
Questions et 
réponses

Quelle est la place des 
animaux dans le plan éternel
des choses?

«La nature nous aide à voir et à 
com prendre Dieu. N ous devons à 
toutes ses créatures une fidélité dans le 
service et une profonde adm iration.» 
C 'est pourquoi la surintendance géné
rale de l’École du D im anche de Dese- 
ret, le président Joseph F. Smith, 
président de l’Église, et les frères D a
vid O. M cKay et Stephen L. Richards, 
m embres du Conseil des Douze, rédi
gèrent l'éditoréal du Juvénile Instructor 
d ’avril 1918. R econnaissant que 
«l’am our de la nature est proche de 
l’am our de Dieu», ils rappelèrent aux 
m em bres de l’Église que «les hom m es 
apprennent plus facilem ent lorsqu’ils 
ont des relations sym pathiques avec 
tout ce qui a vie qu ’ils ne le font dans 
les limites de l’intérêt hum ain» (page 
183). Beaucoup de familles reconnais
sent l’im portance des anim aux dom es
tiques et l’am our et l’échange qui en 
résultent parm i leurs enfants. L ’am our 
des anim aux dom estiques peut aussi 
perm ettre d ’acquérir un sens des 
responsabilités.
Le dévouem ent des anim aux envers les 
familles peut être inspirant tou t au tan t 
que pratique. U n fait divers récent 
parlait de la bravoure d ’un chien qui 
sauva la vie d ’une petite fille en cas

Les réponses données aux questions 
concernant des principes généraux de 
F Évangile sont pour guider, 
mais ne sont pas des déclarations 
off icielles des règles 
de F Église.

sant la vitre d ’une voiture en feu et en 
la tiran t en lieu sûr.
Un certain nom bre de questions ont 
été posées concernant la place des 
anim aux dans le plan de salut:

Les animaux ont-ils un esprit et 
ressuscitent-ils?

Oui. Le prophète Joseph Smith reçut 
des renseignem ents concernant le 
sta tu t éternel des anim aux. Les répon
ses aux questions qu'il posa se tro u 
vent dans D octrine et Alliances, sec
tion 77. Il a aussi parlé de la résurrec
tion des anim aux dans un serm on, 
mais il ne s’est pas étendu sur le sujet 
(H istory o f  the Church, 5: 343).

Vers quel degré de gloire les animaux 
vont-ils?
Les Écritures font seulem ent m ention 
d’anim aux dans le royaum e céleste. Le 
fait qu ’ils aillent dans d ’autres royau
mes est sujet à conjecture. Joseph 
Fielding Smith dit une fois que la 
distribution  des anim aux dans les trois 
degrés de gloire est «très probable» 
(Improvement Era, janvier 1958, pages 
16, 17). A ma connaissance, aucun 
autre prophète n’a émis d ’opinion à ce 
sujet.
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Les animaux sont-ils jugés et 
ressuscitent-ils selon leur obéissance 
aux lois?
Selon Joseph Fielding Smith, les ani
m aux n’ont pas de conscience. Ils ne 
peuvent pécher et se repentir, car ils 
n ’ont pas la connaissance du bien et 
du mal (M on: His Origin and Destiny, 
Deseret Book Co., 1954, pages 204, 
205).

Les animaux peuvent-ils être avec leur 
propriétaire dans l’au-delà?

Il n ’y a pas de parole révélée à ce 
sujet. La raison nous dirait qu ’un 
propriétaire de bétail ou un fermier 
risque de ne pas vouloir tou t le bétail 
qu ’il a eu en sa possession pendant sa 
vie. D 'au tre  part, les liens ém otionnels 
sont peut-être respectés et les anim aux 
dom estiques d 'une famille peuvent 
être rendus à leur propriétaire dans la 
résurrection. Frère O r son F. W hitney 
écrivit que Joseph Smith espérait avoir 
son cheval préféré dans l’éternité (Im - 
provement Era , aoû t 1927, page 855).

Quelle est exactem ent la relation entre 
les hommes et les animaux?

Les hom m es sont des enfants de Dieu. 
Les anim aux sont pour le bénéfice de 
l’hom m e. Cela ne veut cependant pas 
dire que l’hom m e ne doive pas se 
soucier de cette partie de son inten
dance. Les prophètes de tous les âges

ont indiqué que l’hom m e sera respon
sable de la façon dont il aura traité les 
anim aux, et qu 'on  doit les traiter avec 
justice et miséricorde. A im a nous 
encourage à invoquer Dieu pour nos 
troupeaux (Aima 34:20,25). D ans 
l’histoire de l'Église, il y a de n om 
breux exemples d 'an im aux qui ont 
reçu une onction d ’huile consacrée et 
de leur guérison ultérieure. D ans l’in
cident le plus célèbre, les bœufs de 
M ary Fielding Smith furent épargnés 
pour em porter sa famille pionnière, y 
com pris un futur président de l’Église, 
Joseph F. Smith, en U tah  (Preston 
Nibley, Présidents o f  tire Church, Des
eret Book Co., 1959, pages 234, 35). 
Bien que les prophètes aient parlé 
souvent de la responsabilité qu’ont les 
hom m es de traiter correctem ent les 
anim aux ici-bas, on connaît très peu 
de détails sur l’état des anim aux dans 
les éternités. On met à juste titre beau
coup l’accent sur la nécessité que 
l’hom m e vive l’Évangile et soit digne 
de retourner en présence de son Père 
céleste où il apprendra alors la répon
se à ces questions. En citant encore 
l’éditorial du début de cet article: «Les 
hom m es ne peuvent pas adorer le 
C réateur et regarder sa création avec 
indifférence. L’am our de toute vie aide 
l’hom m e à apprécier une vie meilleure. 
Il exalte la nature spirituelle de ceux 
qui ont besoin de la faveur divine» 
[Juvénile Instructor, avril 1918, page 
182).
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