vu (10:19-21). L'étude du 
vieux système asiatique expliquera facilement toutes les 
difficultés apparentes que l'on aurait à trouver Cumorah 
là où le Livre de Mormon dit qu'elle se trouvait. 

La vie normale de l'Asie est une vie de chaos, de 
violence et d'insécurité produite par des guerres con
stantes entre les tribus et la rivalité entre des hommes 
ambitieux au sein de ces tribus. 
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De temps en temps apparaît un surhomme qui, s e
tant acquis tout d'abord la domination totale d'une tribu, 
écrase impitoyablement ses voisins un par un, obligeant 
les survivants à faire cause commune contre lui et à for
mer une grande coalition; un règlement de comptes final 
dans lequel cette coalition est soit détruite, soit victo
rieuse dans une grande «bataille des nations» décide du 
sort du monde pour les générations qui suivent. Si le 
grand homme gagne, le monde connaît une période de 
paix et d'unité forcées sous le règne absolu d'une seule 
volonté de fer. 

A n'importe quel moment de sa carrière, le conqué
rant du monde doit affronter un rival particulier, son 
rival le plus dangereux de l'heure, contre lequel se tour
ne toute son attention avec une haine personnelle pas
sionnée et une fureur morte l,le. On peut trouver ceci 
dans presque n'importe quelle page de la vie de n'impor
te quel candidat cosmocrate depuis Sargon jusqu'à 
Hitler. C'est aussi le leitmotiv de l'histoire jarédite, qui, 
chaque fois qu'elle devient cohérente, se cristallise 
autour de la personne d'un guerrier terrible mais com
pétent en lutte contre un rival tout aussi alarmant. Tan
dis que «Coriantumr [passait] deux ans dans le désert 
avec son armée, durant lesquels il reçut de grandes 
forces pour son armée» (14:7), son adversaire Shared 
«reçut aussi de grandes forces pour son armée» par 
le fonctionnement de «combinaisons secrètes». Plus 
tard, Coriantumr planta la tente près de la colline de 
Ramah et passa quatre années «à réunir le peuple» 
(15:11-14). De la même façon, Gengis Khan se cacha 
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pendant deux ans dans le désert recrutant une armée 
contre son parent Wang Khan, qui faisait la même chose 
et consacm plus tard quatre ans à édifier une armée 
pour affronter l'empereur de Khwarizm, qui travaillait 
fiévreusement pour édifier son armée à lui, chacun 
faisant tout ce qui était en son pouvoir pour attirer les 
alliés de son ennemi ve-~s son propre côté. 

Ce système «d'attraction» est, comme nous l'avons 
déjà noté, très antique en Asie. Il y a même un mot 
arabe spécial pour le désigner: jadhab. «A qui enlèverai
je ... la terrible souveraineté?» demande Mithra dans 
l'Avesta, qui est plein de héros légendaires attirant à 
eux-mêmes les alliés de l'autre. Le recrutement de for
ces rivales s'accompagne régulièrement, comme dans !e 
Livre de Mormon, d'un échange de lettres personnelles 
entre les chefs et l'envoi de défis officiels. «Que les 
Chanyu viennent dans le sud et rencontrent l'empereur 
en bataille ouverte ou alors deviennent sujets et fassent 
révérence au trône impérial», voilà un exemple typique. 
La jalOUSie et l'ambition, dit Xénophon, sont l'essence 
de la royauté asiatique, qui est une chose intensément 
personnelle; il déorit comment Crésus et Cyrus con
sacrèrent chacun chaque atome de l'énergie et des 
trésors dont ils disposaient à rassembler de vastes 
armées composites pour mener ~a bataille pour le 
g.ouvernement de toute l'Asie (Cyrop. VI. 2). Le caractè
re intensément personnel de ce,tte rivalité a été décrit 
dans les pages inoubliables d'Hérodote. Dans les anna
les égyptiennes, le pharaon seul est l'unique vainqueur 
et l'unique héros, et l'enjeu de toute guerre est simple-



ment sa querelle personnelle avec le monarque opposé. 
Tout roi de Babylone et d'Assyrie accomplit à lui tout 
seul tous ses immenses exploits, comme l'expliquent 
les monuments, et se fait un devoir de faire savoir que 
sa majesté a personnellement liquidé le roi rival: "Au 
milieu de la bataille, ma propre main a capturé Kachti
lach, le roi Kassite.» «Contre le roi lui-même, à la pointe 
de la lance, jusqu'au coucher du soleil, j'ai mené la 
bataille.» Cette dernière citation rappelle d'une manière 
frappante la scène dans le Livre de Mormon où Shiz et 
Coriantumr se tapent dessus jusqu'au coucher du soleil 
(15:20 et suivants). Les exploits proprement dits de 
Sargon, de Cyrus, de Thothmes III ou de Ramsès Il nous 
laissent entendre, en outre, que le combat personnel 
entre rois n'était pas une vantardise sans fondement 
mais avait réellement lieu. 

Puisque toute guerre était un combat personnel entre 
deux rois, il était de coutume qu'ils se défient mutuelle
ment en duel. Le roi des Scythes envoya son défi au 
roi des Massagètes et aussi au grand Darius, dont le 
père échangea précédemment des défis avec une reine 
des Massagètes; le roi des Visigoths défia l'empereur 
Honorius en combat singulier tout comme le roi Lazare 
de Servie le fit avec Amurath le Turc, et ainsi de suite. 
Je n'ai pas besoin de vous faire remarquer maintenant 
que le système tout entier de l'étiquette en chevalerie 
est né dans les steppes d'Asie. Les grands Khans, 
lorsque leurs rivaux étaient capturés au combat, les 
décapitaient personnellement, comme le font encore les 
généraux chinois avec d'autres généraux chinois. La 

reine Tomyris non seulement décapita Cyrus, selon la 
légende (Hérodote l, 211 et suivant), mais, folle de haine, 
lui cogna la tête en tous sens dans une peau remplie 
de sang. Il était courant parmi les maîtres des steppes 
de convertir le crâne d'un ennemi personnel en coupe 
à boire, comme le fit l'empereur des Bulgares avec le 
crâne de l'empereur Nicéphore, et comme le roi des 
Hiung-nu le fit avec celui du souverain d'Iran. Les Ukrai
niens d'autrefois prêtaient serment en buvant du sang 
dans de tels récipients. Les souverains assyriens recueil
lent la peau des monarques rivaux, comme le Ja Lama 
l'a fait de notre propre temps. 

Nous nous sommes étendus avec une complaisance 
qui frise le mauvais goût sur ces détails sanglants parce 
qu'il est nécessaire d'expliquer ce dont le Livre d'Ether 
traite. La sombre férocité avec laquelle les souverains 
d'Asie concentrent toute leur colère sur la personne 
d'un roi rival appartient à la tradition jarédite: "Corian
tumr fut extrêmement irrité contre Shared, et marcha au 
combat contre lui ... ; et ils se rencontrèrent dans une 
grande colère» (13:27). "Et quand Shiz eut reçu son 
épître, il écrivit une épître à Coriantumr, disant que 
s'il voulait se rendre, pour qu'if pût le tuer de sa propre 
épée, il épargnerait la vie du peuple» (15:5). Pendant la 
bataille qui s'ensuivit, .. Shiz se leva avec ses hommes; 
et il jura dans sa colère qu'il tuerait Coriantumr ou qu'il 
périrait par l'épée» (15:28). Ce que ces hommes recher
chent avant tout, ce n'est pas le pouvoir ou la victoire, 
mais un règlement de comptes avec un rival personnel. 

o 
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Shiz et Coriantumr, au cours de leurs déplacements 
dans leurs campagnes sans fin, «balayèrent les habi
tants devant eux, tous ceux qui ne voulaient pas se 
joindre à eux» (14:17). C'est la méthode asiatique clas
sique du recrutement forcé: «Si la province voisine à 
celle qu'ils envahissent ne veut pas les aider», dit un 
témoin oculaire de la technique tartare, «ils la dévas
tent et, avec les habitants qu'ils emmènent, ils se lan
cent au combat contre l'autre province. Ils mettent 
leurs captifs au premier rang du combat, et s'ils ne se 
battent pas courageusement, les passent au fil de 
l'épée.» C'est de cette manière que les seigneurs guer
riers asiatiques «balayèrent la terre devant eux» de
puis le début, comme Shiz (14:18) et comme les hordes 
communistes de notre jour, obligeant tous ceux qui 
se trouvaient sur leur chemin à se joindre à eux. «Je 
les comptai parmi mon peuple», dit le conquérant assy
rien, parlant d'une nation après l'autre, et cette antique 
formule semblerait remonter à notre vieil ami Nimrod, 
que la superstition populaire voyait réincarné dans 
Gengis Khan quand, selon Carpini (chap. 6), il «devint 
un chasseur puissant». «II apprit à voler les hommes et 
à les prendre comme proies. Il faisait des incursions 
dans d'autres pays, emmenant tous les captifs qu'il 
pouvait, et se les adjoignant, comme Nimrod l'avait fait, 
à l'aide de serments terribles. Ce système consistant à 
«balayer la terre» explique comment il était possible à 
de petites tribus asiatiques obscures de grossir très 
rapidement pour devenir conquérantes de toute l'Asie 
et de la plus grande partie de l'Europe. La tribu qui 
donnait son nom aux hordes conquérantes était 
simplement le noyau d'une armée qui faisait boule de 
neige pour se transformer en une armée . mondiale 
grâce au recrutement forcé de tous ceux qu'elle ren
contrait. 

On a beaucoup écrit sur le caractère terrible affiché 
expressément par les grands conquérants, surtout par 
Gengis Khan, dont les pratiques ont été excusées par 
des biographes récents, arguant qu'il n'y a pas de meil
leure arme que la terreur pour adoucir l'opposition, 
provoquer une reddition rapide et sauver ainsi des vies. 
Assurément, la terreur est la caractéristique de la stra
tégie asiatique avec son «mépris absolu pour la vie 
humaine», et la prétention d'un roi assyrien pourrait 
bien être répétée par l'écho de beaucoup de ses suc
cesseurs anciens et modernes: «Je marchai victorieuse-
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ment, comme un chien furieux, répandant la terreur, et 
je ne rencontrai pas de conquérant.» Pour nous, être 
un chien furieux n'est guère une chose dont on ait à se 
vanter, mais la terreur était soigneusement calculée. 
Shiz l'aurait compris, lui qui en poursuivant Coriantumr, 
«tua les femmes et les enfants, et brûla les villes. Et 
la terreur de Shiz se répandit dans tout le pays; oui, 
un cri se fit entendre partout dans le pays: Qui peut 
résister à l'armée de Shiz? Voici, il balaye la terre de
vant lui !» (14:17-18). Quand Corihor obtint la victoire, 
ce fut à son tour d'être la terreur de la terre, et <<le 
peuple commença à être terrifié et il commença à fuir 
devant les armées de Coriantumr ... » (14:27). 

