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Foire aux questions 
 

Q. Quel est le but du temple ? 

R. Pour les membres de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, le temple est 

littéralement la « maison du Seigneur ». Les temples sont des édifices sacrés dans lesquels les 

membres de l’Église reçoivent un enseignement concernant le but de la vie et leur relation 

avec Dieu. Ils prennent ensuite part à des cérémonies sacrées dont la portée dépasse la 

condition mortelle, pour eux-mêmes et en faveur de leurs ancêtres décédés. Ils font aussi 

alliance de servir Dieu et leurs semblables. Des ordonnances sacrées comme le mariage 

éternel et les baptêmes par procuration sont accomplis uniquement dans les temples. Ces 

ordonnances sacrées permettent aux personnes de retourner en présence de Dieu, et aux 

familles d’être unies éternellement. 

 

Q. Comment est l’intérieur du temple ? 

R. Bon nombre de gens ont l’impression que l’intérieur d’un temple mormon ressemble à 

une grande nef ou à une cathédrale. En fait, les temples contiennent un certain nombre de 

salles destinées à accueillir certaines cérémonies, telles que les mariages, les baptêmes, et les 

sessions d’enseignements religieux. À l’intérieur du temple, les membres de l’Église mettent 

des vêtements blancs, simples et pudiques avant de prendre part aux cérémonies. Ces 

vêtements blancs symbolisent la pureté et le respect. 

 

Q. Le public verra-t-il un jour l’intérieur du temple ? 

A. Oui. Une fois la construction du temple terminée, des visites guidées (généralement 

pendant plusieurs jours) sont proposées au public. Pendant cette période, ces visites et les 

renseignements fournis répondent aux questions et expliquent les différentes fonctions et 

cérémonies accomplies dans le temple. 

 

Q. Quelle est la différence entre un temple et une église ? 

R. Les églises sont ouvertes à tous, et chacun peut assister aux offices religieux du dimanche 

et aux autres activités qui s’y tiennent. Une fois que les temples sont consacrés, seuls les 

membres de l’Église fidèles peuvent y pénétrer. Les églises sont ouvertes et fréquentées toute 

la journée du dimanche. Ce jour-là, les temples sont généralement fermés. En dehors des 

offices du dimanche, diverses autres activités peuvent avoir lieu dans les églises comme des 

banquets, des activités pour les jeunes, ou même une collecte de sang pour la collectivité. Les 

temples ne servent que pour les ordonnances sacrées qui apportent des bénédictions aux 

personnes et unissent les familles pour l’éternité. 
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Q. Qu’arrivera-t-il à la valeur des biens immobiliers autour du temple? 

R. Symboles visibles d’hommage et de respect à l’égard de Dieu, les temples mormons sont 

construits par les meilleurs professionnels avec les meilleurs matériaux disponibles. Ils sont 

entourés de magnifiques jardins et conçus et entretenus de manière à bien s’intégrer dans la 

ville. 

 

Q. Le temple causera-t-il des problèmes de circulation et de stationnement? 

R. Non. Le temple n’est pas conçu pour accueillir un grand nombre de personnes à la fois. La 

fréquentation du temple étant répartie sur toute la journée, la circulation  résultant reste faible. 

Il y a de nombreux emplacements de stationnement sur place. Pendant la cérémonie 

d’ouverture de chantier, les visites guidées et la consécration, nous collaborons étroitement 

avec nos voisins pour réduire l’impact de la circulation et du stationnement, et pour assurer 

un accès facile aux habitations, aux commerces et aux entreprises. 

 

Q. Est-ce que l’Église va utiliser ce temple comme un genre de centre de 

prosélytisme dans notre ville? 

R. Non. Les temples ne servent qu’à accomplir des ordonnances sacrées, non comme centres 

pour les assemblées locales ou pour le prosélytisme. 

 

#   #   # 
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Vous trouverez d’autres renseignements au sujet de l’Église 

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

 


