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et  

le temple



La famille est la source de beaucoup de nos plus grandes joies
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POURQUOI LA FAMILLE 
EST- ELLE SI IMPORTANTE ?
Même avant votre naissance, vous faisiez partie d’une famille. Vous 
avez vécu auprès de Dieu avant cette vie. Vous êtes un enfant de 
parents célestes et une partie importante de leur famille éternelle. 
Ils vous aiment et veulent que vous soyez heureux. Quand votre 
vie sur terre prendra fin, ils veulent que vous et vos êtres chers 
retourniez vivre avec eux pour toujours. Nous avons la possibilité 
de retourner auprès de Dieu grâce au sacrifice expiatoire de son 
Fils, Jésus- Christ.

La famille est ordonnée de 
Dieu et est essentielle à son 
plan pour notre bonheur 
éternel. La famille a pour 
but d’aider les enfants 
de Dieu à grandir dans la 
justice. Le mariage entre 
l’homme et la femme est 
également ordonné de 
Dieu. Le mari et la femme 
ont la responsabilité sacrée 
de s’aimer et de se chérir et d’aimer et de chérir leurs enfants. En 
suivant les enseignements de Jésus- Christ, Dieu vous bénira, vous 
et votre famille.

« Tous les êtres humains, hommes 
et femmes, sont créés à l’image de 
Dieu. Chacun est un fils ou une fille 
d’esprit aimé de parents célestes et, 
à ce titre, chacun a une nature et 
une destinée divines. »
(« La famille, déclaration au monde »,  
Le Liahona, novembre 2010, p. 129)

Photo de couverture : le temple permet aux relations familiales 
d’être éternelles
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COMMENT MA FAMILLE PEUT- ELLE 
RETOURNER VIVRE AVEC DIEU ?
Dieu a fourni un plan clair pour que vous et votre famille retourniez 
auprès de lui. Ce plan est l’Évangile de Jésus- Christ. Comme Dieu 
aime tous ses enfants, chaque personne aura l’occasion d’entendre 
et d’accepter l’Évangile, dans cette vie ou dans la suivante. Vous 
acceptez l’Évangile en faisant preuve de foi en Jésus- Christ, en vous 
repentant et en recevant des ordonnances sacrées comme le bap-
tême et la confirmation. Une ordonnance* est une cérémonie reli-
gieuse sacrée accomplie par une personne ayant reçu l’autorité de 
Dieu. Lorsque vous recevez une ordonnance, vous montrez votre 
amour envers Dieu en lui faisant des promesses sacrées et il en fait 
de même pour vous. Les promesses que vous faites lorsque vous 
recevez une ordonnance s’appellent des alliances. Il est nécessaire 
de recevoir des ordonnances et de respecter des alliances pour 
retourner dans la présence de Dieu.

Le baptême et la confirmation sont les premières ordonnances 
que vous recevez quand vous devenez membre de son Église. 
Lorsque vous êtes baptisé et confirmé par une personne ayant la 
bonne autorité, vous promettez de vivre à la manière du Christ, de 
respecter les commandements et de vous souvenir du Christ dans 
tout ce que vous faites. Si vous respectez fidèlement ces alliances, 
Dieu vous promet le pardon de vos péchés et la compagnie du 
Saint- Esprit. Le baptême et la confirmation sont les premières 
ordonnances sur votre chemin vers la vie éternelle auprès de Dieu.

Certaines ordonnances, comme le baptême et la confirmation, sont 
indispensables pour retourner auprès de Dieu. Les autres ordon-
nances essentielles sont l’ordination à la Prêtrise de Melchisédek 
(pour les hommes), recevoir votre dotation du temple et être scellé 
en tant que membre d’une famille éternelle dans le temple. Grâce 

*Les mots en rouge sont définis aux pages 32 à 34.



Jésus est baptisé par Jean- Baptiste



L’ordonnance de la Sainte- Cène est administrée par l’autorité de la prêtrise
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à ces ordonnances et ces alliances, vous en apprendrez davantage 
sur le plan de Dieu et ressentirez davantage son pouvoir dans 
votre vie (voir D&A 84:20). Ces 
ordonnances et ces alliances 
sont des étapes personnelles 
importantes sur le chemin qui 
mène à la vie éternelle. Vous 
persévérez jusqu’à la fin de 
ce chemin en faisant conti-
nuellement preuve de foi en 
Jésus- Christ, en vous repen-
tant, en suivant l’inspiration du 
Saint- Esprit et en respectant 
vos alliances. Les alliances 
faites avec Dieu vous donne-
ront de la force et donneront 
un sens à votre vie. Vous éprouverez aussi un plus grand bonheur 
dans cette vie, ressentirez une plus grande force spirituelle, serez 
protégé et guidé et serez préparé à enfin vivre avec Dieu et votre 
famille à jamais.

