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L’indexation est 
essentielle 
En quoi l’Indexation FamilySearch est-elle 
une bénédiction ? 

Presenter
Presentation Notes
Combien d’entre vous ont entendu parler de l’Indexation FamilySearch ?Combien d’entre vous ont indexé par le passé ?[discussion]Nous vous remercions d’indexer ! Vous savez probablement que c’est une bonne chose, mais aujourd’hui, vous saurez encore mieux pourquoi l’indexation est essentielle pour l’œuvre de notre Père céleste qui est de « réaliser l’immortalité et la vie éternelle » de ses enfants.



« Il est 
recommandé aux 
membres de 
participer à 
l’Indexation 
FamilySearch qui 
est essentielle à 
l’œuvre de 
l’histoire familiale 
et du temple  » 
(italiques ajoutés). 
 

                                                               
La Première Présidence 

Presenter
Presentation Notes
Dans une lettre datée du 29 février 2012, la Première Présidence a dit : « les membres sont invités à participer à l’Indexation FamilySearch qui est essentielle à l’œuvre de l’histoire familiale et  du temple » (italiques ajoutés).À votre avis, pourquoi a-t-elle dit cela ? [discussion]C’est la question à laquelle nous répondrons aujourd’hui !
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L’histoire familiale passe 
de difficile, chronophage, et fastidieuse à… 

Presenter
Presentation Notes
L’histoire familiale est radicalement différente de ce qu’elle était auparavant. Par le passé, des généalogistes dévoués ont passé des années et utilisé une partie de leurs précieuses économies pour trouver des documents concernant leurs ancêtres et pouvoir emporter leurs noms au temple. Maintenant, il est possible de trouver et préparer les noms de vos ancêtres en quelques minutes dans le confort de votre foyer.
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Facile, rapide et fructueuse… 

Presenter
Presentation Notes
Tout le monde, y compris vous, peut maintenant connaître la joie de trouver et découvrir la vie de ses ancêtres plus facilement, plus rapidement et plus souvent que jamais auparavant ! Cette expérience apporte l’esprit d’Élie dans votre vie, qui vous fera éprouver plus d’amour pour votre famille (passée et présente) et vous donnera un plus grand désir de faire bénéficier vos ancêtres des ordonnances du temple.
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Le Seigneur hâte son œuvre ! 

Presenter
Presentation Notes
Le Seigneur hâte véritablement l’œuvre du salut pour ses enfants des deux côtés du voile !Aujourd’hui, il n’y a jamais eu autant de renseignements disponibles et on en rajoute littéralement des millions en ligne à FamilySearch.org chaque semaine ! Ce qui exigeait des années, de longs voyages et de grosses dépenses peut désormais se découvrir en quelques secondes de chez soi. Maintenant, presque tout le monde peut trouver plus de renseignements sur ses ancêtres, et cela s’améliore chaque jour.



6 

Il en résulte que : 

• Des cœurs se tournent. 
• On se souvient d’ancêtres. 
• Des ordonnances sont accomplies. 
• On protège des familles. 

Presenter
Presentation Notes
Il en résulte que :Plus de gens participent à l’œuvre de l’histoire familiale, ce qui signifie que plus de cœurs se tournent. (voir Malachie 4:5-6).On se souvient de davantage d’ancêtres et les gens ont plus d’amour pour eux.On transmet plus de noms aux temples, on n’a jamais accompli autant d’ordonnances.Plus de personnes reçoivent « les deux moitiés de la bénédiction » du service au temple, mentionnées par Richard G. Scott (www.lds.org/general-conference/2012/10/the-joy-of-redeeming-the-dead?lang=eng&clang=fra).Davantage de personnes et de familles sont protégées de « l’influence de plus en plus intense de l’adversaire », dont a parlé David A. Bednar (https://www.lds.org/general-conference/2011/10/the-hearts-of-the-children-shall-turn?lang=eng&clang=fra).
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Et tout cela grâce à quoi ? 

Réponse : C’est en partie grâce à  ’Indexation FamilySearch ! 

Presenter
Presentation Notes
Qu’est-ce qui a permis de hâter l’œuvre de cette façon ? La réponse est, en partie, l’Indexation FamilySearch. Ce don merveilleux du Seigneur nous a été fait à notre époque pour être une bénédiction pour ses enfants. Alors qu’est-ce que l’indexation ? 
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Qu’est-ce que l’Indexation FamilySearch ? 

Des documents concernant des 
ancêtres… 

 
sont photographiés… 
 
indexés (saisis) par des 

bénévoles… 
 
puis publiés en ligne ! 

