
Le Liahona
OctObre 2010

Église de Jésus-Christ  
des Saints des  
Derniers Jours

EDITION SPÉCIALE
Les temples de l’Église  

de Jésus-Christ des Saints  
des Derniers Jours



Bienvenue ! Vous avez probablement déjà remarqué quelque 
chose de différent dans ce numéro de votre magazine.

l y a plus d’un an, décision a été prise d’éditer une nouvelle 
version du fascicule Les temples de l’Église de Jésus-Christ des 

saints des derniers jours qui traite du culte au temple et présente des 
temples du monde entier. Dans certaines langues, le fascicule était épuisé et des 
membres demandaient comment se le procurer. Au lieu de rééditer un fascicule 
qui ne comporterait pas de message du président Monson et qui ne tiendrait 
pas compte des dizaines de temples construits depuis, la Première Présidence  
et le Collège des douze apôtres ont donné leur approbation pour qu’il soit  
mis à jour.

Ce qui est différent
Cette nouvelle édition contient des éléments présents dans les éditions précé-

dentes, mais elle contient également des éléments nouveaux qui aideront plus de 
lecteurs, dont les jeunes et les enfants, à mieux comprendre les raisons pour les-
quelles le temple est si important dans le plan du bonheur de notre Père céleste.

Auparavant le fascicule n’était disponible que dans les centres de distribu-
tion. Cette fois-ci, il sera envoyé à tous les abonnés au  Liahona et à l’ Ensign 
pour que le plus grand nombre possible de foyers en dispose. Des exemplaires 
en de nombreuses autres langues seront très bientôt disponibles dans les 
centres de distribution.

Comment puis-je utiliser ce numéro ?
Les visiteurs au foyer et les instructrices visiteuses remarqueront que ce 

numéro ne comporte de message ni de la Première Présidence ni de la Société 
de Secours. Vous pourrez répondre aux besoins des personnes que vous visitez 
en choisissant, à l’aide de la prière, un message de ce numéro que vous pourrez 
donner. L’article du président Monson pourrait convenir à de nombreuses 
familles.

Vous remarquerez également qu’en troisième page de couverture figure un 
chant que l’on peut utiliser à la Primaire.

Le culte au temple est au cœur même de l’Évangile de Jésus-Christ. Nous 
sommes heureux de vous offrir ce numéro, qui, nous l’espérons, apportera 
réconfort, conseils et inspiration aux familles et aux personnes qui s’efforcent 
de comprendre, d’appliquer et d’enseigner à d’autres personnes cette doctrine 
fondamentale et cette pratique, ordonnée de Dieu, de l’Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours.

Demandes d’articles
1. Y-a-t-il dans le Livre de Mormon un verset, une idée ou une histoire en 
particulier qui a eu une influence sur vous ? Quelle expérience avez-vous eue en 
rapport avec ce passage ou qu’en avez-vous appris ? Veuillez nous faire part de 
votre expérience ou de votre témoignage de ce passage du Livre de Mormon en 
envoyant un courriel à : liahona@ldschurch.org.
2. Pour la section « Questions et réponses », nous demandons aux jeunes de 
répondre à la question suivante :  « J’ai entendu dire que le Livre de Mormon a 
été écrit pour notre époque. Qu’est-ce que cela signifie? » Vous pouvez envoyer 
vos réponses accompagnées de l’autorisation de vos parents de publier votre 
réponse et votre photo, par courriel à : liahona@ldschurch.org.
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Jésus a dit : « Je suis la  

lumière du monde ; celui qui 

me suit ne marchera pas dans 

les ténèbres, mais il aura  

la lumière de la vie. »

Jean 8:12

Dans la maison du Seigneur, 

nous ressentons l’influence  

du Saint-Esprit et nous nous 

rapprochons de Dieu, notre 

Père céleste, et de son Fils 

bien-aimé, Jésus-Christ.
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◀  Temple de Copenhague (Danemark). 
Consacré le 23 mai 2004.

▲  Temple d’Adélaïde (Australie). 
Consacré le 15 juin 2000.

