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Un message inspirant
PAR MARK E. PETERSEN DU CONSEIL DES DOUZE

Un des articles de Foi contient ces mots: «Nous croyons que nous de-
vons etre honnetes . . . »  (Article de Foi n° 13).

C 'est un des principes les plus importants de notre religion et pour beau- 
coup de personnes, c ’est un des plus difficiles a vivre. L’honnetete est aussi 
fondamentale dans le vrai christianisme que le bapteme ou que la resurrection 
des morts. C ’est la base de tout developpement caracteriel.

Lorsqu'il (le C hrist) nous a enseigne a chercher premierement le royaume 
et la justice de Dieu, il parlait de la sincerite d ’ intention, qui est I’honnetete.

Le C hrist est-il divise sur une question de principe? A-t-il deux regle- 
ments? Admet-il les pratiques louches? Y a-t-il de la duplicite en lui? Alors
la duplicite peut-elle exister chez ses disciples?

Que veut-il lo rsqu ’ il dit: «Tu ne mentiras point», «Tu ne deroberas point®, 
«Tu ne convoiteras point®, «Tu ne porteras point de faux temoignage»?

Nous donne-t-il la permission de dire de petits  mensonges etant bien 
entendu que nous n'en dirons pas de grands?

Nous permet-il de voler un peu ga et la a condition que nous ne commet- 
tions pas de vol qualifie?

Quelle pitie que tant de personnes croient reellem ent en cette doctrine 
diabolique! Mais il n 'y a qu'un seul moyen d ’etre sauves en sa presence; 
c ’est d ’eviter toutes les formes d ’hypocrisie et de garder honnetement et 
sincerement ses commandements.
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Lc but des Temples
PAR LE PRESIDENT D AV ID  O. M cK A Y  

(Extrait d un d iscours  prononce lors de la ded icace du Temple suisse, et d ’autres sources)

eternel que I’esprit de I'homme; et si I’homme existe 
apres la mort, ce qui est bien le cas, il en est de meme 
pour I’amour.

Ceci interesse pratiquement tous les chercheurs in- 
telligents, particulierem ent lo rsqu 'ils  comprennent cette 
verite : que I’amour —  I'attribut le plus divin de I’ame 
humaine —  sera tout aussi eternel que I’esprit lui-meme. 
Done, cheque fois que quiconque meurt, la vertu de I’a
mour persiste, et toute personne qui cro it'en  I'immorta- 
lite de lam e ou en la continuation de la personnalite 
apres la mort doit admettre que I'amour continuera ega- 
lement.

II s ’ensuit logiquement une autre question: qui aime- 
rons-nous dans I'autre monde? En reponse a cette 
question, une Americaine que j'ava is rencontree, en com- 
pagnie de son mari, il y a bien des annees, lors d ’un 
voyage dans les mers du sud, repliquait: «Nous a/me- 
rons tout le monde ».

La salle du jardin dans le Temple de St-George

L’une des principales questions posees par les re
porters, journalistes et autres v is iteurs est generalement: 
«Quelle difference y a-t-il entre votre Temple et les au
tres edifices de votre EgIise?» Comme tous les membres 
de I’Eglise le savent, la reponse est que les Temples 
sont edifies pour accomplir des ordonnances sacrees- non 
pas secretes, mais sacrees.

L'une des caracteristiques distinctives de I’Eglise re- 
tablie de Jesus-Christ est la nature eternelle de ses 
ordonnances et de ses ceremonies. Par exemple dans le 
monde, en general, aussi bien que dans les eglises, les 
couples sont maries «pour cette vie» seulement ou «jus- 
qu'a ce que la mort vous separe». Mais I’amour est aussi
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La salle des scellem ents ou s’accom plis- 
sent les mariages pour I'eternite aussi 
bien que pour le temps.

Sur les douze boeufs de fonte reposent 
les fonts baptismaux du temple.

Salle du monde.

Cette salle d'assem blee du Temple de 
St-George est une salle spacieuse ou 
se tiennent des reun ions speciales.



Oui, repondis-je, nous devrions aussi aimer tout le 
monde, ici-bas. C ’est I’exhortation du Sauveur d'aimer 
notre prochain comme nous-memes. Mais si les choses 
terrestres ressem blent aux choses celestes, dans le 
monde des esprits nous reconnaitrons nos bien-aimes, et 
nous les connaitrons la-bas comme nous les aimons ici. 
J'aime ma femme davantage que je ne puis aimer les 
autres gens. J’aime mes enfants. Je peux avoir de la 
sympathie, je peux avoir le desir d ’aider toute I’humanite, 
mais j ’aime tout specialement ce lle  a cote de qui je me 
suis assis pour ve ille r un etre cher dans sa maladie ou, 
peut-etre, dans sa mort. Ces experiences lient les 
coeurs, et c ’est une pensee merveilleuse a cherir que 
celle  que la m ort ne peut separer les coeurs qui sont 
ainsi lies; car chacun de vous, maris, reconnaltra sa 
fem me dans I’autre monde et I’aimera la-bas comme 
il I’aime ici, et vous atteindrez une nouveaute de vie 
eternelle  par la resurrection. Pourquoi la mort devrait- 
e lie vous separer quand I'amour continue apres la mort?

Cela ne sera pas, et cela n’a pas besoin d ’etre, car 
lorsque Jesus v iva it sur la terre, il d it a I’un de ses Apo-

«Pensez-vous qu’un Dieu juste ex igera it de moi que je 
me conform s a certains principes et ordonnances pour 
pouvo ir entrer dans le royaume de Dieu, et qu’ il vous 
perm ettra it d ’entrer dans le royaume de Dieu sans vous 
y soumettre?»

C eux qui acceptent Jesus-Christ, notre Seigneur, 
comme auteur du salut, ceux qui acceptent ses decla
rations concernant la necessite de I’obeissance a cer
tains principes, sont forces d ’admettre que tout le monde 
do it se conformer a certaines ordonnances fondamenta- 
les, ou que sinon personne n’a besoin de s ’y soumettre. 
C ’est clair.

Comme vous le savez, nous trouvons dans les Sain- 
tes Ecritures d’abondantes preuves que le Sauveur parla 
d'un seul plan eternel. Par exemple, lorsque Nicodeme, 
membre du Sanhedrin —  un homme qui, de toute evi
dence, avait entendu parler du Sauveur, et I’avait pro- 
bablem ent suivi —  se rendit vers Jesus, pousse par le desir 
de savo ir ce qu’ il avait et ce que les Sadduceens et les 
Pharisiens n avaient pas, et rendit son temoignage en 
d isant: «Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu

D ans la salle de la creation, dans le temple de Salt Lake City, des 
pe in tures murales hautes en couleurs rep resen ted  la creation  
de la terre.

tres: «Je te donnerai les clefs du royaume des cieux; 
ce que tu lieras sur la terre sera lie dans les cieux, et 
ce que tu delieras sur la terre sera delie dans les cieux* 
(M att. 16:19).

Et grace au retablissement su r la terre de la Sainte 
Pretrise, I'Eglise declare que ce pouvoir a de nouveau 
ete confie a des hommes choisis, et que, dans la maison 
du Seigneur ou la ceremonie du mariage est accomplie 
par ceux qui sont dument autorises a representer notre 
Seigneur et Sauveur, Jesus-Christ I’union entre mari et 
femme, et entre parents et enfants, se fait pour le temps 
et pour toute eternite, et que pour ceux qui ont ainsi ete 
maries la famille durera a tout jamais.

Voila I'un des buts des Temples.
II existe un autre but —  qu ’ il est d ifficile aux cher- 

cheurs de comprendre jusqu’a ce qu’ils entrevoient la 
jus tice  de Dieu, ou jusqu’a ce que nous leur demandions:

de D ieu; car personne ne peut faire les miracles que tu 
fais, si Dieu n’est avec Iui.» V int alors la conversation, 
au cours de laquelle Nicodeme demands certainement: 
«Que dois-je faire?» La reponse fu t I’une des declara
tions les plus remarquables que nous ayons dans les 
ecritures: «Si un homme ne nait de nouveau, il ne peut 
vo ir le royaume de Dieu.»

Et Nicodeme lui d it: “ Comment un homme peut-il 
naitre quand il est vieux?» Tous les chretiens cro ient 
ou devraient croire aux paroles que Jesus prononga 
alors: « . . .  Si un homme ne nait d ’eau et d'esprit, il ne 
peut entrer dans le royaume de Dieu» (Jean 3:2-5). Et 
c’est vrai.

Les paroles du Sauveur a N icodeme sont acceptees 
dans leur sens litteral par les membres fiddles de I’E- 
glise. Les Ecritures ne font pas de distinction entre les 
vivants et les morts. Cette loi est d ’application univer-
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selle; seuls les enfants qui meurent en bas age, n'ayant 
pas de peches a expier, en sent exempts. Pour fournir 
un moyen de saiut pour tous, le Temple est organise de 
fagon que les vivants puissent etre baptises en faveur 
de ceux qui sont decedes.

On trouve dans les paroles de Paul aux Corinthiens 
une preuve que ce travail par procuration s ’accomplissait 
dans I’Eglise chretienne prim itive: «Autrement, que fe- 
raient ceux qui se font baptiser pour les morts? si les 
morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font- 
ils baptiser pour eux?» (I C orinthiens 15:29). Le monde 
pseudo-chretien a trebuche sur la signification de ce 
simple texte, et de nombreux commentateurs ont tente 
de m ontrer que cet enseignement du Sauveur ne s ’appli- 
quait pas a toute I’humanite.

Encore une fois, si le bapteme est essentiel pour un 
homme, il est essentiel pour tous. On peut alors se po
ser la question que se posa un etudiant chinois diplome 
d'une de nos universites qui, conversant avec un ministre 
protestant disait: «Et mes ancetres qui n’ont jamais en- 
tendu le nom de Jesus-Christ?»

«Oh I ils sont perdus» fu t la reponse.
C ette reponse offensa le sens de la justice de I’e- 

tudiant chinois, car il d it aussitot: «Je ne veux rien avoir
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La salle  du monde dans le temple de Salt Lake C ity  
sym bolise le monde fro id  et desole dans lequel fu- 
ren t chasses Adam et Eve apres avoir pris  du fru it 
defendu.

a faire avec une religion aussi injuste.» Si ce jeune 
homme avait pose la meme question a un Ancien «mor- 
mon», celui-ci Iui aurait repondu: «I Is auront ['occasion 
d ’entendre I’evangile et d'etre baptises, de naitre d ’eau et 
d ’Esprit, afin d ’entrer dans le royaume de Dieu.

Et, eux aussi, vos aieux qui n'ont jamais entendu 
parler de Jesus-Christ? Et les m illions de personnes qui 
sont mortes sans avoir jamais entendu parler de Iui? Ils 
sont tous enfants de notre Pere, aussi bien que vous et 
moi? Cela ressemble-t-il a un Pere aimant, de les con- 
damner a jamais a etre exclus du royaume de Dieu parce 
qu ’ ils n’ont pas eu I’occasion de le connaitre dans I'autre 
monde?

Ou est alle I'esprit du C hris t pendant que son corps 
gisait dans le tombeau? L’Apotre  Pierre nous dit qu 'il pre- 
cha aux esprits qui etaient en prison, ceux qui avaient ete 
incredules aux jours de Noe, pendant la construction de 
I’arche (Voir I Pierre 3:19-20). Ceux qui moururent il y a 
des milliers d ’annees vivaient toujours dans le monde 
des esprits, et i ’evangile leur fu t apporte, comme il sera 
apporte a tous les enfants de notre Pere.



La salle celeste dans le temple de Londres.

Voila done un autre but du Temple. Vous pouvez 
avoir ['occasion de reunir les noms de vos ancetres qui, 
etant baptises par procuration, pourront devenir membres 
du royaume de Dieu dans I’autre monde, comme nous en 
sommes membres dans celui-ci.

Depuis le retablissement de ce principe et de cette 
pratique, les membres de I’Eglise scrutent avec zele les 
annales du monde pour trouver I’histoire de leurs an
cetres, afin que ceux-ci reqoivent, par procuration, les 
benedictions de I’evangile du Christ. En relation avec 
cette oeuvre, I' Eg I ise dispose d ’une organisation gene- 
alogique tres poussee.

Ces deux grands buts, —  le mariage eternel (liant 
la famille pour le temps et I’eternite), et I’ouverture de la 
porte du royaume a ceux qui sont morts sans avoir eu 
['occasion d ’accepter levangile  de Jesus-Christ et ses 
ordonnances essentielles —  lorsqu’ils sont preches 
convenablement, sincerement, a ceux qui sont honnetes 
de cceur, frapperon t le sens de la justice de ceux qui 
aiment la verite.

En plus, il existe la «dotation» du Temple, qui est

egalement une ordonnance concernant le voyage eternel 
de I’homme et les possibilites illim itees de progression 
qu ’un Pere juste et aimant a o ffertes aux enfants qu ’ il a 
crees a sa propre image —  a la famille humaine toute 
entiere.

C ’est pourquoi on construit des Temples.
Que Dieu nous aide a apprecier I’evangile re tab li de 

Jesus-Christ dans sa justice et sa misericorde universelle  
et son merveilleux plan eternel. Le but et la s ignification 
tout entiers de la vie s ’y trouvent renfermes, avec ses 
grandes ordonnances salvatrices et ennoblissantes qui 
meneront I'individu a ses possibilites les plus elevees 
ici-bas et dans I'au-dela, ainsi qu ’a une association eter- 
nelle avec ses bien-aimes en presence de Dieu.

Je prie de toute mon ame pour que tous les membres 
de I'Eglise, leurs enfants et les enfants de leurs enfants 
—  et tous les hommes de partout —  aient au moins une 
idee de la glo ire de la Maison du Seigneur et la sagesse 
de comprendre et la force d ’appliquer les principes de 
I'evangile de Jesus-Christ, qui sont eternels et s ’appli- 
quent a toute personne vivante, puisqu’ils cu ltivent cette 
spiritualite qui apportera la paix sur terre aux hommes 
de bonne volonte.
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En haut a gauche: Dans cette salle du C onse il du 
Temple de S a lt Lake City, la Premiere Presidence et le 
Conseil des Douze se reunissent le jeudi matin.