Un sous-produit important du système asiatique
jarédite de rallier des armées et d'absorber des nations 
c'est l'efflorescence de bandes de pillards sur toute 
la surface du pays. Quiconque ne veut pas se joindre 
aux grandes armées est, comme nous l'avons vu, mis 
à mort, mais ceux qui s'échappent? Ils sont naturelle
ment des hors-la-loi, n'étant fidèles à aucun roi et 
n'ayant par conséquent aucun droit à être protégés. 
Pour survivre, les gens se réunissent en bandes, et 
comme tous sont des déserteurs dont la tête est mise 
à prix, leur comportement devient très dangereux. 
L'Asie a été en tout temps couverte de bandes de 
voleurs, exactement comme le continent américain 
sous le règne des Jarédites, et, de temps en temps, 
ces bandes de voleurs ont formé des coalitions suf
fisamment fortes pour détruire des Etats et renverser 
des trônes. Lorsque les guerres entre les Mongols et 
les Mamelouks eurent épuisé toutes leurs ressources et 
ruiné beaucoup de pays, des soldats des deux armées 
se mirent en bandes pour devenir des armées pillar
des, rassemblèrent les proscrits dans les déserts et 
les montagnes, et furent sur le point de conquérir tout 
l'ouest de l'Asie. Les pages de Bar Hebraeus sont 
pleines de ces bandes de pillards et de bonnes des
criptions de la façon dont ils opèrent. Partout où des 
gouvernements centraux étaient affaiblis par des guer
res et la corruption, des bandes de pillards apparais
saient comme si elles sortaient de terre, comme par 
exemple lorsque au début du neuvième siècle, le pillard 
Omar devint la terreur de tout le Proche Orient et, unis
sant ses forces à celles du chef de pillards Nasir dans 
le nord «commença à détruire le monde». 

Tout comme les bandes de pillards formaient sou
vent le noyau d'armées conquérantes du monde (cer
tains empereurs chinois avaient des armées entières 
composées de «jeunes dévoyés»), de même ces armées 
mondiales, une fois battues, se démembraient rapide
ment pour redevenir des bandes de pillards, pendant 
que leur chef, précédemment gouverneur du monde, ne 
redevenait rien d'autre qu'un chef de bandits. Les an
nées pendant lesquelles Justinien et Chosroes s'affron-



tèrent en une rivalité mortelle pour le gouvernement du 
monde virent la naissance dans l'ouest de l'Asie d'une 
foule bigarrée de bandes de pillards comptant douze 
mille hommes qui apportèrent une ruine totale à une 
grande partie du monde civilisée; à cette époque de 
panique et d'insécurité «un grand schisme tomba sur 
les Arabes (c'est-à-dire les habitants) et en tous lieux 
se dressait un homme qui n'était pas d'accord avec 
son compagnon». Cet état de choses typique et périodi
que rappelle d'une manière frappante les jours terribles 
des pillages jarédites, lorsque chaque homme dormait 
sur son épée pour protéger ses biens de tous les au
tres hommes, et se les faisait quand même voler 
(14:1-2). 

Il n'est pas nécessaire de nous attarder sur les 
aspects pathologiques de la stratégie asiatique: le dé
guisement hideux, les serments sanglants, les hurle
ments insensés, les pyramides de têtes et le reste. 
Dans Taras Boulba, Gogol montre les hordes cosaques 
devenir complètement folles au combat ou, comme le 
dit Ether (15:22): <<Ils étaient ivres de colère, même 
comme un homme est ivre de vin.» Un aspect déplai
sant de l'affaire qui vaut d'être mentionné est la cou
tume universelle \:je collectionner les scalps, chose 
pratiquée en tout temps avec zèle dans les steppes 

d'Asie comme celles d'Amérique. C'était en fait la cou
tume des conquérants asiatiques de poser en tout 
temps comme des incarnations du diable. 

Les guerres insensées des chefs jarédites provoquè
rent l'annihilation totale des deux camps, les rois étant 
les derniers à partir. La même chose était presque arri
vée précédemment du temps d'Akish, quand une guerre 
civile entre ses fils et lui-même avait réduit la popula
tion à trente personnes (9:12). Tout ceci nous paraît 
improbable, mais deux circonstances caractéristiques 
de la stratégie asiatique expliquent pourquoi le phéno
mène n'est certainement pas unique: (1) Etant donné 
que toutes les guerres sont un conflit strictement per
sonnel entre rois, la bataille doit continuer jusqu'à ce 
qu'un des rois tombe ou soit pris. (2) Et cependant les 
choses s'arrangent de telle manière que le roi doit être 
le dernier à tomber, l'armée toute entière existant dans 
le seul but de défendre sa personne. C'est ce que l'on 
voit clairement dans le jeu d'échecs, dans lequel toutes 
les pièces peuvent être prises, sauf le roi, qui ne peut 
jamais l'être. «Le shah aux échecs, écrit M. E. Mogha
dam, n'est pas tué et ne meurt pas. Le jeu est terminé 
quand le shah est poussé dans une position d'où il ne 
peut s'échapper. Ceci est conforme à toutes les bonnes 
traditions du jeu d'échecs, et derrière ces traditions, 
celles de capturer le roi à la guerre plutôt que de le 
tuer, chaque fois que c'était possible.» Vous vous sou
viendrez des nombreux cas dans le Livre d'Ether où 
des rois furent gardés des années en prison sans être 

tués. Dans le code de la chevalerie médiévale, hérité 
de l'Asie centrale, la personne du roi est sacrée, et 
tous les autres doivent périr pour le défendre. Après 
la bataille, le vainqueur peut faire de son rival ce qu'il 
veut - et on inventait parfois des tortures infiniment 
ingénieuses pour le règlement de comptes final - mais 
tant que la guerre continuait, le roi ne pouvait pas 
mourir, car lorsqu'il mourait, la guerre était terminée, 
quelque puissantes que fussent les forces survivantes. 
Malgré cela, Shiz était disposé à épargner tous les 
sujets de Coriantumr du moment qu'il pût décapiter 
celui-ci de sa propre épée. Dans ce cas, bien enten
du, les sujets deviendraient les siens. Le cercle de 
guerriers, «grands et puissants quant à la force des 
hommes» (15:26) qui se battaient autour de leur roi 
jusqu'au dernier homme représente cette même institu
tion antique, le «bouclier» sacré que nos propres ancê
tres du nord ont emprunté à l'Asie et que nous retrou
vons maintes et maintes fois dans les guerres des tri
bus, dans lesquelles plus d'une fois le roi était vérita
blement le dernier à mourir. Que personne donc ne 
considère si peu que ce soit le dernier chapitre d'Ether 
comme imaginaire ou exagéré. Les guerres d'extermi
nation sont une institution caractéristique de l'histoire 
de l'Asie. 

Pour citer quelques exemples, quand Gengis Khan 
conquit la grande nation Merkite, il ne laissa qu'un 
seul homme vivant: le frère de sa favorite. Les rois 
assyriens annihilaient systématiquement tous les êtres 
vivants des pays qu'ils conquéraient, semant du sel 
dans les champs, comme les Romains, et inondant les 
emplacements des villes qu'ils avaient détruites pour 
les transformer en déserts inhabitables. Dans des villes 
d'un million d'habitants, les Mongols ne laissaient 

âme qui vive, et transformaient d'immenses provinces 
en désert total. La grande île de Chypre demeura un 
désert inhabité pendant sept ans après avoir été prise 
par les Turkomans. Les Goths, en une seule bataille, 
exterminèrent entièrement les Scires (Jordanes ch. 53) 
comme les Huns exterminèrent les Scythes et les 
Alains, et comme les Mongols exterminèrent les Tarta
res. Les Mongols eux-mêmes payèrent leur forfait en 
1732 quand leurs propres cousins, les Mandchous, 
balayèrent neuf dixièmes des Mongols Orets dans un 
projet inspiré par les Chinois visant à rayer les deux 
camps de la surface du monde. Ces suicides mutuels 
des nations n'étaient pas rares: les Kins et les Hsia 
Hsia, les deux plus grands empires de leur temps et 
aussi intimement apparentés par le sang que l'étaient 
les peuples de Shiz et de Coriantumr, se livrèrent pen
dant quinze années des guerres qui balayèrent dix-huit 
millions de gens, chiffre qui rend assez mesquins les 
deux millions d'Ether (15:2). 
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Soit dit entre parenthèses, les guerres de Gengis 
Khan coûtèrent rien qu'à la Chine quarante millions de 
vies! La dynastie Jao des Huns du nord et l'empire 
Dsin du sud réalisèrent presque le suicide mutuel pen
dant une guerre civile dans laquelle «aucun des camps 
n'était disposé à faire la paix tant que l'autre n'était pas 
complètement écrasé». Au premier siècle avant Jésus
Christ, les Huns se divisèrent pour suivre deux frères, 
Jiji et Huhansie. Vingt ans de guerre s'ensuivirent et le 
conflit ne se termina que lorsque, en 43 av. J.-C., les gens 
de Jiji finirent en désespoir de cause par fuir vers 
l'ouest à la meilleure manière jarédite, laissant «de 
vastes étendues de terres vides et abandonnées» der
rière eux. 

Ce genre d'histoire devrait convaincre les plus 
sceptiques que le Livre d'Ether n'exagère pas dans ce 
qu'il nous dit soit à propos de ce qui est arrivé, soit à 
propos de l'envergure des événements. Pour les nor
mes asiatiques, le tableau tout entier est conserva
teur, mais en vertu des mêmes normes, totalement 
authentique. 

Ce que les Jarédites laissèrent derrière eux, ce fut 
un pays couvert d'ossements, car «si rapide et si expé
ditive fut la guerre», que <<la surface du pays était cou
verte des corps des morts» (14:21-22) et une génération 
plus tard <<leurs ossements sont disséminés dans le 
pays du nord» (Omni 1 :22). Un voyageur médiéval, pas
sant près de Kiev, des années après les grandes guer
res entre les hordes mongoles et russes, rapporte: 
«Pendant que nous traversions cette région, nous trou
vâmes une multitude innombrable de crânes de morts 
et d'ossements sur la terre.» Loin de là, en Commanie 
et Cangle, «nous trouvâmes beaucoup de crânes et 
d'ossements étalés sur le sol comme des excréments 
de bétail». Tous les habitants vivants, remarque-t-il, 
étaient réduits en esclavage. Lorsqu'il y avait la moin
dre possibilité d'enterrer après ces grandes batailles, 
le seul procédé pratique était d'entasser les corps en 
grands tas et de les recouvrir de terre, «érigeant de 
grands tumulus sur eux». La nation Naiman tout en
tière fut ainsi enterrée après sa destruction. Joinville, 

voyageant une année entière en Asie pour arriver à 
la cour du «Cham de Tartarie», vit tout le long de la 
route de la conquête tartare «de vastes tumulus d'osse
ments». Une comparaison soigneuse des tumuli préhis
toriques d'Asie et d'Amérique serait utile, mais peu 
vraisemblable avant des années. 

