
Les reponses doivent aider et donner de la pers
pective mais ne sont pas des declarations de doctrine 
de I’Eglise.

R

«Que faut-il penser de l’incineration?»

Je prefers personnellement que les corps des morts 
decedes soient ensevelis dans la terre, dans des tom- 
beaux, plutot qu’ incineres par le feu (pratique courante 
chez les Hindous et les Bouddhistes), ou laisses dans 
des «tours de silence» sacrees pour que la chair cor
ruptible puisse etre arrachee par les vautours (comme 
le recommandent les Parsis du Zoroastrianisme), ou 
traites d ’une autre maniere. Je p ref ere ceci parce que 
je suis un Occidental et que j ’ai un faible pour mes

propres traditions. Mais du point de vue des Saints 
des Derniers Jours, il y a plus que cela.

Depuis les temps anciens, le peuple du Seigneur a 
prefere la pratique de I’ensevelissement des morts. 
C’est I’ideal invariable des Ecritures. Cette tradition 
symbolise le mieux les enseignements evangeliques de 
la mort, de I’enterrement et de la resurrection — I’ex- 
piation du Christ — et du bapteme par immersion, com
me Paul le suggere dans Romains 6. Les corps des 
morts sont une partie essentielle de Tame eternelle. 
Ce sont les tabernacles sacres de I’esprit. Par respect 
pour les morts, il faut choisir avec sagesse (’emplace
ment de leur tombe et il faut I’entretenir convenable- 
ment. Mais je ne vois aucune justifica tion aux theories 
confucianistes de la geomancie, aucune raison de pen
ser que certaines configurations de surface (topogra
phic) sont des considerations essentielles quand on 
choisit des lieux d ’enterrement pour les morts. II n’y a 
aucune raison non plus de penser que les morts pas- 
sent leur temps a essayer de punir, de gerer ou de 
recompenser leurs descendants vivants en fonction du 
soin qu ’ils leur prodiguent a la mort et apres. Les tom- 
beaux ne sont pas des sanctuaires religieux. Le corps 
est depose idealement de la meme maniere qu’il sortira 
du tombeau, mais la vie et la personnalite du mort 
n est pas dans le tombeau ni ne se promene autour. 
Les esprits des morts vont en un lieu appele paradis, 
un monde d’esprits, en attendant le jou r de la resur
rection.

Je trouve pleine de sens et de satisfaction la con
ception idyllique qu’avait Joseph Smith de la mort et 
de la resurrection, conception enoncee un jour lors 
d ’un discours funebre:

«L’endroit ou un homme est enterre est sac re pour 
moi. Ce sujet est mentionne dans le Livre de Mormon 
et les autres Ecritures. Meme pour les aborigenes de 
ce pays, les sepultures de leurs peres sont plus 
sacrees que toute autre chose.

«Je crois que la condition de ceux qui ont enterre 
leurs amis ici est enviable. Voyez Jacob et Joseph en 
Egypte: ils ont demande a leurs amis de les enterrer 
dans la sepulture de leurs peres. Voyez toutes les de- 
penses encourues pour I’embaumement et la grande 
assistance aux funerailles. Le fait de ne pas etre enter
re honorablement a toujours ete considere comme une 
grande calamite, et une des plus grandes maledictions 
que les anciens prophetes pouvaient in fliger a un hom
me, c ’e ta it de mourir sans sepulture.

«J’ai d it: oPere, je desire mourir ici parmi les saints. 
Mais si ce n’est pas ta volonte, et si je meurs loin 
d ’ici, veuille trouver un bon ami pour ramener mon 
corps, et rassembier mes amis qui sont tombes sur un 
sol etranger, et les reunir ici, afin que nous puissions 
reposer tous ensemble».

«Je vous dirai ce que je desire. Si demain je suis 
appele a reposer dans ce tombeau la-bas, je veux, a
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I’aube de la resurrection, prendre les mains de mon 
pere et crier: <Mon pere!>, et il me repondra: <Mon fils, 
mon fils!), aussitot que les rochers se fendront et avant 
que nous sortions de notre tombeau.