En bas a gauche : Les mariages au temple se fon t dans 
B lJ iJ  des salles te lles que celle-ci qui se trouve dans le tem ple  

de Manti. Les couples  y sont sce lles pour le tem ps et 
pour I'eternite.

La salle ce leste  du Temple d ’ldaho Falls.
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En haut a droite: La salle  
celeste du Temple de Salt 
Lake C ity. Ces salles  
richem ent meublees sym- 
bolisent le niveau d 'exa lta- 
tion auquel peut parven ir 
Thomme en vivant con fo r-  
mement aux principes sau- 
veurs de I’evangile.

En bas a droite: Dans la 
salle terrestre, telle ce lle -c i 
qui se trouve dans le temple  
de S a lt Lake City, on donne  
des instructions re latives au 
voyage eternel de Thomme.



P Mirquoi les mormons 
construisent 

des Temples
PAR MARK E. PETERSEN,

du Conseil des Douze
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Quand vous avez v is ite  les temples eriges par I’E- 
glise de Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours ou 
quand vous en avez vu des photographies, vous etes- 
vous jam ais demande pourquoi ces edifices ont ete batis?

Ces temples d ifferent de tous les autres batiments 
du monde. D ’autres peoples ont evidemment edifie 
de belles constructions, et certaines d 'entre  elles ont 
ete appelees temples, mais aucune n ’a ni les buts, ni les 
fonctions des temples mormons.

Pourquoi les Saints des Derniers Jours construisent- 
ils des temples? Comment sont-ils utilises, sont-ils faits 
pour des assem blies de culte ou pour des buts rituels? 
Que s ’y  passe-t-il au juste? Pourquoi les Saints des Der
niers Jours ont-ils investi tant de temps, tant d ’efforts et 
tant d ’argent dans de tels projets?

Pendant plus d un siecle, ils ont poursuivi le travail 
de construction de temples. Cela commenga avec le 
Prophete Joseph Smith qui erigea deux de ces batiments 
et en projeta deux autres, tous dans le centre ouest des 
Etats-Unis.

En arrivant dans I’Ouest, les Saints des Derniers 
Jours poursuivirent ce travail, erigeant quatre temples en 
Utah, un en Arizona, un au Canada, un en Idaho, un a 
Los Angeles, un a Hawaii, un en Suisse, un en Angle- 
terre, un en Nouvelle-Zelande, un a Oakland. Deux au
tres seront construits en Utah, a Ogden et a Provo. Ils 
seront term ines en 1970.

Cela represente un investissement de plusieurs di- 
zaines de millions de dollars. Les membres de I’Eglise

ont bati dans des circonstances favorables et defavora- 
bles, dans les ablmes de la pauvrete et de ['a ffliction, le 
faisant tou jours  dans un esp rit de culte et de gratitude, 
car ils obeissaient a la vo lonte de Dieu.

Les Saints des Derniers Jours declarent que la pleni
tude de I’Evangile de Jesus-Christ fut retablie sur terre 
par I’interm ediaire de Joseph Smith, le prophete. Cette 
«plenitude» signifia it entierete. Toutes les choses qui se 
rapportaient autrefois a I’Evangile furent donnees aux 
hommes dans les temps modernes au moyen de ce re- 
tablissement.

Dans les temps bibliques, des ordonnances sacrees 
etaient administrees dans des edifices sacres pour le 
salut sp iritua l de I'ancien Israel. Les batiments ainsi em
ployes n’eta ient pas des synagogues, ni aucun autre lieu 
ordinaire de culte. Ils eta ient specialement construits 
dans ce but particulier. Tandis que le peuple voyageait 
dans le desert, ii employs un Tabernacle portatif. Ce 
tabernacle fu t appele «Le tem ple du Seigneur», et ce 
fu t la, par exemple, que la mere de Samuel alia prier (1). 
Quand ils cesserent leurs peregrinations et obtinrent un 
gouvernement stable, ils constru isirent un temple glo- 
rieux a Jerusalem pour le remplacer.

Suivant I’exemple des jours de la Bible, le Seigneur 
a de nouveau donne ces ordonnances aujourd'hui pour 
le salut de tous ceux qui veulent croire et ordonne que 
soient constru its des tem ples dans lesquels ces rites sa
cres pourront etre accomplis.

Dans les temps anciens, pour obtenir les benedictions

194



salvatrices du Seigneur, il e ta it necessaire qu'un individu 
fasse deux choses:

1) V ivre la vie droite p rescrite  dans les commande- 
ment du Seigneur, et

2) Partic iper aux ordonnances salvatrices adminis- 
trees par les serviteurs dument autorises du Seigneur.

Bien que certaines de ces ordonnances pussent etre 
accomplies la ou les gens se trouvaient, d ’autres etaient 
tellement sacrees que le Seigneur exigea qu ’elles s'ac- 
complissent dans un edifice specialement construit, tel 
que le Tabernacle ou le Temple, comme au debut, ou le 
Grand Temple qui les remplaga.

La, la pretrise administrait des rites solennels. Tout 
le monde ne pouvait pas entrer, mais seulement ceux 
dont la dignite e ta it prouvee. Les officiants non autorises 
subissaient la colere de Dieu. Les saintes ordonnances 
ne furent jamais publiees completement au grand public; 
elles etaient trop  sacrees, mais les elus et les fideles 
participaient en toute solennite.

Tout comme I'Evangile fu t retabli en ces derniers 
jours, la construction de tem ples et les ordonnances des 
temples furent aussi retablies par I’entremise du Pro
phete Joseph Smith. Les Saints des Derniers Jours ap
parent de leur prophete que la gloire celeste pourrait 
leur appartenir dans le monde eternel, mais uniquement 
en «obeissant a la loi celeste, c ’est-a-dire a toute  la loi».

Parlant a son peuple, le 8 avril 1844, le Prophete Jo
seph d it que les ordonnances du temple, te lles qu ’il les 
donnait, etaient si importantes que «sans elles nous ne 
pouvons pas obtenir de trones celestes. M ais un lieu 
sacre doit etre prepare dans ce but» (2).

C 'est pourquoi, sans tem ples, les benedictions ne 
pouvaient pas etre donnees. Par consequent, la reponse 
etait que les Saints construisent des temples et c ’est ce 
que le Seigneur leur commands de faire.

I Is commencerent unanimement le travail. Leur pre
mier temple fu t bati a Kirtland en Ohio. II est encore de
bout au jourd ’hui, bien qu’il fu t dedie en 1836, mais n’est 
plus entre leurs mains.

Le temple de Kirtland n’e ta it qu’un tem ple prepara- 
toire, dans lequel un grand nombre de rites sacres furent 
reveles. Du fa it qu ’il n’etait que preparatoire, et que la 
plus grande partie  de I’oeuvre du temple etait tenue en 
reserve pour etre donnee dans d ’autres temples, ce tem
ple ne fu t pas construit selon le mode utilise dans les 
edifices ulterieurs. Par exemple, il n’a pas de fonts 
baptismaux et pas de salles pour le mariage et d ’autres 
ordonnances importantes. II fu t bati en grande partie 
pour le culte.

La persecution chassa les Saints de K irtland et leur 
temple dut etre abandonee. I Is s'etablirent dans le Comte 
de Jackson, dans le Missouri, et y dedierent [’emplace
ment d ’un temple, mais la persecution en empecha la 
construction. I Is etablirent des foyers a Far W est, dans 
le M issouri, non loin d ’lndependence, et poserent les 
pierres angulaires d ’un tro isiem e temple, mais a nouveau, 
la persecution s ’en mela.

Emigrant a Nauvoo, dans I’ lllinois, tou jours sous la 
direction du Prophete Joseph Smith, ils poserent les pier

res angulaires de leur quatrieme temple, et cette fo is  ils 
le terminerent, en depit des attaques de leurs ennemis 
qui firent subir le m arty re au Prophete et a son frere 
Hyrum.

Traversant les plaines jusqu’en Utah, les Saints des 
Derniers Jours repriren t la construction de leurs tem ples 
avec non moins de ferveur. Ils desiraient le salut dans 
la presence de Dieu. Ils comprenaient que les ordonnan
ces du temple etaient essentielles a ce salut, c ’est pour
quoi, ils n'epargnerent aucun e ffo rt pour construire les 
edifices dans lesquels ils pourraient les obtenir.

Mais comment un temple peut-il etre si essentiel a 
notre salut? En etait-il ainsi dans les temps anciens? 
Quel role le tem ple de Jerusalem joua-t-il dans la vie 
religieuse de I’ancien Israel?

II est bien etabli que le tem ple de Jerusalem etait 
plus qu'une synagogue. On reconnait aussi que c ’etait 
un lieu sacre dans lequel seule la pretrise pouvait o ffi- 
cier. On sait bien que son « Saint des Saints» eta it re
serve aux plus fideles. II est egalement de fa it que des 
ordonnances sacrees qui n’etaient en aucune fagon ap- 
parentees au culte habituel de la synagogue, y  etaient 
administrees. Et enfin on admet aussi qu’ils n’etaient pas 
ouverts aux regards des curieux et des non-inities,

Le temple de Jerusalem fu t profane par les gens indi- 
gnes qui y vinrent et en firent un marche au tem ps de 
Jesus, comme on s ’en souvient. C ’est cela qui m it le 
Sauveur tellem ent en colere qu ’ il les chassa du temple 
en disant: «ll est ecrit: Ma maison sera appelee une mai- 
son de priere. Mais vous, vous en faites une caverne de 
voleurs (3).»

Les temples construits dans les derniers jours sont 
egalement sacres et, pour cette raison, ils sont, eux 
aussi, reserves a I'usage exclusif des membres les plus 
fideles de I'Eglise.

Mais que se passe-t-il dans un temple? On est na- 
turellem ent curieux sur ce qui est cache aux yeux du 
public.

Quand les tem ples sont construits, ils sont ouverts 
aux visites du public et des m illiers de personnes les 
v isitent et en adm irent la beaute. Apres que le batim ent 
est dedie et que les activites ordinaires de I'oeuvre du 
temple sont commencees, il n ’est plus permis de faire 
des interruptions pour accueillir les groupes de touristes.

Quand les v is iteurs vont d ’une salle a I’autre, avant 
la dedicace de ces temples, des explications sont don
nees concernant i'oeuvre qui s ’y deroule.

Les fonds baptismaux sont toujours un centre d ’ inte- 
ret. Dans chacun des temples, ces fonts reposent sur le 
dos de douze boeufs de pierre ou de bronze, suivant en 
ceci, comme en d ’autres details, le modele donne par 
le Prophete Joseph Smith quand il institua, de son vivant, 
la construction des temples sous la direction du Sei
gneur.

Pourquoi y a-t-il des fonts baptismaux dans le temple? 
Les gens ne peuvent-ils pas etre baptises n’importe ou?

Les vivants, oui. Mais les fonts du temple sont pour 
les baptemes par procuration accomplis en faveur des 
morts.
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Le bapteme pour !es morts? Est-ce la une doctrine 
chretienne?

Dans I’epitre aux Hebreux, nous lisons un passage 
qui parle des ancetres des fidd les puis hauteur declare 
qu ’ils ne parviendraient pas, sans nous, a la perfection 
(4) montrant qu ’il y a un rapport bien determine entre le 
salut des vivants et celui des morts.

Beaucoup de gens croient en une forme ou une autre 
d ’oeuvre pour les morts par procuration, et bru lent des 
chandelles ou d isent des prieres en leur faveur.

L'expiation du Christ lui-meme fu t une oeuvre vi- 
cariale. II mourut pour nous, afin que nous pussions vivre. 
Sa souffrance expia nos peches. Son sacrifice fu t un 
sacrifice vicarial.

«Dieu a tant aime le monde qu ’ ll a donne son Fils 
unique, afin que quiconque cro it en lui ne perisse point, 
mais qu’ il ait la vie eternelle» (5).

«ll etait blesse pour nos peches . . .  et c 'est par ses 
meurtrissures que nous sommes gueris» —  (6). II donna 
sa vie en rangon pour nous, comme une offrande vica- 
riale (7). Son sang nous purifie de tout peche (8). Par sa 
mort, il nous a rachetes (9).

L’oeuvre vicaria le pour les morts est une doctrine 
biblique et chretienne. Si les hommes veulent y  prendre 
part ils doivent decider du genre de service qui serait 
acceptable a Dieu. II est evident que toutes les formes 
inventees par I'homme ne peuvent pas etre approuvees. 
Pour arriver a une reponse a cette question, nous de- 
vons nous demander ce qui est requis pour sauver la vie 
d ’une personne vivante et puis chercher a savo ir si le 
Seigneur etablit quelque chose de d ifferent pour sauver 
les morts.

Que peuvent faire les vivants, selon la Bible, pour

sauver les morts? Est-ce bruler des chandelles? Est-ce 
d ire des prieres? Est-ce apporter de la nourriture a la 
tom be comme en Orient, ou un equipement de voyage, 
ou du materiel de guerre?

Les gens qui sont morts sans avo ir appris I’evangile 
peuvent encore etre sauves dans la presence de Dieu. 
Ceci est clair d ’apres les ecritures. Mais comment? La 
est la question?

Jesus precha aux morts. L'Apdtre Pierre I’enseigna de 
son vivant, disant qu ’apres la mort du Sauveur, et tand is 
que son corps reposait dans le tombeau, le Seigneur, en 
tant qu ’esprit, alia dans le royaume des morts e ty  precha 
aux esprits des gens qui avaient vecu auparavant sur la 
terre  (10).

II nous donne ensuite la raison de cette predication: 
«Car I’Evangile a ete aussi annonce aux morts, afin que, 
apres avoir ete juges comme les hommes quant a la 
chair, ils vivent selon Dieu quant a l’esprit» (11).

