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Un dirigeant de l’Église au niveau mondial souhaite la 
bienvenue à ses compatriotes au temple de Paris 
 

 

Le premier dirigeant de l’Église au niveau mondial originaire de France a suivi de très près la 

construction du temple de Paris et a hâte que ses compatriotes participent aux visites guidées afin 

de découvrir la beauté et ressentir l’Esprit de cet édifice sacré. 

L’Évêque Caussé, qui est né à Bordeaux, est revenu de nombreuses fois en France pour 

superviser la construction du temple. Il a dit : « Nous avons travaillé en étroite collaboration avec 

les architectes pour faire du temple un phare dans la région. Le temple sera en parfaite harmonie 

avec ses environs. Nous désirons qu’il soit non seulement une bénédiction pour les membres, 

mais un atout pour l’ensemble de la collectivité. » 

L’Évêque Caussé trouve que la situation géographique du temple est pertinente. « Il est situé à 

proximité des jardins du château de Versailles dans lequel de nombreux rois et reines de France 

ont vécu. Maintenant, il y a une maison du Seigneur à cinq minutes de là, un lieu pour le Roi des 

rois. » 

Gérald Caussé est l’Évêque président de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. 

Ses deux conseillers et lui sont responsables des nombreuses affaires temporelles de 

l’organisation. On peut mentionner, entre autres, la gestion des programmes de soutien des 

pauvres et des nécessiteux, et la conception, la construction et l’entretien des lieux de culte, tels 

que le temple de Paris.  

 

Reconnu pour ses compétences professionnelles ainsi que pour son engagement religieux, 

l’Évêque Caussé a obtenu une maîtrise d’administration des affaires de l’ESSEC en 1987. Il a 

fait carrière dans l’industrie agro-alimentaire, où il a travaillé pour plusieurs chaînes de 

supermarché et sociétés de distribution. Au moment de son appel de dirigeant de l’Église à plein 

temps, il était le directeur général de Pomona, société de distribution alimentaire en France. 

 

L’Évêque Caussé a commencé jeune à servir dans l’Église. Ses parents sont devenus membres de 

l’Église après avoir invité deux missionnaires mormons à leur enseigner l’Évangile chez eux. 

Leur participation active dans une petite assemblée à Bordeaux a permis à Gérald d'assumer des 

responsabilités de dirigeant et de servir dans l’Église dès sa jeunesse. Il a suivi l’exemple de son 

père qui était le dirigeant ecclésiastique de l’assemblée. L’Évêque Caussé a dit : « Lorsque j’étais 

adolescent, il m’emmenait rendre visite à des familles dans le besoin. C’est en l’observant que je 

me suis probablement le mieux préparé à devenir dirigeant dans la prêtrise. » 

Outre ses convictions religieuses, la musique joue un rôle important dans la vie de Gérald. 

Élève de piano depuis l’âge de sept ans, il est devenu très accompli et accompagnait 
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fréquemment divers groupes musicaux, notamment un chœur dans lequel chantait Valérie Babin, 

sa future femme.  

Il connaissait Valérie depuis l’âge de huit ans, mais ce n’est que des années plus tard que leur 

amour s’est épanoui. Pendant une pause au cours de la répétition du chœur, l’Évêque dit qu’il 

était assis au piano et qu’il a plongé son regard dans celui de Valérie. Il a dit : « Nous avons tous 

les deux senti qu’il se passait quelque chose. » Ils se sont mariés civilement puis, le lendemain, 

ont fait la route jusqu’au temple de Berne, en Suisse, pour se marier pour le temps et pour 

l’éternité, l’une des ordonnances accomplies dans tous les temples mormons. Ils ont cinq enfants 

qui,tous, chantent et jouent du piano, du violon ou du violoncelle. 

Au fil des ans, Gérald Caussé a occupé de nombreux postes de dirigeant en France et en Europe 

avant d’être nommé Évêque président en 2012, ce qui l’a obligé à déménager avec sa famille à 

Salt Lake City (Utah), aux États-Unis. C’est un déménagement qu’il a fait de bon cœur, suivant 

le modèle d’autres disciples de Jésus-Christ.  

L’Évêque Caussé dit : « Quand Jésus a choisi ses apôtres, plusieurs d’entre eux étaient pêcheurs 

et ils ont immédiatement laissé leurs filets pour le suivre. Je vois l’Église fonctionner de la même 

manière aujourd’hui. J’ai le sentiment que mon appel vient du Seigneur. Moi aussi, je suivrai le 

Sauveur. » 

Mais peu importe l’endroit du monde où l’Évêque Caussé sert, la France sera toujours son foyer, 

un lieu qui héberge maintenant un nouveau temple : « J’en ai souvent discuté avec ma femme et 

nous nous sommes souvent dit : ‘Est-ce que tu arrives à croire que c’est vrai ?’ C’est 

merveilleux. C’est une expérience unique pour chacun de nous. Et également pour tous les 

membres de l’Église en France. Tant parmi eux sont des membres de l’Église de première 

génération. Ils ont été courageux. Ils ont accepté l’Évangile. Ils ont su qu’il était vrai et cela les a 

démarqué des gens autour d’eux. Et maintenant ces pionniers pourront venir et dire : ‘Nous 

l’avons fait pour nos enfants et nos enfants pourront venir et adorer dans le temple.’ »  
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Figure 1 - Gérald Caussé avec ses parents et sa sœur 

  

 

 
Figure 2 - Gérald Caussé et Valérie Babin comme jeune couple marié 
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Figure 3 - Une image récente de la famille Caussé 
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Vous trouverez d’autres renseignements au sujet de l’Église 

en France sur le site www.presse-mormons.fr 

 


