
EXPOSE SUR LA MORT DANS LA FOI MORMONE  

Définition de l’âme.  

Pour commencer, j’aimerai tout d’abord apporter une notion de vocabulaire. Dans l’Eglise  de Jésus-

Christ des Saints des Derniers Jours, on parle de l’âme comme étant une personne. Quelqu’un. Le corps 

et l’esprit réunit constitue une âme. On utilise même l’expression âme vivante. Notre esprit est le 

locataire du corps pendant toute la durée de notre vie terrestre. (analogie du gant) p. 164.  

APRES 

Qu’est-ce-que la mort ? Que se passe-t-il au moment de la mort ?  

A la fin de notre vie sur cette terre, le corps et l’esprit se séparent.  Ecclésiaste 12 :9 « la poussière 

retourne à la terre et l’esprit retourne à Dieu. » Moïse 4 : 25 « C’est à la sueur de ton visage que tu 

mangeras du pain, jusqu’à ce que tu retournes dans la terre-car tu mourras- car c’est de là que tu as été 

pris, car tu étais poussière et tu retourneras à la poussière. » 

Où va le corps ?  
Dans l’Église, les membres sont invités à pratiquer un enterrement traditionnel, comme c’est le cas dans 
de nombreuses églises chrétiennes. Quand un fidèle mormon décède, avant d’être placé dans son 
cercueil il est habillé en blanc. Ce sont les mêmes vêtements que ceux qu’il porte quand il se rend au 
Temple. Le jour de l’enterrement, suivant le désir du défunt et de la famille, on organise une cérémonie 
à l’Église où certaines personnes désignées peuvent témoigner et rendre un dernier hommage à la 
personne disparue.  
Au moment de l’enterrement c’est à dire l’ensevelissement, l’Évêque de la Paroisse, (qui est le seul à 
détenir certaines responsabilités) invite quelques personnes en plus de la famille pour une courte 
cérémonie (cantique, prière). La prière qu’il prononce est une prière de consécration pour que le lieu où 
le corps repose, soit protégé et préservé. (Voir modèle de prière dans le Livre de Mormon)  
 
Où va l’esprit ?  

Nous croyons que l’esprit quitte le corps. Parce que l’esprit est immortel. Il n’a pas de début ni de fin. 
L’esprit des personnes décédées va dans ce qu’on appelle le monde des esprits. Qu’est-ce-que le monde 
des esprits ? C’est un monde de travail, d’enseignement, de progression où chacun a un rôle à jouer.  
C’est un lieu d’attente et de repos avant la résurrection.  
 
Qu’est-ce-que la résurrection ? 
Nous croyons que tous les hommes ressusciteront. Toute personne qui vient au monde ressuscitera 
parce que Jésus-Christ a vaincu la mort 1 corinthien 15.20-22. Les écritures du Livre de Mormon 
confirment que la résurrection du Christ et celle de toute l'humanité sont une réalité. Alma 11 : 42: "Or, 
il y a une mort qui est appelé mort temporelle ; et la mort du Christ détachera les liens de cette mort 
temporelle, de sorte que tous ressusciteront de cette mort temporelle. (C’est à dire que notre corps 
renouvelé sera réuni à nouveau avec notre esprit.). Mosiah 15:20 : Mais voici, les liens de la mort seront 
rompus, et le Fils règne et a pouvoir sur les morts; c'est pourquoi, il réalise  la résurrection des morts. 
 
 



AVANT 

Voyons encore une notion de vocabulaire : Le plan de Dieu.  

Dieu a un plan pour nous tous.  J’ai dit tout à l’heure que notre esprit est immortel. Notre esprit existe 

bien avant de venir sur cette terre. Nous avons vécu en présence de Dieu. Nous avons été instruits et 

préparé pour venir sur terre. Nous avons choisi de recevoir un corps et de vivre avec ici-bas. Dieu sait 

que nous sommes sujets aux épreuves et aux tentations de la chair,  c’est pourquoi son plan prévoit un 

Sauveur, un Rédempteur, Jésus-Christ. Jésus-Christ nous sauve de la mort temporelle d’une part et 

d’autre part de la mort spirituelle (c’est d’être séparé de Dieu et de son influence. Lucifer et le tiers des 

armées du ciel connurent la mort spirituelle lorsqu’ils furent chassés du ciel (D&A29 :36.37). Toute sa vie 

sur terre  démontre ces deux choses. Son sacrifice pour vaincre la mort, se faisant, nous recevons aussi 

ce don gratuitement. Par la résurrection. Nous ressusciterons tous sans exception. Pour ne pas subir la 

mort spirituelle, Jésus-Christ nous montre son exemple de justice, de miséricorde et de charité avec les 

faibles, pour nous apprendre les valeurs chrétiennes, les mettre en pratique dans notre vie et nous 

qualifier pour recevoir l’héritage de la vie éternelle. Le but de Dieu est de « réaliser l’immortalité et la vie 