Ces passages remarquables nous apprennent done:
1) Que Jesus etait un Personnage d ’esprit et de chair, 
comme nous tous.
2) Que quand Jesus alia au royaume des morts il e ta it 
encore, lui-meme, un individu, I'humble «Charpentier de 
Nazareth", bien qu ’il fu t un esprit prive de son corps de 
chair et d ’os, qui avait ete crucifie.
3) Que les morts —  meme ceux qui moururent dans le 
deluge —  etaient aussi des gens intelligents, tou jours 
des individus, bien qu ’esprits comme Jesus lui-meme.
4) Que ces morts etaient a ce point en possession de 
leur raison et de leurs facultes qu’ ils pouvaient entendre 
I’evangile comme des hommes dans la chair bien qu ’ ils 
vecussent dans un monde d ’esprit, et qu ’ ils etaient sen- 
sibles et alertes et pouvaient exercer leur choix d ’accep- 
te r ou de rejeter les enseignements du Christ.
5) Que Jesus leur enseigna I’evangile, qui etait [’oc
casion qu’ ils avaient d ’arriver au Salut.
6) Q u ’ayant entendu I’evangile, ils pouvaient I’accepter 
ou le rejeter et ainsi «etre juges comme les hommes 
quant a la chair». S ’ils I’acceptaient ils pourraient alors 
v ivre  «selon Dieu quant a l’esprit» exactement comme 
I’ indiquait I’ecriture.

Maintenant, quelles sont les exigences imposees 
par I’evangile pour le salut des vivants?

Ils doivent «vivre selon Dieu» tandis qu’ils sont dans 
la chair, en se conform ant aux lois et aux ordonnances 
du salut comprenant par exemple des ordonnances te lles 
que le bapteme dans I’eau.

Le bapteme est-il tenement necessaire?
Jesus le considerait ainsi et il fu t lui-meme baptise 

afin «d’accomplir toute justice® (12). L ’humanite peut-elle 
fa ire moins que lui?

Les disciples de Jesus baptiserent encore plus que 
Jean-Baptiste (13). Et ce fut Jesus qui enseigna: «Celui 
qui croira et qui sera baptise sera sauve» (14) rendant 
le bapteme aussi essentiel au salut que la foi elle-meme. 
Pouvons-nous alors ignorer le bapteme?

Si le bapteme est si essentiel au salut des vivants, 
est-il moins essentiel pour le salut des morts? Pouvons- 
nous raisonnablement supposer que quelque autre rite
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remplacerait le bapteme, comme par example b ru le r des 
chandelles ou d ire  des prieres?

Mais comm ent les morts peuvent-ils recevo ir le 
bapteme? L’h is to ire  enseigne que les premiers chretiens 
baptisaient des personnes vivantes en faveur de leurs 
morts. C 'eta it une pratique habituelle. II en e ta it ainsi aux 
jours de Paul. En fait il se se rv it de cette pratique chre- 
tienne prim itive pour prouver la resurrection des morts. 
A  ceux qui douta ient de la resurrection, il d it: «Autre- 
ment que fe ra ien t ceux qui se font baptiser pour les 
morts? Si les morts ne ressuscitent absolum ent pas, 
pourquoi se fo n t-ils  baptiser pour eux?» (15).

Voila done la vraie doctrine chretienne du salut pour 
les morts. C ette  meme ordonnance que I’on employait 
pour les v ivants etait aussi employee pour les morts. 
Rien de neuf ne fut introduit. Dieu ne demanda pas 
une chose pour les morts et une autre chose pour les 
vivants. II les tra ita  tous de la meme fagon et pouvait 
ainsi, en toute logique, juger les morts selon les hom- 
mes quant a la chair, comme le d it Pierre, meme quand 
ils vivaient dans le monde des esprits.

Attendu que I’evangile fu t preche aux morts, ses or- 
donnances leur furent rendues accessibles.

Puisque le bapteme etait une ordonnance exigeant 
I’ immersion dans I’eau pour tous, qu'ils so ient vivants 
ou morts, et pu isqu'il n'y avait aucun moyen de baptiser 
personnellement les morts, les vivants furent baptises 
comme il convenait en faveur des morts.

Dans le cadre du retablissement de I’evangile dans 
ces derniers jours, le Seigneur revela cette doctrine et 
cette pratique au Prophete Joseph Smith, et lui comman
ds de batir des temples dans lesquels ces rites pour- 
raient s ’accomplir.

A cette epoque, les Saints vivaient a Nauvoo, en 
Illinois. O beissant au commandement du Seigneur, ils se 
mirent en devo ir de construire leur temple dans cette 
ville. Ils se re jou iren t surtout de completer le bas du bati- 
ment, dans lequel ils erigerent leurs premiers fonts. Ils 
avaient I'intention d'y etablir un recipient beau et per
manent pour ces baptemes vicariaux, et celui-ci fu t bati 
plus tard. Mais tandis que la construction permanente 
etait en voie de construction, on en fit un tem pora ire  en 
bois, et e’est dans celui-ci que ces ordonnances sacrees 
pour les morts furent accomplies sous la d irec tion  per
sonne ls  du Prophete Joseph Smith.

Ainsi fut in s titu te  une des plus importantes de toutes 
les pratiques chretiennes, pratique qui avait ete oubliee 
et ignores depuis le temps de Pierre et de Paul et qui 
etait pourtant essentielle et fondamentale dans le plan de 
Dieu pour le sa lu t de Ses enfants.

Sans cela comment pouvait-ll les sauver? Tous e- 
taient egaux devant Lui et devaient etre tra ites  de la 
meme fagon avec equite, tous devaient se conform er aux 
memes conditions pour etre sauves dans Sa presence.

Le Seigneur declara lui-meme qu ’il etait le D ieu des 
vivants et des morts a la fo is «car pour lui tous sont 
vivants» (16) montrant qu’ il les considers tous dans la 
meme lumiere.

Ainsi le baptem e des vivants en faveur des m orts de-

v in t une pratique reguliere dans les temps modernes, 
tou t comme c ’e ta it le cas autrefois.

Mais il y a d ’autres choses tres interessantes dans 
ces temples outre I’oeuvre des baptemes pour les morts. 
Un des endroits les plus occupes est ce qu’on appelle 
la salle de scellement. I l y a  habituellement cinq ou six 
de ces salles dans chaque tem ple pour desservir les 
nombreuses personnes qui sen  servent. Elies represen
te d  en quelque sorte ce que certains cons ide red  le
principe le plus fondamental de I’evangile de Jesus- 
Christ.

Pour mieux comprendre cette doctrine, remarquons 
tout d ’abord que la vie de fam ille est de la plus grande
importance pour les Saints des Derniers Jours. Les fa 
milies sont considerees avoir une signification eternelle. 
Les maris et les femmes se marient pour I’eternite, et 
pas simplement jusqu ’a ce que la mort mette fin a leur 
union.

Quand ces couples ont des enfants, ceux-ci fon t par- 
tie d un cercle de fam ille qui se projettera a travers la 
mort et la resurrection dans la vie eternelle. Individus 
heureux et aimants, ils peuvent em porter avec eux dans 
I’ immortalite toutes les vertus et toutes les benedictions 
d ’un bon foyer puisque la vie de fam ille devient un ele
ment de notre existence celeste.

La doctrine des Saints des D erniers Jours d it que le 
Seigneur n’a jamais considers que le mariage serait 
quelque arrangement temporaire pour la vie m ortelle
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seulement. Le mariage fut institue avant la mortalite. 11 
continuera au-dela de la mortalite pour les personnes 
dignes, s ’il est ceiebre dans ce but par le pouvoir de 
Dieu.

Le premier mariage fut celui d'Adam et Eve. II eut 
lieu tandis qu’ ils vivaient dans le jardin d'Eden o il il n’y 
avait encore ni mortalite, ni mort. II fut aussi accompli 
par le pouvoir eternel de Dieu, sur lequel la mort ne peut 
placer aucune limite.

Lorsque, par apres, Adam et Eve desobeirent au Sei
gneur, leur transgression amena un changement dans 
leur condition physique, qui perm it la mort. En d ’autres 
termes, ils devinrent mortels. Mais puisque le mariage 
preceda la mort, et fu t ceiebre par le pouvoir de Dieu, 
il survecut aussi a la mort. C 'e ta it une union eternelle.

D ’autres personnes peuvent-elles avoir un mariage 
eternel tout comme Adam et Eve? Elies le peuvent si 
leur ceremonie est accomplie par le pouvoir eternel de 
Dieu. Les mariages qui sont «jusqu’a ce que la m ort vous 
separe» ne sont naturellement que des arrangements 
temporaires et se term inent par la mort. On do it evidem- 
ment se rend re compte que les personnes qui contrac- 
tent un mariage jusqu ’a ce que la mort separe le couple 
ont une autorite qui ne s ’etend que jusque-la. Elies n’ont 
pas le pouvoir de se marier pour I’eternite. Mais il existe 
parmi les hommes un pouvoir qui peut unir les couples 
pour I’eternite. Vous rappelez-vous qu’avant son ascen
sion, Jesus donna aux apotres un pouvoir tel que tout ce 
qu’ ils lieraient ou scelleraient sur terre serait lie et scelle 
dans les cieux (17)?

Les apotres exercerent-ils jamais ces pouvoirs? Tout 
ce qu ’ils faisaient par I’autorite de leur pretrise avait une 
signification eternelle. Meme quand un homme etait 
baptise, par exemple, il recevait une benediction eter
nelle. Quelqu’un viendra-t-il d ire que le bapteme ne se 
rapporte qu’a la mortalite? Le bapteme n’etait-il pas es
sential a notre salut dans la presence de Dieu? Ce salut 
n’est-il pas une question qui concerns I’etem ite?

Ainsi ces apotres divinement autorises et ordonnes 
accomplissaient sur terre des actes qui etaient valables 
au ciel. Cela vou la it dire que les actes qu’ils accom plis
saient sur la terre auront des effets sur les individus, pas 
seulement dans cette vie mais aussi dans le royaume 
celeste de Dieu apres leur mort.

Cela faisait partie du plan de Dieu, sinon pourquoi 
donna-t-il aux apotres le pouvoir de Her au ciel aussi 
bien que sur la terre?

La signification de ce point est soulignee davantage 
quand nous reflechissons a nouveau au principe du 
bapteme vicarial pour les morts. On se souviendra que 
Pierre dit que I’Evangile fut donne aux morts afin qu’ ils 
pussent vivre selon Dieu dans le monde des esprits tout 
en etant juges comme les hommes quant a la chair.

Le bapteme pour les morts fu t prevu pour aider a 
com bler le fosse entre «vivre selon Dieu» dans le monde 
des esprits et etre soumis aux lois etablies pour les hom
mes dans la chair. Les vivants et les morts etaient places 
sur une base egale en ce qui concerns le salut, mais le 
fa ire reclamait un type d 'autorite  de pretrise reconnu a

la fo is dans cette vie et dans la vie a venir. De la la ne
cessity que les apotres fussent revetus de ce pouvo ir 
pour lier et sce ller a la fois pour ici-bas et dans I’au- 
dela.

De meme que ce principe se rapporte au bapteme, 
de meme il s ’applique au mariage. Le mariage est un 
commandement de Dieu (18). Le Tout-Puissant accom plit 
lui-meme le prem ier mariage, comme nous I’avons dit, 
avant qu’il n’y eut de mortalite. Ce fu t Lui qui donna la 
femme Eve a I’homme Adam, puis leur commands de se 
m ultip lier et de rem plir la terre.

Quand il celebra ce premier mariage, le Seigneur 
exerga evidemment Ses propres pouvoirs eternels, mais 
II donna dans la suite une partie de ce meme pouvo ir a 
Ses apotres ordonnes, de sorte qu ’ ils pouvaient accom- 
p lir des actes qui auraient une continuity eternelle aussi.

II est admis que ce pouvoir eternel rendit les bene
fices du bapteme eternels. Y a-t-il une raison quelconque 
pour laquelle le meme pouvoir ne pourrait pas rendre 
eternel le mariage qui fut institue par ce meme etre qui 
institua aussi le bapteme?

II doit le rendre eternel et il le rend eternel. Epoux 
et epouses peuvent etre lies ensemble pour le tem ps et 
pour toute eternite par le pouvoir de cette pretrise e t de 
la meme maniere que les enfants sont lies a leurs pa
rents. Ainsi les fam ilies peuvent etre unies pour tou jours. 
II n ’est pas necessaire que des maris et des femmes qui 
s 'aim ent term inent leurs heureuses relations a la mort. 
Et il n’est pas necessaire non plus que les enfants soient 
orphelins pour toujours.

De meme que le bapteme peut les amener dans la 
presence de Dieu, de meme cette ordonnance d ’union ou
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de scellement qu ’est le mariage, peut les y conserver 
comme unite fam iliale.

Le ciei pourra it-il reellement etre complet pour n'im- 
porte lequel d 'entre  nous, si nous etions prives de ceux 
qui nous sont chers, si les liens les plus sacres et les 
plus affectueux de la vie etaient defaits?

Dieu est amour. II conserve I’Amour. Nos relations 
de famille sont edifiees sur I’amour. Celui qui a etabli 
de tels liens les conservera dans Son royaume.

Ainsi nos tem ples ont des salles appelees salles de 
scellement parce que des ordonnances de scellem ent y 
sont accomplies. Dans leurs murs sacres, le p o u x  et I’e- 
pouse s’agenouillent a I’autel et sont scelles ou lies dans 
le saint ordre du mariage pour toute I’eternite. Les pa
rents qui n’ont pas ete scelles anterieurement peuvent 
amener leurs enfants dans ces salles, pour que la fa
mille puisse etre unie pour l'e te rn ite  par les pouvoirs de 
la Sainte Pretrise.

Mais, et les fam ilies qui sont mortes? Les hommes et 
les femmes qui ont quitte cette vie peuvent-ils etre reu
nis a nouveau, meme si la mort a rompu les liens de leur 
mariage?