3. Des survivants jarédites? 
La première règle de la critique historique, quand on 

traite du Livre de Mormon ou de d'importe quel autre 
texte antique, c'est: Ne simplifiez jamais à l'excès. Mal
gré son style narratif simple et direct, cette histoire est 
bourrée, comme peu d'autres le sont, d'une fantastique 
richesse de détails qui échappent complètement au lec
teur non averti. Le Livre de Mormon tout entier est un 
condensé, et un condensé magistral; il faudra des an
nées rien que pour démêler les milliers de déductions 
et d'implications subtiles qui enrobent ses déclarations 
les plus simples. Seules la paresse et la vanité condui
sent l'étudiant à la conviction prématurée qu'il a la ré
ponse finale à ce que contient le Livre de Mormon. <<II 
est de la disposition congénitale de l'humanité, a dit 
Joseph Smith, de dresser des barrières et de fixer des 
limites aux œuvres et aux voies du Tout-Puissant ... 
Pourquoi être aussi certains que vous comprenez les 
choses de Dieu, alors que tout est si incertain pour 
vous?» Ces paroles s'appliquent de la même manière 
au revivaliste le plus échevelé qu'au savant le plus ca
pable. Tertullien enseignait qu'il fallait considérer que 
tout ce que la Bible ne disait pas explicitement s'être 
produit dans le passé devait être considéré comme ne 
s'étant pas produit du tout. De nos jours, même l'étu
diant de la Bible aux opinions les plus étroites ne se li
miterait pas d'une manière aussi stricte; mais, admet
tons que nous puissions aller plus loin que Tertullien, 
jusqu'où pouvons-nous aller? Rien dans l'évangile réta
bli n'a autant offensé le monde chrétien que le fait qu'il 
tenait absolument à aller beaucoup trop loin pour faire 
l'affaire du monde chrétien et qu'il osait parler de doc
trines et d'événements qui ne sont pas du tout mention
nés dans la Bible. 
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Par exemple, Brigham Young, face à de longs siècles 
d'interprétation erronée de Genèse 1 :14: «Depuis com
bien de temps les cieux étoilés existent-ils? Nous ne 
pouvons le dire; pendant combien de temps continue
ront-ils à exister. Nous ne pouvons le dire. Combien de 
temps y aura-t-il de l'air, de l'eau, de la terre, combien 
de temps les éléments dureront-ils dans leurs combi
naisons actuelles? Ce n'est pas à nous de le dire. Notre 
religion nous enseigne qu'il n'y a jamais eu de temps 
où ils (les éléments physiques) n'existaient pas, et il n'y 
aura jamais de moment où ils cesseront d'être; ils sont 
là et y seront plus tard.» Manifestement, les implications 
de déclarations de ce genre sont hautement offensantes 
pour beaucoup de bons chrétiens. Six mois avant sa 
mort, le prophète Joseph Smith déclara: «II y a quelques 
années que j'essaye de préparer l'esprit des saints à 
recevoir les choses de Dieu; mais nous voyons souvent 
que certains d'entre eux, après avoir souffert comme ils 
l'ont fait pour l'œuvre de Dieu, tombent en morceaux 
comme du verre dès qu'il arrive quoi que ce soit de con
traire à leurs traditions ... » De quelles traditions parle
t-il? Non pas de la damnation des petits enfants, ni du 
baptême par aspersion, ni des idées néoplatoniciennes 
sur Dieu, car ces choses-là les saints les avaient lais
sées derrière eux. Le traditionnalisme auquel il fait al
lusion est clairement défini dans un autre discours don
né vers la même époque par le Prophète, quand il dit: 
«Je suppose qu'il ne m'est pas permis d'approfondir 
quelque chose qui ne se trouve pas dans la Bible. Si je 
le fais, il y a, je pense, tant d'hommes super-sages ici, 
qu'ils crieraient à la trahison et me mettraient à mort. Je 
me tournerai donc vers la Bible et je me ferai aujourd'hui 
commentateur.» Notez que les braves membres de 
l'Eglise sont accusés de deux folies: (1) prendre la Bible 
comme seule source possible de connaissance, et (2) 
interpréter la Bible strictement à la lumière de leur pro
pre expérience limitée. 

Pour parler du Livre de Mormon, n'est-il pas possible 
de tomber là aussi dans le vieux vice sectaire de la sim
plification à l'excès? N'y a-t-il pas beaucoup de saints 
des derniers jours qui tiennent absolument à ce que tout 
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Américain d'origine pré-colombienne soit lamanite par
ce que, en vérité, il y eut autrefois des Néphites et des 
Lamanites, et que les Néphites furent détruits? Et pour
tant le Livre de Mormon lui-même rend pareille inter
prétation impossible. Les Néphites furent détruits, nous 
dit-on, mais il est pertinent, pour ce qui est du cas des 
Jarédites, de demander ce que le Livre de Mormon en
tend par «détruit» Le mot doit être pris, comme tant 
d'autres mots-clefs du livre, dans son sens premier et 
original: «Démolir, séparer violemment en ses parties 
constitutives, démembrer la structure.» Détruire, c'est 
ruiner la structure, non pas annihiler les parties. C'est 
ainsi que dans 1 Néphi 17:31, nous lisons à propos de 
l'Israël du temps de Moïse que «selon sa parole, il les 
détruisit; selon sa parole, il les conduisit ... ». Les 
réunissant après qu'ils eussent été «détruits», c'est-à
dire dispersés, et eussent besoin d'un dirigeant. Selon 
2 Néphi 25:9: « ... de même qu'une génération a été 
détruite parmi les Juifs ... de même ils ont été frappés 
de génération en génération pour leurs iniquités». Le 
massacre total d'une génération quelconque serait bien 
entendu la fin complète de son histoire, mais ce n'est 
pas cela que veut dire «détruit». A propos des Juifs de 
Jérusalem, Néphi dit (1 Néphi 17:43): «Je sais que le jour 
viendra assurément où il faudra qu'ils soient détruits, 
sauf un petit nombre ... ». Plus tard, «lorsque le Messie 
sera ressuscité d'entre les morts ... voici, Jérusalem se
ra encore détruite ... » (2 Néphi 25:14). Dans ce deux 
cas, ce qui s'est produit en réalité, c'est que les Juifs 
furent tous dispersés «sauf un petit nombre» qui de
meurèrent dans le pays. Les Israélites, en entrant dans 
la terre promise, nous dit-on, chassèrent <<les enfants· 
du pays, pour les disperser jusqu'à leur destruction» (1, 
Néphi 17:32). Ceci montre clairement que la destruction 
des Cananéens, c'était leur dispersion, comme on sait 
que cela a été le cas. De même pour les Néphites: 
« ... lorsque ta postérité aura été détruite et sera tom
bée dans l'incrédulité ainsi que la postérité de tes frè
res, voici, ces choses seront cachées» (1 Néphi 13:55), 
où Néphites et Lamanites à la fois tombent dans l'incré
dulité après avoir été détruits. 



Nous ne trouvons qu'une seule fois dans le Livre de 
Mormon un cas d'annihilation, où on nous dit spécifi
quement que «chaque âme vivante d'entre les Ammoni
hahites fut détruite» (Alma 16:9), où non seulement la 
structure sociale, mais aussi chaque individu succom
bent. Dans d'autres cas, le Seigneur promet qu'il ne 
détruira pas entièrement les descendants du fils cadet 
de Léhi, Joseph (2 Néphi 3:3), ou de Lémuel (idem 4:9), 
et il est même dit à Néphi que Dieu «ne souffrira pas que 
les Gentils détruisent totalement le mélange de ta posté
rité qui se trouve parmi tes frères» (1 Néphi 13:30) même 
si la promesse et l'accomplissement étaient que -les Né
phites seraient «détruits» (Ether 8:21), et même si Mo
roni peut dire: Il n'en reste aucun, si ce n'est les Lama
nites» (Ether 4:3). 

Ainsi donc quand nous lisons dans le tout pr~mier 
verset d'Ether que les Jarédites «furent détruits par la 
main du Seigneur sur la surface de ce pays du nord», 
nous devons entendre par là que la nation fut écrasée et 
dispersée, mais non que la catastrophiques bataille fi
nale fut nécessairement la fin de l'histoire. La première 
pensée qui vient à l'esprit du roi Mosiah quand il dé
couvre les vingt-quatre plaques c'est: «Peut-être nous 
feront-elles connaître s'il existe un reste de ce peuple 
qui a été détruit et d'où proviennent ces annales ... » 
(Mosiah 8:12) montrant que, qu'il survécût quelqu'un ou 
non, pour Mosiah du moins, il était parfaitement pos
sible que des restes d'un peuple existassent après que 
ce peuple eût été «détruit». Mais Ether ne prophétisa-t-il 
pas que «toute âme serait détruite, excepté Corian
tumr» (Ether 13:21)? Toute âme de quoi? Très exacte
ment de «son royaume ... ainsi que toute sa maison». 
Ether lui-même, caché dans une grotte, ne faisait pas 
partie du nombre, pas plus que d'autres habitants du 
continent: les Néphites, les Lamanites, les Mulékites 
qui y vivaient déjà au moment de la destruction jarédite. 
Pas plus non plus que les renégats du royaume. De tels 
renégats, il y en avait comme le montrent un certain 
nombre de choses. 

Levée de fonds de la Société de Se
cours. "Par ordre de la Première Présiden
ce, on a abandonné la procédure de finan
cement personnel de la Société de Se
cours et mis en vigueur le 1 er septembre 
1970 une nouvelle procédure qui permet à 
la Société de Secours de recevoir des 
fonds de fonctionnement du budget de la 
paroisse, de la branche ou du pieu; cela 
afin qu'elle puisse consacrer plus pleine
ment son temps et son énergie à ses buts 
véritables: rendre des services compatis
sants, enseigner les arts ménagers et favo
riser le bien-être culturel et spirituel de ses 
membres et placer en même temps la 
charge de lever des fonds à qui elle doit 
revenir en fait: la prêtrise. 