 Première page de couverture : Temple 
de Salt Lake City (Utah, États-Unis). 
Consacré le 6 avril 1893.

 Dernière page de couverture: Temple 
de Portland (Oregon, États-Unis). 
Consacré le 19 août 1989.



Le temple est littéralement la maison 

du Seigneur. C’est un lieu où Dieu 

instruit ses enfants et les prépare à 

retourner en sa présence. C’est un lieu 

où nous sommes unis en famille et où 

nous apprenons les voies du Seigneur.

Les maisons 
du Seigneur
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◀  Temple de Washington (D.C.,  
États-Unis). Consacré le 19 novembre 
1974.

▲  Fontaine, temple de Nashville 
(Tennessee, États-Unis).

  l e temple était 

un endroit 

d’apprentissage pour le 

Sauveur quand il était 

sur terre ; il faisait gran-

dement partie de sa 

vie. Les bénédictions du 

temple sont à nouveau 

disponibles à notre 

époque » (James E. 

Faust, « Le rétablisse-

ment de toutes cho-

ses », Le  Liahona, mai 

2006, p.67).
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◀   Vitrail, temple de Palmyra (New 
York, États-Unis) (à l’extrême 
gauche).

◀  Temple de Hong Kong (Chine).
Consacré le 26 mai 1996.

▲  Arcades, temple de Bountiful (Utah, 
États-Unis).

« En identifiant nos 

ancêtres et en accom-

plissant pour eux les 

ordonnances salvatrices 

qu’ils ne peuvent accom-

plir eux-mêmes, nous 

témoignons de la portée 

infinie de l’expiation de 

Jésus-Christ » (D. Todd 

Christofferson, « La 

rédemption des morts  

et le témoignage de 

Jésus », Le  Liahona,  

janvier 2001, p. 11).
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◀  Temple de Cochabamba (Bolivie). 
Consacré le 30 avril 2000.

▲  Détail de maçonnerie, temple de 
Cardston (Alberta, Canada).

« Le fait de prendre sur 

nous le nom de Jésus-

Christ commence dans 

les eaux du baptême 

et continue et s’ampli-

fie dans la maison du 

Seigneur. …Dans les 

ordonnances du saint 

temple, nous prenons 

plus complètement sur 

nous le nom de Jésus-

Christ » (David A. Bednar, 

« Honorer son nom et sa 

position », Le  Liahona, 

mai 2009, p. 98).
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▲  Grille, temple de Sacramento 
(Californie, États-Unis).

▶  Temple d’Accra (Ghana). Consacré  
le 11 janvier 2004.

« Dans sa gloire res-

plendissante, le temple 

superbe semble dire à 

tous ceux qui le voient : 

’Venez ! Venez dans la 

maison du Seigneur.  

Vous y trouverez du 

repos, vous qui êtes las, 

et de la paix pour votre 

âme.’ … Le [temple] 

prépare tous ceux qui y 

viennent à rentrer chez 

eux, à rentrer au ciel, à 

se retrouver en famille 

auprès de Dieu » (voir 

Thomas S. Monson, 

« Des jours inoubliables », 

L’Étoile, janvier 1991, 

p.63, 65).
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l e temple donne 

un but à notre vie. Il 

apporte la paix à notre 

âme, pas la paix qu’ap-

portent les hommes 

mais la paix promise 

par le Fils de Dieu 

quand il a dit : « Je 

vous laisse la paix, je 

vous donne ma paix. »

Par Thomas S. Monson
Seizième président de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours

Dans le temple, on peut se sentir 
proche du Seigneur
Je pense qu’il n’y a pas d’endroit au 
monde où je me sente plus proche du 
Seigneur que dans un de ses temples 
sacrés. Pour paraphraser un poème :

Les cieux sont-ils loin ?
Ils ne sont pas très loin.
Dans les temples de Dieu,
Ils se trouvent exactement où nous 

sommes.
Le Seigneur a dit :
« Ne vous amassez pas des trésors 

sur la terre, où la teigne et la rouille 
détruisent, et où les voleurs percent et 
dérobent.