Les mariages qui furent accom plis «jusqu’a ce que la 
mort les separe» pourront-ils etre  renouveles sur un plan 
eternel? Les enfants morts peuvent-ils etre rendus d ’une 
fagon ou d’une autre a leurs parents qui sont morts eux 
aussi afin que les families puissent etre unies a nouveau 
dans I’au-dela?

Le pouvoir qui lie sur terre et dans les cieux est en 
vigueur a la fois dans cette vie et dans la vie a venir. II 
fourn it les ordonnances necessaires pour les v ivants et

pour les morts. De meme qu ’il apporte le pouvoir re- 
dempteur du bapteme a ceux qui v ivent «selon Dieu quant 
a l ’esprit», de meme il apporte les ordonnances de sce lle 
ment du mariage aux morts egalement, les vivants o ffi
ciant pour leurs bien-aimes qui sont morts.

Qui peut accom plir ces oeuvres vicariales? N ’importe 
qui peut-il y prendre part?

Encore une fois, la maison de Dieu est une maison 
d ’ordre. II n’y a pas de confusion avec Dieu. Pour que 
tou t puisse etre fa it avec ordre, il est ordonne que che
que homme et chaque femme puisse accomplir cette 
oeuvre d ’amour pour leurs parents decedes.

Mais comment ceci peut-il se faire? Demandons, en 
guise de reponse, qui connait mieux les morts que les 
parents par le sang des morts? Qui s interesse le plus 
a eux? Qui est le plus desireux de les aider?

Mais comment cette aide peut-elle etre donnee? En 
ce que chaque fam ille prepare ses propres genealogies 
pour fournir ['identification necessaire pour accom plir les 
ordonnances pour les morts. Les ordonnances accom 
plies correctement pour des personnes id e n tif ie s  cnr- 
rectement sont acceptables au Seigneur. II prevoit que 
toute cette oeuvre so it faite dans une maison speciale- 
ment construite dans ce but. Ces maisons sont appelees 
temples.

Pourquoi les Saints des Derniers Jours construisent- 
ils des temples?

Afin qu’ils puissent y recevoir ces scellements pour 
eux-memes et accom plir pour leurs parents les bapte- 
mes et les scellements par procuration qui leur perm et- 
tront, selon les paroles de Pierre, de «vivre selon Dieu 
quant a l’esprit» et etre quand meme juges selon les 
occasions et les principes des hommes dans la chair.

En discutant un jour ce sujet, le Propete Joseph 
Smith enseigna a son peuple: «Un lieu doit etre con- 
s tru it expressement dans ce but, et pour que les hom
mes soient baptises pour leurs morts; car tout hom
me qui veut sauver ses freres, ses soeurs et ses amis, 
do it passer par toutes les ordonnances pour chacun 
d'eux separement, tout comme pour lui-meme» (19).

Mais comment une oeuvre comme celle-ci fu t-e lle  
mise en route dans les temps modernes? Qu’a-t-elle en
core comme arriere-plan?

Une des grandes propheties b ib liques parle d ’une mis
sion moderns de I’ancien prophete Elie, qui, est-ii decla
re, do it venir sur la terre dans les derniers jours «avant 
que le jour de i'Eternel arrive, ce jou r grand et redou- 
table». Sa venue etait si importante, dit I’Ecriture, que 
si el le ne se produisait pas, la te rre  entiere serait frap- 
pee de malediction.

Malachie ecrit la prophetie dans les derniers mots de 
son livre. Voici ce qu ’ il dit:

«Voici, je vous enverrai Elie, le prophete, avant que 
le jour de I’Eternel arrive, ce jou r grand et redoutable. 
II ramenera le coeur des peres a leurs enfants et le 
coeur des enfants a leurs peres, de peur que je ne 
vienne frapper le pays d ’ interdit» (20).

I l y a  deux choses interessantes dans cette prophetie.
Tout d ’abord elie comports un element de temps de-
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fini. Malachie d it qu’Elie doit venir sur terre avant le jour 
grand et terrib le  du Seigneur. Nous vivons dans la pe
riods qui precede immediatement ce jour. Par les signes 
des temps, nous savons que la venue du C hris t est pro- 
che. Aussi, par le meme signe nous pouvons savo ir que 
la venue d'Elie fu t reserves pour la periods de temps 
dans laquelle nous vivons.

La question est maintenant de savoir si sa venue est 
encore future, ou s ’ il est venu dans le passe recent et si 
oui, a qui.

Determ inons ceci par la deuxieme chose significative 
dans cette prophetie —  la raison de sa venue.

Malachie esquisse clairement la mission d ’Elie —  eta- 
b lir un lien d in te re t entre les generations presentes et 
passees, «ramener le coeur des enfants a leurs peres». 
En d ’autres termes, le but precis de la venue d ’Elie etait 
de creer dans le coeur des vivants un in teret envers 
leurs ancetres.

Le but de sa mission etant si clairement etabli par 
I'Ecriture, il ne reste qu’a determ iner pourquoi il do it en
core venir. Pour ce faire, nous devons simplement repon- 
dre a cette question:

Existe-t-il un interet qui so it ne recemment et qui se 
soit generalise parmi les vivants envers leurs ancetres?

Si, a I’examen, nous ne trouvons aucun in teret de ce 
genre, nous pouvons considerer qu’Elie n’est pas encore 
venu. D ’autre part, si nous decouvrons la presence d une 
abondante activite genealogique, nous pouvons I’accepter 
comme preuve d irects qu’ il est venu.

II est evident, d ’apres les dentures, qu ’ il n'y aurait 
pas d interet general pour les ancetres avant la venue 
du prophete, car e’etait lui qui devait le creer.

Nous pouvons ainsi savoir que si les resultats de sa 
mission sont la, il est venu, son oeuvre a ete lancee, et 
la prophetie a ete accomplie.

Quels sont les fa its en I’occurrence?
L’ interet genealogique est la. II est d ’origine moderns, 

et il est teHement general qu ’ il a tourne le coeur des v i

vants vers leurs ancetres dans presque toutes les na
tions du monde d it occidental.

Plusieurs centaines de societes formees dans le but 
expres de preparer des arbres genealogiques ont ete 
organisees au cours des dernieres annees.

Des centaines de milliers de personnes privees sont 
a la recherche des documents qui concernent leurs an
cetres. Les societes patriotiques et hereditaires se sont 
form ees par dizaines, societes dont on ne peut devenir 
membre que si I on peut prouver que I’on descend de 
quelque homme d ’Etat, soldat ou pionnier honore.

De nombreux magazines genealogiques sont publies 
dans diverses nations, et certains journaux a grand tirage 
ont imprime des colonnes genealogiques.

De vastes bibiiotheques se sont constitu tes dans d i
verses nations, consacrees exclusivement aux docu
ments genealogiques et aux annales de families.

Des centaines de milliers de volumes de donnees de 
ce genre ont ete publies au cours du siecle dernier, et 
la demande populaire pour ce genre d ’imprimes a ete 
si grande que les bibiiotheques publiques libres, dans la 
p lupart des villes des Etats-Unis, se sont vues dans la 
necessite d 'e tab lir des departements genealogiques, et 
d ’y placer dans de nombreux cas des genealogistes ex
p e rim e n ts .

Au moyen de microfilms, des documents supplemen- 
ta ires sont copies et conserves dans beaucoup de pays 
du monde. Ces documents m icrofilm es sont utilises par 
les chercheurs grace a des liseuses et comptent actuel- 
lement dans les sources les plus riches de renseigne- 
ments genealogiques.

En Angleterre, en France, en Allemagne, en Suede, 
au Danemark, en Norvege, en Ecosse et en d ’autres 
pays europeens, les gouvernements ont exige la conser
vation des documents genealogiques, et ont, en de nom
breux cas, constitue des archives dans ce but.

Puisque Elie, dont la venue crea cet interet, etait 
destine, par prophetie, a apparaitre dans les derniers 
jours, ou «avant le jour grand et te rrib le  de l'Eternel», il 
reste a determ iner si cette vaste activite genealogique 
est d ’origine moderns.

On peut trouver dans n’importe quelle grande ency- 
clopedie, la liste des societes et leurs buts, particu liere- 
ment en ce qui concerns I’etude de leurs ancetres.

Leur oeuvre revele que le «coeur des enfants» est 
ramene a leurs peres en d’autres manieres que la pre
paration d ’annales de families et d ’arbres genealogiques. 
On manifests de I interet pour la conservation de bati- 
ments historiques, pour I’erection de monuments sur les 
emplacements ou leurs ancetres acquirent la gloire, pour 
['inscription de dedicaces sur les tombes, et pour la 
construction de pares memoriaux.

Beaucoup de ces societes fu rent fondees vers 1890, 
mais certaines v iren t le jour des 1850. II faudrait evidem- 
ment plusieurs annees pour que I’interet des individus 
se cristallise au point de former des societes s ’ interes- 
sant specialement aux ancetres.

Nous avons montre I’enorme interet international qui 
a ete souleve a I’egard de la genealogie, or il commenga
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quelques annees avant 1844. Selon I’Ecriture, Elie devait 
provoquer cet interet. Elie a done du venir quelques an
nees avant 1844 afin de mettre en branle (selon la pro- 
phetie) un mouvement qui entra brusquement en activite 
a ce moment-la.

Ce qu ’il fit!
II y a un passage dans la premiere ep ltre  de Pierre 

qui parle du deluge au temps de Noe, disant qu'«un nom- 
bre de personnes, e'est-a-dire, huit, fu rent sauvees a 
travers l’eau» (21).

«Un petit nombre, e’est-a-dire, huit» ans exactement 
avant 1844, Elie fit son apparition en accomplissement 
des paroles de Malachie.

Dans un temple constru it par I’Eglise de Jesus-Christ 
des Saints des Derniers Jours, a Kirtland, en Ohio, Elie 
fit une apparition glorieuse a des mortels, le 3 avril 1836. 
II y rem it a Joseph Smith, le prophete mormon, et a son 
associe dans le ministere, O liver Cowdery, des pouvoirs 
d ’en haut. Dans cette v is ite  il declara qu ’ il etait venu 
pour accom plir les paroles de Malachie, pour ramener le 
cceur des enfants a leurs peres —  en d ’autres termes 
pour creer dans le coeur des mortels cet interet genea- 
logique pour leurs peres.

Y a-t-il des preuves qu ’Elie apparut?
Toutes les societes; bibliotheques et magazines 

genealogiques: tous les documents genealogiques;
tous les noms sur chaque page de tous les arbres ge
nealogiques et tous les individus aux Etats-Unis et dans 
les nations etrangeres qui sont engages dans la recher

che de leurs ancetres, sont des temoins tangib les de ce 
qu'Elie vin t parce que chacun indique I'accomplissement 
de la mission de ce prophete «de ramener le coeur des 
enfants a leurs peres» comme Malachie I’avait predit.

Les resultats de sa mission nous entourent. Les preu
ves sont concluantes. II n’y a pas de place pour le doute. 
Elie est venue. Une des plus grandes propheties s ’estac- 
complie. C ’est un des signes des temps les plus con- 
vaincants, tem oignant que le jou r grand et te rrib le  du 
Seigneur est proche.

Mais ce vaste interet genealogique ne tem oigne pas 
seulement de la veracite de la venue d'Elie. II rend un 
temoignage tout aussi grand de la divinite de I’appel 
d ’hommes a qui il fit son apparition moderne. II declare 
avec une veracite  indiscutable que les hommes qui re- 
gurent Elie dans ce temple de Kirtland furent choisis du 
Tout-Puissant, et que I’oeuvre qu ’ils instituerent avec ['ai
de d’Elie fut inspiree du ciel.

Par les revelations de Dieu et revetus de pouvoir par 
le ministere d ’anges, ils organiserent I’Eglise de Jesus- 
Christ des Saints des D ern iers Jours, et donnerent au 
monde I'Evangile du Christ dans sa purete. Ils furent or- 
donnes a la Pretrise par Jean-Baptiste, et par Pierre, Jac
ques et Jean, et avec ce pouvo ir ils precherent a nou
veau I’evangile dans sa s im p lic ity  retablie.

Ils precherent le but de la venue d ’Elie et la raison 
pour laquelle il «ramena le coeur des enfants vers les 
peres*.

Ils enseignerent que cet in teret genealogique a pris
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Les yeux
tournes vers le temple
PAR JOHN A. WIDTSOE (1872-1952)
Ancien membre du Conseil des Douze Apdtres



Le temple est la maison du Seigneur. Si le Seigneur 
devait v is iter la terre, il irait a son temple. Nous sommes 
de la famille du Seigneur. Nous sommes les enfants qu ’ il 
a engendres lors de notre vie pre-mortelle. Et ainsi, de 
meme que le pere et la mere te rrestre  et leur fam ille 
se reunissent chez eux, de meme les membres dignes 
de la famille du Seigneur peuvent se reunir comme nous 
le faisons dans la maison du Seigneur.

Le temple est un lieu d e s tru c tio n . C ’est la que I’on 
passe en revue les principes de I’evangile, et que des 
verites profondes du royaume de Dieu sont devoilees. 
Si nous entrons dans le temple avec I’esprit qui con- 
v ient et si nous sommes attentifs, nous sortons enrichis 
dans la connaissance et la sagesse de I’evangile. Le 
tem ple est un lieu de paix, Nous pouvons y deposer les 
soucis et les ennuis du monde tu rbu len t exterieur. Nous 
devons y centrer notre esprit sur les realites spirituelles 
puisque seules les choses de I'esprit y font I’objet de nos 
preoccupations. Le temple est un lieu d ’alliances qui 
nous aideront a v ivre dans la justice. Nous y declarons 
que nous obeirons aux lois de Dieu et nous promettons 
d 'u tilise r la connaissance precieuse de I’evangile pour 
qu’elle nous benisse et pour le bien de I’homme. Ces 
ceremonies simples nous aident a so rtir du temple avec 
la ferme resolution de mener une vie digne des dons de 
I’evangile.