Les rapports actuels indiquent que bien 
souvent, la Société de Secours est mise à 
contribution pour la levée de fonds desti
nés au budget, interférant ainsi avec l'in
tention de la Première Présidence de chan
ger la procédure financière de la Société 
de Secours. Le genre d'activités auxquel
les celles-ci se consacre pour lever des 
fonds est parfois douteux: conduite de voi
tures-location d'une ville à une autre, net
toyage de chambres d'hôtel ou d'apparte
ments en location. 

Tout en reconnaissant que la Société 
de Secours, en tant qu'auxiliaire de l'Egli
se, peut devoir être appelée avec d'autres 
auxiliaires à aider les dirigeants de la prê
trise à lever des fonds budgétaires, il est 
rappelé aux dirigeants de la prêtrise que 
cette levée de fonds est une responsabili
té de paroisse, de branche ou de pieu et 
qu'elle doit être organisée sous la direc
tion de l'évêque, du président de branche 
ou du président de pieu. On ne doit de
mander ni à la Société de Secours, ni à 
aucune autre auxiliaire de supporter la 
totalité ou la plus grande partie de cette 
charge, pas plus à l'ensemble d'une orga
nisation qu'à des entreprises de particu
liers. On parvient généralement à lever des 
fonds sans difficulté en répartissant la 
charge totale entre les membres de la pa
roisse ou de la branche.» - Bulletin de la 
prêtrise. 
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VI. Un héritage permanent 

1. Néphites portant des noms jarédites 

Tout d'abord, un certain/nombre de noms indéniable
ment jarédites apparaissent de temps en temps chez les 
Néphites. Une coïncidence aussi frappante demande 
une étude, car elle ne peut guère avoir été un accident. 
Le Livre de Mormon nous apprend que les Jarédites et 
les Néphites parlaient des langues tout à fait différentes, 
et même une recherche superficielle montrera que les 
noms propres jarédites ont une consonnance particu
lière bien à eux. Leur trait le plus caractéristique c'est 
la terminaison en -m. C'est ce que l'on appelle la mima
tion et on la retrouve effectivement dans les langues les 
plus anciennes du Proche-Orient, où elle céda plus tard 
la place à la nunation, ou terminaison en -n, trait le plus 
caractéristique de l'arabe classique et aussi, comme 
nous l'avons déjà vu, des noms propres néphites. L'em
ploi et la séquence corrects de la mimation et de la nu
nation dans le Livre de Mormon confirment puissamment 
l'authenticité du document, car le principe est une dé
couverte relativement récente en philologie. Elle peut 
être illustrée par les seuls noms communs jarédites que 
nous connaissions, curelom et cumom, et le seul adjec
tif, shelem, appliqué à une montagne «à cause de sa 
hauteur extrême» (3:1). Il est intéressant de constater 
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que le sens original de la mieux connue des racines 
sémitiques, salam, est probablement «un haut lieu» 
(Arabe sullam, échelle, escalier, élévation) avec l'idée 
de sécurité, et par conséquent de paix, comme sens se
condaire. 

Mais ce sont les noms propres qui nous intéressent 
ici. Lorsque, dans la brève liste de noms jarédites qui est 
parvenue jusqu'à nous, un pourcentage respectable ap
paraît également comme noms néphites, il est grand 
temps de se demander: Est-ce là un cas où l'auteur du 
Livre de Mormon a laissé passer une coquille, ou y a-t-il 
quelque chose de significatif chez ces Néphites qui por
tent des noms jarédites? La réponse est surprenante: 
Chacun de ces hommes est d'origine mulékite et est un 
chef de mouvement subversif contre l'Etat et la religion 
néphites! L'importance de ceci ressort immédiatement 
si nous nous souvenons que le seul cas de chevauchage 
manifeste entre les peuples jarédite et néphite se re
trouve dans l'épisode de Coriantumr et des Mulékites. 

Coriantumr, dernier chef jarédite, passa les neuf der
niers mois de sa vie chez les Mulékites. Ces gens 
avaient quitté Jérusalem onze ans après Léhi et par con
séquent trois années après que le peuple de Léhi se 
fût déjà installé dans le Nouveau Monde. On nous dit 
que «Coriantumr fut découvert par le peuple de Zara
hemla» (Omni 21), qui avait dû pas mal voyager pour le 
rencontrer jusqu'à mi-chemin entre leur lieu d'abordage 
en Amérique Centrale et Cumorah; selon toute proba
bilité, ils firent bien plus que la moitié du trajet, étant 
donné que Coriantumr avait été gravement blessé et, 
n'ayant absolument personne pour l'aider, n'aurait pu 
aller bien loin; le fait qu'il ne demeura que neuf mois 
après avoir été recueilli le montre bien, sans néces
sairement le prouver. Mais l'évidence suggère fortement 
que les Mukélites «découvrirent» Coriatumr peu après 
la dernière bataille jarédite, et en conséquence, qu'ils 
étaient sur le continent depuis pas mal de temps, quoi
que quelques années de moins que les Néphites. Le 
chevauchage entre les cultures mulékite et jarédite dura 
au moins neuf mois, et s'est peut-être étendu sur de 
nombreuses années. En tout cas, nous avons la preuve 
que les Jarédites eurent une influence culturelle perma
nente sur les Néphites par l'intermédiaire de Mul'ek, car 
des siècles après la destruction de la nation jarédite, 
nous découvrons un Néphite portant le nom de Corian
tumr, et nous apprenons que cet homme était descen
dant de Zarahemla, l'illustre chef des Mulékites. Ceci 
montre que l'influence jarédite a touché les Néphites 
par l'intermédiaire des Mulékites, ce qui est exactement 
ce à quoi on s'attendrait. Le nom avait été préservé 
soit dans la famille royale (Coriantumr le Jarédite fut 
certainement l'invité du chef) soit dans les annales -
mais très vraisemblablement le premier cas, étant donné 
que les gens en général ne vont pas chercher leurs noms 
dans les histoires écrites, alors que d'autre part rien 
n'est plus persistant que les prénoms, la plupart de ceux 



que nous utilisons aujourd'hui étant vieux d'au moins 
mille ans. 

Le premier pays colonisé par les Jarédites fut Moron, 
nom encore porté par un des derniers rois jarédites. Or, 
le pays néphite «sur la frontière, près du bord de la mer 
à l'extrémité du désert» fut appelé par eux Moroni, et 
quiconque a une connaissance rudimentaire du Proche
Orient, reconnaîtra immédiatement que Moroni signifie 
«appartenant à Moron» ou «de Moron», la vieille ter
minaison -i étant le suffixe le mieux connu et le plus im
muable depuis l'égyptien et le babylonien le plus anti
que jusqu'à l'arabe moderne, ayant toujours le même 
sens qui est d'indiquer la parenté. Le temps - la fin 
même de l'histoire jarédite - et le lieu - le territoire 
frontière extrême - s'accordant tous deux pour réunir 
les deux noms Moron et Moroni en un chevauchage cul
turel. Un cas parallèle est celui de Morianton, le nom 
d'un des premiers rois jarédites et aussi d'un pays situé 
sur la côte colonisée vers 72 de notre ère par un Né
phite du même nom. Dans ce cas, l'homme a très bien 
pu tirer son nom du pays qu'il a colonisé, comme le fai
saient les conquérants d'autrefois (par exemple, l'Afri
cain, Germanicus, etc.), prenant le nom du vieux terri
toire côtier jarédite qu'il recolonisa. La survivance des 
noms de lieu jarédites est en outre révélée par la colline 
de Shim. Quand Mormon eut dix ans, il lui fut dit qu'il 
pourrait trouver cette colline quand il deviendrait grand, 
bien qu'elle se trouvât dans un autre endroit du pays, 
parce qu'elle s'appellerait Shim (Mormon 1 :3), ce qui 
montre que les Néphites la connaissaient sous son nom 
jarédite. Car il est probable que Moroni donne à la col
line son nom jarédite dans Ether 9:3, puisqu'il a l'habi
tude d'utiliser des noms jarédites pour décrire les itiné
raires, et le nom qui suit immédiatement sur la liste après 
Shim est indubitablement jarédite. Un autre nom de lieu 
jarédite, Néhor" donné au désert dans lequel se retira 
le premier rebelle jarédite aussi bien qu'à une ville con
struite dans cette région, fut porté par un apostat né
phite célèbre. 

Noé était un roi jarédite, et un autre Noé était un roi 
néphite, mais ce dernier n'était pas un Néphite de sang 
pur, car son père Zéniff était le dernier chef de la colo
nie mulékite. Le prêtre de Noé, Alma, trahit lui aussi un 
mélange de culture sinon de sang; sa patrie était le 
vieux pays mulékite, et deux de ses petits-fils portaient 
les noms jarédites de Shiblon et Corianton (31 :7). Bien 
que Corihor fût le petit-fils du premier roi jarédite, son 
nom fut porté par un Jarédite de la dernière génération, 
où il a pu être repris par les Néphites sous la forme Kori
hor. 

Compte tenu du peu de noms jarédites que nous 
avons, il semble donc clair que nous avons ici un chevau
chage bien déterminé des deux cultures. Ce qui consti
tue l'argument final, c'est le fait que nos noms néphites 
et jarédités ont tous un passé et des liens mulékites. 
Le fait que le passé mulékite-jarédite représentait une 

tradition culturelle bien déterminée chez les Néphites et 
était consciemment cultivé est, je crois, très clairement 
montré dans la conduite des hommes qui portent des 
noms jarédites. Cinq des hommes sur les six dont les 
noms sont nettement jarédites trahissent des tendances 
anti-néphites prononcées, et le sixième, Shiblon, ne fut 
sauvé des rangs de ces rebelles que parce qu'un homme 
convertit son père anti-néphite. Pour ce qui est des au
tres, Morianton chercha à rappeler une grosse partie du 
peuple dans le désert, Coriantumr fut un apostat et re
belle notoire; Korihor se révolta contre l'Eglise et l'Etat 
et essaya d'inaugurer une révolte de masse, Néhor réus
sit même à établir un système de religion et de gouver
nement rival opposé au gouvernement néphite, et on ne 
put l'arrêter qu'en l'exécutant pour le meurtre d'un bon 
juge; le roi Noé, de descendance mulékite mêlée, horri
fia les Néphites en introduisant les manières des an
ciens rois jarédites: impôts écrasants, prostitution et 
abominations, «des bâtiments élégants et spacieux», la 
poursuite de ses adversaires dans le désert, les collèges 
sacerdotaux et les hiérodules rituels, et tout le reste. 
Nous avons ici deux modes de vie opposés, avec une forte 
indication que tout le soutien populaire n'est certaine
ment pas du côté des Néphites. Le fait que le nom du 
plus grand rebelle d'entre eux tous, Gadianton, ne se 
trouve pas dans la courte liste jarédite n'est pas éton
nant, mais il nous suffit de le comparer à des titres tels 
que Morianton et Corianton pour nous rendre compte 
que c'est du bon jarédite. 

