
Le monde des esprits, 
notre prochaine demeure

PAR DALE C. MOURITSEN

En parlant avec des étudiants e t des fam illes dans d iver
ses parties de l ’E g lise  et en conversant avec eux su r ce qui 
se passe après la m ort, j ’ai presque toujours cons ta té  que 
deux sentiments é ta ien t mis en re lie f: un grand d é s ir d ’être 
in form é sur le m onde d ’esprit post-terrestre  (que j ’appe lle 
rai dorénavant le m onde des esprits ) et une sorte  de m alai
se, justem ent pa rce  qu ’on pose ces questions, com m e si le 
m onde des esp rits  é ta it un su je t dont on ne d e vra it pas 
d iscuter.

Je considère q u ’ il faut tou jou rs  fa ire  preuve de retenue 
quand on d iscu te  d ’un sujet sacré, surtout lo rsque l ’on sait 
que, dans notre soc ié té  contem poraine, «les conna issan
ces» relatives au m onde des esp rits  consistent en h isto ires 
de fantômes à sensation, en cu lte  du démon et autres zones 
d ’ombre. C ependant le désir de savo ir est bon en lui-m ême. 
Notre parenté b ien-a im ée qui est décédée habite ce  monde 
et nous l ’y re jo ind rons  bientôt. Le su je t est sain et sacré et 
c ’est dans cet e sp rit qu ’il faut en d iscuter.

En outre, le p rophète  Joseph Sm ith a dit que les saints 
do ivent étudier le bu t de la vie et de la mort, et en fa it do i
vent l ’étudier «plus que n’im porte  quel autre» su je t, «l’é- 
tu d ie r nuit et jou r» . Il ajoute que «si nous avons d ro it à 
quo i que ce so it de la part de no tre  Père céleste, c ’est à 
des lum ières sur ce  sujet si im portant»  (Enseignem ents du 
prophète Joseph Sm ith, p. 455).

Nous avons donc le dro it de com prendre la nature véri
tab le  de notre exis tence. Nous avons aussi la responsab ilité  
d ’effectuer les recherches, car p lus nous nous rendons 
com pte que le m onde des esprits est véritab lem ent une sui
te à notre ex is tence mortelle, m oins nous risquerons d ’atta
cher notre cœ ur aux trésors de ce monde.

Une des plus belles h isto ires de notre héritage, quel
que chose qui est arrivé au président Heber J. Grant, 
m ontre qu’un tém oignage concernan t les re la tions exactes 
entre la vie, la m ort et le monde des esprits peut nous con
so le r en temps de deuil, nous a ide r à com prendre les des
seins de Dieu e t nous enseigner la vraie nature de notre 
existence. Le p rés iden t Grant é c rit:

«J’ai eu la bénéd ic tion  d ’avo ir deux fils  seulem ent. L ’un 
d ’eux mourut à c inq  ans et l ’autre à sept. Mon second fils 
m ourut d ’une m a lad ie  à la hanche. J ’avais grandem ent 
espéré qu’ il répand ra it un jou r l'E vangile  au pays et à l’é
tranger et sera it un honneur pour moi. Une heure environ 
avant qu ’il ne m ourût, j ’eus le songe que sa mère, qui était 
morte, venait le chercher, et qu ’e lle  amenait un messager, 
et e lle  d it à ce m essager de prendre  le garçon pendan t que

je  dorm ais; et dans le songe, je crus m’éveiller et je  saisis 
mon fils  et me ba ttis  pour le garder et je réussis fina lem en t 
à l ’arracher au m essager qui é ta it venu le chercher et je  rê
vai que, ce faisant, je  trébuchais et tom bais sur lui.

«Je rêvai que je  tom bais sur sa hanche blessée, et les 
hurlem ents te rrib les  et l’affreuse dou leur de l’en fan t me 
rend iren t presque fou. Je ne pus le supporter, me relevai 
d ’un bond et so rtis  de la maison en courant pour ne pas 
en tendre  sa détresse. Je rêvai qu ’après être sorti de la m ai
son en courant, je  rencontra is frè re  Joseph E. T a y lo r et lui 
racon ta is  ce qui s ’é ta it passé.