Le temple est un lieu de benediction.
On nous fa it des promesses qui ne dependent que 

de notre fidelite, laquelle s ’etend du temps jusqu’a i’e- 
ternite. Elies nous feront comprendre a quel point nos 
Parents celestes sont proches. Le pouvoir de la pretrise 
nous est ainsi donne avec une abondance nouvelle et 
plus grande.

Le temple est le lieu ou I’on presente les ceremonies 
relatives a I'etat divin.

Les grands mysteres de la vie avec les questions 
sans reponse de I'homme, y sont exposes clairem ent 
(1) —  D ’ou viens-je? (2) —  Pourquoi suis-je ici? (3) —  
ou irai-je a la fin de ma vie? C 'est la que les besoins 
de I’esprit dont decoulent toutes les autres choses de la 
vie sont tenus pour eminemment importants.

Le temple est un lieu de revelation.
Le Seigneur peut y donner des revelations, et chacun 

peut recevoir des revelations qui fa ide ron t dans sa vie.

Toute connaissance, toute aide vient du Seigneur, direc- 
tem ent ou indirectement. Bien qu'il puisse ne pas etre 
la en personne il est par son Saint-Esprit et par des 
hommes terrestres detenant la pretrise. Par cet Esprit, 
ils d irigent I’oeuvre du Seigneur sur cette terre. Toute 
personne qui entre en ce lieu sacre avec foi et dans 
la priere trouvera de I'aide pour la solution des proble- 
mes de la vie.

II est bon d'etre dans le temple, la maison du Sei
gneur, un lieu d 'instruction pour la pretrise, de paix, d ’al
liances, de benedictions et de revelation. Notre coeur 
devra it deborder de reconnaissance pour ce privilege et 
du desir ardent de posseder I’esprit du moment.

Le temple, avec ses dons et ses benedictions, est 
ouvert a tous ceux qui se conferment aux exigences de 
I evangile de Jesus-Christ. Toute personne digne peut 
demander a son eveque une recommandation pour entrer 
dans le temple.

Les ordonnances qui s ’y font sont sacrees; elles ne 
sont pas mysterieuses. Tous ceux qui acceptent I’evan- 
gile, le vivent et se gardent purs, peuvent y prendre
part. En fait, tous les membres fideles de I'Eglise sont
invites et exhortes a u tiliser le tem ple et a p ro file r de 
ses privileges. C ’est un lieu sacre dans lequel Ton donne 
de saintes ordonnances a tous ceux qui se sont reveles 
dignes de prendre part a ses benedictions.

Tout ce que hevangile offre peut se fa ire au temple. 
Baptemes, ordinations a la pretrise, manages et scelle- 
ments pour le temps et I’eternite pour les vivant et les 
morts, la dotation pour les vivants et les morts, les 
cercles de prieres, I’ instruction dans I’evangile, les con- 
seils pour I'oeuvre du ministers, et toutes les autres 
choses qui se rapportent a I’evangile s ’y accomplissent. 
En e ffe t le temple reunit tout I’evangile.

II ne faut pas s ’attendre a comprendre dans tous
leurs details les ceremonies du tem ple la premiere fois 
qu’on y va. C ’est pourquoi, le Seigneur a prevu des 
moyens de repetition. Cheque personne doit avant tout 
faire I'oeuvre du temple pour elle-meme; ensuite on peut 
la fa ire pour ses ancetres ou ses amis decedes toutes 
les fo is  que I’on peut. Ce service ouvrira les portes du 
salut aux morts et contribuera a fixe r dans I’esprit des 
vivants la nature, le sens et les obligations de la dota
tion. En gardant la dotation fraiche a l esprit, nous se-
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rons davantage capables d ’accomplir nos devoirs dans 
la vie sous [’influence de benedictions eternelles.

Les ceremonies du temple sont exposees de maniere 
exhaustive dans la revelation que Ton appelle la section 
124, versets 39-41 de D octrine et Alliances: «C’est pour- 
quoi je vous dis que vos onctions, et vos ablutions, et 
vos baptemes pour les morts, et vos assem blies solen- 
nelles, et vos souvenirs des sacrifices offerts par les fils  
de Levi et de vos oracles en vos plus saints lieux, et 
ou vous entendez des conversations, et vos statuts et 
vos jugements pour le commencement des revelations 
et la fondation de Sion, et pour la gloire, I'honneur et 
[’investiture de tous ses habitants, appartiennent aux or- 
donnances de ma sainte maison, que mon peuple a tou- 
jours le commandement de batir en mon saint nom.

«Et en verite, je vous le dis: Que cette maison soit 
batie en mon nom, afin que j ’y puisse reveler mes or- 
donnances a mon peuple;

“ Car je daigne reveler a mon Eglise des choses qui 
ont ete tenues cachees depuis avant la fondation du 
monde, des choses qui appartiennent a la dispensation 
de la plenitude des tem ps.»

Dans les temples, tout le monde s ’habille de la me- 
me fagon, en blanc. Le blanc est le symbole de la pure- 
te. Nulle personne impure n’a le droit d 'entrer dans la 
maison de Dieu. D 'autre part, le vetement uniforme est 
le symbole que devant Dieu, notre Pere celeste, tous les 
hommes sont egaux. Le mendiant et le banquier, le sa
vant et I'ignorant, le prince et le misereux sont assis 
I’un a cote de I’autre dans le temple et sont d ’importance 
egale s ’ ils vivent en dro iture devant le Seigneur Dieu,

Pere de leur esprit. C ’est de la sante spiritue lle  et de 
I’ intelligence que I on regoit au temple. Tout cela a une 
place egale devant le Seigneur.

Du debut a la fin, les sessions du temple sont une 
experience merveilleuse. Elies sont edifiantes, instruc- 
tives. Elies donnent du courage. Le candidat part avec 
une comprehension plus grande et un plus grand pou- 
vo ir pour son travail.

Les lois du temple et les alliances de la dotation 
sont belles, utiles, simples et faciles a comprendre. Les 
observer est tout aussi simple. II est cependant mer- 
veilleux que le Propete Joseph Smith, ignorant qu ’ il etait 
des voies du monde, put les placer ainsi dans la suite 
corrects en posant les fondements de la progression 
spirituelle humaine. Rien que cela justifie notre foi que 
Joseph Smith etait guide par des pouvoirs depassant 
ceux de I’homme mortel.

Pour ceux qui entrent dans le service du temple 
avec foi, se soumettant completem ent a la voionte du 
Seigneur, ce jour-la sera une experience magnifique. I Is 
recevront de la lumiere et du pouvoir pour les aider dans 
tout ce que I'avenir pourra exiger d'eux.

Ou que I'on se tourne dans I'evangile revele du Sei
gneur Jesus-Christ, et en particu lie r dans le temple, on 
acquiert de plus en plus la conviction que I’oeuvre du 
Seigneur est retablie pour les plans particuliers qu’il a 
dans les derniers jours. Le service du temple do it nous 
aider a nous qualifier pour cette oeuvre puissante: 
«. . . realiser I’ immortalite et la vie eternelle de i ’homme» 
(Moi'se 1:39). p .



Jean dans File de Patinos prophetise des 
choses a venir: «Je vis un autre ange . . . ayant 
un Evangile eternel, pour I annoncer aux 
habitants de la ter re ...»
( Apoc. 14:6).

L REVELATION
PAR DOYLE L. GREEN

Les communications entre Dieu et ses representants 
elus ici-bas ont toujours ete un signe de sa vraie Eglise. 
Le Seigneur marcha et parla avec Adam dans le Jardin 
d ’Eden et dirigea les activites de son peuple par I’inter- 
mediaire de ses prophetes a travers les ages de I’An- 
cien Testament. Enoch, Noe, Abraham, Jacob, Moi'se, 
David, Esaie, Daniel, Malachie, en fa it tous les prophetes 
de I'Ancien Testament furent guides par lui.

Le prophete Amos exp rim a cette grande verite quand 
il ecrivit:

«Car le Seigneur, I'Eternel, ne fa it rien sans avoir 
revele son secret a ses serviteurs les prohetes» (Amos 
3:7). Et Salomon le souligna quand il dit:

«Quand il n’y a pas de revelation, le peuple est sans 
frein . . .» (Prov. 29:18).
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Meme le Seigneur Jesus le C hrist demands et regut 
constamment des directives de son Pere. En deux oc
casions Dieu parla du haut des cieux, tem oignant de 
son Fils et le soutenant, declarant a son bapteme et de 
nouveau a sa Transfiguration:

«Celui-ci est mon Fils bien-aime, en qui j ’ai mis toute 
mon affection» (Matt. 33, 17:5).

Pendant tout un temps a pres la mort de Jesus, pen
dant le temps couvert par les derniers livres du Nouveau 
Testament, le Seigneur continue a reveler sa volonte a 
I’homme. II guida les onze apotres dans le choix d ’un 
nouveau membre du college; il parla a Saul pres de Da- 
mas, il envoya le Saint-Esprit promis pour qu ’il soit un 
consolateur et un revelateur pour son peuple; il revela 
de nombreuses verites a Jean sur I’ile de Patmos.

Les preuves sont claires. Dans toutes les dispensa
tions ou le veritable evangile a ete sur la terre, Dieu a 
guide son oeuvre par ses prophetes.

Un prophete du Livre de Mormon, Moroni, a declare: 
«Et de nouveau je vous parle, a vous qui niez les reve
lations de Dieu, qui dites qu ’elles ont cesse, qu ’il n ’y a 
pas de revelations, de propheties . .  .

«Voici, je vous dis, celui qui nie ces choses ne con- 
nait pas I’evangile du C h r is t. . .

«Car ne lisons-nous pas que Dieu est le meme hier, 
aujourd'hui et a jamais; qu’il n’y a en lui ni variation ni 
ombre de changement?» (Mormon 9:7-9).

Le prophete Nephi ecrivit: «Malheur a celui qui dira: 
Nous avons regu la parole de Dieu, et nous n’avons plus 
besoin de recevoir davantage de la parole de Dieu, car 
nous en avons assez.

«Car voici, ainsi dit le Seigneur Dieu: Je donnerai 
aux enfants des hommes ligne par ligne, precepte par pre- 
cepte, un peu ici et un peu la; et benis sont ceux qui 
ecoutent mes preceptes et qui pretent I’oreille a mes 
conseils, car ils apprendront la sagesse; car a celui qui 
regoit je donnerai davantage; et je prendrai meme ce 
qu ’ ils ont a ceux qui diront: Nous avons assez» (2 Nephi 
28:29-30).

Jesus declara a Pierre que c ’est sur la pierre de la 
revelation qu’ il batira it son Eglise (V o ir Matt. 16:17-18).

L ’Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers 
Jours a ete etablie par la revelation. Dieu et son Fils 
bien-aime se sont reveles au jeune Joseph Smith en

206



reponse a la priere fervente. Au cours des annees qui 
suivirent cette merveilleuse vision, Joseph Smith reput 
des directives et des recommendations constantes, non 
seulement par I’inspiration, mais egalement par la visite 
directs d 'autres messagers celestes. Par son interm e
d ia te  furent retablies dans leur plenitude et leur purete 
les verites merveilleuses de I’evangile.

Mais si la plenitude de I’evangile a ete rendue a
Joseph Smith, la revelation est-elle encore necessaire?

II n'y a peut-etre jamais eu de temps ou Ton ait eu 
davantage besoin de I’aide de Dieu qu’a notre epoque 
harcelee et troub les. Les tensions mondiales se multi- 
plient. Les liens familiaux s ’affaiblissent. II devient de 
plus en plus evident chaque jou r que I’homme est occu- 
pe a se de tru ire  lui-meme. C ’est peut-etre ce qui a
pousse un commentateur de presse a dire que le mes
sage le plus important que Ton puisse emettre au mon- 
de d’aujourd’hui serait que Dieu a de nouveau parle a 
I’homme.

Un Dieu juste  et aimant abandonnerait-il ses enfants 
en ce qui peut etre la periods la plus critique de I'h isto i- 
re du monde?

L'Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers 
Jours temoigne a tous les peuples que la revelation n’a 
pas cesse, que les cieux ne sont pas fermes, que le 
Seigneur s’est bel et bien revele a I’homme moderne, 
que sa vraie Eglise est sur la terre et qu’il la d irige par 
I’ intermediaire de prophetes vivants.

Examinons brievem ent quelques preuves:
Les ennemis du Prophets Joseph Smith pensaient que 

sa mort mettrait fin a I’Eglise. II fu t done tue par une 
populace brutale. Les membres de I’Eglise furent chasses 
de chez eux.

Beaucoup crurent qu'ils periraient dans le desert. Mais 
a cause du gouvernement inspire d ’un autre prophets, 
Brigham Young, I’homme que le Seigneur avait prepare 
pour succeder au Prophets Joseph Smith, les exiles 
parcoururent quelque deux mille kilometres en chariots 
et charrettes a bras sur une plains hostile pour chercher 
asile dans les vallees des Montagne Rocheuses.

Hs se rendirent dans un te rrito ire  desertique dont per- 
sonne d ’autre ne voulait, et leur chef-prophete resists 
fermement aux supplications de certains de continuer 
jusqu’aux terres abondantes de la Californie, disant qu ’ il

Seigneur parle a Paul pres de Damas:
«. . , tout a coup une lumiere venant du d e l 
resplendit autour de l u i . . . et i l  entendit une 
voix qui lu i disait: Saul, Saul, pourquoi me 
persecutes-tu?» ( Actes 9:3-4)



avait eu une vision de la Vallee du Lac Sale un an ou 
plus avant d ’y entrer.

Quand le sol se revela trop dur et trop sec pour y 
semer, ies pionniers y detournerent I'eau des cours de 
montagne, langant ['irrigation moderns en Amerique.

Lorsqu'une invasion de sauterelles menaga leurs re- 
coltes, des mouettes leur furent envoyees pour Ies de- 
tru ire: Un m iracle aussi grand que ceux que connu ] 'Is
rael d'autrefois.