Il n'y a rien dans le Livre de Mormon qui montre un 
contact direct entre les Néphites et les Jarédites. Il y a 
toujours un intermédiaire, les Mulékites, qui, comme le 
montre l'histoire de Coriantumr l'ancien, étaient les voi
sins immédiats des Jarédites et comme le récit de Mo
siah nous l'apprend, séparés des Néphites par une dis
tance considérable. Tout indique l'absorption d'une 
grosse quantité de culture jarédite par le peuple de Za
rahemla peu après son arrivée: La tradition d'un type 
très jarédite de conduite et de dissidence contre le gou
vernement néphite par des hommes de formation mulé
kite portant des noms jarédites rend l'affaire tout à fait 
claire. L'abandon du nom jarédite par leurs descendants 
mêlés compte de nombreux parallèles historiques. 
C'est ainsi que les Huriens perdirent si rapidement et si 
complètement leur nom quand ils se mêlèrent aux Hitti
tes que jusqu'à ces dernières années, on doutait de 
l'existence d'un peuple de ce nom; cependant nous sa
vons maintenant que ce sont les Huriens, couvrant le 
vaste arrière-pays au nord, qui fournirent aux Hittites 
leur classe dirigeante et leurs traditions impériales. C'est 
ce genre de rôle que les Jarédites dispersés et noma
des des derniers jours ont pu jouer en contact avec le 
peuple plus civilisé mais moins agressif de Zarahemla, 
perdant complètement leur identité jarédite mais néan
moins trahis, comme le sont les Huriens, par les noms 
étranges de leurs dirigeants. 
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II. Ils se cachent 

Un élément décisif, je crois, dans notre découverte 
du sort final des Jarédites, c'est le fait qu'ils étaient 
passés maîtres dans l'art de s'esquiver et de se cacher. 
Leur histoire commence par l'épisode de Nimrah et 
Omer se cachant dans le désert et finit par celui de Shiz 
et de Coriantumr, et d'Ether lui-même faisant la même 
chose. Devons-nous croire à propos de ces gens-là que 
lorsque «une partie d'entre eux s'enfuit dans l'armée de 
Shiz et une partie d'entre eux s'enfuit dans l'armée de 
Coriantumr» (14:20), aucun d'eux n'essaya de s'enfuir 
dans le désert? Ou que personne n'essaya de fuir lors
que «un cri se fit entendre partout dans le pays» que 
Shiz approchait, balayant la terre devant lui? (14:18). Ou 
que personne ne réussit à s'échapper lorsque «le peuple 
commença à être terrifié et commença à fuir devant les 
armées de Coriantumr»? (14:27). Quand nous lisons que 
les hordes sauvages «balayèrent les habitants devant 
eux, tous ceux qui ne voulaient pas se joindre à eux» 
(14:27), nous nous rendons compte que nous avons de
vant nous des gens qui font de leur mieux pour s'esqui
ver, tableau classiqu~ de ceux qui «fuient dans les mon
tagnes» ou se mettent à couvert dans les bois à l'appro
che du roi assyrien, des hordes mongoles ou du général 
chinois moderne. 

En Asie, pour pouvoir survivre, les fuyards s'unis
saient souvent en tribus guerrières redoutables (les Go
loks modernes sont des tribus de ce genre), et créèrent 
une tradition et un mode de guerre remarquablement 
semblables à ceux des indiens d'Amérique du nord. Des 
siècles de guerre d'annihilation ont donné aux peuples 
d'Asie Centrale «un grand héritage de l'instinct de re
traite dans des cachettes, et ce n'est qu'en utilisant et 
en cultivant ceci qu'ils ont évité l'extermination». Com
me nous l'avons vu, ce précieux instinct fut cultivé avec 
zèle chez les Jarédites, et il n'est dit nulle part qu'aucun 
ne réussit à fuir, soit pendant la guerre finale, soit pré
cédemment. 

Lorsque Shiz et Coriantumr essayèrent une levée en 
masse universelle, ce ne fut pas l'œuvre de quatre se
maines que de rassembler leurs armées, mais de, quatre 
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ans, ce qui révèle un manque éminent de passion patrio
tique chez le peuple. 
Ces levées prenaient tout autant de temps en Asie (par 
exemple celles de Gengis Khan et du roi de Khwarazm), 
pour la raison manifeste que le peuple était extrêmement 
dispersé, n'était pas en contact avec les gouvernements 
centraux, peu disposé à coopérer à une entreprise dans 
laquelle il n'avait rien d'autre à gagner que des horions. 
La même situation est clairement suggérée dans Ether 
15:14: « ... ils mirent quatre ans à réunir le peuple, afin 
d'avoir tous ceux qui se trouvaient sur la surface du 
pays, et de recevoir toute la force qu'il leur était possi
ble de recevoir.» Notez l'indication du but: On ne nous 
dit pas qu'ils atteignirent leur but, mais seulement qu'ils 
essayèrent; dans le verset suivant, l'expression «quand 
ils furent tous réunis», est simplement une réflexion 
générale (c'est une expression favorite de Homère) que 
l'on pourrait appliquer à n'importe quel groupe, quelque 
grand ou petit qu'il soit. 

Au surplus, la pratique: jarédite bien établie de refuser 
purement et simplement de se joindre à une armée et 
de vivre comme des pillards ou «bandes de proscrits» 
n'aurait guère permis de tenir le peuple en respect 
même lorsque les grosses armées l'avaient englobé. 
Ether estime qu'il vaut d'être noté qu'un grand nombre 
de personnes tinrent réellement le coup jusqu'à la fin 
et ne peut attribuer qu'au pouvoir de Satan le fait qu'ils 
ne désertèrent pas pour retourner dans les bois (15:19). 
Et que dire des pillards? Furent-ils balayés? Se rache
tèrent-ils une conduite? A mesure que la nation bascu
lait de plus en plus dans une guerre sans espoir, les 
bandits pouvaient opérer avec une immunité accrue, leur 
nombre grossissant avec les opportunistes et les déser
teurs, et, comme en Asie, leurs déprédations pouvaient 
continuer pendant des générations sans que personne 
ne les arrête. Rien de moins surprenant donc que de 
constater que la pire fripouille de l'histoire néphite, un 
homme habile à «poursuivre l'œuvre secrète de meur
tre et de vol» (Hélaman 2:4), dont les bandes secrètes 
se cachaient dans le désert et constituaient une société 
secrète d'assassins ait porté le nom jarédite de Gadian
ton. 

Le passage du pays au peigne fin pour obtenir des 
recrues n'inclut pas le continent tout entier, car il négli
gea complètement les Néphites, Lamanites et Mulékites 
qui y vivaient, et qui peut dire qu'ayant eu des milliers 
d'années pour errer, plus une grande tradition de chas
se et de nomadisme, aucun des Jarédites n'ait été jus
qu'aux limites extrêmes du continent? Ether n'écrit l'his
toire que d'une seule nation, e,t comme Moroni ne pré
sente qu'un pour cent de cette histoire (Ether 15:33) -
quelques renégats ne les intéressent pas. Ceux qui dis
paraissent du courant principal cessent simplement 
d'exister pour l'histoire d'Ether comme d'ailleurs pour 
n'importe quelle autre histoire. Mais un mot dans le Li-



vre de Mormon qui pourrait nous montrer qu'il y eut 
réellement des groupes perdus et errants de ce genre 
sur le continent serait le bienvenu. 

Comme s'il voulait tout spécialement nous donner 
cette assurance, un petit nombre de versets concis 
dans Omni parlent du peuple de Zarahemla, dont l'his
toire est donnée si brièvement qu'à tous autres égards 
elle est entièrement insignifiante. Bien que ces gens 
jouent un rôle important une fois qu'ils entrent dans la 
sphère de l'histoire néphite, leur passé tout entier est 
résumé en trois versets seulement (Omni 15-17). 

Cela montre à quel point les rédacteurs du Livre de 
Mormon s'en tiennent à leur objectif, évitant toute es
pèce de digression et refusant avec entêtement de par
Ier de tout autre peuple que ceux qui sont annoncés 
comme faisant le sujet de lem histoire. Le peuple de Za
rahemla n'est mentionné que parce qu'il faut qu'il le soit 
- puisqu'il s'intègre avec le temps aux Néphites. Mais 
la brève et avare mention de leur passé est un indice 
sans prix pour nous. Elle nous rappelle que du simple 
fait que le peuple de Léhi était venu de Jérusalem pour 
une mission spéciale, nous ne devons pas en conclure 
que d'autres hommes n'ont pas pu avoir la même ex
périence. Et pour la même raison, le fait que les Jarédi
tes furent amenés à la terre de promission au moment 
de la dispersion ne nous donne pas le droit d'en con
clure que personne d'autre n'a jamais été conduit ainsi, 
que ce soit plus tôt ou plus tard qu'eux. Il n'est dit ni 
indiqué nulle part que les Jarédites eux-mêmes furent 
les premiers à y arriver, pas plus qu'il n'est dit ou im
pliqué qu'ils furent le premier ou le seul peuple à être 
emmené de la Tour. Longtemps après l'apparition du 
Livre de Mormon,. Joseph Smith cita avec approbation 
du haut de la chaire la nouvelle que certaines légendes 
toltèques semblaient indiquer que ces gens étaient ve
nus à l'origine du Proche-Orient à l'époque de Moïse; 
que pareille migration ait eu lieu ou non, il est signifi
catif que le Prophète ne refusait pas de reconnaître 
la possibilité d'autres migrations que celles mention
nées dans le Livre de Mormon. 

L'argument du silence a sa valeur quand on exami
ne la possibilité «d'autres brebis». Quand les Jarédites 
se rendent dans un pays «où l'homme n'avait jamais 
été», notre histoire considère que le fait vaut d'être 
noté, alors même que le groupe ne faisait que traverser. 
Or on dit beaucoup de choses dans le Livre de· Mormon 
sur le passé et le futur de la Terre Promise, mais on 
ne la décrit nulle part comme une terre vide. Les descen
dants de Léhi ne furent absolument pas les seuls à vivre 
sur le continent, et les Jarédites n'affirmèrent jamais 
l'être. 