Presenter
Presentation Notes
L’indexation est la méthode par laquelle, des renseignements sur nos ancêtres oubliés depuis longtemps passent d’anciens livres manuscrits à des documents consultables en ligne que les membres de l’Église peuvent découvrir et emporter au temple. Cela commence par les noms de nos ancêtres et les renseignements concernant les événements de leur vie que l’on trouve dans de vieux documents, comme des actes de naissance, mariage et décès. On photographie ces documents numériquement, puis on les met sur l’Internet à disposition de bénévoles qui saisissent (indexent) les renseignements. Ces renseignements sont ensuite enregistrés dans une base de données (FamilySearch.org) et publiés en ligne pour tout le monde.Depuis 2006, date de la première présentation de l’Indexation FamilySearch, plus d’un milliard de documents (ce qui représente 3 milliards de personnes) ont été indexés par des bénévoles ! Ce nombre semble surprenant et impressionnant, mais ce que les bénévoles font vraiment quand ils indexent, c’est contribuer à ce qu’on se souvienne des enfants de notre Père céleste et à ce qu’ils soient bénis. J’aimerais vous montrer une vidéo qui illustre ce point.
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Vidéo « L’indexation est essentielle » 

télécharger 

Presenter
Presentation Notes
[Discussion après la vidéo]Que ressentez-vous après avoir vu cette vidéo ?ÀPourquoi ?Combien d’entre vous ont trouvé des renseignements sur un ancêtre ?Comment les avez-vous trouvés ? (Si vous les avez trouvés en ligne dans un document consultable, c’est parce que ce document a été indexé.)Qu’avez-vous ressenti quand vous avez trouvé cet ancêtre ? (C’est le sentiment que d’autres peuvent ressentir quand on choisit d’indexer.)http://broadcast2.lds.org/familysearch/indexing-is-vital-animated-video/2013-03-01-familysearch-indexing-is-vital-720p-fra.mp4?download=true

http://broadcast2.lds.org/familysearch/indexing-is-vital-animated-video/2013-03-01-familysearch-indexing-is-vital-720p-fra.mp4?download=true
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Presenter
Presentation Notes
Grâce à l’indexation, chaque jour, des personnes du monde entier tournent leur cœur vers leurs ancêtres. L’indexation stimule les recherches d’histoire familiale, suscite une « étincelle » d’intérêt qui peut se changer, pour la vie, en amour pour ses ancêtres et, pour les membres de l’Église, une vie de dévouement à l’œuvre salvatrice accomplie dans le temple. L’indexation est, par la même occasion, une bénédiction pour vous. Comment ? En lisant et en saisissant les noms des personnes dans les registres, vos pensées se tourneront vers vos ancêtres. Vous éprouverez un désir croissant d’en savoir davantage sur eux et d’accomplir l’œuvre du temple dont ils peuvent avoir besoin pour progresser. Grâce à l’indexation, vous sentirez l’esprit d’Élie vous guider dans vos propres recherches d’ancêtres, et finalement au temple, où vous pouvez aider vos ancêtres qui attendent de l’autre côté du voile. Ce sentiment provient de notre Père céleste, qui veut plus que tout que notre famille fasse partie de sa famille éternelle. 
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L’histoire 
familiale et 
l’indexation 

Presenter
Presentation Notes
Grâce à l’indexation, chaque jour, des personnes du monde entier tournent leur cœur vers leurs ancêtres. L’indexation stimule les recherches d’histoire familiale, suscite une « étincelle » d’intérêt qui peut se changer, pour la vie, en amour pour ses ancêtres et, pour les membres de l’Église, une vie de dévouement à l’œuvre salvatrice accomplie dans le temple. L’indexation est, par la même occasion, une bénédiction pour vous. Comment ? En lisant et en saisissant les noms des personnes dans les registres, vos pensées se tourneront vers vos ancêtres. Vous éprouverez un désir croissant d’en savoir davantage sur eux et d’accomplir l’œuvre du temple dont ils peuvent avoir besoin pour progresser. Grâce à l’indexation, vous sentirez l’esprit d’Élie vous guider dans vos recherches d’ancêtres, et finalement au temple, où vous pouvez aider vos ancêtres qui attendent de l’autre côté du voile. Ce sentiment provient de notre Père céleste, qui veut plus que tout que notre famille fasse partie de sa famille éternelle. 
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L’histoire 
familiale et 
l’indexation 

tournent les 
cœurs 

Presenter
Presentation Notes
Grâce à l’indexation, chaque jour, des personnes tournent leur cœur vers leurs ancêtres. L’indexation stimule les recherches d’histoire familiale, suscite une « étincelle » d’intérêt qui peut se changer, pour la vie, en amour pour ses ancêtres et, pour les membres de l’Église, une vie de dévouement à l’œuvre salvatrice accomplie dans le temple. L’indexation est, par la même occasion, une bénédiction pour vous. Comment ? En lisant et en saisissant les noms des personnes dans les registres, vos pensées se tourneront vers vos ancêtres. Vous éprouverez un désir croissant d’en savoir davantage sur eux et d’accomplir l’œuvre du temple dont ils peuvent avoir besoin pour progresser. Grâce à l’indexation, vous sentirez l’esprit d’Élie vous guider dans vos recherches d’ancêtres et finalement au temple, où vous pouvez aider vos ancêtres qui attendent de l’autre côté du voile. Ce sentiment provient de notre Père céleste, qui veut plus que tout que notre famille fasse partie de sa famille éternelle. 
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L’histoire 
familiale et 
l’indexation 