Dans leur demeure des montagnes, Ies pionniers su- 
birent Ies raids des indiens, la faim, la secheresse, Ies 
epidemics et toutes sortes de vicissitudes. Mais ils sur- 
vecurent. Et sous la direction de chefs inspires, un em
pire prospere fu t ta ille  dans le desert. Brigham Young dit 
a ce sujet: «Je ne veux pas que Ies hommes cro ien t que 
j ’aie eu quoi que ce soit a vo ir avec notre m igration; 
c ’est la providence du Tout-pu issant..  .» (Journal of 
D iscourses 4, 41).

Lorsque I’ industrie remplaga la ferme, et que des 
peri odes de chomage et de depression en resulterent, 
Ies dirigeants de I'Eglise furent inspires d 'e tab lir un 
grand programme d ’entraide pour prendre soin des mem- 
bres necessiteux de I’Eglise et Ies proteger des maux 
de i'aumone publique.

Ayant ete instru its du Seigneur sur la necessite de 
I’instruction, Ies dirigeants de I'Eglise creerent des eco- 
les, des universite, et plus tard des seminaires et des 
institute de relig ion. L'Utah v ient au premier rang des 
realisations dans le domaine de ['instruction tou t en e- 
tant 32e dans ses capacites de soutenir I'enseignement.

Aujourd ’hui, des recherches scientifiques indeniables 
montrent Ies dangers et Ies maux des cigarettes. I l y a  
cent trente ans que I'Eglise enseigne la parole revelee 
de Dieu —  que le tabac n'est pas bon pour i’homme.

Aujourd'hui nous sommes gravement inquiets devant 
Ies maux du communisme. Depuis le debut du retablis- 
sement de I'Eglise, Ies dirigeants enseignent que nous 
devons nous proteger avec zele de tout ce qui pourrait 
nous enlever la liberte que Dieu nous a donnee.



Lorsqu’il se produis it des conditions qui perm irent 
plus de loisirs et de tentations pour les jeunes, les d iri- 
geants de I’Eglise fu ren t inspires d 'organiser un program 
me d ’activites pour les jeunes, qui est une merveille pour 
tous ceux qui en fon t la connaissance.

Lorsque le changement de conditions menage la so li
darity  et la saintete du foyer, les dirigeants instituerent 
un programme de soirees fam iliales hebdomadaires pour 
toute I’Eglise. Le president David O. McKay a recem - 
ment mis I'accent la-dessus quand il dit: «Aucun autre 
succes ne peut com penser I'echec au foyer.»

Beaucoup se sont etonnes de la vigueur et de la 
v ita lite  de I’Eglise de Jesus-Christ des Saints des Der- 
niers Jours. Un ecrivain a comments recemment sur «ce 
ta lent curieux qu’elle a de s'adapter aux conditions mo- 
dernes sans changer ses premiers principes».

La reponse est la revelation —  la revelation au Pro
phets de I’Eglise pour le gouvernement de celle-ci —  la 
revelation a chaque membre pour le gouvernement de sa 
propre vie. La revelation est un signe de la veritab le  
Eglise de Dieu. O

Une ange apparait a Zaeharie dans le tem ple.

209



Reconstitution du Tabernacle de M oise par le D r Schick.

Reconstitution de I'in terieur du Tabernacle de Mo'ise par le D r Schick.



Qnelqnes reflexions 
concernant 
les anciens temples 
et leurs lonctions

PAR LE DR SIDNEY B. SPERRY, professeur de langues et de 
litterature de I’Ancien Testament a I'Universite Brigham Young.

II su ffit de lire soigneusement les Ecritures, surtout 
les Ecritures modernes, pour decouvrir que les temples 
ont du etre construits et utilises dans la plus grande 
antiquite, meme au tem ps des patriarches antediluviens. 
A la section 124:39 de Doctrine et A lliances, le Seigneur 
parle de sa sainte maison «. . ,  que je commande tou- 
jours a mon peuple de construire a mon saint nom» (Ita- 
liques de I'auteur). Pourquoi le temple n’aurait-il point 
ete aussi necessaire pour conferer les saintes dotations 
aux vivants du temps des partiarches d ’autrefois que 
maintenant? II est certain que les conditions que reque- 
rait le Seigneur des hommes pour les exalter dans I anti
quite do ivent etre essentiellement les memes que main
tenant.

Quand on pense a Enoch et a son peuple qui mar- 
chaient avec Dieu et fu ren t repus dans son sein (Moise 
7:69), il semble incroyable qu’ils y aient ete regus sans 
les dotations que Ton ne donne aux hommes que dans les 
saints temples. On parle beaucoup dans Doctrine et A l
liances, section 132:29-37, des benedictions qu’Abraham 
regut suite a sa foi en Dieu. Le Seigneur d itq u 'il: «. . . est 
entre dans son exaltation et est assis sur son trdne» (ver- 
set 29). On peut dire la meme chose d 'lsaac et de Jacob 
(verset 37). Abraham, Isaac et Jacob ont du se voir scel- 
ler toutes les benedictions de I’evangile, y compris toutes 
les saintes dotations conferees dans la mortalite aux 
fideles.

On demandera peut-etre ou se trouva ient les temples 
ou ils pouvaient recevoir leurs dotations. II est vrai que 
les Ecritures ne parlent pas beaucoup d'une maniere 
directs des temples de I'epoque des anciens patriarches, 
mais cela ne prouve pas qu’ils n’existaient pas. L’Eglise 
existait du temps d ’Abraham; en fait le grand Melchise- 
dek semble en avoir ete le chef, et c ’est a lui que le 
pere des fideles paya la dime (Gen. 14:20). Abraham re
gut egalem ent sa pretrise de Melchisedek (D. & A. 84:14). 
Le fa it que Ton payait la dime du temps d'Abraham nous 
amene a croire que ces revenus etaient en partie utilises 
pour e riger des maisons de culte et pour batir ou entre-

tenir un tem ple «que je commande toujours a mon peu
ple de constru ire a mon saint nom», pour repeter notre 
premiere citation.

Les explications donnees a certaines inscriptions qui 
se trouvent dans le fac-sim ile n° 2 du Livre d ’Abraham 
doivent convaincre le Saint des Derniers jours reflechi 
qu’Abraham connaissait la dotation sacree et par conse
quent aussi le temple ou son equivalent ou on les admi- 
nistrait. Le fa it supplementaire que I'evangile fu t abon- 
damment preche en Palestine avant I'avenement des Isra
elites sous Josue doit ouvrir notre esprit a la possibility 
d'une organisation pleinement equipee en Terre Sainte 
dans les temps anciens (1 Nephi 17:35). Pareilie Eglise 
aurait certainem ent des avantages spirituals du temple.

Lorsque Moise fit so rtir Israel d'Egypte, une des pre
mieres choses qu'il fit, ce fu t d'essayer d'am ener le peu
ple a accepter la pretrise superieure et a recevoir I'or- 
donnance ou «. . .  . le pouvoir de la divinite se manifeste- 
(D. & A. 84:19-20).

«Et sans ses ordonnances et I’autorite de la pretrise, 
le pouvoir de la divinite ne se manifests pas aux hom
mes dans la chair.

«Car sans cela, nul ne peut voir la face de Dieu, a 
savoir le Pere, et vivre.

«Or, Moise enseigna ceci clairement aux enfants 
d 'lsrael dans le desert, et II chercha diligemment a sancti- 
fie r son peuple, afin qu'il v it la face de Dieu» (Idem 
84:21-23).

Le programme envisage par Moise reclam ait les sain
tes dotations et, quoique le grand iegislateur ne put pas 
construire de temple dans le desert, il pouvait fagonner 
un tabernacle acceptable ou on pourrait les administrer.

«Et de plus, en verite, je vous le dis, comment vos 
ablutions seront-elles acceptables devant moi, si vous 
ne les accomplissez pas dans une maison que vous 
aurez batie a mon nom?

«Car c ’est pour cette raison que j'a i commande a 
Moise qu ’ il construise un tabernacle, afin qu ’ ils le por
tent avec eux dans le desert, et me batisse une maison 
dans le pays de promission, afin que ses ordonnances 
qui avaient ete cachees avant que le monde fut, fussent 
revelees» (idem 124:37-38).

Nous ne savons pas a quel point les ordonnances 
appartenant a la Pretrise de Melchisedek etaient accom- 
plies dans la tente d ’assignation du desert et en Palestine 
jusqu’au moment de la construction du tem ple de Salo
mon, mais il semble certain, a la lumiere de declarations 
telles que la suivante, que I’on accom plissait de tel les 
ordonnances:

«Les femmes et les concubines de David lui avaient 
ete donnees par moi, de la main de Nathan, mon servi- 
teur, et d 'autres d ’entre les prophetes qui avaient les 
clefs de ce pouvo ir. . .» (idem 132:39).

I! semble plus raisonnable de croire que Nathan et 
les autres prophetes lui scelleraient ses femmes et ses 
concubines dans un lieu saint comme la tente d ’assi
gnation p lu to t que dans tou t autre batiment.

II se peut qu’ il y ait eu de longues periodes, du temps 
des juges ou les ordonnances appartenant a la Pretrise
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de Melchisedek ne s ’accomplirent pas a la tente d'as- 
signation, si I on considers I'histoire qui se trouve aux 
chapitres 17 a 21 du Livre des Juges. En ce temps-la 
«. . . chacun faisait ce qui lui semblait bon» (Juges 17:6; 
21:25). Ces ordonnances appartenant a la Pretrise d ’Aa- 
ron ont peut-etre ete accomplies d ’une maniere plus 
etendue pendant cette periods, mais meme la-dessus 
nous n’avons guere de renseignements.

Aux chapitres 25 a 40 du Livre de I’Exode, on trouve 
le recit de la construction de la tente d ’assignation et 
les diverses restrictions a son sujet. Nous remarquons 
tout d ’abord que le Seigneur dit a son peuple: «lls me 
feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d ’eux» 
(Exode 25:8). Le batiment allait done prendre le nom 
commun de «maison du Seigneur» (idem 34:26; Josue 
6:24). La tente d ’assignation fut construite du materiel 
le plus raffine que possedait ou pouvait obtenir le peuple 
pendant son sejour dans le desert. II y avait le poil et 
les peaux des betes, I’acacia du desert et la peau de 
dauphin. Le peuple donna genereusement de ses orne- 
ments, de son or, de son argent, de son cuivre et de 
son lin pour construire ce sanctuaire porta tif en forme 
de tente.

La tente proprement dite avait la forme d un rectangle, 
de trente coudees de long sur dix de large, I'entree se 
trouvant du cote est. II avait egalement dix coudees de 
haut. Traduites en unites modernes, les dimensions etaient 
de treize metres cinquante sur quatre metres cinquante 
sur quatre metres cinquante. L 'interieur de I’edifice etait 
divise en deux parties principales, celle qui se trouvait 
a I'extreme ouest et qui avait quatre metres cinquante 
carres portant le nom de Saint des Saints, I’autre situee 
a I’ouest, qu’on appelait le sanctuaire ou le Saint, ayant 
neuf metres de long et quatre metres cinquante de large. 
A I’extremite orientate du Saint, il y avait un genre de 
vestibule ou se trouva it egalement I’entree du batiment.

La tente se trouva it dans I'extremite ouest d ’une cour 
exterieure mesurant environ vingt-deux metres cinquante 
de large sur quarante-cinq metres de long. Le rideau de 
lin blanc qui fa isa it le tou r de la cour exterieure etait 
maintenu en place par soixante colonnes munies de 
tringles d ’argent et de bases d ’airain. Dans la moitie est 
de la cour exterieure, en face de la tente, se trouvait la 
cuve (Exode 30:21-27) pour se I aver les pieds et les 
mains, et I’autel des hoiocaustes, qui etait fa it d ’acacia 
plaque d ’airain. L’autel etait creux pour en fac ilite r le 
transport pendant les voyages des Israelites; toutes les 
fois qu’on le plantait, on le remplissait de terre, et on y 
brulait des sacrifices (vo ir les decoupes des recons
titu tions de la tente et de la cour par le Dr Schick).

La fagon exacte dont on arrangeait les ceremonies 
de dotation dans la tente d ’assignation decrite ci-dessus, 
nous ne pouvons que la supposer. Mais dans le Saint des 
Saints, ou se trouva it I’arche de I’alJiance, le Seigneur 
avait prevu la possib ility  de communiquer avec les d iri- 
geants de son peuple.

II dit a Moi'se:
«.. . C ’est la que je me rencontrerai avec toi; du haut 

du propitiatoire, entre les deux cherubins places sur I’a r

che du temoignage, je te donnerai tous les ordres pour 
les enfants d ’ lsraeU (idem 25:22).

Nous savons que la dedicace de la tente d ’assignation 
se produisit le premier jou r de la deuxieme annee apres 
que les Israelites eurent quitte  I’Egypte (idem 40:17). Une 
nuee reposa sur le batiment sacre le jour et un pilier de 
feu la nuit pendant toute la periode emigratoire. Toutes 
les fois que le camp se deplagait, les levites demontaient 
la tente et la remontaient au nouveau campement (idem 
40:34-38).

Lorsque les Israelites se furent installes en Canaan, 
Josue installs la tente d ’assignation a Silo, ou elle de- 
meura pendant la periode des juges (Josue 18:1). Pendant

Vue du temple d'Her Reconstitution par le Dr Schick

le regne de Saul, elle se trouvait a Nob (vo ir 1 Sam. 
21:1 et Marc 2:26). Pendant la plus grande partie du 
regne de David et de celui de Salomon jusqu ’a la con
struction du temple, la tente d ’assignation se dressa sur 
le haut lieu qui se trouva it a Gabaon (1 Chron. 16:39; 
21:29). Finalement Salomon I' installs dans le temple (1 
Rois 8:4, 2 Chron. 5:5) qui etait construit sur le meme 
modele mais etait dans toutes ses parties au moins deux 
fois plus grand.