Tant que j'y suis, je ne puis résister à la tentation de 
citer pour vous un passage remarquable des premiers 
principes d'Origène dans lesquels ce zélé savant cite 

Clément, lequel, comme vous le savez, est quasiment 
l'auteur chrétien le plus ancien après les apôtres: 

«Clément, le disciple des apôtres, rappelle ceux que 
les Grecs appellent antichthoniens (ceux qui demeurent 
de l'autre côté de la terre), et d'autres parties de la 
sphère (ou circuit) de la terre que personne de nos ré
gions ne peut atteindre, et d'où aucun des habitants qui 
y habitent n'est capable d'arriver jusqu'à nous; il ap
pelle ces régions <mondes> quand il dit: <L'océan ne 
doit pas être traversé par les hommes, mais ces mondes 
qui se trouvent de l'autre côté de lui sont gouvernés par 
les mêmes ordonnances (littéralement dispositions) d'un 
Dieu qui guide et qui dirige, que ceux-ci.» (Origène, 
«Peri Archon» dans Patrologie Grecque XI, 194.) 

On nous dit ici clairement que les tout premiers chré
tiens enseignaient qu'il y avait des gens qui vivaient de 
l'autre côté du monde qui jouissaient de la direction de 
Dieu dans un isolement complet du reste du monde. 
L'enseignement fut très rapidement perdu avec d'autres 
«choses précieuses» et n'est plus jamais approuvé après 
Origène (Augustin s'y oppose carrément), mais illustre 
bien que les saints de tout âge ont dûment convenu que 
Dieu a eu des relations avec toute l'humanité et ont 
refusé de considérer leur propre expérience limitée 
comme la seule mesure de la Providence divine chez les 
hommes. 

En 1898 un fermier qui arrachait des souches d'arbre 
près d'Alexandria, au Minnesota, découvrit une dalle de 
pierre portant ce qui semble être une inscription runi
que antique. Comme pour le Livre de Mormon, on dé
nonça rapidement l'affaire comme étant un faux, et, 
pendant quarante ans, l'avis universel des experts fut 
de mépriser cette escroquerie maladroite. Mais il se fait 
maintenant que la pierre de Kensington, comme on l'ap
pelle, n'est pas une invention mais très probablement 
quelque chose d'authentique (voilà pour l'autorité des 
savants!). (On trouvera l'histoire complète de la pierre de 
Kensington dans S. N. Hagen, «The Kensington Runic 
Inscription», Speculum XXV (1950), 321 et suivants.) 
L'inscription nous parle de bandes de Normands se pro
menant dans le Middle-West au moins cent trente ans 
avant Colomb. Que ce soit vrai ou non, le Livre de Mor
mon y trouve-t-il une objection quelconque? Bien sûr que 
non. La pierre de Kensington nous raconte aussi que 
ces Normands connurent une fin tragique et sanglante 
- en fait tout à fait en accord avec ce qui se passa dans 
le Livre de Mormon. Nous présentons ceci comme 
épreuve: Car une fois que nous avons reconnu que tous 
les restes précolombiens ne doivent pas nécessaire
ment appartenir au peuple du Livre de Mormon, le champ 
est libre pour l'anthropologue, et le problème de l'ar
chéologue du Livre de Mormon, lorsqu'il apparaîtra, sera 
de découvrir en Amérique des choses qui peuvent avoir 
quelque chose à voir avec le Livre de Mormon, et non 
de prouver que tout ce que l'on trouve est une preuve 
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certaine qui confirme ce livre. Ce fait évident, je l'ai fait 
ressortir dans un article de l'improvement Era d'avril 
1947. 

Il n'y a pas un mot dans le Livre de Mormon qui em
pêche que se soit rendu sur le continent américain un 
nombre quelconque de gens provenant d'une partie 
quelconque du monde à une époque quelconque, à con
dition qu'ils viennent sous la direction du Seigneur; et 
même cette nécessité ne doit pas être interprétée trop 
strictement, car le peuple de Zarahemla «n'avait pas 
apporté d'annales avec lui; il niait l'existence de son 
Créateur» (Omni 17), c'est-à-dire qu'il était loin d'être 
une colonie religieuse. Nul ne niera qu'autrefois «cette 
terre» resta «ignorée ... des autres nations» (2 Néphi 
1 :8), mais cela ne veut pas dire qu'elle demeura vide 
d'habitants, mais seulement que la migration se fit dans 
une seule direction: de l'Ancien Monde au Nouveau, 
car alors même que Léhi prononçait les paroles que 
nous venons de citer, les Jarédites pullulaient dans 
l'est, et le vieillard parle d'autres peuples encore à ve
nir, « ••• tous ceux qui seraient emmenés d'autres pays 
par la main du Seigneur». Devons-nous les rechercher 
tous dans le Livre de Mormon? 

1 VI. Un héritage permanent 1 

III. «Des hommes venus d'Asie» 
Mais pourquoi toute cette insistance sur la survie 

possible d'un petit nombre de fuyards jarédites se ter
rant dans les bois? Parce qu'il n'y aurait pas besoin 
d'un grand nombre de tels renégats pour perpétuer 
«sur la face de ce pays du nord» les coutumes des 
nomades et chasseurs jarédites. Nous avons dit que 
quand les Asiatiques se cachent dans les montagnes 
et dans les bois, leur mode de vie devient tout à fait 
semblable à celui des Indiens. En effet, le professeur 
Grousset ne peut imaginer d'autre mode de vie qui 
soit aussi parfaitement semblable à celui des tribus 
dispersées et désorganisées d'Asie après la destruc
tion des grandes nations que dans celui des indiens 
d'Amérique du nord au moment de leur découverte par 
les blancs. Et qu'y a-t-il de plus naturel que de cons
tater que les conditions dans le pays du nord, parsemé 
d'ossements et hanté par des chasseurs sauvages, pré
sentent après le passage de la nation jarédite exacte
ment le type de ruines et de sauvagerie qui constitue 
le tableau asiatique après le passage d'un empire? 
Avec le temps, les descendants des chasseurs et des 
pillards jarédites devaient se combiner avec la racaille 
lamanite, comme leurs ancêtres l'avaient fait avec les 
Mulékites, et la vieille souche jarédite devait survivre, 
comme la souche néphite, uniquement en tant que 
«mélange» (1 Néphi 13:30). Mais les manières de faire 
çles chasseurs jarédites, aussi parfaitement adaptées 
qu'elles l'étaient aux conditions de vie dans ce pays du 
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nord, devaient non seulement se maintenir, mais rester 
prédominantes. Ceci complique considérablement le ta
bleau, mais pour ce qui est de cela, les anthropologues 
eux-mêmes commencent maintenant à découvrir des 
complications de ce genre dans leur propre tableau, 
comme nous l'a montré Gladwin avec beaucoup d'es
prit et d'humour. 

Il est inutile de discuter des affinités bien connues 
entre les Américains du nord et les chasseurs d'Asie: 
shamans, tertres, calumets de la paix, habitude de 
scalper, wigwams et tout cela. Les contacts entre les 
natifs des rivages asiatiques et américains de l'extrême
nord du Pacifique ont encore lieu, mais c'est un phéno
mène strictement local. C'est l'arrière-plan asiatique réel
lement antique des Indiens qui m'intéresse. Dans une é
tude récente sur la naissance de l'Etat antique en Asie 
centrale, j'ai puisé des preuves aussi bien chez les ethno
logues américains que dans les sources de l'Ancien 
Monde, et tout s'emboîte parfaitement pour former un 
seul tableau. Mais le rapport, quel qu'il ait pu être, 
entre les Asiatiques et les Indiens - à part ces liens 
furieusement manifestes avec le Proche-Orient sur les
quels Gladwin attire l'attention - a dû être bien ancien, 
car les langues asiatiques sont parmi les plus conser
vatrices et les plus répandues de la terre, et si les 
deux mondes avaient été en contact aussi récemment 
que le croient certaines autorités, la nature asiatique 
des langues indiennes serait instantanément reconnais
sable. Jusqu'à ce jour, personne n'a pu reconnaître ces 
langues comme étant celles des steppes asia,tiques. 

Or tout ceci se passe tel que le Livre d'Ether le 
veut. Ce récit nous dit qu'à l'aube même de l'histoire, 
il y a des milliers d'années, un groupe de chasseurs 
nomades et d'éleveurs de bétail venu du centre ouest 
de l'Asie a traversé l'eau - très probablement le Pa
cifique nord-vers le Nouveau Monde, où il conserva 
les coutumes de ses ancêtres, y compris certaines pra
tiques sauvages et dégénérées, et se livrait à un genre 
libre de guerre des steppes avec une cruauté et une 
férocité véritablement asiatiques; il nous dit que ces 
gens se déplaçaient considérablement dans le désert, 
en dépit du fait qu'ils construisirent des villes impo
santes, et qu'ils produisirent une fuite permanente de 
«proscrits» tout au long des siècles. L'étude soigneuse 
des mouvements des Jarédites, Mulékites, Néphites et 
Lamanites devrait corriger la façon simpliste absurde 
avec laquelle on juge toujours le- Livre de Mormon au 
point de vue historique. Elle montrera d'une manière 
claire comme le jour que le Livre de Mormon lui-même 
suggérait l'origine asiatique de quelques éléments au 
moins de la race et de la culture indiennes longtemps 
avant que les anthropologues ne s'en fussent aperçus. 
Les savants ne prétendent plus qu'une seule migration 
et un seul itinéraire puissent expliquer tout ce qui 



concerne les Indiens. Le Livre de Mormon n'a jamais 
avancé une doctrine aussi naïve. Bien qu'il nous par
vienne comme un digest et un abrégé dénudé et éla
gué, il est néanmoins l'histoire la plus complexe et la 
plus emmêlée que vous puissiez trouver; et dans ses 
pages compliquées et tragiques, il n'est pas de plus 
grand défi que la présence sinistre de ces "hommes 
venus d'Asie» féroces et sanguinaires appelés, de leur 
temps, Jarédites. 

1 VI. Un héritage permanent 1 

IV. La vue d'ensemble 
Mon cher et patient F., 

Le moment est venu de tirer quelques conclusions. 
Si vous voulez bien vous en souvenir, je me suis mis 
en devoir de prouver «que certaines choses étranges 
et peu connues décrites dans Ether ont pu se produire 
comme décrites parce qu'elles se sont réellement pro
duites - d'une manière caractéristique et répétée -
dans ces régions de culture où, selon le Livre de Mor
mon, les Jarédites acquirent leur culture et leur civili
sation». Parmi ces choses étranges et peu connues, 
nous avons mentionné la vallée de Nimrod, la confu
sion des langues, le grand vent, deseret et les plaines 
inondées du vieux monde, tandis que dans le nouveau 
notre liste comprend des points tels que la grande as
semblée de la nation, l'attrait de disciples par la cor
ruption, des serments par le ciel et la terre, les sociétés 
secrètes, les rois en prison, les ouvrages fins accomplis 
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dans les prisons, la princesse dansante, les types 
étranges d'animaux, les invasions de serpents, les 
grandes chasses nationales et les réserves de chasse 
spéciales, la nation sous les armes, une stratégie et 
une tactique étranges, la formation d'armées par re
crutement forcé, le terrorisme systématique, le règne 
des bandes de pillards, les guerres d'extermination 
considérées comme duels personnels entre souverains 
rivaux, avec la survie rituelle du roi. La liste de petits 
aperçus est longue, et si elle n'est pas aussi longue que 
celle de Léhi, c'est parce qu'Ether tire moins de coups 
(1 Néphi, qui ne couvre que huit ans, peut consacrer 
beaucoup plus d'attention aux détails) et sur une cible 
encore plus difficile, si c'est possible. Son pourcentage 
de coups au but n'en est pas moins renversant. 