tournent les 
cœurs 

tourne le 
vôtre 

Presenter
Presentation Notes
Grâce à l’indexation, chaque jour, des personnes du monde entier tournent leur cœur vers leurs ancêtres. L’indexation stimule les recherches d’histoire familiale, suscite une « étincelle » d’intérêt qui peut se changer, pour la vie, en amour pour ses ancêtres et, pour les membres de l’Église, une vie de dévouement à l’œuvre salvatrice accomplie dans le temple. L’indexation est, par la même occasion, une bénédiction pour vous. Comment ? En lisant et en saisissant les noms des personnes dans les registres, vos pensées se tourneront vers vos ancêtres. Vous éprouverez un désir croissant d’en savoir davantage sur eux et d’accomplir l’œuvre du temple dont ils peuvent avoir besoin pour progresser. Grâce à l’indexation, vous sentirez l’esprit d’Élie vous guider dans vos recherches d’ancêtres et finalement au temple, où vous pouvez aider vos ancêtres qui attendent de l’autre côté du voile. Ce sentiment provient de notre Père céleste, qui veut plus que tout que notre famille fasse partie de sa famille éternelle. 
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L’histoire 
familiale et 
l’indexation 

tournent les 
cœurs 

tourne le 
vôtre 

conduit au 
temple 

Presenter
Presentation Notes
Grâce à l’indexation, chaque jour, des personnes du monde entier tournent leur cœur vers leurs ancêtres. L’indexation stimule les recherches d’histoire familiale, suscite une « étincelle » d’intérêt qui peut se changer, pour la vie, en amour pour ses ancêtres et, pour les membres de l’Église, une vie de dévouement à l’œuvre salvatrice accomplie dans le temple. L’indexation est, par la même occasion, une bénédiction dans votre vie. Comment ? En lisant et en saisissant les noms des personnes dans les registres, vos pensées se tourneront vers vos ancêtres. Vous éprouverez un désir croissant d’en savoir davantage sur eux et d’accomplir l’œuvre du temple dont ils peuvent avoir besoin pour progresser. Grâce à l’indexation, vous sentirez l’esprit d’Élie vous guider dans vos recherches d’ancêtres et finalement au temple, où vous pouvez aider vos ancêtres qui attendent de l’autre côté du voile. Ce sentiment provient de notre Père céleste, qui veut plus que tout que notre famille fasse partie de sa famille éternelle. 
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Donnez-moi d’autres détails ! 
• Pratiquement tout le monde peut faire de 

l’indexation n’importe où, n’importe quand. 
• Faites don d’autant ou d’aussi peu de temps 

que vous voulez.  
• Aucune expérience en histoire familiale n’est 

requise. 
• Commencez ou arrêtez quand vous le voulez. 
• Un autre indexeur vérifie vos renseignements. 

Presenter
Presentation Notes
À présent, vous devriez vous demander comment participer à l’Indexation FamilySearch !Toute personne de treize ans et plus est invitée à être indexeur. On peut faire de l’indexation à la maison ou de n’importe quel lieu disposant d’un accès à l’Internet. Vous pouvez indexer à tout moment, le jour ou la nuit, chaque fois que vous avez un moment de libre.Vous n’avez pas besoin d’expérience en recherches d’histoire familiale ou en indexation pour commencer ou pour faire avancer les choses. Commencez ou arrêtez quand vous le voulez. Votre travail est automatiquement enregistré. On peut obtenir de l’aide dans le logiciel, en ligne et auprès de vos dirigeants locaux de l’indexation. Mais faites attention : l’indexation peut entraîner une dépendance ! 
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Souvenez-vous… 

Tous les noms que vous indexez 
représentent une chance de plus que 

quelqu’un trouve l’ancêtre qui lui manque 
et puisse emporter le nom de cet ancêtre 

au temple. 
 
 

Nous vous remercions de votre 
aide ! 

Presenter
Presentation Notes
Mais sérieusement, n’oubliez pas que c’est l’œuvre de notre Père céleste, et que chaque nom que vous indexez représente une chance de plus que quelqu’un trouve l’ancêtre qui lui manquait et emporte le nom de cet ancêtre au temple pour recevoir les ordonnances du salut.
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familysearch.org/indexing 
Commencez dès aujourd’hui à 

Presenter
Presentation Notes
Pour commencer, allez sur https ://familysearch.org/indexing.
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