Les materiaux necessaires a la maison permamente 
du Seigneur, appelee Temple de Salomon, furent accu- 
mules en grande partie par David (2 Sam. 7; 1 Chron. 
28:11; 29:9). On estime qu ’ il rassembla un total de 
108.000 talents d ’or, 10.000 dariques d or et 1.017.000 
talents d ’argent pour le fu tur batiment et son equipement. 
Avec ses metaux et d 'autres materiaux que se procura 
Salomon, le roi constru isit un temple luxueux au Sei
gneur. II fu t construit en sept ans et demi.

Pour ce qui est des ordonnances qui se deroulerent 
dans ce temple et les tem ples successifs d ’lsrael, point 
n’est besoin d'en dire beaucoup. Elies etaient probable- 
ment les memes que celles de la tente d ’assignation.

L'aspect du Temple de Salomon est probablement a 
peu pres celui de la reconstitution par Steven reproduite 
sur la photo qui accompagne cet article.
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Mode/e du temple de Tenayuca, periode azteque.

II convient de dire un mot de la «mer de fonte» sou- 
tenue par douze boeufs que certains ont par erreur cru 
se trouver en-dessous du tem ple de Salomon pour sym- 
boliser le bapteme pour Ies morts. Dans 2 Chron., vo id  
ce qu’on en dit:

«. . .  La mer etait destinee aux ablutions des sacrifi- 
cateurs . . . il (Salomon) plaga la mer du cote droit, au 
sud-est (2 Chron. 4:6; 10, vo ir 1 Rois 7:39).

Sous le regne d ’Achaz (736-721) av. J.-C.), ce sou- 
verain enleva la mer des boeufs qui la supporta ient et 
I’installa sur un pave de pierre (2 Rois 16:17). Lorsque 
Nebucadnetsar p rit Jerusalem en 590 av. J.-C. (Chrono
logic du Livre de Mormon), il mit la cuve en pieces (idem 
25:13; Jer. 27:19-22).

II est particulierem ent interessant pour nous que Ies 
savants a ttestent que Ton construisait des «mers» pour 
Ies temples babyloniens.

Apres leur captivite babylonienne, Cyrus, le roi de 
Perse, autorisa Ies Juifs a construire un tem ple de 
soixante coudees (vingt-sept metres) de haut et large 
(Esdras 6:3, Josephs, Antiquites XI. 4, 6; vo ir XV 11, 1), 
au lieu de celui qu ’avait de tru it Nebucadnetsar en 500 
av. J.-C.

Le temple fu t probablement commence vers la se
conds annee apres leur retour de captivite (537 av. J.-C ). 
Mais Ies Juifs rencontrerent des difficuites, y compris 
beaucoup d ’opposition de la part des Samaritains, et 
abandonnerent la construction. Mais dans la seconds an
nee du roi Darius (520 av. J.-C.), le Seigneur commands 
aux Juifs de fin ir f  edifice sacre. La prophetie toute en- 
tiere d ’Aggee a tra it a cette entreprise. D ’une maniere 
generals on su iv it le plan du temple de Salomon mais 
etant donne la pauvrete du peuple on ne le construisit 
pas aussi luxueusement. Un grand nombre des usten- 
siles utilises dans fancies temple furent restitues (Es
dras 1:7-11). Le Saint des Saints etait vide, car I’arche 
de I’alliance avait disparu lorsque Ies forces de Nebu
cadnetsar avaient envahi la Palestine.

Ce temple, qui doit son nom a Zorobabel et qui est

parfois appele le deuxieme temple, fu t termine la sixie- 
me annee de Darius, en 515 av. J.-C. (idem 3:8; 6:15). 
Peu d'annees apres la consecration du deuxieme temple, 
Ies ju ifs devinrent profanes et indignes d ’y adm inistrer 
Ies rites sacres. Le Livre de Malachie (1:2; 2:17; 3:5-18) 
est la protestation d ’un grand prophets centre la co r
ruption et I’ indignite du peuple. Nous ne sommes pas en 
mesure de dire pendant combien de temps le Seigneur 
fu t dispose a accepter Ies ordonnances accomplies 
dans ce temple apres sa consecration, mais cela ne 
put pas durer de nombreuses annees. II serait inte
ressant de connaitre Ies details relatifs a I'administration 
du temple apres la disparition des prophetes en Israel, 
pour une periode d'environ quatre cents ans. II est inte
ressant de savoir que certains groupes de Juifs construi- 
s irent un temple sur file  de Yeb, plus tard Elephantine, 
sur le Nil. Ces Juifs, a I’origine des mercenaires, par- 
laient et ecrivaient arameen. On trouva dans f ile  des 
papyrus qui montrent qu’ils conserverent leurs coutumes 
et jouissaient de I’autonomie. Desobeissant apparemment 
a la loi et a la pratique des autres Juifs de la diaspora, 
ils entretinrent un temple consacre a Yahu. Dans ce 
temple, ils faisaient des offrandes de nourriture, d ’encens 
et d ’holocaustes. Les papyrus parlent egalement des fe 
tes de la Paque et des pains sans levain. Lorsque Cam- 
byse le Perse conquit I’Egypte en 525 av. J.-C. il detru is it 
les temples egyptiens mais epargna le temple de Yahu. 
Beaucoup plus tard, pendant fabsence du gouverneur 
perse, en 411 av. J.-C., les Egyptiens furieux, instigues 
par des pretres servant le dieu Chnum a tete de belier, 
detru isirent le tem ple juif. Nous possedons des papyrus 
qui montrent que les Juifs demanderent immediatement 
a Bagoas, gouverneur de Judee, au grand-pretre Johanan 
et a d ’autres Judeens de venir a leur rescousse. II n ’y eut 
pas de reponse. En 408 av. J.-C. la colonie demanda de 
nouveau I’aide de ses freres judeens, accompagnant sa 
iettre de dons. Mais cette fo is-ci el le regut la perm ission 
de reconstruire le temple et d ’o ffr ir de la nourriture et 
des sacrifices d ’encens. Jusque tou t recemment, on dou- 
ta it que le temple eut veritablement ete reconstruit. Main- 
tenant Ies papyrus arameens de Brooklyn, publics par le 
D r Emil G. Kraeling, montrent qu ’ il le fut.

Les Saints des Derniers jours en sauront assez sur 
I’etat spiritual de ces constructeurs de temples de file  
de Yeb lorsqu'ils sauront qu’ils n ’adoraient pas seule- 
ment Yahu mais egalement d'autres divinites de Canaan, 
par exemple Ashim-Bethel, Anath-Bethel et Cherem. A 
Elephantine, Anath etait I’epouse de Yahu sous le nom 
de Anath-Yahu. L’etat spiritual des Juifs de Judee qui 
ecrivirent la Iettre a Yeb peut egalement se deduire de 
ces faits.

Le temple de Zorobabel fu t finalement remplace 
par celui d ’Herode. Nous devons a fh istorien ju if Jo
sephs la description assez circonstanciee du sanctuaire 
(3) ainsi qu’a la Mishnah. L'ancien temple ne fu t abattu 
que lorsque la plus grande partie des materiaux du nou
veau eut ete assembles.

Les travaux du nouveau temple commencerent la dix- 
huitieme annee du regne d ’Herode, 20-19 av. J.-C., et le
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grand complexe de cours et de batiments composant le 
temple d 'Herode ne fut termine que sous le mandat du 
procurateur Albinus, en 62-64 ap. J.-C. (4). Les lieux de 
I’ancien temple acquirent le double de leurs dimensions 
prim itives. Le temple proprement dit fu t constru it en 
grands blocs de pierre blanche; I'interieur avait la lon
gueur et la largeur du temple de Salomon, mais sa hau
teur etait de quarante coudees (dix huit metres), sans 
compter une chambre haute, de trente coudees (treize 
metres cinquante). Le temple d ’Herode se com posait du 
Saint des Saints et du Sanctuaire ou Saint comme dans 
les temples precedents, mais les accessoires etaient 
beaucoup plus luxueux. Le Saint des Saints etait vide

Cependant le genre de construction etait semblable au 
tem ple de Salomon; et I'execution en etait extrem ent 
be lle* (2 Nephi 5:16).

II est tres peu probable que Nephi aurait constru it 
un temple sans revelation expresse du Seigneur pour 
I’y autoriser. En outre, toutes les ordonnances relatives 
au temple durent etre revelees. Les Nephites gardaient la 
loi de Moise, mais il ne s ’ensuit pas que les ordonnances 
pour les vivants dans les seules lim ites de la Pretrise 
d ’Aaron seraient permises dans I'enceinte sacree. Nephi 
et ses disciples gardaient la loi de I'evangile, et il est 
probable que toutes les ordonnances pour les vivants 
selon la Pretrise de Melchisedek y etaient accomplies.

Dessin du temple de Salomon.

et separe du Saint par un voile. Le lecteur trouvera dans 
Josephs une description plus detaillee du grand temple.

Le Livre de Mormon montre bien que les Nephites, 
une autre branche du peuple hebreu, connaissaient I’u- 
sage du temple et en construisirent un certain nombre 
sur le continent americain. Apparemment le prem ier de 
leurs temples fu t celui que constru is it Nephi apres qu'ils 
se fussent separes, ses freres et lui, de leurs impies 
compatriotes. II fu t bati sur le models du temple de Salo
mon, dont il avait pu apprendre les details par les pla
ques d'airain. Voici ce que d it Nephi:

«Et moi, Nephi, je batis un tem ple et je le construisis 
sur le models du temple de Salomon, a part qu’il ne fut 
pas constru it de tant de choses precieuses, parce qu ’on 
ne pouvait pas les trouver dans le pays; il n’e ta it done 
pas possible de le rendre semblable a celui de Salomon.

Nephi devait avoir certains pouvoirs de scellement de la 
pretrise, tout comme un autre Nephi mentionne dans le 
Livre d ’Helaman (2 Nephi 33:15; Helaman 10:7). Quand 
il y  avait des prophetes comme ceux-la, la dotation com
plete pouvait etre donnee aux justes; sinon on adminis- 
tra it probablement une dotation lim itee dans le cadre 
de la Pretrise d 'Aaron.

II est probable que le frere de Nephi, Jacob, enseigna 
dans ce meme temple, mais le sermon du roi Benjamin 
dut etre prononce dans un autre temple situe dans le 
pays de Zarahemla (Mosiah 1:1, 18).

II se peut tres bien que le peuple de Zeniff ait re- 
pare I'ancien tem ple de Nephi lorsqu ’il retourna au 
pays de ['heritage de ses peres ou peut-etre en a-t-il 
constru it un nouveau (Mosiah 7:17). Certaines questions 
interessantes se posent quant a I’utilisation d ’un tem ple
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par le peuple de Zeniff. Ava it-iI I’autorite appropriee pour 
en adm inistrer les ordonnances ou I’u tilisa it-il simple- 
ment comme lieu de reunions? La question de I’autorite 
necessaire se pose surtout pendant le regne pervers du 
roi Noe.

Amulek f it une allusion interessante a un evenement 
qui se produ is it dans un tem ple  nephite, on ne nous dit 
ni ou ni quand:

«Je suis Amulek; je suis le fils  de Giddonah, fils d ’Is
mael, descendant d'Am inadi; ce meme Aminadi qui inter
prets I’Ecriture qui se trouva it sur le mur du temple, qui 
fut ecrite par le doigt de Dieu.

«Et Am inadi descendait de Nephi, fils  de L e h i. ..» 
(Alma 10:2-3).

Lorsque le Sauveur ressuscite et glorifie apparut pen
dant tro is jours consecutifs aux Nephites, il le fit « . . .  
autour du temple, qui e ta it au pays d'Abondance . . . » 
(3 Nephi 11:1). Avant la resurrection de notre Seigneur, 
les ordonnances pour les morts ne pouvaient se faire, 
que ce so it dans les tem ples de Palestine ou dans les 
temples americains. Mais apres sa resurrection, il expli- 
qua parfaitement cette oeuvre aux Nephites.

C ’est ce que montre le fa it qu’ il cita en entier les 
chapitres 3 et 4 de Malachie et «.. . les expliqua a la mul-

La «Mer de fonte» du temple de Salomon.

titude» (3 Nephi 24:2-5, 26:1). C ’est ainsi que les Nephi
tes furent mis au courant des pouvoirs de scellement 
d ’Elie appliques aux ordonnances pour les morts. Nous 
pouvons presumer que ce travail eut lieu dans leurs 
temples pendant la periode de leur justice, so it pendant 
quatre generations. Mormon n ’eut pas la permission de 
citer les explications que donna le Sauveur des allusions 
de Malachie a Elie, parce que les clefs de pareille con- 
naissance dans notre dispensation devaient etre donnees 
a Joseph Smith, lequel en expliquerait les fonctions ap- 
propriees.

Apres la resurrection du Sauveur, les ordonnances 
pour les m orts durent se fa ire  dans des batiments sacres

eriges dans le monde mediterranean. L’allusion de Paul 
au bapteme pour les morts dans 1 Cor. 15:29 semble le 
prouver. En tous cas les C orinth iens semblent avoir eu 
acces a un temple acceptable pour pareille oeuvre. II 
etait probablement tres petit, et nous n’avons aucun ren- 
seignement a son sujet. II en va de meme de tous les 
autres edifices de ce genre que les premiers Saints eri- 
gerent au Seigneur pendant le premier siecle de notre 
ere.
1 J. A. M ontgom ery  in In te rna tiona l C r it ic a l Com m entary, “ K ings" p. 173.
2 B ib lica l A rch a e o lo g is t, V o l. XV, N ° 3, p. 66.
3 A n tiq . XV. 11; G uerres V. 5.
4 Josephs, an tiq . XV. 15, 5 et 6; XX. 9. 7; C f Jean 2:20.
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une place definie dans le plan de salut, un rapport direct 
aux elements fondamentaux de la religion chretienne.