 « Mais amassez-vous des trésors 
dans le ciel, où la teigne et la rouille ne 
détruisent point, et où les voleurs ne 
percent ni ne dérobent.

« Car là où est ton trésor, là aussi 
sera ton cœur. » 1

Pour les membres de l’Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, le temple est le lieu le plus sacré 
sur terre. C’est la maison du Seigneur 
et, comme le dit l’inscription à l’exté-
rieur du temple, le temple est « Sainteté 
au Seigneur ».

Le temple nous édifie et nous exalte
Dans le temple, on enseigne le plan 
précieux de Dieu. C’est dans le temple 
que l’on fait des alliances éternelles. 
Le temple nous édifie, il nous exalte, il 
se dresse comme un phare à la vue de 
tous et il nous montre le chemin vers la 
gloire céleste. C’est la maison de Dieu. 
Tout ce qui se passe dans le temple 
édifie et ennoblit.

Les bénédictions du temple

◀  Temple de Lima (Pérou), consacré le 
10 janvier 1986.
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Le temple est pour la famille, l’un 
des plus grands trésors que nous ayons 
dans la condition mortelle. Le Seigneur 
a été très clair lorsqu’il nous a parlé, à 
nous, les pères ; il a dit que nous avons 
la responsabilité d’aimer notre femme 
de tout notre cœur et de pourvoir à ses 
besoins et à ceux de nos enfants. Il a 
enseigné que la plus grande œuvre que 
nous puissions accomplir en tant que 
parents se fait à la maison et que notre 
foyer peut être un coin des cieux, sur-
tout lorsque notre mariage a été scellé 
dans la maison de Dieu.

Matthew Cowley, membre du 
Collège des douze apôtres, mainte-
nant décédé, a relaté l’histoire d’un 
grand-père qui, un samedi après-
midi, a emmené main dans la main sa 
petite-fille, non au zoo ni au cinéma, 
mais aux jardins du temple le jour de 
son anniversaire. Avec la permission 
du gardien, ils sont allés tous les deux 
jusqu’aux grandes portes du temple. Il 
lui a demandé de poser la main sur le 
mur épais et puis sur la porte massive. 
Puis il lui a dit tendrement : « N’oublie 
pas qu’aujourd’hui tu as touché le 
temple. Un jour tu y entreras. » Le 
cadeau qu’il a fait à cette petite n’a pas 
été des bonbons ou une glace mais une 
expérience beaucoup plus profonde 
et éternelle, un sentiment de gratitude 
pour la maison du Seigneur. Elle avait 

touché le temple, et le temple l’avait 
touchée.

Le temple apporte la paix à notre âme
Quand nous touchons le temple et que 
nous l’aimons, notre foi se reflète dans 
notre vie. Quand nous allons à la sainte 
maison et que nous nous souvenons 
des alliances que nous y contractons, 
nous pouvons supporter toutes les 
épreuves et surmonter toutes les tenta-
tions. Le temple donne un but à notre 
vie. Il apporte la paix à notre âme, pas 
celle qu’apportent les hommes mais 
celle promise par le Fils de Dieu quand 
il a dit : « Je vous laisse la paix, je vous 
donne ma paix. Je ne vous donne pas 
comme le monde donne. Que votre 
cœur ne se trouble point, et ne s’alarme 
point 2. »

Une grande foi existe parmi les 
saints des derniers jours. Le Seigneur 
nous donne des occasions pour voir si 
nous allons respecter ses commande-
ments, si nous allons continuer sur le 
chemin qu’a suivi Jésus de Nazareth, si 
nous allons aimer le Seigneur de tout 
notre cœur, de tout notre pouvoir, de 
tout notre esprit et de toutes nos forces 
et aimer notre prochain comme nous-
mêmes 3.

Quand nous touchons le temple et que nous l’aimons, notre foi se reflète dans notre vie. Quand 

nous allons à la sainte maison et que nous nous souvenons des alliances que nous y contractons, 

nous pouvons supporter toutes les épreuves et surmonter chaque tentation.