éternelle de l’homme. » Moïse 1 :39  

La mort n’est donc pas une fin. Chacun sait que c’est difficile que de perdre un être aimé. Nous croyons 

que l’esprit de ceux qui nous quittent, ressente  une joie inexplicable. Ces esprits sont accueillis par des 

membres de la famille ou des proches. C’est un état de bonheur et de félicité, car c’est l’amour qui règne 

et qui accueille. Nous croyons que nous sommes reçus dans une lumière plus grande. Que chaque esprit 

ressent intimement l’amour du Christ et la joie de son créateur pour ses retrouvailles. Même pour les 

injustes, c’est le même amour qui encourage.  

PENDANT 

Qui sommes-nous  et quelle est notre raison d’être ici-bas ?  

Nous sommes tous des enfants d’esprits de notre Père Céleste (Hébreux 12 :9. « Dieu est le Père des 

Esprits),( Nous sommes de la race de Dieu : Actes 17 :29) (nous devons nous soumettre au Père des 

esprits, ) Hélaman 12 :9. Et nous vivions tous en sa présence et dans un parfait bonheur dans le 

Royaume Céleste. De ce fait, nous sommes tous frères et sœurs. En tant qu’esprit, nous avons accepté et 

même choisi de venir sur terre afin de vivre des expériences, bonnes ou mauvaises, des épreuves, qui à 

la fin, seront toutes pour notre bien.  

Les bonnes nous édifient immédiatement. Les mauvaises nous permettent de progresser et de sortir 

grandis si nous les affrontons avec courage et foi. Ou bien de perdre notre salut si nous nous y 

abandonnons.   

Nous quittons notre foyer Céleste pour venir nous glisser dans un corps de chair et d’os qui devient ainsi 

notre tabernacle pendant notre vie ici-bas.  Comme nous l’avons vu en début de présentation, 

l’association de l’esprit et du corps est appelée une âme. Durant notre voyage terrestre, nous nous 

efforçons de vivre dignement. Suivre l’exemple du Christ. Notre Sauveur. Rendre service, être 

compatissants, de donner de notre temps et de notre personne pour le bien de notre famille et de nos 



frères et sœurs incarnés comme nous en ce bas-monde. Sachant que c’est le seul moyen de retourner 

plus tard dans notre Foyer Céleste. Nous l’avons vu tout à l’heure pour être sauver de la mort spirituelle. 

Nous pouvons aussi faire des mauvais choix. Car le libre arbitre nous est donné. Mais dans ce cas, nous 

ne contrôlons plus les conséquences de ces choix qui leur sont inévitablement liées. Nous ne pourrons 

que les subir. Puis vient le moment de notre mort terrestre. Et là, je me répète :  notre esprit quitte le 

corps mortel et continue à vivre, pour retourner dans le monde des esprits en attendant la résurrection. 

Pour résumer. Nous avons vu que nous vivions avant de venir sur terre. Nous avons pris un corps pour 

former une âme vivante. A la mort les deux éléments qui forment l’âme se séparent. Puis vient la 

résurrection. 

Dans tous les cas, quelques soient nos choix de vie, nous ressusciterons tous. Jésus nous ayant ouvert la 

porte de la résurrection universelle grâce à son sacrifice.  

CONCLUSION :  

La vie continue après la mort, cette dernière n’étant qu’un changement d’état qui fait partie de la vie, et 

un « retour à la Maison » que nous avions temporairement quitté  lorsque nous sommes nés dans la 

mortalité. Et la bonne nouvelle, c’est que nous avons la certitude de retrouver nos êtres chers décédés, y 

compris nos petits-enfants, et de pouvoir les serrer à  nouveau dans nos bras.  

Dieu aime tous Ses enfants et nous connaît tous bien mieux que nous ne nous connaissions nous-mêmes. 

Il est dit qu’Il voit au cœur et que nous serons jugés aussi sur les intentions de notre cœur.  

La période durant laquelle nous quittons notre foyer céleste pour venir sur la terre afin d’avoir de la joie, 

d’y être  mis à l’épreuve, d’y exercer notre Foi, et nous renforcer, n’est qu’une goutte d’eau dans notre 

éternité, mais elle est capitale pour notre progression spirituelle, notre avenir et notre bonheur éternel.  

« Adam tomba pour les hommes fussent et les hommes sont pour avoir la joie » 2 Néphi 2 :22-25 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