«Et pouvons-nous esperer que ces choses se pas- 
sent telles que je les decris? Oui, si nous apprenons a 
vivre et a mourir. Lorsque nous nous couchons, nous 
envisageons comment nous nous leverons probable- 
ment le matin . . .

«Considereriez-vous cela comme etrange si je vous 
disais que j ’ai eu une vision au sujet de ce theme 
interessant. . .

«La vision etait tellement claire que je vis, vraiment, 
des hommes avant qu’ils fussent sortis du tombeau, 
comme s’ils se levaient tout doucement. I Is se prirent 
les uns les autres par la main et se dirent I’un a I’au- 
tre: cMon pere, mon fils, ma mere, ma fille , mon frere, 
ma sceur!» Et lorsque les morts seront appeles a sortir 
du tombeau, etant suppose que je sois couche aux 
cotes de mon pere, quelle serait la premiere joie de 
mon cceur? Rencontrer mon pere, ma mere, mon frere, 
ma sceur, et lorsqu’ils seront pres de moi, je les 
embrasserai et ils m’embrasseront. (Enseignements du 
Prophete Joseph Smith, pp. 411-413; discours du pro- 
phete lors du deces de Lorenzo D. Barnes.)

Ceci est I’ideal, le modele parfait de la mort et de la 
resurrection. Malheureusement, cette procedure de la 
mort, de I’enterrement n’est pas toujours possible a 
I’homme. Elle n’est peut-etre pas toujours desirable. 
Trop de gens connaissent une mort violente et horrible. 
Des pilotes sont abattus et leurs corps deperissent par- 
fois dans des camps de prisonniers; les corps humains 
sont souvent mutiles, dechires, detruits et parfois entie- 
rement annihiles par la guerre, des incendies ou des 
accidents de voiture. Certains sont ensevelis dans la 
mer et leur corps est devore par des creatures marines. 
On ne peut pas enterrer entierement tous les corps ni 
meme tous les corps des justes et des fideles, ni les 
enterrer purement et simplement. Dans certains en- 
droits d ’Europe et dans le sud des Etats-Unis, le niveau 
de I’eau souterraine est si haut qu’on ne peut enterrer 
les corps. C’est pourquoi on les met souvent dans des 
recipients au-dessus de la terre et parfois on les met 
les uns au-dessus des autres.

Dans le monde actuel, il y a dans certains pays des 
lois qui interdisent I’enterrement et poussent a I’incine- 
ration: certaines regions metropolitaines d ’Asie sont si 
surpeuplees que les cimetieres sont un luxe precieux 
et sont incroyablement chers. Les funerailles et les 
enterrements sont d ’un prix exhorbitant pour certains 
des membres les plus fideles de I’Eglise dans cette 
partie du monde. C’est pourquoi, bien que je prefere 
personnellement I’embaumement et I’enterrement et 
bien que ce soit ainsi qu’lsrael ait procede, il ne sem- 
ble pas qu’il y ait, dans les Ecritures ni dans la theolo- 
gie de I’Eglise, une interdiction quelconque contre I’ in

cineration. II ne fait certainement pas de doute que 
ceux dont le corps est detru it par le feu (incinere), 
comme ce fut le cas pour une de nos sceurs coreennes, 
lors d ’un incendie recent dans un hotel, ressusciteront 
intacts lors de la resurrection. Les elements fonda- 
mentaux du corps de I’homme ne sont jamais perdus 
et il ne leur est jamais permis d ’appartenir a une autre 
ame. (Voir Documentary History of the Church, vol. 5 p. 
339.)

Ils seront rendus dans leur integralite, comme Alma 
I’a promis.