Il d it: (Savez-vous ce que je fe ra is , Heber, si ma fem m e 
vena it chercher un de ses enfants? Je  ne lutterais pas pour 
g a rde r cet enfant; je  ne m ’opposerais pas à ce q u ’e lle  me 
l ’enlève. Si une m ère qui a été fidè le  est passée de l ’autre 
cô té  du voile, e lle  d o it connaître les souffrances et la to r
tu re  que son enfant aura à subir, e lle  saura si cet en fan t va 
trave rse r la vie com m e un invalide et s ’il serait m ieux ou 
plus sage qu’il so it soulagé de la to rtu re  que représentera it 
la v ie ; et lorsque vous prenez le tem ps de ré fléch ir, frè re  
G rant, que la mère de ce garçon est descendue dans l’om 
bre de la mort pour lui donner la vie, c ’est e lle qui devra it 
a vo ir le dro it de le p rendre ou de le garder.)

«Je dis: <Je c ro is  que vous avez raison, frère T ay lo r, et 
si e lle  revient, e lle  aura l ’enfant sans protestation de ma 
part.)

«Lorsque j ’eus pris  cette décis ion, je  fus éveillé  pa r mon 
frè re , B. F. Grant, qui logeait cette nu it-là  avec nous pour 
a ide r à veiller l ’en fan t malade. Il me fit  entrer dans la cham 
bre et me dit que mon enfant é ta it mourant. J ’a lla i au salon 
et m ’assis. Il y ava it une chaise v ide entre moi et ma fem m e 
qui v it maintenant, et je  sentis la présence de la m ère décé
dée de cet enfant, assise sur cette chaise. Je ne d is  à per
sonne ce que je ressentais, mais me tournai vers ma fem m e 
vivan te  et dis: (Ressens-tu quelque chose d ’étrange?» Elle 
d it: (Oui, je suis ce rta ine  que la m ère de Heber est assise 
en tre  nous et attend pour l ’emmener.)

«Je crois que je  suis, de par ma nature, un hom m e de 
sentim ent. J ’ai été élevé comme enfant unique avec toute 
l ’a ffec tion  qu’une m ère pouvait déverser sur un garçon. Je 
cro is  que, de par m a nature, je suis affectueux et sen tim en
ta l et j ’ai versé des larmes pour mes amis, des larm es de 
jo ie  quand ils réussissaient, des larm es de chagrin lorsque 
le m alheur les frappa it. Mais je suis resté assis près du lit 
de m ort de mon p e tit garçon et je  l ’ai regardé m ou rir sans 
ve rse r une larme. Ma femme vivante, mon frère et moi avons
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ressenti en ce tte  occasion, dans ma maison, une influence 
douce, pa is ib le  et céleste, la p lus grande que j ’aie jamais 
connue de ma vie» (Im provem ent Era, ju in 1940, p. 330, 383).

Selon la doc trine  des sa in ts des derniers jours, le mon
de des esprits est l’endro it où résideront tous ceux qui sont 
morts et a ttendent la résurrection , dans laquelle  leur esprit 
et leur corps seront inséparab lem ent liés. Ce n ’est donc pas 
l ’endroit où dem eurent Dieu le Père, le Seigneur ressuscité 
et les autres êtres ressuscités. C ’est p lutôt une situation ou 
un état in te rm éd ia ire  où les gens attendent la résurrection 
— un endro it où les esprits désincarnés vivent selon un des 
différents états correspondant à ce que leur v ie m ortelle a 
mérité.

Parlant de ces états, A im a d it à son fils  C orianton qu’un 
ange lui avait révélé «que les esprits  de tous les hommes, 
dès qu’ ils ont qu itté  ce corps m ortel, oui, les esprits  de tous 
les hommes, qu ’ ils soient bons ou mauvais, retournent à ce 
D eu qui leur a donné la vie» (A im a 40:11). C ela ne veut pas 
dire qu ’ils sont conduits litté ra lem ent en la présence de 
Dieu ou sur la planète où il réside (voir Joseph Fielding 
Smith, Answers to Gospel Q uestions, Deseret Book Com
pany, 1958, 2:84-87), mais p lu tô t dans le m onde des esprits. 
Aima continue: «Les esprits de ceux qui sont justes seront 
reçus dans un état de fé lic ité , appelé paradis, un état de 
repos, un é ta t de paix où ils se reposeront de tou t souci et 
de toute peine» (Aima 40:12). Peu avant sa m ort, Moroni se 
vit entrer dans ce même é ta t béni dans le monde des 
esprits. Il é c riv it: «Je vais b ien tô t me reposer dans le para
dis de Dieu, ju s q u ’à ce que mon esprit et mon corps soient 
réunis de nouveau, et que je  so is ramené tr iom phant dans 
les airs, pour vous rencontrer devant la barre agréable du 
grand Jéhovah, le Juge é terne l des vivants e t des morts» 
l'Mnroni 10:34).