1. «Ils fuient dans les montagnes» est la formule assyrienne, par 
exemple Luckenbill, Anc. Rec., l, p. 79. «En quittant Balach», dit Marco 
Polo, Voyages l, xxiii, « ... vous traversez une région qui est démunie 
de tout signe d'habitation, de peuple s'étant entièrement enfui dans les 
places fortes des montagnes, pour se protéger des attaques pillardes de 
maraudeurs hors-la-loi, qui envahissent ces régions.» Dans la région 
plate du nord «tout le monde essaya de s'enfuir dans les bois» à l'ap
proche des hordes, Vladimirtsov, Chingis-Khan, p. 19. 
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Individuellement je trouve les parallèles entre les 
Jarédites et les anciens Asiatiques très impression
nants, mais pris ensemble, leur valeur s'accroît au cu
be de leur nombre. Dans le livre d'Ether, ils s'em
mêlent en un tout organique et parfait, le tableau lo
gique d'un type de société dont l'existence même n'a 
été révélée qu'au cours des dernières années, et qui 
est tout à fait différente de cette culture indienne dans 
laquelle elle se transforma plus tard. Comme elle est 
admirablement intégrée, cette courte histoire! Il y a 
une grande calamité, une confusion de peuples et de 
langues, une dispersion générale en de nombreuses 
directions à partir d'un point situé quelque part au nord 
de la Mésopotamie. Puis une migration dans des pays 
inconnus couverts de marécages et de lacs, restes 
humides et froids de la dernière époque glacière, et 
puis des vents terribles qui rattrapent le groupe juste 
au moment où il prend la mer. Quelques années après 
son abordage dans le Nouveau Monde, il tient une as
semblée générale et choisit un roi; plus tard, le fils de 
celui-ci se révolte et inaugure des siècles de guerre 
violente,. qui trouveront leur conclusion dans une guer
re d'extermination dont d'étranges survivants se terre
ront dans les bois et les déserts. Les nombres, les dis
tances et les temps, tout cela s'adapte à la perfection, 
mais le genre de choses que l'on peut contrôler le plus 
parfaitement et qu'il est virtuellement impossible d'in
venter, c'est, comme je l'ai souvent souligné, le genre 
de choses qui a été fait et la façon dont cela a été 
fait. C'est la vue d'ensemble qui est réellement impres
sionnante. 

Mais le but principal que nous avons poursuivi en 
écrivant ces lettres, si vous voulez vous souvenir de la 
première, était de réfuter la Einheitstheorie d'un seul 
commencement pour l'origine des Indiens, puisque vous 
protestiez en disant que le Livre de Mormon consis
tait en une version simpliste de l'histoire. Je pense 
qu'il doit être manifeste maintenant que le récit du Livre 
de Mormon n'est pas aussi simple qu'il le paraît. 
Ether, à lui seul, introduit une fantastique liste de pos
sibilités, dont on n'a jamais examiné sérieusement 

qu'un petit nombre. La plus importante de celles-ci est 
la probabilité, qui revient quasiment à une certitude, 
que de nombreux Jarédites survécurent dans des lieux 
écartés du nord pour perpétuer un puissant élément 
asiatique dans la culture et le sang de l'Indien améri
cain. 

Rédiger une histoire de ce qui aurait pu arriver au 
commencement même de l'histoire écrite aurait été 
aussi éloigné des possibilités d'un quelconque savant 
vivant en 1830 que l'aurait été la construction d'une 
bombe atomique. Le portrait des premiers grands Etats 
de l'Antiquité commence seulement à prendre forme à 
notre époque, et l'idée du noyau asiatique originel de 
toute civilisation était inimaginable il y a quelques an
nées. Nos propres idées devront être continuellement 
révisées sur de nombreux points, mais les grandes li
gnes du tableau sont fermes et claires - et c'est ce 
même tableau que nous rencontrons dans le Livre 
d'Ether. Une des découvertes les plus surprenantes des 
dernières années a été la révélation que partout où les 
experts cherchent, à Babylone, à Thèbes, à Ras Sham
ra, en Asie centrale ou en Extrême-Orient, ils retrouvent 
dans toutes les periodes de l'histoire un mélange pres
que incroyable de types physiques et linguistiques. Et 
à mesure que le tableau biologique devient plus com
plexe, le tableau culturel semble devenir plus simple, 
le monde civilisé tout entier, à un moment quelconque 
de son histoire, semblant participer d'une manière gé
nérale à une civilisation mondiale commune unique. 
C'est aussi le tableau que nous trouvons dans Ether 
où les nations et les tribus sont déjà totalement «con
fondues» du temps de Jared, tandis que certaines ins
titutions et pratiques sont décrites comme étant com
munes aux «anciens» dans leur ensemble et comme 
fleurissant parmi toutes les nations. 

Une chose qui cadre aussi avec ce tableau, c'est le 
fait qu'un certain nombre de noms jarédites sont aussi 
des noms bibliques. Vous demandez dans votre derniè
re lettre comment cela se peut si la langue jarédite 
était la langue adamique perdue? Disons bien claire
ment au départ que la langue de Jared n'était pas du 
tout la langue adamique: Jared demanda que sa langue 
ne fût pas confondue, pour que son peuple pût conti
nuer à se comprendre, non parce que c'était une 
langue unique ou parfaite ou la langue sacrée d'Adam, 
chose qui aurait certainement été mentionnée s'il en avait 
été ainsi. En effet, lorsque les Jarédites se furent enfuis 
et que leur langage fut en sécurité, le Seigneur dit au 
frère de Jared: «La langue que tu écriras, je l'ai confon
due» (Ether 3:24). Quand Moroni parle de la puissance 
remarquable des écrits du frère de Jared, il attribue les 
paroles puissantes non au génie de la langue, mais à un 
don spécial donné par Dieu à l'auteur (12:24). Quant à 
l'antiquité de l'écriture, soit dit en passant, nous n'en 
avons pas discuté, parce qu'elle est encore totalement 
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ignorée. A Uruk, où «les formes mères» de l'écriture ap
paraissent, elles ne le font pas par un processus graduel 
d'évolution, mais «soudain et sans avertissement appa
raissent quinze cents signes et pictographes grattés sur 
de l'argile. Ils semblent avoir été écrits et utilisés sans 
aucun signe d'hésitation», montrant que l'écriture était 
déjà bien établie quelque part dans le monde, et ce 
quelque part semblerait se trouver dans la région si
tuée au nord de la Mésopotamie. 

Quant aux noms jarédites dans la Bible, la confu
sion générale des langues non seulement la permettait, 
mais l'exigeait également; car souvenez-vous que la 
grande majorité des gens qui parlaient la langue jaré
dite fut à l'origine confondue et leur langue contami
née, de sorte que, alors que les mots restaient, leur 
signification ne demeurait pas (1 :34). Nous nous atten
drons donc à trouver des mots jarédites éparpillés par
tout dans l'Ancien Monde. La seule façon de découvrir 
ces mots c'est, bien entendu, dans les noms propres. 
Peu de gens dans notre société savent ce que signifie 
leur nom (bien que les noms de famille et les prénoms 
aient presque tous eu autrefois un sens), parce que 
nos noms sont presque sans exception des survivances 
de langues mortes depuis longtemps, ayant une histoi
re extrêmement complexe et pittoresque. Tel a toujours 
été le cas de noms propres. Il n'est pas surprenant que 
trois des plus vieilles villes du monde, l'une d'elles 
traditionnellement décrite comme étant la première 
ville du monde après le déluge, portent toutes le bon 
nom jarédite de Kish, bien que ces villes soient consi
dérablement séparées l'une de l'autre. Il n'est pas sur
prenant que le premier roi d'Israël soit également ap
pelé Kish. Il n'est pas surprenant qu'une ville égale à 
Kish en âge et en importance, en Mésopotamie soit 
appelée Lagash, tandis qu'une des plus vieilles villes 
de Palestine était Lakish, les deux rappelant le jarédite 
Riplakish, qui pouvait signifier en babylonien «Seigneur 
de Lakish». Une coïncidence plus remarquable c'est 
que le roi jarédite Aha était le fils de Seth (1 :10, 11 :10), 
puisque Ménès, le célèbre fondateur de la première 
dynastie égyptienne, portait le nom de Aha (signifiant 
guerrier), et était censé avoir succédé à Seth comme 
chef du pays. On peut se faire une bonne idée de la 
complexité des choses quand on examine le nom de 
Korihor. Nous avons noté précédemment que le nom 
du grand-prêtre qui, en 1085 avant Jésus-Christ, usurpa 
le trône de Thèbes (soit dit entre parenthèses, la plus 
vieille ville d'Egypte et la plus vieille ville d'Europe por
tent toutes deux le nom de Thèbes: d'où vient-ce?) 
semblait être identique à celui du parvenu néphite 
Korihor. Mais nous avons vu que Korihor est tout aussi 
manifestement identique au jarédite Korihor. Où est le 
lien? Non pas en Egypte, chose surprenante, car Hur
hor, Heriher, peu importe, ne semble pas avoir été le 
moins du monde un nom égyptien, quoiqu'on le trouve 
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en Egypte, mais est probablement une adoption tardive 
du hurrien, par le cananéen; c'est-à-dire qu'il vient des 
territoires d'origine des Jarédites! Les Néphites peuvent 
ainsi l'avoir obtenu soit des Jarédites par Mulek, soit 
l'avoir importé directement de leur coin de l'empire 
égyptien, où sa forme égyptienne était illustre parmi 
les disciples d'Ammon. 