QUE SIGNIFIE ÊTRE ORDONNÉ 
À LA PRÊTRISE ?
La prêtrise est le pouvoir et l’autorité que Dieu donne à ses 
enfants d’agir en son nom. Par l’intermédiaire de la prêtrise, nous 
recevons les ordonnances du salut. Les hommes sont ordonnés 
aux offices de la prêtrise, mais hommes et femmes peuvent en 
ressentir le pouvoir et les bénédictions dans leur vie. Les femmes 
accèdent au pouvoir de la prêtrise dans leurs responsabilités dans 
l’Église et dans le plan de Dieu.

« Je vous demande si tout est 
fait lorsque vous êtes entrés 
dans ce sentier étroit et res-
serré ? Voici, je vous dis que non. 
[…] C’est pourquoi, si vous 
marchez résolument, vous 
faisant un festin de la parole du 
Christ, et persévérez jusqu’à la 
fin, voici, ainsi dit le Père : vous 
aurez la vie éternelle. »
(2 Néphi 31:19–20)
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Être ordonné à la prêtrise signifie recevoir l’autorité pour un office 
spécifique de la prêtrise. Pour ordonner quelqu’un, un homme 
détenant la bonne autorité place ses mains sur la tête de la per-
sonne qui doit être ordonnée et prononce une prière spéciale qui 
donne l’autorité d’agir dans cet office.

Peu après leur baptême et leur confirmation, les garçons et les hom-
mes dignes âgés de douze ans et plus, peuvent recevoir la prêtrise. 
La première prêtrise ou prêtrise préparatoire est appelée la Prêtrise 
d’Aaron. Les personnes ordonnées à la Prêtrise d’Aaron peuvent pré-
parer, bénir et distribuer la Sainte- Cène, et baptiser. La Prêtrise d’Aaron 
prépare les hommes à recevoir la Prêtrise de Melchisédek. Les hom-
mes ordonnés à la Prêtrise de Melchisédek ou prêtrise supérieure, 
peuvent donner des bénédictions de la prêtrise et administrer des 
ordonnances, comme par exemple confirmer de nouveaux membres 
de l’Église et ordonner d’autres personnes à la Prêtrise de Melchisédek.

Lorsqu’un homme est ordonné à la prêtrise, il contracte l’alliance 
de remplir ses devoirs sacrés, de servir les autres et de contribuer 

à l’édification de l’Église. Le 
pouvoir de la prêtrise doit 
toujours être utilisé pour 
bénir et servir les autres et 
ne peut être utilisé que dans 
la justice et l’amour.

Après avoir été baptisé (et, 
pour les hommes, après 
avoir été ordonnés à la 
prêtrise), vous pouvez vous 
préparer à entrer dans le 
temple. Vous y aurez l’occa-

sion de recevoir des ordonnances et des bénédictions supplémen-
taires de l’Évangile sur le chemin qui vous conduira à Dieu.

« Aucun pouvoir, aucune influence 
ne peuvent ou ne devraient être 
exercés en vertu de la prêtrise 
autrement que par la persuasion, par 
la longanimité, par la gentillesse et la 
douceur, et par l’amour sincère, par la 
bonté et la connaissance pure qui 
épanouiront considérablement l’âme 
sans hypocrisie et sans fausseté »
(D&A 121:41–42)



Un jeune homme est ordonné à la prêtrise



Le temple est la maison du Seigneur
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QUEL EST LE BUT DU TEMPLE ?
Certaines ordonnances et alliances de l’Évangile sont si sacrées que 
Dieu nous permet de les recevoir uniquement dans des lieux spé-
ciaux appelés « temples ». Un temple est littéralement une maison du 
Seigneur, un lieu saint mis à part du reste du monde. Dans le temple, 
vous en apprenez davantage sur le plan du salut et sur la façon de 
suivre l’exemple du Christ. 
Les plus grandes bénédic-
tions de Dieu sont disponi-
bles dans ses temples.

Les Écritures enseignent 
que Dieu a commandé à 
son peuple de rendre un 
culte dans les temples 
depuis les temps anciens. 
Lorsque le Seigneur a rétabli son Église par l’intermédiaire de 
Joseph Smith, le prophète, il a commandé que des temples soient 
à nouveau construits. La présence de temples sur terre est un 
témoignage de l’amour que Dieu a pour nous. Tout dans le temple 
témoigne que Dieu est notre Père et que Jésus- Christ est son Fils et 
le Sauveur du monde.

