
QUElQUES OBJECTIONS 

AU liVRE DE MORMON 
ET lEUR REFUTATION 

par M erlin J. HARRIS. 

Pendant toutes les annees qui 
ont suivi la publication du Livre 
de Mormon, divers ecclesiasti
ques et autres, essayant de re
futer la divinite et l'authenticite 
du livre, ont promulgue de nom
breuses objections. Chaque mis
sionnaire de l'Eglise a du de 
temps en temps en affronter 
diverses. Mais il est cependant 
tres rare que l'on publie jamais 
de nouvelles objections. 

Les objections principales les 
plus courantes sont au nombre 
de quatre: 

1. C'est une addition inauto
risee aux Ecritures. 

2. n n'est pas predit dans la 
Bible. 

3. ll contredit la Bible. 
4. C'est une soi-disant his

toire des anciens habitants de 
!'Amerique que ne soutient au
cune preuve. 

Une addition inautorisee. 

Cette objection est utilisee 
parce que Jean, dans la revela
tion qu'il regut sur l'ile de Pat
mos. ecrivit que l'on ne devait 
rien ajouter ace qu'il avait ecrit 
<< dans ce livre ». Pour une rai
son inconnue, le contradicteur 
applique cette declaration a 
toute la Bible et pas seulement 
au livre con tenant l' Apocalypse. 
Ils semblent toujours oublier 
que la Bible est une collection 
de livres - soixante-six - dont 
le Livre de !'Apocalypse n'est 
qu'un. lls semblent egalement 
oublier ( c'est si pratique) ou ne 
se rendent pas compte que 
1' Apocalypse ne se trouvait pas 
dans la premiere compilation de 
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la Bible. II en alla de meme pour 
l'Ep1tre aux Hebreux. Ceci 
etant, les paroles de 1' Apotre 
Jean ne pouvaient avoir trait 
qu'a !'Apocalypse et non a la 
Bible tout entiere. 

Pas cite dans Ia Bible. 

C'est la plus faible de toutes 
les objections soulevees. Qui
conque !'utilise est probable
ment occupe a tatonner pour 
trouver une excuse de ne pas Le 
lire. On peut repondre a cette 
question en demandant: « Mo1se 
a-t-il prophetise la parution du 
Livre de Samuel? Samuel a-t-il 
prophetise la parution du Livre 
d'Esa1e? Esa1e ou les prophetes 
qui l'ont precede ont-ils jamais 
prophetise les livres ecrits par 
J eremie, Ezechiel, Daniel, Amos 
ou l'un quelconque des ecrivains 
du Nouveau Testament?>> . La 
reponse a n' importe laquelle de 
ces questions serait un NON ca
tegorique! Par consequent tou
te personne utilisant ce genre de 
logique doit de meme rejeter lo
giquement tous les livres de la 
Bible apres les ecrits de Mo1se 
puisqu'il ne mentionne aucun 
des livres et aucun des ecrivains 
qui le suivent. 

Contredit Ia Bible. 

Ce sont en general Les objec
tions les plus difficiles a recti
fier si l'on ne comprend les Ecri
tures. L'objecteur qui essaye de 
prouver ses idees donne genera
lement quatre references. Ce 
sont: La prediction que le Christ 
naitrait a Jerusalem au lieu de 
Bethleem; deuxiemement, les te
nebres de Ia crucifixion dure-



rent trois JOURS au lieu de 
trois HEURES; troisiemement, 
les tenebres de la crucifixion 
prirent fin LE MATIN et non 
l' APRES-MIDI , et quatrieme
ment, les emblemes de la Sainte
Cene ctaient adrninistres sous 
forme de REP AS CONSISTAN'l' 
au lieu d'un SIGNE DE SOU
VENIR. 

Premierement, quand Alma 
disait que le Christ naitrait a 
Jerusalem (Alma 7 : 10), il ne 
parlait pas de Jerusalem, Ia 
VILLE, mais de J erusalem, le 
PAYS. C'est ainsi que les pro
phetes du Livre de Mormon ap
pelaient Ia Palestine telle que 
nous la connaissons aujour
d'hui. (Voir 1 Nephi 17 : 14, 20, 
22.) Puisque Bethleem se trou
ve au pays de Jerusalem (Pa
lestine). il n'y a pas de contra
diction. 

Deuxiemement, ceux qui di
sent qu'il y a contradiction dans 
la question des trois jours de 
tenebres, semblent oublier que 
cet 6venement se produisit sur 
le continent americain. Les te
nebres durerent environ trois 
heures a Jerusalem, il ne faut 
pas en conclure qu'elles couvri
rent toute la terre. Dans son 
grand commentaire de la Bible, 
le Dr. Adam Clarke dit qu'a son 
avis !'expression traduite du 
grec « il y eut des tenebres dans 
tout te pays » ne signifiait pas 
le monde entier, mais seulement 
la Judee. (Commentary de Clar
ke, vol. V, page 276.) Il pour
suit en disant que plusieurs cri
tiques eminents etaient du 
meme avis. Le fait est qu'un 
prophete de Dieu chez les Ne
phites pro[Jhetisa que trois 

jours de tenebres seraient don
nes comme signe que le Christ 
etait mort. (Helaman 14 : 20.) 
Les tenebres de trois jours 
etaient l'accomplissement de 
cette propbetie. 