Il n'est pas un nom ni un événement de l'histoire 
jarédite qui ne réclame une étude longue et sérieuse. 
Ils méritent cette étude parce que ce sont des noms 
et des événements d'un type authentique. Comme pour 
l'histoire de Léhi, si c'est de la fiction, c'est une ficton 
rédigée par quelqu'un qui connaissait parfaitement un 
domaine de l'histoire sur lequel personne au monde 
ne connaissait quoi que ce soit en 1830. Personne ne 
pourra produire, par exemple, un faux habile de l'his
toire romaine, s'il ne connaît réellement beaucoup de 
choses sur l'histoire romaine véritable. Ainsi donc si 
Ether est un faux, où son auteur a-t-il obtenu la ferme 
connaissance nécessaire pour accomplir un travail qui 
puisse résister à cinq minutes d'examen? Dans ces 
lettres hâtives, je n'ai fait qu'explorer la surface, mais 
si mes patins sont maladroits, la glace n'est jamais 
mince. Chaque page est chargée de matière à sérieuse 
discussion - discussion qui s'évanouirait rapidement 
face à une absurdité palpable quelconque. Mais rien ne 
pourrait être plus injuste que de traiter le livre d'Ether 
simplement comme une histoire. Après nous être lon
guement préoccupés de l'aspect sordide et profane 
de l'histoire jarédite, il est grand temps de nous rappe
ler que ce texte, dans lequel nous avons arbitraire
ment choisi pour le commenter, uniquement les versets 
que l'on aurait pu trouver dans n'importe quelle chro
nique antique, est un des plus grands trésors qui aient 
jamais été donnés à une génération d'hommes. La triste 
histoire des Jarédites n'est que le cadre du commen
taire inspiré de Moroni, un puissant avertissement pour 
notre époque, mais plus encore que cela pour les 
temps à venir. 

Moroni nous assure que c'est le Seigneur qui gère 
les choses et que les hommes ratent toute la raison d'ê
tre et la signification de leur vie en ne reconnaissant pas 
ce fait: «Les vents sont sortis de ma bouche et aussi les 
pluies», dit-il au frère de Jared, mais les hommes ne se 
rendent pas compte qu'il en est ainsi, car le Seigneur 
montre constamment «un grand pouvoir qui paraÎt petit 
à l'intelligence des hommes». Les hommes n'ont tout 
simplement pas la foi et se refusent ainsi les bénédic
tions et le pouvoir qui pourraient leur appartenir, une 
«connaissance» sans limites «de toutes choses», laquelle 
est «cachée pour cause d'incrédulité». Si nous avons la 
foi, Dieu ne nous refusera pas la connaissance de toutes 
choses. Et, chose ironique, les hommes savent qu'ils de
vraient avoir la foi même sans penser à aucune récom
pense, «car elle persuade les hommes à faire le bien». 



On commence par espérer - «l'homme doit espérer, 
sinon il ne peut recevoir un héritage», car (da foi, ce sont 
les choses qu'on espère et qu'on ne voit pas; c'est pour
quoi ne disputez pas parce que vous ne voyez pas; car 
vous ne recevez de témoignage que lorsque votre foi a 
été mise à l'épreuve». «Car s'il n'y a pas de foi parmi 
les enfants des hommes. Dieu ne peut faire aucun mira
cle parmi eux», car il fait «aux enfants des hommes se
lon leur foi». 

Il n'est rien de plus difficile que de convaincre un 
homme d'une chose dont il n'a pas fait l'expérience: 
«Ether prophétisa des choses grandes et étonnantes au 
peuple, que celui-ci ne crut pas, parce qu'il ne les voyait 
pas» (Ether 12:5). Ceux qui n'ont pas la foi vivent dans un 
monde à eux qui leur paraît logique et final; ils adoptent 
la position très peu scientifique qu'au-delà du domaine 
de leur propre expérience très limitée, il n'existe absolu
ment rien! Pour eux, les œuvres de Dieu paraissent peti
tes et ils ne seront jamais guéris de leur myopie tant 
qu'ils ne seront pas disposés à regarder les faits en face 
et à passer une épreuve que seuls ceux qui ont le cœur 
honnête peuvent envisager sans un frisson d'horreur. 
L'épreuve est celle-ci: «Si les hommes viennent à moi, je 
leur démontrerai leur faiblesse. Je donne aux hommes 
de la faiblesse afin qu'ils soient humbles ... alors je 
rends fortes pour eux les choses qui sont faibles» (Idem 
27). Quel homme du monde ou quel docteur en philoso
phie rempli d'affectation va jamais demander de la fai
blesse? Les hommes du monde cherchent les choses du 
monde, les réalités qu'ils connaissent - et les plus gran
des de celles-ci sont «la puissance et le gain». Tout au 
long des âges, nous assure le livre d'Ether, les hommes 
ont fait de la recherche de ces choses leur but le plus 
élevé et ont invariablement fait la découverte tragique 
que la clef de la domination sur ses semblables, c'est-à
dire de la puissance et du gain, réside en trois choses: 
le secret, l'organisation et l'abandon des scrupules mo
raux, et spécialement de toute humilité dans la question 
de l'effusion du sang. Moroni dit à propos de ces trois 
choses: «Le Seigneur n'opère pas par les combinaisons 
secrètes, il ne veut pas non plus que les hommes ver
sent le sang, mais il l'a interdit en toutes choses, depuis 
le commencement de l'homme» (8:19). Ces choses, ex
plique le prophète, ont détruit civilisation après civilisa
tion et continueront à détruire «toute nation qui favori
sera de telles combinaisons». 

On dirait qu'on lit Thucydide, qui fait -à propos de 
l'histoire grecque le même commentaire que Moroni 
pour l'histoire jarédite: les hommes qui vivent pour ce 
monde ne font que devenir invariablement de dangereux 
parano'iaques qui se détruisent eux-mêmes et tous ceux 
qui sont en contact avec eux. Mais les Grecs ne nous 
ont jamais montré l'autre côté de la médaille. C'est ici 
que le livre d'Ether dépasse de loin tous les autres com
mentaires sur l'histoire humaine. Les plus grands d'en-

tre les Grecs nous ont enseigné, a écrit Goethe, que «la 
vie sur cette terre est un enfer». Ils ne pouvaient pas 
aller plus loin que cela. Mais le livre d'Ether nous en
seigne que la vie sur cette terre peut être le paradis, 
qu'en fait il y en a réellement eu ici beaucoup «avant 
que le Christ ne vînt, dont la foi était tellement forte qu'il 
ne fut pas possible de les empêcher de voir au-dedans 
du voile, mais ils virent réellement de leurs yeux ce qu'ils 
avaient vu par l'œil de la foi, et ils s'en réjouirent». Nous 
ne traitons pas ici des platitudes et des truismes habi
tuels selon lesquels, si les hommes voulaient seulement 
se conduire convenablement et s'aider mutuellement, ils 
n'auraient pas d'ennuis: les hommes ont toujours su 
cela, ils ne l'ont su que trop bien. 

Ether nous montre la société humaine divisée en 
deux groupes, non pas les bons et les mauvais comme 
tels, mais ceux qui ont la foi et ceux qui ne l'ont pas. Ils 
vivent dans des mondes totalement différents, l'un des 
groupes dans un véritable ciel, l'autre dans un véritable 
enfer. On nous montre sans ambages exactement le 
genre de monde que se créent ceux qui n'ont pas la foi. 
C'est l'avertissement de Moroni pour notre époque. Il 
y a une génération, les actes des fous sanguinaires des 
steppes asiatiques étaient aussi loin de la pensée et des 
expériences de l'homme occidental que l'autre face de 
la lune. Aujourd'hui le sinistre cauchemar est devenu 
notre propre histoire, et on nous montre dans les nouvel
les les photographies de commandants américains a
doptant les attitudes effrayantes et portant les énormes 
cache-oreilles et vestes ouatées des antiques khans des 
steppes. Qui aurait imaginé pareille chose? 

D'autre part, nous voyons le Seigneur parler «en 
toute humilité» (quelle leçon d'humilité!) à tout homme 
qui est prêt à le recevoir. Les Jarédites n'étaient pas 
Israélites, ni même la postérité d'Abraham: c'étaient 
simplement des êtres humains, apparemment un groupe 
hétéroclite n'ayant pas d'affinités raciales particulières. 
Dans cette histoire, le temps et le lieu cessent d'exister, 
car beaucoup d'hommes dont nous n'avons aucune trace 
parlèrent face à face avec le Seigneur longtemps avant 
qu'il ne vînt accomplir sa mission terrestre. Cette indif
férence remarquable à toute qualité autre que la foi est 
transférée chez Ether jusque dans l'autre monde, car 
nous y apprenons que le Seigneur a préparé «parmi 
les demeures de [son] Père» «une maison pour l'hom
me» (Ether 12:32) où les fidèles de cette terre seront à 
l'aise au milieu des fidèles des autres mondes. Ainsi les 
liens du temps et du lieu sont complètement dissous 
dans la théologie de Moroni, et les mêmes promesses 
et avertissements qui planaient sur le monde des Jaré
dites sont transmis à notre propre monde. 



Le 
Monde 
des 
Jarédites 

Qu'il me soit permis de faire remarquer, en terminant, 
que c'est dans le Livre de Mormon, dans Ether pour être 
précis, que nous entendons parler de choses situées 
au-delà du voile, d'autres mondes que celui-ci - de 
nombreuses demeures parmi lesquelles les fidèles de 
ce monde n'hériteront qu'une seule - et d'hommes qui 
parlent face à face avec Jésus en vision. Je trouve tout 
cela publié en 1830 quand Joseph Smith n'avait que 
vingt-quatre ans et que l'Eglise n'était pas encore orga
nisée. Et cependant certains de mes amis intellectuels 
sont occupés en ce moment même à s'évertuer à mon
trer que toutes ces idées furent le produit de la pensée 
ultérieure de Joseph Smith et que l'idée de choses du 
genre de sa première vision fut élaborée pour la pre
mière fois en 1843 par un comité à Nauvoo. Il n'y a rien 
de pareil à l'histoire des Jarédites pour montrer que 
l'évangile est aussi éternel que vrai. 

Si la partie historique du livre d'Ether devait être 
publiée au monde comme traduction d'un texte trouvé, 
disons dans la Caverne des Mille Bouddhas, les experts 
de l'Asie antique pourraient croire que c'est un ouvrage 
de fiction, mais n'y trouveraient rien, sauf les étranges 
noms propres, pour leur faire douter qu'il décrit une cul
ture antique authentique. Si vous voulez être très pru
dent, vous pourriez dire qu'il y a très peu de choses qui 
irriteraient l'expert. Mais tenant compte du fait que les 
études asiatiques sont encore en embryon, des condi
tions dans lesquelles cette œuvre a été publiée et de la 
probabilité extraordinairement faible que l'écrivain ait pu 
tomber juste sur la moindre des choses, je pense que 
l'on n'a pas besoin d'autres lettres de créance pour 
établir l'authenticité du livre qui répète maintes et main
tes fois qu'il rapporte les coutumes de très anciens Asia
tiques. Le livre d'Ether, comme 1 Néphi, touche juste 
bien trop souvent pour représenter l'habileté d'un hom
me tirant au hasard dans le noir. FIN 

Réveillon 

1973-74 

à la 

branche 

de Rouen. 