Pour les membres de l’Église, un temple est le lieu de culte le 
plus sacré sur terre. Il est différent de n’importe quel autre lieu 
de culte. Il est désigné comme le seul lieu où les familles peuvent 
être unies à jamais et où les ordonnances les plus sacrées de 
l’Évangile sont accomplies. C’est également un lieu où vous pouvez 
vous sentir plus proche de notre Père céleste et de Jésus- Christ, 
un lieu de paix et de révélation, un lieu où les relations familiales 
sont renforcées et un lieu où l’on cherche à être guidé au sujet des 
difficultés de la vie.

« Venez, et montons à la montagne 
de l’Éternel, à la maison du Dieu de 
Jacob, afin qu’il nous enseigne ses 
voies, et que nous marchions dans 
ses sentiers »
(Ésaïe 2:3)
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Bien que tous soient invités à assister aux services de culte dans 
les églises, un temple est différent. Après la consécration d’un 
temple, les visiteurs sont invités à profiter du paisible et magnifique 
terrain du temple, mais l’entrée dans le temple est réservée aux 
membres fidèles de l'Église, qui désirent et sont préparés à recevoir 
ces ordonnances, alliances et bénédictions particulières.

Comme le temple est la maison du Seigneur et le lieu où ses 
ordonnances les plus sacrées sont accomplies, Dieu a établi des 
principes que ses enfants doivent suivre avant d’y entrer. Lorsque 
vous vous préparerez à aller au temple, vous aurez un entretien 
semblable à celui du baptême. Cet entretien est appelé entretien 
pour une recommandation à l’usage du temple. Lors de cet entre-
tien, votre évêque ou président de branche vous posera des ques-
tions pour confirmer que vous respectez les commandements. Si 
vous êtes digne et préparé, vous recevrez une recommandation qui 
vous permettra d’entrer dans le temple.

Dans les temples, en plus de recevoir vos propres ordonnances, 
vous pouvez recevoir les ordonnances pour vos ancêtres et d’au-
tres personnes décédées sans avoir eu l’occasion de les recevoir. 
Ces ordonnances incluent le baptême, la confirmation et toutes les 
autres ordonnances nécessaires au salut.



Le temple est un lieu de paix, de bonheur et d’inspiration
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EN QUOI CONSISTENT LES BAPTÊMES 
POUR LES ANCÊTRES DÉCÉDÉS ?
Jésus a enseigné que le baptême accompli par la bonne autorité 
était indispensable pour accéder aux cieux. De plus, il a montré 
son importance en se faisant lui- même baptiser. De nombreuses 
personnes ont l’occasion d’être baptisées de leur vivant. Mais 
beaucoup meurent sans être baptisées et sans même connaître 
Jésus- Christ. Notre Père céleste veut que chacune d’elles retourne 
vivre avec lui.

Notre Père céleste savait que bon nombre de ses enfants n’au-
raient pas l’occasion d’être baptisés dans cette vie, il a donc fourni 
un autre moyen pour qu’ils reçoivent cette ordonnance. Dans le 
temple, les personnes décédées peuvent recevoir le baptême et les 
autres ordonnances par procuration (ce qui signifie qu’une per-
sonne vivante reçoit ces ordonnances en leur faveur). Le baptême 
par procuration pour des ancêtres décédés (baptême par procura-
tion) est un don sacré que vous pouvez offrir aux membres de votre 
famille et à d’autres personnes décédées. Ces personnes peuvent 
alors choisir si elles acceptent le baptême et les autres ordonnan-
ces accomplies en leur faveur. Les ordonnances par procuration 
permettent à tous de bénéficier de la grâce salvatrice du Christ.

Si vous êtes un membre de l’Église digne, âgé d’au moins douze ans, 
vous pouvez recevoir une recommandation à l’usage du temple, qui 
vous permet d’entrer dans le temple pour être baptisé et confirmé 
pour des personnes qui sont mortes sans avoir eu l’occasion de 
recevoir ces ordonnances. Recevoir les ordonnances pour des per-
sonnes décédées ne peut se faire que dans les saints temples de 
Dieu et constitue une importante responsabilité familiale.