Mais tou t le monde n’aura pas d ro it au repos et au para
dis. Aima spéc ifie : «Les esp rits  des méchants ou des pé
cheurs — car ils n ’ont ni part ni portion dans l ’esp rit du Sei
gneur; car vo ic i, ils ont choisi les œuvres du mal au lieu de 
celles du b ien; c ’est pourquoi, l ’esprit du d iab le  est entré 
en eux et a p ris  position de leu r maison -  et ceux-c i seront 
rejetés dans les ténèbres du dehors. Il y aura là des pleurs, 
des gém issem ents et des grincem ents de dents, et cela à 
cause de leur propre in iqu ité , parce qu’ils sont emmenés 
captifs à la vo lon té  du diable» (A im a 40:13).

Tout com m e le paradis n ’est pas la dem eure éternelle 
des justes, l ’en fer dans le m onde des esprits n ’est pas la 
demeure é te rne lle  des méchants. Lorsqu’ il consigna par 
écrit sa vision du monde té leste , le prophète Joseph Smith 
d it: «Ce sont ceux qui ne se ron t délivrés des mains du dia
ble qu’à la dern iè re  résurrection , que quand le Seigneur, 
c ’est-à-dire le Christ, l’Agneau, aura term iné son œuvre» 
(D. & A. 76:85). Il ajoute: «Ce sont ceux qui sont précipités 
en enfer et qui subissent la co lè re  du Dieu tout-puissant, 
jusqu ’à la p lén itude  des tem ps quand le C hris t aura mis 
tous ses ennem is sous ses p ieds et aura parachevé son 
œuvre» (D. & A. 76:106; vo ir aussi Apoc. 20:13). L ’enfer dans 
le monde des esprits fin ira  pour tous les homm es quand ils 
ressusciteront. Du fait de l ’exp ia tion  du C hrist, ils seront 
finalem ent libérés (voir 2 Néphi 9:6-12). Ceux qui «demeu

rent impurs» (les fils  de perd ition ) resteront en enfer, mais 
ce sera un lieu séparé de l ’enfer du monde des esp rits  (voir 
D. & A. 76:43-49). Lorsque les fils  de perdition ressuscite
ront, le monde des esprits n’aura plus d ’habitants (Bruce R. 
McConkie, M orm on Doctrine, 2e éd ition, p. 762).

Pierre appe lle  le monde des esprits une «prison», et 
c ’en est une pour certains (1 P ierre  3:18-20, 4:6). Toutefois 
c ’est essentie llem ent un endro it d ’étude et d ’a tten te  et non 
un lieu de souffrance. C’est là que ceux qui n ’auront pas 
eu l’occasion dans la m orta lité  de recevoir l’Evangile et 
ceux qui n ’en on t eu qu’une occasion  partie lle , mais l ’ont 
rejetée, seront instru its. En 1893, le président Lorenzo Snow, 
a lors président du collège des Douze, déclara à la confé
rence générale q u ’ il croyait fe rm em ent «que lo rsque l ’Evan
g ile  sera prêché aux esprits en prison, le succès que con
naîtra cette p réd ica tion  sera bien plus grand que celu i que 
connaît la p réd ica tion  de nos anciens dans ce tte  vie. Je 
cro is  qu’ il y aura vraim ent très peu de ces esprits  qui ne 
recevront pas avec jo ie l’Evangile  quand il leur sera porté. 
Les c irconstances y seront m ille  fo is  plus favorables» (Mil- 
lennial Star 56:50).