◀  Temple de Saint-George (Utah,  
États-Unis). Consacré le 6 avril 1877. 
Reconsacré le 11 novembre 1975.

Le Seigneur a dit que la 

plus grande œuvre que 

nous puissions accomplir, 

nous, les parents, se fait 

au foyer, et que notre 

foyer peut être un coin 

des cieux, surtout lorsque 

notre mariage a été scellé 

dans la maison de Dieu.
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Je crois au proverbe « Confie-toi en 
l’Éternel de tout ton cœur, et ne t’ap-
puie pas sur ta sagesse. Reconnais-le 
dans toutes tes voies, et il aplanira tes 
sentiers 4. »

Il en a toujours été ainsi et il en sera 
toujours ainsi. Si nous accomplissons 
notre devoir et si nous faisons entiè-
rement confiance au Seigneur, nous 
remplirons ses temples, pas seule-
ment pour faire les ordonnances pour 
nous-mêmes, mais aussi pour avoir la 
bénédiction de les faire pour les autres. 
Nous nous agenouillerons à des autels 
sacrés en tant que représentants lors de 
scellements qui unissent maris, femmes 
et enfants pour toute léternité. Les 
jeunes gens et les jeunes filles dignes 

peuvent, dès l’âge de douze ans, agir 
par procuration pour les gens qui sont 
morts sans les bénédictions du bap-
tême. C’est là le désir de notre Père 
céleste pour chacun de nous.

Un miracle a eu lieu :
Il y a de nombreuses années, Percy K. 
Fetzer, patriarche humble et fidèle, a 
été appelé à donner des bénédictions 
patriarcales aux membres de l’Église 
qui habitaient derrière le rideau de fer. 

Pendant cette période sombre, frère 
Fetzer est allé en Pologne. Les fron-
tières étaient hermétiques et aucun 
citoyen n’était autorisé à partir. Il a 

Les jeunes gens et les 

jeunes filles dignes 

peuvent, dès l’âge de 

douze ans, agir par  

procuration pour les 

gens qui sont morts 

sans les bénédictions  

du baptême.

▲  Temple de Manille (Philippines). 
Consacré le 25 septembre 1984.

▶  Temple de Bountiful (Utah, États-Unis) 
Consacré le 8 janvier 1995.
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rencontré des saints allemands qui s’y 
étaient retrouvés pris au piège lors-
que les frontières avaient été fermées 
après la Deuxième Guerre mondiale. 
L’endroit où ils vivaient était devenu 
une partie de la Pologne.

Frère Eric Konietz, qui vivait là 
avec sa femme et ses enfants, était le 
dirigeant de ces saints allemands. Frère 
Fetzer a donné une bénédiction patriar-
cale à frère et sœur Konietz et aux plus 
âgés de leurs enfants.

Quand il est retourné aux États-
Unis, frère Fetzer m’a téléphoné et a 
demandé s’il pouvait venir me voir. 
Une fois dans mon bureau, il s’est mis 
à pleurer. Il m’a dit : « Frère Monson, 
lorsque j’ai posé les mains sur la tête 
des membres de la famille Konietz, j’ai 
fait des promesses qui ne peuvent se 
réaliser. J’ai promis à frère et à sœur 
Konietz qu’ils retourneraient dans leur 
Allemagne natale, qu’ils ne seraient pas 
maintenus en captivité par les déci-
sions arbitraires de pays conquérants 
et que leur famille serait scellée dans la 
maison du Seigneur. J’ai promis à leur 
fils qu’il partirait en mission et j’ai pro-
mis à leur fille qu’elle se marierait dans 
le saint temple de Dieu. Nous savons, 
vous et moi, qu’à cause de la fermeture 
des frontières ils ne pourront pas voir 
l’accomplissement de ces bénédictions. 
Qu’ai-je fait là ? »

J’ai répondu : « Frère Fetzer, je vous 
connais suffisamment pour savoir que 
vous avez fait exactement ce que notre 
Père céleste voulait que vous fassiez. » 
Nous nous sommes agenouillés près 
de mon bureau et nous avons dit à 