Baptistère d’un temple



Des jeunes se rendent au temple pour accomplir des baptêmes en faveur 
d’ancêtres décédés.
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QU’EST- CE QUE L’ŒUVRE DE L’HISTOIRE 
FAMILIALE ?
Accomplir les ordonnances 
pour les membres décédés de 
votre propre famille commence 
par la recherche de votre 
histoire familiale. Lorsque vous 
vous joignez à Église, vous 
pouvez ressentir un amour 
et un souci grandissant pour 
les membres de votre famille 
qui sont morts sans connaitre 
l’Évangile de Jésus- Christ. Les autres membres de l’Église peuvent 
vous aider à vous préparer à être baptisé dans le temple pour les 
membres décédés de votre famille. L’Église collecte les documents 
d’archives et biographiques du monde entier pour aider les gens 
à identifier leurs ancêtres. Vous pouvez commencer en notant ce 
que vous savez déjà au sujet de votre famille.

L’œuvre de l’histoire familiale fait référence à l’identification et à 
la découverte de vos ancêtres. Rechercher votre histoire fami-
liale avec d’autres membres de votre famille peut renforcer votre 
compréhension de votre identité et vous aider à vous sentir plus 
proches des membres de votre famille. Participer à l’œuvre de 
l’histoire familiale peut aussi vous aider à identifier les ancêtres qui 
ont besoin qu’on leur donne l’occasion de recevoir les ordonnan-
ces salvatrices de l’Évangile. En en apprenant davantage sur vos 
ancêtres, vous pourrez ressentir le Saint- Esprit confirmer la nature 
éternelle de la famille et son importance.

« Voici, je vous enverrai Élie le 
prophète, avant que le jour de 
l’Éternel arrive, ce jour grand et 
redoutable. Il ramènera le cœur 
des pères à leurs enfants, et le 
cœur des enfants à leurs pères »
(Malachie 4:5–6)



16

COMMENT COMMENCER À RECHERCHER 
MES ANCÊTRES ET ACCOMPLIR DES 
ORDONNANCES AU TEMPLE ?
Vous pouvez rechercher vos ancêtres et accomplir les ordonnances 
du temple en leur faveur en faisant ce qui suit :

Trouver. Parlez aux membres de votre famille pour connaître 
des anecdotes concernant vos ancêtres. Notez puis enregistrez 
ces renseignements dans le livret Ma famille : des histoires qui nous 
unissent, un livret interactif disponible sur le site FamilySearch. org, 
un site Internet rattaché à l’Église.

Emporter. Une fois que vous avez appris et rassemblé des ren-
seignements concernant les membres décédés de votre famille 
(comme leurs noms, dates et lieux de naissance, dates et lieux de 
décès et d’autres faits et anecdotes), amenez ces noms au temple 
et recevez les ordonnances en leur faveur. Les missionnaires ou 
d’autres membres de l’Église peuvent vous montrer comment faire.

Enseigner. Aidez d’autres personnes, en particulier les membres 
de votre famille, à apprendre comment en savoir plus sur leurs 
ancêtres. Le fait de faire participer les membres de votre famille 
dans cet effort pour connaître et servir vos ancêtres peut consti-
tuer une bénédiction pour votre famille, la protéger spirituelle-
ment et la fortifier. L’œuvre de l’histoire familiale et du temple 
peut lier le cœur des membres de votre famille.



La recherche d’ancêtres aide à réunir les familles sur plusieurs générations



MON ANCÊTRE
Notez autant de noms dont vous pouvez vous souvenir. 
Pensez à l’ancêtre décédé que vous voulez voir baptiser en 
premier. Racontez une anecdote concernant cet ancêtre 
aux missionnaires ou rédigez- la ci- dessous.

Père

Mère

Nom de mon ancêtre décédé :  

Anecdote ou souvenirs le concernant :

  

  

 

Date de naissance :   Lieu :  
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Moi



Grand- père

Grand- mère

Arrière- grand- père

Arrière- grand- père

Arrière- grand- mère

Arrière- grand- mère

Arrière- grand- mère

(Vous pouvez être baptisé pour un ancêtre du même sexe)

Date de décès :   Lieu :  

Nom du conjoint :  

Date de mariage :   Lieu :  

Rendez- vous sur FamilySearch. org pour saisir ces renseignements 
dans votre arbre généalogique en ligne et apprendre comment pré-
parer des noms pour les ordonnances du temple.

19

Grand- père

Grand- mère

Arrière- grand- père

Arrière- grand- père

Arrière- grand- mère



Salle céleste d’un temple
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QU’EST- CE QUE LA DOTATION 
DU TEMPLE ?
Accomplir les ordonnances du temple pour vos ancêtres et d’au-
tres personnes décédées rend possible le salut à tous les enfants 
de Dieu. Mais il y a également des ordonnances accomplies dans 
le temple qu’il est indispensable de recevoir pour retourner dans la 
présence de Dieu.