Bref, le m onde des esprits est la résidence tem poraire 
des esprits de tou te  l ’humanité, q u ’ ils soient bons ou mau
vais. C’est ainsi que Joseph Sm ith pouvait déc la re r que «les 
justes et les méchants iront tous dans le même m onde des 
esprits jusqu ’à la résurrection» (Enseignem ents, p. 435). 
Pourtant certa ins se sont dem andé pourquoi Jésus avait 
prom is au m a lfa iteu r mourant q u ’après sa m ort il re jo ind ra it 
le Sauveur au paradis. Le prophète  Joseph a ense igné: «Ce 
sont les traducteu rs  qui d isent paradis. Mais qu ’est-ce que 
le paradis? C ’est un mot m oderne; il ne correspond pas du 
tou t au mot o rig ina l employé par Jésus. Trouvez l ’o rig ina l du 
mot paradis, il est plus fac ile  de trouver une a ig u ille  dans 
une meule de fo in . Voici l ’occasion  d ’une querelle , hommes 
savants! Il n ’y a rien dans le m ot o rig ina l grec, don t ce mot 
(paradis) a été tiré , qui s ign ifie  paradis. Mais il d it: Ce jour 
tu seras avec moi dans le m onde des esprits, e t je  t ’ensei
gnerai tout à ce su je t et je répondra i à tes in te rrogations. Et 
P ierre dit que le Seigneur a lla  prêcher au m onde des es
prits  (aux esprits  en prison) (1 P ierre  3:19), afin que ceux qui 
recevra ient l ’Evangile pussent béné fic ie r des ordonnances 
par procuration grâce à ceux qui vivaient sur te rre , etc.» 
(Enseignem ents, p. 434). De p lus le prophète a jou ta : «Ha- 
dès, en grec, ou Schéol, en hébreu, s ign ifient tous deux un 
m onde d ’esprit. Hadès, Schéol, paradis, et esprits  en prison, 
c ’est tout un: c ’est un monde des esprits» (Enseignem ents, 
p. 435). Cet éc la irc issem ent du prophète nous a ide  à com
prendre les paro les du Sauveur.

La révélation moderne nous a ide aussi à com prendre 
le genre de vie que l’on mène dans le monde des esprits. 
D ’abord les esp rits  sont des en tités  tangibles. Le président 
Brigham  Young a d it: «Les esp rits  connaissent aussi bien 
les esprits que les corps conna issent les corps, bien que 
les esprits so ien t composés d ’une matière te llem en t raf
finée qu’elle n ’est pas tang ib le  pour notre organ ism e brut» 
(D iscours de B righam  Young, p. 39). Voir aussi D octrine  et 
A lliances 131:7-8.

Pour ce qui est de l’endroit, le prophète Joseph Smith
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a enseigné que le monde des esp rits  est très proche de 
nous. Pendant un serm on funèbre, il déclara que les esprits  
des justes «sont prom us à une œ uvre plus grande et plus 
im portante . C’est pourquoi ils sont bénis lorsqu’ ils se ren
dent dans le m onde des esprits. Enveloppés de flam m es, 
ils  ne sont pas loin de nous» (Enseignem ents, p. 458).

Une sœur qui a lla  dans le m onde des esprits et fu t rap
pe lée à la vie m orte lle  par le p rés iden t Lorenzo Snow  eut 
l ’expérience personnelle  de ce que le prophète enseigna: 
«Certains me questionnèrent conce rnan t leurs am is et leur 
parenté sur la terre . Parmi eux il y avait mon cousin . Il me 
dem anda com m ent a lla ien t ses parents et dit que ce la  lui 
fa isa it de la peine d ’apprendre que quelques-uns des gar
çons fa isa ient usage de tabac, d ’a lcoo l et de beaucoup de 
choses qui leur é ta ien t nocives» (LeRoi C. Snow, «Raised 
from  the Dead», h is to ire  d ’Ella Jensen, Im provem ent Era, 
oc tob re  1929, p. 974). E ffectivem ent ceux qui nous sont 
chers et qui sont m orts se souc ien t considérab lem ent de 
no tre  bien-être et de notre bonheur et peuvent ête désignés, 
lo rsque c ’est nécessaire, pour nous apporter des messages 
d ’avertissem ent, de répimande ou d ’ instructions (vo ir Jo
seph F. Smith, G ospel Doctrine, p. 436).

Le président Young a confirm é que le monde des esprits 
«est sur la terre» (D iscours de B righam  Young, p. 386). Lors 
d ’une récente conférence générale, le président Ezra Taft 
Benson a déclaré que «le m onde des esprits n ’est pas 
é lo igné  de nous. Parfo is le vo ile  en tre  cette vie et l ’autre 
devient très mince. Ceux qui nous sont chers et qui sont 
décédés ne sont pas loin de nous» (Ensign, ju in 1971, p. 33).