Si nous accomplissons 

notre devoir et si nous 

faisons entièrement 

confiance au Seigneur, 

nous remplirons ses tem-

ples, et non seulement 

nous ferons les ordon-

nances pour nous-mê-

mes, mais nous aurons 

aussi la bénédiction de 

les faire pour les autres.

notre Père céleste ce que nous avions 
sur le cœur, à savoir que des promesses 
avaient été faites à une famille fidèle au 
sujet d’un temple de Dieu et d’autres 
bénédictions qui lui étaient refusées 
pour l’instant. Lui seul pouvait accom-
plir le miracle dont nous avions besoin.

Le miracle s’est produit. Les diri-
geants du gouvernement de la Pologne 
et ceux de la République Fédérale 
d’Allemagne ont signé un accord 
autorisant les citoyens allemands qui 
s’étaient retrouvés pris au piège dans 
cette région à déménager et à s’instal-
ler en Allemagne de l’Ouest. Frère et 
sœur Konietz et leurs enfants se sont 
installés en Allemagne de l’Ouest et 
frère Konietz est devenu l’évêque de la 
paroisse à laquelle ils appartenaient.

Toute la famille Konietz est allée au 
saint temple de Suisse. Et qui était le 
président du temple en costume blanc 
qui les a accueillis à bras ouverts ? Ce 
n’était nul autre que Percy Fetzer, le 
patriarche qui leur avait fait la pro-
messe. Et maintenant, en tant que 
président du temple de Suisse, il les 
accueillait dans la maison du Seigneur, 
en accomplissement de cette promesse, 
et scellait l’un à l’autre le mari et la 
femme, et les enfants à leurs parents.

La jeune fille s’est finalement mariée 
dans la maison du Seigneur. Le jeune 
fils a reçu son appel et a fait une mis-
sion à plein temps.

« Nous nous reverrons au temple ! »
Pour certains d’entre nous, le voyage 
au temple représente quelques pâtés de 
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◀  Temple de Berne (Suisse). Consacré 
le 11 septembre 1955. Reconsacré le 
23 octobre 1992.

▲  Salle de scellement, temple de Salt 
Lake City (Utah, États-Unis).

maisons. Pour d’autres, il faut traverser 
des océans et parcourir des kilomètres 
avant d’entrer dans le saint temple de 
Dieu.

Il y a quelques années, avant la 
construction d’un temple en Afrique 
du Sud, j’ai assisté à une conférence de 
district dans une ville qui s’appelait 
alors Salisbury, en Rhodésie, et j’ai fait 
la connaissance de Reginald J. Nield, 
le président de district. Sa femme, ses 
charmantes filles et lui sont venus à 
ma rencontre au moment où j’entrais 
dans la salle de culte. Ils m’ont dit 
qu’ils avaient épargné tout ce qu’ils 
pouvaient et s’étaient préparés pour le 
jour où ils pourraient faire le voyage 
au temple du Seigneur. Mais le temple 
paraissait tellement loin !

À la fin de la réunion, les quatre 
filles m’ont posé des questions au 
sujet du temple. « À quoi ressemble le 
temple ? Nous n’en avons vu qu’une 
photo. Que ressentirons-nous en 
entrant dans le temple ? De quoi nous 
souviendrons-nous le plus ? » Pendant 
près d’une heure, j’ai parlé de la mai-
son du Seigneur à quatre jeunes filles. 
Quand je me suis mis en route pour 
l’aéroport, elles ont agité la main, et la 
plus jeune des filles a dit : « Nous nous 
reverrons au temple ! »

Un an plus tard, j’ai accueilli la 
famille Nield au temple de Salt Lake 
City. Dans une salle de scellement où 
régnait la paix, j’ai eu la bénédiction 
d’unir frère et sœur Nield pour l’éter-
nité ainsi que pour le temps. On a 
ensuite ouvert les portes, et les belles 
filles, chacune d’entre elles habillée 
d’un blanc immaculé, est entrée dans 
la salle. Elles ont serré dans leurs bras 
leur mère, puis leur père. Elles avaient 
les larmes aux yeux et leur cœur débor-
dait de gratitude. Nous étions proches 
des cieux. Chacune d’elles pouvait dire 
à juste titre : « Nous sommes mainte-
nant une famille pour l’éternité. »

Telle est la bénédiction merveilleuse 
qui attend ceux qui vont au temple. 
Puisse chacun de nous mener une vie 
digne, les mains nettes et le cœur pur, 
pour que le temple touche notre vie et 
celle de notre famille.