Après le baptême et la confirmation, vous pouvez recevoir l’ordon-
nance de la dotation du temple. Le mot dotation signifie « don ». 
Votre dotation du temple est un don spécial de connaissance et 
de pouvoir que Dieu donne aux personnes qui sont prêtes à le 
recevoir. C’est une ordonnance nécessaire pour retourner dans 
la présence de Dieu. En accomplissant cette ordonnance, vous en 
apprenez davantage au sujet du plan du salut, de la mission et de 
l’expiation de Jésus- Christ, l’amour de notre Père céleste pour ses 
enfants ainsi que sur votre potentiel divin. Les alliances que vous 
faites au cours de la dotation se concentrent sur la manière dont 
vous pouvez devenir plus semblable à Jésus- Christ.

Les adultes qui s’y préparent peuvent recevoir leur dotation du 
temple un an après leur baptême. Votre évêque ou président de 
branche vous aidera à en apprendre davantage sur le temple et à 
vous préparer pour votre dotation. Lorsque vous serez prêt, vous 
pourrez inviter d’autres personnes possédant une recommanda-
tion à l’usage du temple, y compris votre famille et vos amis, à se 
joindre à vous dans le temple lorsque vous recevrez cette ordon-
nance. Comme pour le baptême, après avoir reçu votre dotation, 
vous pourrez recevoir la même ordonnance pour d’autres person-
nes décédées.
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QU’EST- CE QUE LE SCELLEMENT 
AU TEMPLE ?
Les Écritures appellent l’autorité d’unir les familles à jamais le 
pouvoir de « scellement ». C’est la même autorité que Jésus conféra 
à l’apôtre Pierre pour donner des bénédictions sur terre qui conti-
nueraient dans les cieux (voir Matthieu 16:19).

Le plan du bonheur de notre 
Père céleste a pour but final 
que vous et votre famille viviez 
à jamais avec lui. Les mariages 
entre un homme et une femme 
sont accomplis dans les salles 
de scellement du temple. Là, un 
homme et une femme s’age-
nouillent et se prennent la main 

au-dessus d'un autel sacré pour être mariés pour cette vie et pour 
l’éternité. Ce mariage éternel est appelé scellement au temple, et 
les enfants nés dans de tels mariages sont aussi scellés à leur famille 
pour toujours. Être scellé en famille est l’ordonnance suprême du 
temple et la plus grande bénédiction de Dieu pour ses enfants.

Les personnes mariées civilement avant de se joindre à l’Église ou 
avant de pouvoir aller au temple peuvent aussi être scellées en 
tant que mari et femme. Une fois qu’un couple est scellé, tous les 
enfants qu’ils ont déjà eus peuvent aussi leur être scellés.

Savoir que la famille peut être unie à jamais apporte paix et 
espérance face aux difficultés de la vie telles que la souffrance et la 
mort d’êtres chers. Si vous êtes scellé à votre famille et restez fidèle 
à vos alliances, vos relations familiales continueront après la mort.

« La famille est ordonnée de Dieu. 
Le mariage entre l’homme et la 
femme est essentiel à son plan 
éternel. »
(« La famille, déclaration au monde », Le 
Liahona, novembre 2010, p. 129)



Salle de scellement d’un temple



Le temple apporte certaines des plus grandes bénédictions de la vie
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Vous pouvez aussi recevoir l’or-
donnance du scellement pour 
vos ancêtres. En faisant cela 
vous pouvez unir des généra-
tions entières de votre famille 
pour l’éternité. S’efforcer 
d’avoir une famille éternelle 
apportera de merveilleuses 
bénédictions dans cette vie et 
dans la vie à venir.

ET MA FAMILLE ?
Bon nombre de personnes 
regardent leur situation 
familiale actuelle et se demandent comment elles pourront un 
jour recevoir la bénédiction d’une famille éternelle. Dieu, votre 
Père céleste, connaît vos préoccupations et il connaît et aime votre 
famille. Toutes les familles font face à des difficultés et aucune n’est 
parfaite mais l’Évangile de Jésus- Christ peut guérir et aider chacun 
de nous. Si les familles s’efforcent fidèlement de vivre l’Évangile, 
elles peuvent résoudre les malentendus, les querelles et les difficul-
tés. Toutes les imperfections et les injustices de cette vie peuvent 
être surmontées grâce à l’expiation de Jésus- Christ.

Dieu a promis que les bénédictions du mariage, de la famille et 
de la vie éternelle seront disponibles pour tous ses enfants qui 
acceptent fidèlement son plan du bonheur et le suivent. Vous 
avez la responsabilité d’avoir foi en cette promesse et de suivre 
l’exemple de Jésus- Christ.