Apparem m ent le monde des esp rits  est in co rpo ré  au 
m onde physique. La terre  contient un esprit au mêm e titre  
que notre corps physique. Parley P. P ratt a écrit que le mon
de des esprits «est ic i sur la planète même où nous sommes 
nés; ou en d ’autres term es la te rre  et d ’autres p lanètes du 
même genre ont leu r sphère in té rieu re  sp iritue lle  aussi bien 
que leur sphère extérieure  ou tem pore lle . L ’une est peuplée 
de corps tem porels, l ’autre d ’esprits . Un voile est t iré  entre 
les deux sphères et à cause de ce la  tous les ob je ts  de la 
sphère  sp iritue lle  sont rendus inv is ib les à ceux de la sphère 
tem pore lle» (Key to Theology, 9e édition, Deseret Book, 
1965, pp. 126-27).

Apparem m ent les justes du m onde des esp rits  sont 
organisés exactem ent comme ils  le sont ici, arrangés par 
fam illes  et par co llèges. La prê trise  y agit comme e lle  agit 
ic i. Le président B righam  Young a d it: «Quand les anciens 
fidè les, qui dé tiennent cette p rê trise , vont dans le monde 
des esprits, ils em porten t le même pouvo ir et la mêm e prê
tr ise  qu ’ ils avaient tand is  qu’ ils é ta ien t dans leur tabernac le  
m orte l» (D iscours de Brigham Young, p. 134; vo ir aussi D. & 
A. 124:130). Les bénédictions de la prê trise  sont donc pré
sentes dans le m onde des esprits. Un ancien qui a traversé 
le vo ile  et en est revenu a parlé de l ’o rd re  qu’il y a vu:

«Pendant que j ’é ta is dans le m onde des esprits , je  re
m arquai que les gens y étaient occupés, et qu ’ ils  é ta ient 
parfa item ent organ isés pour l ’œuvre qu ’ ils accom plissa ient. 
C ela  me parut être la continuation de l ’œuvre que nous fa i
sons ici, un peu com m e aller d ’un pieu à un autre . Il n’y 
ava it rien là-bas qui me parût pa rticu liè rem ent é trange, tout

étan t naturel» (Peter E. Johnson, R elie f Society Magazine, 
août 1920, p. 455). E lla  Jensen eut une expérience sem bla 
ble lo rsq u ’elle se rend it dans le m onde des esprits. Frère 
R udger Clawson, à l ’époque membre du conseil des Douze, 
qui pa rla  de l’expérience de cette sœur, d it que «un gu ide 
é ta it venu à sa rencon tre  et il la condu is it dans un très vaste 
bâ tim en t où il y avait beaucoup de gens qui para issa ient 
tous ê tre  extrêm em ent occupés; il n ’y avait aucune appa
rence d ’oisiveté quelconque» (LeRoi C. Snow, Im provem ent 
Era, octobre  1929, p. 977). Mais il est possib le que tous les 
hab itan ts  du monde des esprits ne so ien t pas organisés 
ainsi, puisque tous n ’on t pas reçu les ordonnances néces
sa ires à l ’exaltation.

Le président G eorge A lbert Sm ith, après avoir eu une 
expérience  du m onde des esprits, d é c riv it la partie de ce 
m onde qu ’il vit:

«Un jou r . . .  je perd is  conscience des lieux où je  me 
trouva is  et il me sem bla  que j ’étais passé de l ’autre côté. 
Je me trouvai debout, le dos à un beau grand lac, face  à 
une grande forêt. Il n ’y avait personne en vue et il n ’y avait 
pas de bateau sur le lac ni aucun autre  moyen v is ib le  pour 
me m ontrer com m ent j ’étais arrivé là-bas. Je me rendis 
com pte, ou crus me rendre compte, que j ’avais term iné mon 
œ uvre dans la m orta lité  et que j ’é ta is retourné chez moi. Je 
com m ençai à regarder autour de moi pour voi si je ne pou
vais trouver quelqu ’un. Personne ne para issa it vivre là, il n’y 
avait que ces beaux grands arbres en face de moi et le 
m erve illeux lac de rriè re  moi.