Les cieux sont-ils loin ? Je rends 
témoignage que, dans les saints tem-
ples, ils ne sont pas loin du tout, car 
c’est dans ces endroits sacrés que les 
cieux et la terre se rencontrent et c’est 
là que notre Père céleste donne à ses 
enfants ses plus grandes bénédictions.

Notes

 1. Matthieu 6:19-21
 2. Jean 14:27
 3. Voir Matthieu 22:37-39.
 4. Proverbes 3:5-6.

Dans une salle de scelle-

ment où régnait la paix, 

j’ai uni pour l’éternité, 

ainsi que pour le temps, 

frère et sœur Nield et 

leurs filles. Elles avaient 

les larmes aux yeux, et 

leur cœur débordait de 

gratitude. Nous étions 

proches des cieux.

Dans le temple, on nous enseigne le plan précieux de Dieu. C’est là que nous faisons des alliances 

éternelles. Tout ce qui se passe dans le temple édifie et ennoblit.
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l es temples de 

l’Église de Jésus-

Christ des Saints des 

Derniers Jours sont des 

édifices sacrés où l’on 

répond à des questions 

éternelles.

Par Gordon B. Hinckley (1910-2008)
Quinzième président de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours

Les temples sont des endroits où 
nos questions sur la vie reçoivent les 
réponses de l’éternité.
Qui n’a pas médité, dans un moment 
de calme et d’introspection, sur les 
grands mystères de la vie ?

Qui ne s’est demandé : « D’où est-ce 
que je viens ? Pourquoi suis-je ici ? Où 
est-ce que je vais ? Quelle est la relation 
que j’ai avec mon Créateur ? La mort 
me privera-t-elle des relations que j’ai 
chéries ici-bas ? Qu’adviendra-t-il de 
ma famille ? Y a-t-il une autre existence 
après celle-ci ? et, si c’est le cas, nous 
reconnaîtrons-nous là-bas ? »

On ne peut trouver la réponse à ces 
questions dans la sagesse du monde. 
On ne la trouve que dans la parole 
révélée de Dieu. Les temples de l’Église 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours sont des édifices sacrés où l’on 
répond à ces questions éternelles et à 

d’autres. Chacun d’eux est consacré 
comme maison du Seigneur, lieu de 
sainteté et de paix, à l’abri du monde. 
On y enseigne des vérités et l’on y 
accomplit des ordonnances qui don-
nent la connaissance des choses de 
l’éternité et incitent les participants à 
vivre avec la compréhension de leur 
héritage divin d’enfants de Dieu et 
avec la conscience de leur potentiel 
d’êtres éternels.

Les temples ont une raison d’être et 
une fonction différentes de celles de 
tous les autres édifices religieux.
Ces bâtiments, différents des milliers 
de lieux de culte ordinaires de l’Église 
que l’on trouve partout dans le monde, 
ont une raison d’être et une fonction 
différentes de celles de tous les autres 
édifices religieux. Ce ne sont pas leur 
taille ni la beauté de leur architecture 

Pourquoi ces temples ?
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qui font qu’il en est ainsi. C’est l’œuvre 
qui s’y accomplit.

Le fait que certains bâtiments sont 
réservés à des ordonnances spéciales, 
à la différence des autres lieux de culte 
habituels, n’est pas nouveau. C’était ce 
qui se pratiquait dans l’Israël ancien, 
où le peuple rendait habituellement le 
culte dans les synagogues. Il avait un 
lieu plus sacré qui fut, tout d’abord, le 
tabernacle dans le désert avec son Saint 
des Saints, puis une succession de tem-
ples où s’accomplissaient des ordon-
nances spéciales auxquelles seuls les 
gens qui répondaient aux conditions 
requises pouvaient participer.