Troisiemement, les gens qui 
critiquent le fait que lcs tene
bres prirent fin LE MATIN plu
tot que l' APRES-MIDI semblent 
oublier le decalage horaire qui 
existe <>ntre les deux hemisphe
res. Les tenebres durerent jus
qu'a la neuvieme heure (vers 
15 heures) a Jerusalem, ce ne 
serait pas la meme heure sur le 
continent americain, meme si 
les tenebres avaient recouvert 
toute la terre. QueUe heure 
etait-il en Amer ique? En assu
rant que le recit du Livre de 
Mormon fut ecrit dans la partie 
nord-ouest de l'Amerique du 
Sud, region qui se trou ve a 112" 
a !'ouest de Jerusalem, il y au
rait environ sept heures et de
mie de difference. Ceci etant, 
les tenebres auraient commence 
vcrs 4 h. 30 du matin. Que les 
tenebres durassent trois jours 
ou trois heures, elles se disper
seraient DANS LA MATINEE. 
Si le Livre de Mormon avait dit 
L'APRES-MIDI, il aurait con
tredit la Bible. 

Quatriemement, a propos de 
Ia Sainte-Cene, l'Apotre Paul dit 
clairement aux Saints de Co
rintbe qu'ils devaient manger 
chez eux avant de venir prendre 
la Sainte-Cene a l'eglise. TI sem
ble clair qu'a cause de faux en-
3eignements qu'ils avaient regus, 
ils s'etaient mis a celebrer !'or
donnance exactement comme les 
Juifs le faisaient pour Ia Paque. 
La Paque etait un repas ordi
naire, seulement il s'accompa
gnait de circonstances et de ce
remonies speciales. Deux de ces 
ceremonies consistaient a man
ger du pain solennellement rom
pu et a boire une coupe de vin 
qu'on appelait la coupe de la be
nediction. Les instructeurs qui 
s'l~taient glisses parmi eux sem
blent avoir corrompu !'ordon
nance tout entiere et l 'avoir in
corporee a un repas ordinaire. 
Ce sont ces irregularitcs qui 
pousserent Paul a ecrire son 
epitre. 
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La contradiction qui semble 
exister entre le Livre de Mor
mon et Ia Bible reside dans le 
fait que le Christ, apres sa re
surrection. appantt aux Nephi
tes et leur donna les emblemes 
sacramen tels sous forme de re
p as consistant. Ccci semble con
tredire ce que Paul enseigna aux 
Corinthiens jusqu'a ce qu'on 
continue a lire ce qui les nourrit. 
n est bien clair que ce ne sont 
pas les emblemes sacramentels 
qui les nourrirent, mais plutot 
le Saint-Esprit. (Comparer 1 
Cor. 11 : 20-34 avec 3 Nephi 9 : 
20, 18 : 1-15, 20 : 1-9.) 

Une soi-disant histo ire. 

Cette objection provient vrai
semblablement des fausses theo
ries que les diverses institu
tions d'enseignement promul
guent dans le monde a propos 
des origines de l'Indien ameri
cain. La theorie Ia plus cou
rante est que l'Indien est de na
ture mongolo!de et est proba· 
blement venu en Amerique par 
le Detroit de Bering entre la Si
berie et l'Alaslta, a une epoque 
ou il etait pris par· les glaces. 
Mais de grands hommes tels que 
Lord Kingsborough, De Roo, 
Spinden et bien d'autres, qui ont 
consacre leur vie a etudier l'In
dien americain, refutent pareille 
croyance. Les legendes indien
nes denoncent aussi cette tbeo
rie. Elles disent que les Indiens 
ont emigre du sud vers le nord 
et non vice-versa. L'arcbeologie 
et l'anthropologie refutent ega
lement de plus en plus les theo
ries actuelles. 

Reponse a toutes les obje ctions. 

La vraie reponse a toutes les 
objections au Livre de Mormon 
se trouve dans le Livre lui-meme 
(Moroni 10 : 4-5). Lisez-le du 
debut a la fin en faisant atten
tion a son sujet historique, doc
trinal et prophetique. Sondez-le 
diligemment et priez. Lorsque 
vous aurez fait cette etude, vous 
ne verrez rien qui soit en con
tradiction avec Ia Bible. Votre 
connaissance et votre temoi
gnage grandiront, comme le 
mien, avec !'assurance que Le U
vre est vraiment divin. 