« Le plan divin du bonheur 
permet aux relations familiales 
de perdurer au- delà de la mort. 
Les ordonnances et les alliances 
sacrées que l’on peut accomplir 
dans les saints temples permet-
tent aux personnes de retourner 
dans la présence de Dieu, et aux 
familles d’être unies 
éternellement »
(« La famille, déclaration au monde », Le 
Liahona, novembre 2010, p. 129)
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En continuant à respecter vos alliances et en aidant d’autres 
personnes à faire de même, vous ressentirez la paix et le pouvoir 

de Dieu dans votre vie. Votre 
famille sera bénie par votre 
exemple et le Saint- Esprit 
pourra adoucir les cœurs et 
vous aider à savoir comment 
bâtir de meilleures relations 
avec les membres de votre 
famille. Ayez foi que Dieu 
prépare chacun des membres 

de votre famille, tout comme il vous a préparé. Vous pouvez aussi 
servir votre famille éternelle en recherchant vos ancêtres et en 
accomplissant les ordonnances du temple en leur faveur. En son 
temps et à sa façon, Dieu réalisera votre désir d’avoir la bénédiction 
d’une famille éternelle.

Les bénédictions du mariage, de la 
famille et de la vie éternelle seront 
disponibles pour tous les enfants 
fidèles de Dieu, quelle que soit leur 
situation familiale actuelle.



Le respect de vos alliances vous permettra d’avoir une famille éternelle
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ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Comment l’Évangile de Jésus- Christ prépare- t- il ma famille 
à retourner dans la présence de Dieu ?

Moïse 6:57–59 (la Perle de Grand Prix, page 19. Les missionnaires 
ou un autre membre de l’Église, peuvent vous aider à obtenir un 
exemplaire de ce livre si vous ne l’avez pas. Vous pouvez également 
vous rendre sur le site LDS. org pour le trouver en ligne.)

« La famille : Déclaration au monde » (voir les pages 36 et 37 de 
cette brochure)

  

 

Qu’est- ce que Dieu attend des personnes baptisées ?

Luc 22:32 (Bible, Nouveau Testament)

2 Néphi 31:19- 21 (Livre de Mormon, page 137)

Doctrine et Alliances 109:8 (Doctrine et Alliances, page 266. Les 
missionnaires ou un autre membre de l’Église, peuvent vous aider 
à obtenir un exemplaire des Doctrine et Alliances si vous n’en avez 
pas. Vous pouvez également vous rendre sur le site LDS. org pour 
le trouver en ligne.)
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Quels sont les devoirs et les responsabilités des détenteurs 
de la prêtrise ?

Doctrine et Alliances 20:38–59 (pages 41 à 43)

Doctrine et Alliances 107:1–20 (pages 256 à 258)

Doctrine et Alliances 121:41–46 (page 289)

  

 

Quelles bénédictions reçoit- on grâce aux ordonnances du 
temple telles que la dotation ? Comment puis- je me préparer 
à aller au temple ?

Doctrine et Alliances 109:22–26 (page 267)

Se préparer à entrer dans le saint temple (les missionnaires ou 
un autre membre de l’Église, peuvent vous aider à obtenir un 
exemplaire de ce livret ou vous pouvez le trouver en ligne sur le 
site LDS.org.)

  

 

Pourquoi est- il important d’être scellé au temple ?

1 Corinthiens 11:11 (Bible, Nouveau Testament)

Hélaman 10:7 (Livre de Mormon, page 482)

Doctrine et Alliances 132:15, 18 (pages 321 et 322)
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« Temples », Ancrés dans la foi, pages 170–174 (les missionnaires 
ou un autre membre de l’Église, peuvent vous aider à obtenir un 
exemplaire de ce livre ou vous pouvez le trouver en ligne sur le site 
LDS.org)

« Mariage », Ancrés dans la foi, pages 105 à 109

  

 

Comment les personnes mortes sans avoir l’occasion 
d’accepter l’Évangile peuvent- elles recevoir la vie éternelle ?

1 Corinthiens 15:29 (Bible, Nouveau Testament)

Doctrine et Alliances 137 (pages 343 et 344)

Doctrine et Alliances 138:28–35 (pages 347 et 348)

« Histoire familiale et généalogie », Ancrés dans la foi, pages 89 à 92

Ma famille : des histoires qui nous unissent (les missionnaires ou 
un autre membre de l’Église peuvent vous aider à obtenir un 
exemplaire de ce livret. Il est aussi disponible en ligne sur le site 
FamilySearch. org.)
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LISTE DES TERMES
Alliance : Promesse ou accord entre Dieu et ses enfants. Dieu 
définit les conditions de l’alliance et nous acceptons de nous y 
conformer. Dieu promet alors certaines bénédictions en échange 
de notre obéissance aux alliances. Des alliances sont associées à 
toutes les ordonnances de l’Évangile.