Il en est ainsi de nos jours. Avant la 
consécration d’un temple, l’Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours invite le public à pénétrer dans 
le bâtiment et à en visiter les diverses 
installations. Mais une fois consacré, il 
devient la maison du Seigneur, revêtu 
d’un caractère si sacré que seuls les 
membres qui en sont dignes ont la 
permission d’y entrer. Ce n’est pas une 
question de secret. C’est une question 
de sainteté.

Les enseignements 

dispensés dans les tem-

ples modernes mettent 

fortement l’accent sur 

le devoir de l’homme 

envers son Créateur et 

envers son prochain.
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L’œuvre du temple concerne chacun de 
nous, membres de la famille éternelle 
de Dieu.
L’œuvre qui se poursuit dans ces édifi-
ces expose les desseins éternels de Dieu 
à l’égard de l’homme, enfant et création 
de Dieu. Elle concerne principalement 
la famille. Chacun de nous, en effet, fait 
partie de la famille éternelle de Dieu et 
est aussi membre d’une famille ter-
restre. Cette œuvre traite du caractère 
sacré et éternel de l’alliance du mariage 
et des relations familiales.

Elle enseigne que tout homme et 
toute femme qui vient au monde est 
un enfant de Dieu, doté d’une parcelle 
de sa nature divine. La répétition de 
ces enseignements fondamentaux a 
un effet salutaire sur les gens qui les 
reçoivent. En effet, comme la doctrine 
est énoncée dans une langue belle et 
impressionnante, le participant prend 
conscience du fait que chaque homme 
et chaque femme, en tant qu’enfant de 
notre Père céleste, est membre d’une 
famille divine et, qu’à ce titre, chaque 
personne est son frère ou sa sœur.

Lorsque le scribe demanda au 
Sauveur : « Quel est le premier de 
tous les commandements? » celui-ci 
lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur, 
ton Dieu, de tout ton cœur, de toute 
ton âme, de toute ta pensée, et de 
toute ta force. » C’est le premier 
commandement.

« Voici le second : Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même » (Marc 
12:28, 30-31).

Les enseignements dispensés dans 
les temples modernes mettent forte-
ment l’accent sur la notion absolument 
fondamentale de notre devoir envers 
notre Créateur et envers notre pro-
chain. Les ordonnances sacrées renfor-
cent cette philosophie ennoblissante 
de la famille de Dieu. Elles enseignent 
que l’esprit qui est en nous est éternel, 
contrairement au corps qui, lui, est 
mortel. Non seulement elles nous font 
comprendre ces grandes vérités, mais 
elles nous incitent à aimer Dieu et nous 
encouragent à entretenir des relations 
plus chaleureuses avec les autres 
enfants de notre Père.

Si nous acceptons l’idée que toute 
personne est enfant de Dieu, cela nous 
permet de comprendre que la condition 
mortelle fait partie d’un dessein divin. 
Là encore, dans la maison du Seigneur, 
on enseigne une vérité révélée. La vie 
terrestre fait partie d’un voyage éternel. 
Nous avons vécu en tant qu’enfants 
d’esprit avant de venir ici-bas. Les 
Écritures en témoignent comme le 
montre la parole du Seigneur donnée à 
Jérémie : « Avant que je t’eusse formé 
dans le ventre de ta mère, je te connais-
sais, et avant que tu fusses sorti de 
son sein, je t’avais établi prophète des 
nations » (Jérémie 1:5).

Les relations précieuses de la vie de 
famille peuvent continuer dans le 
monde à venir
Nous venons au monde, enfants de 
parents mortels et membres d’une 
famille. Les parents sont associés à 

Dans une langue belle 

et impressionnante, 

le participant prend 

conscience du fait que 

chaque homme et 

chaque femme, en tant 

qu’enfant de notre Père 

Céleste, est membre 

d’une famille divine.
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Dieu dans l’accomplissement de ses 
desseins éternels pour ses enfants. Par 
conséquent, la famille est une institu-
tion divine, la plus importante dans 
la condition mortelle comme dans 
l’éternité.