«Cette restauration sera pour tous les hommes, 
jeunes et vieux, esclaves et libres, hommes et femmes, 
mechants et justes; et pas meme un seul cheveu de 
leur tete ne sera perdu; mais toutes choses seront ren- 
dues a leurs formes parfaites, comme elles le sont 
maintenant dans le corps .. .» (Alma 11:44).

Nous devons tous nous rendre compte qu’il y a des 
Saints des Derniers Jours dans le monde qui preferent 
I’incineration a I’enterrement. V o id , par exemple, I’opi- 
nion d’un jeune membre japonais, un ancien mission- 
naire, qui est maintenant a B.Y.U., un de nos meilleurs 
etudiants et un membre respecte de I’Eglise:

«Au Japon, nous incinerons souvent les restes de 
nos morts et j ’estime que cette pratique est plus propre 
qu’enterrer le cadavre de que lqu ’un. Apres [’ incinera
tion, il ne reste que de la poussiere et quelques petits 
ossements. Mais imaginez un peu la decomposition des 
cadavres que I’on met sur le niveau du sol et auxquels 
s ’attaquent les vers et les bacteries. Cela me parait 
tres impur. C’est probablement une question d ’educa- 
tion personnelle. Mais lorsque I'esprit est parti, le corps 
n ’est qu’une matiere sans vie. Cette matiere reviendra 
dans la resurrection, que vous I’incineriez ou I’enter- 
riez. En ce qui concerne les doctrines de I’Eglise, je ne 
vois pas le mal de I’incineration. Je prefererais voir la 
purete pour les vivants que le sentimentalisme pour les 
morts.»

J ’estime aussi qu’il y a des circonstances speciales 
ou I’ incineration est preferable et conforme a la volonte 
du Seigneur. L’experience de mon president de mis
sion, il y a quelque vingt ans, lors de la mort de Mark 
Johnson Vest, membre indien de la tribu des Cocoapas, 
est un exemple typique, vivace et memorable.

Frere Vest etait, au moment de sa mort, president 
de branche d ’un groupe actif de Saints des Derniers 
Jours. En se rendant aux funerailles de frere Vest en 
Arizona, le president de mission pria avec ferveur que 
le Seigneur lui montrat pourquoi frere Vest lui avait ete 
enleve. Tandis qu’il priait, il v it Mark Johnson Vest 
debout face a un vaste groupe d ’indiens qu’ il evalua a 
environ dix mille. Mark leur prechait I’evangile. Pendant 
qu ’il le faisait, un des indiens qui se trouvait au milieu 
du groupe se leva et dit: «N’ecoutez pas cet homme. 
Ce n’est pas un Lamanite. C ’est un Nephite!» La-des- 
sus, Mark Johnson Vest se dressa de toute sa hauteur
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et d it : «Je ne suis pas un Nephite! Je suis un Lamanite, 
et quand je suis mort, j ’ai ete incinere selon la coutu- 
me de men peuple.»

Quand le president de mission arriva a la v ille  ou 
devaient avoir lieu des funerailles, le president de pieu 
lui parla d’un probleme grave qui s’etait produit. La 
tribu de Mark, les Cocoapas voulaient qu’il fut incinere 
selon leurs antiques coutumes. La tribu de sa femme 
voulait qu’il fut «enterre convenablement». Les Cocoa
pas avaient dit que s ’il etait enterre, ils le deterreraient 
pour pouvoir I’incinerer.

A son discours de funerailles, le president de m is
sion raconta la vision qu’il avait eue pendant la nuit. 
Ceci regia le probleme de I’incineration a la satisfac
tion des deux tribus, et il n’y eut plus de querelles 
entre eux sur ce sujet. Apres le service funebre, le 
president de mission et sa femme assisterent a ['inc ine
ration de Mark Johnson Vest.

Spencer J. Palmer, president des etudes asiatiques, 
Universite Brigham Young et ancien president de 
la Mission Coreenne.

Nous envisageons de nous marier, et mon fiance et 
moi voulons alter au temple. Peut-on nous dire a I’a- 
vance en quoi consiste la creremonie du temple et 
quelles sont les promesses et les engagements que 
nous devrons contractor?