Ainsi nous avons une grande activite double sur la 
terre en consequence de la mission moderns d ’Elie. D ’u- 
ne part il y a une activite mondiale dans la preparation 
d ’annales de fam ilies et d ’arbres genealogiques, donnant 
les identifications necessaires pour ceux qui ont vecu 
sur la terre et qui maintenant sont morts.

D ’autre part, il y a I’activ ite  intense des membres de 
I’Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours 
dans la construction de tem ples et dans I’accomplisse- 
ment, dans ces temples, des ordonnances sacrees de I’e- 
vangile pour que tous ceux qui viennent au C hris t puis- 
sent etre sauves dans son royaume.

Cette oeuvre du temple ne pourrait pas se fa ire sans 
id e n tifica tio n  produite par cette recherche genealogique 
mondiale. Les deux activites vont la main dans la main 
pour accomplir I'ceuvre du Seigneur ins titu te  par le Pro
phets Joseph Smith et est maintenant poursuivie par son 
peuple.

Voila pourquoi les mormons construisent des temples. 
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La conception 
du manage chezde a Premi6re 
les Saints 
des Derniers Jours

Le mariage est et doit etre un sacrement. Le mot 
«sacrement» connait diverges definitions, mais chez les 
chretiens il designe une ceremonie ou un acte religieux 
celebre par queiqu’un ayant I’autorite appropriee. C ’est 
un serment, ou alliance solennelle, un signe ou un lien 
spirituel entre les parties contractantes elles-memes et 
entre elles et Dieu. Les citations suivantes montrent que 
le mariage est institue et sanctifie par le Seigneur lui- 
meme: «L’Eternel dit: il n'est pas bon que I’homme soit 
seul; je lui ferai une aide semblable a lui.

«C’est pourquoi I’homme quittera son pere et sa 
mere, et s ’attachera a sa femme, et ils deviendront une 
seule chair» (Gen. 2:18, 24).

Lorsque Jesus quitta la Galilee et arriva sur le terri- 
to ire  de la Judee au-dela du Jourdain, une grande multi
tude le suivit ,et les pharisiens le questionnerent concer- 
nant le divorce: «ll repondit: N ’avez vous pas lu que le 
Createur, au commencement, fit I'homme et la femme et 
qu'il dit: c ’est pourquoi I'homme quittera son pere et sa 
mere, et s’attachera a sa femme, et les deux deviendront 
une seule chair? Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont 
une seule chair. Que I’homme done ne separe pas ce 
que Dieu a jo in t* (Matt. 19:4-6).

II est c la ir que Dieu voulait que I’homme et la femme 
deviennent un. En officiant personnellement a cette cere
monie, il sanctifia I'institution du mariage. C ’est un etat 
normal, sain et desirable, et il fu t institue pour realiser 
le dessein de Dieu sur la terre.

C ’est I’element central de I’institution domestique. 
C ’est plus qu ’une institution humaine regie uniquement 
par la coutume et la loi civile. C ’est plus qu ’un contrat 
sous la sanction de la loi morale. C ’est ou ce doit etre 
un sacrement religieux par lequel hommes et femmes

Les fonts baptismaux des temples, comme celu i-ci qui se trouve 
a Salt Lake C ity, reposent sur douze boeufs.

entreprennent solennellement de co llaborer avec Dieu 
dans le but avoue de rendre la vie terrestre  et la mor
ta lity  accessibles a ses enfants d ’esprit et de realiser 
leur immortalite et leur vie eternelle.

II en est qui disent que la vie la plus elevee, la plus 
consacree et la plus desirable peut etre realises en de
hors de I'alliance du mariage. En d ’autres termes, ils vou- 
dra ient interdire a ceux qui recherchent la gloire la plus 
haute d ’etre «contamines par des relations physiques au 
niveau animal*. Pareille doctrine n 'est pas autorisee par 
les Ecritures. Dans le Livres des Proverbes, nous lisons: 
«Celui qui trouve une femme trouve le bonheur; c’est 
une grace qu’il obtient de i'E ternel* (Proverbes 18:22) 
et I’apotre Paul, ecrivant a Timothee, dit: «Mais I'Esprit 
d it expressement que, dans les derniers temps, quelques- 
uns abandonneront la foi, pour s ’attacher a des esprits 
seducteurs et a des doctrines de demons, par I’hypo- 
cris ie de faux docteurs portant la marque de la fletrissure 
dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se 
marier, et de s'abstenir d ’aliments que Dieu a crees 
pour qu ’ ils soient pris avec actions de graces par ceux 
qui sont fideles et qui ont connu la verite* (1 Tim. 4:1-3; 
les italiques ont ete ajoutes). Et dans Doctrine et A llian
ces nous lisons: «Et de plus, en verite, je vous dis que 
quiconque interdit le mariage n’est pas ordonne de Dieu, 
car le mariage est un commandement de Dieu a I'hom
me* (D. & A. 49:15).

Les Saints des Derniers Jours cro ient que pour par- 
venir a ce qu’il y a de mieux dans la vie et au plus grand 
bonheur dans ce monde et dans I'au-dela, hommes et 
femmes doivent se marier au tem ple pour le temps et 
heternite. Sans les ordonnances de scellement du ma
riage au temple, I’homme ne peut a rriver a I’etat divin ni 
recevoir une plenitude de joie parce que le celibataire 
n'est pas une personne complete.

Pour le Saint des Derniers Jours, il n'y a qu’un seul 
genre de mariage qui soit pleinement acceptable, c est le 
mariage au temple ou mariage celeste, qui ne se fa it que 
dans les temples de I'Eglise. Les tem ples sont edges et 
consacres en saintete au Seigneur pour fournir un 
endro it ou on peut accomplir des ceremonies et des 
ordonnances eternelles. Tout en reconnaissant les ma
nages civils accomplis par les membres du clerge d au- 
tres eglises et les manages accomplis par les offic iers 
de la loi ou par d ’autres personnes legalement quali
f i e s  pour les accomplir, nous croyons que ce n'est 
que dans un temple de Dieu qu’on peut accomplir un 
mariage pour le temps et pour I'eternite, et ce unique
ment par queiqu’un qui a I'autorite que le C hrist donna 
a Pierre lorsqu’il dit: «. .. ce que tu lieras sur la terre 
sera lie dans les cieux . . . » (Matt. 16:19).

Cette autorite est appelee dans les Ecritures «les 
clefs du royaume des cieux* (idem) et dans le mariage 
celeste ces clefs ouvrent la porte de ce royaume.

L'homme a certains besoins fondam entaux —  moraux, 
sociaux, biologiques et spirituels —  et ceux-ci ne peuvent 
se realiser pleinement que dans I'institu tion divinement 
voulue du mariage eternel. Pour avoir la vie en abondance 
ici-bas et la vie eternelle dans I’au-dela, I'homme doit
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aimer et etre aime, servir et sacrifier, avoir des respon- 
sabilites et exercer les pouvoirs createurs que Dieu lui 
a donnes. «. . . Je suis venu afin que les brebis aient la 
vie, et qu'elles soient dans l ’abondance» (Jean 10:10).

Mais la valeur la plus grande du mariage n'est peut- 
etre pas celle dont profitent les deux beneficiaires. Des 
le depart le but de leur union est defini par le commande- 
ment du Seigneur: «Soyez feconds, multipliez, remplis- 
sez la terre, et I'assujettissez . . .» (Gen. 1:28). Dans le 
mariage correctem ent contracts, I'homme a I'occasion de 
realiser son desir nature I d ’etre creatif et productif. Ceci 
ne peut s ’accom plir completem ent et ne se pratiquer que 
dans le mariage, dans I’enfantement et I’education des 
enfants. Les parents doivent se souvenir que les enfants 
qui leur sont donnes —  ieurs enfants —  sont egalement 
les enfants de Dieu. II est le Pere de leur corps d ’esprit, 
et pendant I’existence pre-terrestre il a, dans sa sagesse, 
prevu que I’element eternel et I'esprit eternel soient in- 
separablement lies et regoivent une plenitude de joie. Les 
Saints des Derniers jours cro ient done que Dieu est 
veritablement le troisieme partenaire de cette association 
et que la mise au monde d 'enfants au sein de I’institution 
divinement sanctionnee du mariage fa it partie de son plan 
de realiser I’ immortalite et la vie eternelle de I'homme.

Lorsque le Seigneur Jesus declara que I'amour de 
Dieu et I'amour de ses semblables etaient les deux 
grands commandements, il g lo rifia  I'amour. En fait, on 
nous dit que Dieu est amour. Par consequent de meme 
que Dieu est eternel, I'amour doit, lui aussi, etre eternel, 
et ses fru its et ses benedictions doivent continuer pen
dant toutes les eternites a venir. Mais pour jou ir des pri
vileges et des avantages de I’amour eternel tel qu’il se 
rapporte aux maris et aux femmes, aux parents et aux 
enfants, I’ordonnance qui autorise et sanctifie ces rap
ports, les plus beaux de tous, n ’est pas acceptable si 
elle contient la restriction «jusqu’a ce que la mort vous 
separe». Pour que les liens fam iliaux et conjugaux soient 
eternels, le contrat de mariage doit prevoir, et etre auto
rise a le prevoir: «pour le temps et toute I’eternite*.

Tout le monde doit etre conscient des responsabilites 
qu’ il a vis-a-vis de ses enfants et des alliances qu’il fait 
a ce sujet. A insi quand le Seigneur dit: «Sans eux nous 
ne pouvons pas etre rendus parfaits» (D. & A. 128:18), 
il parlait d ’une chaine dont les maiilons s ’etendent dans 
I'avenir aussi bien que dans le passe. En fait, nous avons 
probablement une responsabilite beaucoup plus directs 
a I’egard de ceux qui nous sont confies dans cette vie 
qu envers nos ancetres. Nous ne pouvons etre tenus 
pour responsables des peches, que ce soit de commission 
ou d ’omission, de nos ancetres, mais le Seigneur nous 
a avertis qu ’en cas d ’echec de la part de notre posterite, 
si elle peut etre a ttribu te  a notre negligence dans nos 
devoirs a leur egard, le peche sera sur notre tete.

Parmi les benedictions de ceux qui parviennent au 
plus haut degre du royaume celeste, il y a la benediction 
de I'accroissement eternel, qui signifie, entre autres cho- 
ses, que meme apres la mort les hommes peuvent con
tinuer a collaborer avec Dieu a realiser I’ immortalite et 
la vie eternelle de I’homme.

La conception de la progression eternelle chez les 
Saints des Derniers Jours comprend le developpement 
eternel, I’accroissement eternel des connaissances, de la 
puissance et de [’ intelligence, de la conscience et de tou 
tes les caracteristiques et de toutes les capacites qui con
stituent la divinite. Mais dans I’economie de Dieu, les hom
mes ne peuvent parvenir a cet etat de perfection con
stants dans leur etat non fin i ou non marie. II doit y 
avoir une croissance et un accroissement de I’homme 
tou t entier, en d ’autres termes, I’homme qui a trouve son 
autre moitie et a ete uni a elle.

Cette conception du mariage, avec ses perspectives 
divines, donne un sens nouveau et de [’importance, de la 
dignite et du merveilleux a I’idee du mariage. Dans un 
pareil contexts, une personne reflechie sera beaucoup 
plus prudente et consacrera plus de soin au choix de son 
compagnon eternel ou de sa compagne eternelle. II est 
certain qu'avant de s ’engager dans un contrat eternel de 
ce genre, hommes et femmes doivent etre humbles et 
reflechis et demander par la priere que Dieu les guide.

La saintete religieuse et la sanction du mariage sont 
extremement favorisees et appreciees lorsque le couple, 
avant le mariage —  et les parties doivent necessairement 
etre de la meme religion —  commence avec le meme 
but a I’esprit. I Is doivent se preparer et etre dignes de 
recevoir I’ordonnance sacree dans des edifices ou seuls 
ceux qui sont dignes peuvent entrer. I Is y regoivent des 
instructions, font des alliances et puis a I’autel se jurent 
amour et fide lite  eternels I'un pour I’autre, en la presence 
de Dieu et des Anges. II est certain qu’une conception 
et une pratique de ce genre, avec les obligations qui les 
accompagnent, contribuent a la permanence du foyer, a 
la g lorification de {’ institution du mariage et au salut des 
ames des hommes.

Pareil mariage est essentiellem ent un acte de foi, 
celebre en la presence d ’un partenaire divin. II faut de 
la foi et du courage pour y arriver, pour perseverer 
jusqu ’a la fin, en depit des d ifficu ltes, des epreuves, des 
deceptions et a I’occasion des separations dues a la 
mort.

Lorsqu’on accepte les conditions et les obligations 
de cette association eternelle, on doit se rendre compte 
qu ’ici I’echec est un echec presque total. Quels que 
soient les succes qu ’il ait dans d ’autres domaines d ’acti- 
vites, si un homme ne s ’acquitte pas des obligations que 
lui impose {’alliance eternelle, le chatiment terrib le  sera 
pour lui la perte de la gloire celeste, accompagne de la 
responsabilite des pertes subies par ceux avec qui il a 
fa it contrat et dont il est responsable.

«. . . le mariage est un commandement de Dieu a 
I’homme.»

«C'est pourquoi, il est tout a fa it conforms a la loi 
qu ’il ait une femme, et tous deux, ils ne feront qu’une 
seule chair, et tout cela afin que la terre puisse repondre 
au but de sa creation.»

«Et qu’elle soit remplie de sa mesure d ’hommes, 
selon leur creation avant que le monde ne fut fa it* (idem 
49:15-17). ^
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Une des caracteristiques de I'Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours, 
ce sont ses enseignements concernant I'importance des temples et I'oeuvre qui s ’y 
accomplit. Tout ce qui a tra it a ces sujets et a d'autres du meme genre interesse profon- 
dement les membres de I'Eglise et leurs amis.

Pour obtenir de p lus amples renseignements concernant I'Eglise de Jesus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, veuillez contacter les communautes locales de I'Eglise ou 
ecrivez au siege de I'Eglise 47, South Temple Street, Salt Lake C ity  —  Utah 84111.