«Je commençai à exp lo re r et découvris  bientôt un sen
tie r traversant le bois qui paraissait avo ir été très peu u tili
sé, et qui était presque enseveli sous l ’herbe.» Le prés iden t 
Sm ith su iv it le senter e t au bout d ’un certa in  temps rencon 
tra  son grand-père avec qui il conversa (Im provem ent Era, 
mars 1947, p. 139).

M anfestem ent il n ’y a ni bébé, ni en fant dans le m onde 
des esprits. Tous ceux qui y résident on t la stature d ’hom 
mes e t de femmes adultes, le même aspect qu’ils possé
da ien t avant la naissance dans cette  v ie mortelle. Si des 
bébés ou des enfants meurent, leur e sp rit reprend m m édia- 
tem ent son ancienne stature d ’adulte  quand il est dans le 
m onde des esprits. Toute fo is  quand il retourne dans son 
co rps au moment de la résurrection, c ’est nature llem ent un 
en fant qui est ressuscité  pour être élevé par des parents 
jus tes et dignes ju s q u ’à maturité. Le président Joseph F. 
Sm ith a expliqué cette  idée:

«L’esprit de nos enfants est im m orte l avant de ve n ir à 
nous et, après la m ort du corps, il est sem blable à ce q u ’ il 
é ta it avant de venir. Il est tel qu ’ il se ra it apparu s ’ il avait 
vécu dans la chair pou r atte indre l ’âge adulte ou déve lop 
per son corps à la p le ine  stature de l ’esprit. Si vous voyez 
un de vos enfants qui est décédé, il vous apparaîtra peut- 
ê tre  sous la forme sous laquelle vous le reconnaîtrez, la 
fo rm e  de l ’enfance; m ais s ’ il v ient à vous comme m essager 
po rte u r d ’une vérité  im portante, il v iend ra  sans doute com 
me l ’esp rit du fils  de l ’évêque Edward Hunter (qui m ouru t 
pe tit enfant), qui lui apparu t sous fo rm e  d ’un adulte, se ré
vé la  à son père et lui d it: <Je suis ton fils.>

«L’évêque Hunter ne com prit pas cela; il a lla trouver
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mon père et d it: <Hyrum, qu ’es t-ce  que cela veut d ire?  J ’ai 
enterré mon fils  a lors qu ’il n’é ta it qu ’un petit ga rçon, mais 
il m ’est apparu adulte, un jeune homme noble et g lorieux, 
et s ’est déclaré ê tre  mon fils. Q u ’est-ce cela veut dire?)

«Mon père (Hyrum Smith, le patriarche) lui d it que l ’es
p rit de Jésus-C hrist était adu lte  avant sa venue au monde; 
et ainsi nos enfants étaient adu ltes  et possédaient leur plei
ne stature dans l ’esprit avant d ’e n tre r dans la m orta lité , cet
te même sta ture qu ’ ils posséderont après avo ir qu itté  la 
m orta lité  et te ls  qu ’ ils appara îtron t après la résurrection 
quand ils auront te rm iné leur m ission» (Gospel D octrine , 5e 
édition, Deseret Book Company, 1939, p. 455).

Certains se fo n t du souci pa rce  que les enfants décédés 
ont apparem m ent perdu l ’occas ion  de connaître les fian
ça illes et le m ariage et d ’autres possib ilités. Mais les révé
lations concernant le monde des esprits  nous assurent que 
les relations norm ales menant au scellem ent éterne l se 
poursuivent dans l ’autre monde. M elv in  J. Ballard a d it:

«Mères, vous vous faites du souci pour vos petits  en
fants (qui sont m orts). Nous n’accom plissons pas de sce lle
ments pour eux. J ’ai perdu un fils  de six ans et je  l ’ai vu 
après sa mort sous la forme d ’un homme dans le monde 
des esprits et j ’ai vu comm ent il ava it utilisé sa libe rté  de 
choix et ob tiend ra it de sa propre vo lon té  une épouse, et en 
tem ps voulu lui e t tous ceux qui en sont dignes recevront 
toutes les bénéd ictions et tous les scellem ents de la Maison 
du Seigneur. Ne vous en fa ites pas pour cela. Ils ne cou
rent aucun risque, tou t va bien pou r eux.