II y a beaucoup de choses que vous pouvez et de- 
vez savoir avant d ’a ller au temple pour recevoir votre 
dotation et votre scellement. Vous devez savoir que la 
dotation est un grand don de Dieu. Elle vous enseigne 
comment retourner en sa presence et obtenir le salut, 
I’exaltation et la vie eternelle. Ce sont les plus grands 
de tous les dons, mais vous ne pouvez les obtenir que 
si vous gardez les alliances qu’il est exige de vous que 
vous contractiez avec le Seigneur dans sa sainte mai- 
son.

Nous vous donnons ci-apres un passage d’un artic le  
ecrit par frere John A. Widtsoe dans le livre Saviors on 
Mount Zion par Archibald F. Bennett:

«Les ordonnances de la dotation comportent cer- 
taines obligations de la part du beneficiaire, telles que 
faire I’alliance et la promesse d ’observer la loi d ’une 
vertu et d ’une chastete strictes, etre charitables, bien- 
veillants, tolerants et purs, consacrer les talents et les 
moyens materiels a I’expansion de la verite et a I’ed ifi- 
cation du genre humain, rester devoues a la cause 
de la verite et chercher de toutes les manieres a con- 
tribuer aux grands preparatifs, afin que la terre soit 
prete a recevoir son Roi, le Seigneur Jesus-Christ. 
Chaque alliance contractee et chaque obligation accep- 
tee s ’accompagne de la promesse d ’une benediction 
dependant de I’observation fidele des conditions.»

Un mariage au temple est tout a fa it different d ’un 
mariage civil en ce que vous etes, dans le temple, 
maries legalement et scelles comme mari et femme 
pour le temps et pour toute I’eternite, et que de gran- 
des benedictions sont scellees sur tous les deux pour 
cette vie et pour la vie a venir. Votre mariage au temple 
est le commencement d ’une nouvelle cellule fam ilia le 
eternelle qui est essentielle a votre progression eter
nelle. Les enfants nes de cette union «naissent dans 
l’alliance» et deviennent par consequent membres de 
la fam ille pour le temps et I’eternite.

Vous savez bien entendu que votre eveque et votre 
president de pieu doivent vous considerer comme 
dignes pour que vous puissiez aller au temple. Si vous 
esperez recevoir les benedictions que vous recherchez, 
vous devez non seulement etre dignes d ’aller au tem 
ple, mais vous devez continuer a mener une vie digne. 
Si vous ne vivez pas digne, alors vous ne recevrez pas 
les benedictions. Ce n’est pas plus complique que cela. 
Si vous gardez les alliances, vous avez la promesse de 
notre Pere celeste que vous recevrez ces grandes 
benedictions:

«Moi, le Seigneur, je  suis lie quand vous faites ce 
que je d is ; mais quand vous ne faites pas ce que je 
dis, vous n’avez pas de promesse» (D. & A. 82:10).

Vous pouvez etre assures que toutes les alliances 
que vous devez contractor vous aideront, si vous les 
respectez, a mener une vie meilleure. Vous serez bon 
pere et bonne mere, bons membres de I’Eglise, bons 
citoyens de votre ville, honnetes dans vos affaires et, 
ce faisant, vous honorerez vos pere et mere, ce qui est 
un des commandements de Dieu:

«Honore ton pere et ta mere, afin que tes jours se 
prolongent dans le pays que I’Eternel ton Dieu te don- 
ne» (Exode 20:12).

Les alliances que vous devez contracter au temple 
sont sacrees et on n’en parle jamais en dehors du 
temple. Vous pouvez toutefois etre assures que si vous 
obeissez aux commandements de Dieu, vous n’aurez 
aucun mal a vivre conformement aux alliances que vous 
contractez dans sa sainte maison.

«Et voici, tout ce qu ’il vous demande, c ’est de gar- 
der ses commandements; et il vous a promis que si
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