Baptême par procuration pour les ancêtres décédés : Baptême 
et confirmation accomplis dans le temple par les vivants pour les 
membres de leur famille et d’autres personnes mortes sans avoir 
reçu ces ordonnances.

Dotation du temple : Don de pouvoir et de connaissance de Dieu 
que l’on reçoit grâce à une ordonnance du temple qui consiste en 
une série d’enseignements et d’alliances nécessaires pour attein-
dre la vie éternelle avec Dieu.

Œuvre de l’histoire familiale : Apprendre les noms, faits et anecdo-
tes concernant nos ancêtres. Après avoir participé à l’œuvre de 
l’histoire familiale, nous pouvons nous préparer à accomplir dans le 
temple les ordonnances pour nos ancêtres décédés.

Ordonné : Recevoir le pouvoir et l’autorité d’agir pour le Seigneur 
dans un office particulier.
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Ordonnance : Cérémonie religieuse sacrée accomplie par l’autorité 
de la prêtrise. Des exemples incluent le baptême, la réception du 
don du Saint- Esprit (confirmation), la Sainte- Cène, la dotation du 
temple et le scellement. Les ordonnances permettent de contrac-
ter des alliances avec Dieu.

Persévérer jusqu’à la fin : Faire continuellement preuve de foi en 
Jésus- Christ, se repentir et s’efforcer de respecter nos alliances tout 
au long de notre vie. Il est nécessaire de persévérer jusqu’à la fin 
pour obtenir la vie éternelle.

Prêtrise : Pouvoir et autorité que Dieu donne à ses enfants d’agir 
en son nom pour leur salut. Grâce à la prêtrise, nous recevons les 
ordonnances du salut, ainsi que des bénédictions de guérison, de 
réconfort et de conseil.

Prêtrise d’Aaron : Prêtrise préparatoire. Cette prêtrise détient l’auto-
rité de baptiser et tient son nom d’Aaron dans l’Ancien Testament.

Prêtrise de Melchisédek : Haute prêtrise ou prêtrise supérieure. 
Elle tient son nom de Melchisédek, qui était un grand- prêtre et un 
roi juste de l’Ancien Testament. Les frères dignes peuvent recevoir 
la Prêtrise de Melchisédek et être ordonnés anciens quand ils ont 
au moins dix- huit ans.
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Scellement au temple : Ordonnance accomplie dans le temple 
permettant à un mari et à sa femme ainsi qu’à leurs enfants et leur 
famille élargie de vivre à jamais avec Dieu et Jésus- Christ.

Œuvre du temple : Recevoir des ordonnances dans le temple en 
faveur des personnes décédées.

Vie éternelle : Devenir comme notre Père céleste et Jésus- Christ, vivre 
avec eux à jamais et recevoir ce qu’ils ont. Une des bénédictions de 
la vie éternelle ou exaltation, est de vivre en famille pour l’éternité.





NOUS, PREMIÈRE PRÉSIDENCE et Conseil des douze apôtres de l’Église 
de Jésus- Christ des Saints des Derniers Jours, déclarons solennellement que 
le mariage de l’homme et de la femme est ordonné de Dieu et que la famille 
est essentielle au plan du Créateur pour la destinée éternelle de ses enfants.

TOUS LES ÊTRES HUMAINS, hommes et femmes, sont créés à l’image de 
Dieu. Chacun est un fils ou une fille d’esprit aimé de parents célestes, et, 
à ce titre, chacun a une nature et une destinée divines. Le genre masculin 
ou féminin est une caractéristique essentielle de l’identité et de la raison 
d’être individuelle prémortelle, mortelle et éternelle.

DANS LA CONDITION PRÉMORTELLE, les fils et les filles d’esprit connais-
saient et adoraient Dieu, leur Père éternel. Ils acceptèrent son plan selon 
lequel ses enfants pourraient obtenir un corps physique et acquérir de 
l’expérience sur la terre de manière à progresser vers la perfection, et 
réaliser en fin de compte leur destinée divine en héritant la vie éternelle. 
Le plan divin du bonheur permet aux relations familiales de perdurer 
au- delà de la mort. Les ordonnances et les alliances sacrées que l’on peut 
accomplir dans les saints temples permettent aux personnes de retourner 
dans la présence de Dieu, et aux familles d’être unies éternellement.