«Quelle est donc  la s ituation de vos filles qui sont mor
tes et qui n’ont pas été scellées à un homme? . . .  Le pou
vo ir de sce llem ent appartiendra é ternellem ent à l ’Eglise et 
les d ispositions se ron t prises p ou r elles. Nous ne pouvons 
cou rir plus vite que ne le p révo it le Seigneur. E lles rece
vront leurs bénéd ictions en tem ps voulu. Entre-tem ps tout 
va bien pour elles» (Bryant S. H inckley, Sermons and Mis- 
sionary Services o f Melvin J. B a lla rd , Deseret B ook Com
pany, 1949, p. 260).

Dans sa v is ion  du royaume céleste, Joseph Smith vit 
«que tous les enfants qui m eurent avant de parvenir à l ’âge 
de responsabilité  sont sauvés dans le royaume cé leste  de 
Dieu» (verset 10). De plus le p rés iden t Joseph F. Smith a 
donné l ’exp lica tion  suivante:

«Joseph Sm ith enseigna la doc trine  que le bébé qui 
m ourait reviendra it bébé dans la résurrection ; et, désignant 
la mère d ’un en fan t décédé, il lu i d it: <Vous aurez la joie, 
le p la is ir et la sa tis faction  d ’é lever cet enfant après sa ré
surrection jusqu ’à ce qu’il a tte igne  la pleine s ta ture  de son 
esprit.) Il y a restitu tion , il y a cro issance, il y a déve loppe
ment après la résurrection. J ’a im e cette vérité. E lle  suscite 
une immense quan tité  de bonheur, de jo ie  et de reconnais
sance dans mon âme. Le Se igneur so it loué de nous avoir 
révélé ces principes» (Gospel D octrine , pp. 455-56; vo ir aus
si Enseignements, p. 272-73, 277, 519). Nous devons donc 
com prendre, pour em ployer les term es de Joseph Smilh, 
que «la seule d iffé rence  entre ceux  qui m eurent vieux et 
ceux qui m eurent jeunes, c ’est que ceux-ci vivent p lus long
tem ps dans les d e u x , et dans la g lo ire  et la lum ière éternel
les que ceux-là, e t sont délivrés un peu plus tô t de ce mon

de m isérable et rem p li d ’ in iquités. Nonobstant tou te  cette 
g lo ire , nous la perdons de vue m om entaném ent, et nous 
p leurons notre perte, mais nous ne pleurons pas comm e 
ceux qui n’ont pas d ’espérance» (Enseignem ents, p. 274).

Cela n’ im plique pas que l’on d o it ê tre vivement désireux 
de q u itte r la m orta lité , mais cela suggère que les parents 
qui ont perdu leurs enfants peuvent être consolés par les 
vé rités  de l ’Evangile. En effet, nous devons être occupés 
avec zèle à m ener à bien notre m ission dans la vie. Par 
exem ple, lorsque Phoebe, sa jeune épouse, décéda, W ilfo rd  
W oodru ff fut insp iré  de lui fa ire l ’ im position  des m ains et 
de réprim ander le pouvo ir de la m ort. Il écriv it à ce su je t:

«Son esprit ré in tég ra  son corps et dès cet instant, e lle 
fu t guérie ; et nous éprouvâmes tous le désir de louer le 
nom du Seigneur, d ’avo ir confiance en lui et de ga rde r ses 
com m andem ents.

«Pendant que cec i se passait en moi (comme ma fem me 
me le raconta plus tard), son esprit qu itta  son corps, et e lle 
le v it couché sur le lit, et les sœurs occupées à p leurer. Elle 
les regarda, elles, moi et son bébé, e t tand is qu ’e lle con tem 
p la it ce tableau, deux personnes entrè ren t dans la cham
bre . . .  un de ces messagers lui d it q u ’e lle pouvait cho is ir: 
e lle  pouvait a lle r reposer dans le m onde des esprits, ou 
bien, mais à une condition, pouva it retourner dans son 
co rps et poursuivre ses travaux su r la terre. La cond ition  
é ta it qu ’elle devait être sûre qu ’e lle  pourra it sou ten ir son 
mari et traverser avec lui tous les soucis, toutes les épreu
ves, toutes les tr ibu la tions  et toutes les a fflic tions de la vie 
q u ’ il sera it appelé à connaître ju sq u ’à la fin à cause de l ’E
vang ile . Lorsqu’e lle  v it la s ituation de son mari et de son 
enfant, e lle d it: (Oui, je  le ferai!)