LE PREMIER COMMANDEMENT que Dieu a donné à Adam et Ève concer-
nait leur potentiel de parents, en tant que mari et femme. Nous déclarons 
que le commandement que Dieu a donné à ses enfants de multiplier 
et de remplir la terre reste en vigueur. Nous déclarons également que 
Dieu a ordonné que les pouvoirs sacrés de procréation ne doivent être 
employés qu’entre l’homme et la femme, légitimement mariés.

NOUS DÉCLARONS que la manière dont la vie dans la condition mortelle 
est créée a été ordonnée par Dieu. Nous affirmons le caractère sacré de la 
vie et son importance dans le plan éternel de Dieu.

LA FAMILLE
DÉCLARATION AU MONDE

La Première Présidence et le Conseil des 
douze apôtres de l’Église de Jésus- Christ  

des Saints des Derniers Jours



LE MARI ET LA FEMME ont la responsabilité solennelle de s’aimer et de se 
chérir et d’aimer et de chérir leurs enfants. « Les enfants sont un héritage 
de l’Éternel » (Psaumes 127:3, traduction littérale de la King James Version, 
N.d.T.). Les parents ont le devoir sacré d’élever leurs enfants dans l’amour 
et la droiture, de subvenir à leurs besoins physiques et spirituels, et de leur 
apprendre à s’aimer et à se servir les uns les autres, à observer les com-
mandements de Dieu et à être des citoyens respectueux des lois, où qu’ils 
vivent. Les maris et les femmes (les mères et les pères) seront responsables 
devant Dieu de la manière dont ils se seront acquittés de ces obligations.

LA FAMILLE est ordonnée de Dieu. Le mariage entre l’homme et la 
femme est essentiel à son plan éternel. Les enfants ont le droit de naître 
dans les liens du mariage et d’être élevés par un père et une mère qui 
honorent leurs vœux de mariage dans la fidélité totale. On a le plus de 
chance d’atteindre le bonheur en famille lorsque celle- ci est fondée sur les 
enseignements du Seigneur Jésus- Christ. La réussite conjugale et fami-
liale repose, dès le départ et constamment, sur la foi, la prière, le repentir, 
le pardon, le respect, l’amour, la compassion, le travail et les divertisse-
ments sains. Par décret divin, le père doit présider sa famille dans l’amour 
et la droiture, et a la responsabilité de pourvoir aux besoins vitaux et à la 
protection de sa famille. La mère a pour première responsabilité d’élever 
ses enfants.  Dans ces responsabilités sacrées, le père et la mère ont l’obli-
gation de s’aider en qualité de partenaires égaux. Un handicap, la mort ou 
d’autres circonstances peuvent nécessiter une adaptation particulière.  La 
famille élargie doit apporter son soutien quand cela est nécessaire.

NOUS LANÇONS UNE MISE EN GARDE : les personnes qui enfreignent les 
alliances de la chasteté, qui font subir des sévices à leur conjoint ou à 
leurs enfants, ou qui ne s’acquittent pas de leurs responsabilités familia-
les devront un jour en répondre devant Dieu. Nous faisons également 
cette mise en garde : la désagrégation de la famille attirera sur les gens, 
les collectivités et les nations les calamités prédites par les prophètes 
d’autrefois et d’aujourd’hui.

NOUS APPELONS les citoyens responsables et les dirigeants des gouver-
nements de partout à promouvoir des mesures destinées à sauvegarder 
et à fortifier la famille dans son rôle de cellule de base de la société.

Cette déclaration a été lue par Gordon B. Hinckley, président de l’Église, 
au cours de son discours prononcé lors de la réunion générale de la Société 

de Secours qui s’est déroulée le 23 septembre 1995 à Salt Lake City.
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QUE DOIS- JE FAIRE MAINTENANT ?
• Continuez à lire le Livre de Mormon et les autres Écritures. 

Lectures suggérées :

  

 

• Priez pour savoir comment votre famille et vous-même 
pouvez commencer à vous préparer pour les bénédictions 
du temple. Priez et étudiez les Écritures quotidiennement, 
seul et en famille.

• Commencez à découvrir votre histoire familiale et recher-
chez vos ancêtres. Préparez- vous à recevoir les ordonnan-
ces en leur faveur, par procuration.

• Allez à l’église le dimanche.

• Continuez à vous préparer au baptême. Date :  

• Rendez- vous sur le site temples. lds. org pour en apprendre 
davantage au sujet du temple et de la manière de vous 
préparer à y aller.

• Continuez à voir les missionnaires et les membres pour en 
apprendre davantage au sujet de la manière dont vous et 
votre famille pouvez recevoir les bénédictions du temple.

Prochain rendez- vous :  

Noms des missionnaires :  

Numéro de téléphone :  

Adresse électronique :  