«Au moment où ce tte  décision fu t prise, le pouvo ir de la 
fo i reposa sur moi, et lorsque je  lu i fis  l ’ im position des 
m ains, son esprit en tra  dans son co rps  . . . »  (Leaves from 
My Journal, 4e éd ition , The Deseret News, 1909, pp. 59-60).

La conception q u ’ont les saints des derniers jou rs  du 
m onde des esprits révèle qu’on y accom p lit une œ uvre m is
sionnaire . Le program m e m issionnaire  le plus sp lend ide  et 
le plus étendu que l ’homme puisse im aginer est cen tré  sur 
le m onde des esprits. Le président B righam  Young a déc la 
ré: «Comparez ces habitants de la te rre  qui ont entendu l ’E
vang ile  de nos jo u rs  aux m illions de personnes qui ne l ’ont 
jam a is  entendu ou ne se sont jam a is  vu présenter les clefs 
du salut, et vous en conclurez im m édiatem ent com m e moi 
q u ’ il y a une œuvre immense à a cco m p lir dans le monde 
des esprits. (J. D. 4:285). Comment ce tte  grande œ uvre va- 
t-e lle  être accom plie?  Quelques dé ta ils  sublimes sont ré
vé lés à ce sujet dans la vision de la rédem ption des morts 
acco rdée  au prés iden t Joseph F. Sm ith  (voir spécia lem ent 
les versets 29-37).

Qui acceptera le message de ce m inistère d iv in? La v i
sion du royaume cé leste  donnée à Joseph Smith nous fo u r
n it la réponse. Se demandant com m ent son frère décédé 
A lv in  pouvait avo ir d ro it à un héritage  céleste, pu isqu ’il 
é ta it m ort avant le rétablissem ent de l ’Evangile, Joseph 
Sm ith  entendit la vo ix  du Seigneur d ire :

«Tous ceux qui sont morts sans connaître l’Evangile,
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qui l ’aura ient reçu s’ il leur ava it été perm is de demeurer, 
seront héritie rs  du royaume cé leste  de Dieu;

«En outre, tous ceux qui m ourron t dorénavant sans le 
connaître, qui l ’aura ient reçu de to u t leur cœur, seront héri
tie rs de ce royaume,

«Car moi, le Seigneur, je  jugera i tous les homm es selon 
leurs œuvres, selon les désirs de leur cœur» (versets 7-9). 
Et cependant ce m inistère dans le monde des esprits ne 
su ffit pas pour réaliser le sa lu t fina l des justes décédés. 
Pourquoi? Parce qu ’ il en fau t autant pour sauver un mort 
qu ’un vivant. Joseph Smith a d it que «les ordonnances 
instituées dans les cieux avant la fondation du monde, dans 
la prêtrise, pour le salut des hommes, ne peuvent pas être 
altérées ou changées. Tous do ivent être sauvés en vertu 
des mêmes principes» (Enseignem ents, p. 432). En outre, 
le prophète a d it que «si un hom m e obtient, dans sa tota lité , 
la prêtrise de Dieu, il do it l ’o b te n ir de la même façon que 
Jésus l’a obtenue, et c ’est en gardant tous les com m ande

m ents et en obéissant à toutes les ordonnances de la Mai
son du Seigneur» (Enseignem ents, p. 432). Les m orts ne font 
pas exception. Nous pouvons seulem ent acco m p lir les 
ordonnances pour eux. Ils do ivent cro ire, se repen tir et 
o b é ir eux-mêmes à l ’Evangile.

En résumé, le monde des esp rits  est l’endro it où vont 
les esprits désincarnés. C’est un e n d ro it physique incorporé  
à notre terre, po in t focal d ’un e ffo rt m issionnaire massif 
auquel nous prenons part. C ’est un monde plus proche de 
nous que nous ne le pensons, et il est relié à nous par les 
lignages fam iliaux de beaucoup de parents tendrem ent 
aimés.

Dale C. M ouritsen, d irecteur rég iona l des sém ina ires et 
des institu ts de San José (C a lifo rn ie ), prem ier p rés iden t du 
co llège  des so ixan te -d ix  du p ieu de Santa Clara.

«Les esprits connaissent aussi bien 

les esprits que les corps 

connaissent les corp
esprits soient composés 

d ’une matière tellement raffinée q u ’elle
n ’est pas tangible

pour notre organ

Brigham