Une grande partie de l’œuvre 
accomplie dans les temples a trait à la 
famille. On ne peut en comprendre le 
sens qu’en admettant le fait que, de 
même que nous avons vécu comme 
enfants de Dieu avant notre naissance 
ici-bas, de même nous continuerons 
à vivre après la mort. Les relations 
précieuses et heureuses de la condition 
mortelle, dont les plus belles et les plus 
importantes sont les relations familia-
les, peuvent continuer dans le monde 
à venir.

Lorsqu’un homme et une femme se 
marient dans la maison du Seigneur, ils 
sont unis non seulement pour la durée 

de leur vie ici-bas, mais aussi pour 
toute l’éternité. Ils sont liés entre eux 
non seulement par l’autorité civile qui 
les unit jusqu’à la mort selon les lois 
de leur pays mais aussi par la prêtrise 
éternelle de Dieu, qui lie aux cieux ce 
qui est lié sur la terre. Les conjoints qui 
sont unis de cette manière sont assurés 
par la révélation divine que les liens 
qui les unissent, eux et leurs enfants, 
ne prendront pas fin à la mort mais 
demeureront dans l’éternité, à condi-
tion qu’ils vivent de façon à être dignes 
de cette bénédiction.

Y a-t-il jamais eu un homme qui 
aime vraiment une femme ou une 
femme qui aime vraiment un homme 
qui n’ait pas prié pour que leur union 
dure au-delà de la tombe ? Y a-t-il 
jamais eu un enfant qui ait été enterré 
par des parents qui n’aspiraient pas à 
avoir la certitude que cet être cher leur 
serait rendu dans un monde à venir ? 
Quelqu’un qui croit à la vie éternelle 
peut-il douter que le Dieu des cieux 
accorde à ses fils et à ses filles cet attri-
but, le plus précieux de la vie, qu’est 
l’amour, qui ne s’exprime nulle part 
ailleurs mieux que dans les relations 
familiales ? Non, la raison exige que 
les relations familiales continuent 
après la mort. Le cœur humain aspire 
à cela et le Dieu des cieux a révélé un 
moyen d’obtenir que ce soit le cas. Les 
ordonnances sacrées de la maison du 
Seigneur le permettent.

La raison exige que 

les relations familiales 

continuent après la 

mort. Le cœur humain 

aspire à cela et le Dieu 

des cieux a révélé un 

moyen d’obtenir que ce 

soit le cas. Les ordon-

nances sacrées de la 

maison du Seigneur le 

permettent.
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 Quelqu’un qui croit à la vie éternelle peut-il douter que le Dieu des cieux accorde à ses fils et à ses 

filles cet attribut, le plus précieux de la vie, qu’est l’amour, qui ne s’exprime nulle part mieux que 

dans les relations familiales ?

▲  Fonts baptismaux, temple de Papeete 
(Tahiti).

Par l’intermédiaire de 

personnes qui agissent 

par procuration pour les 

morts, les ordonnances 

de l’Évangile sont offertes 

à celles qui ont quitté la 

condition mortelle.

Les bénédictions du temple sont 
accessibles à tous
Mais tout cela paraîtrait vraiment 
injuste si les bénédictions de ces ordon-
nances n’étaient accessibles qu’aux 
gens qui sont maintenant membres de 
l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
derniers Jours. La réalité est que tous 
ceux qui acceptent l’Évangile et sont 
baptisés dans l’Église ont la possibilité 
d’entrer dans le temple et d’en rece-
voir les bénédictions. C’est pourquoi 
l’Église entretient un vaste programme 
missionnaire dans la majeure partie du 
monde et continuera à développer ce 
programme autant que possible, car 
elle a la responsabilité, selon la révé-
lation divine, d’enseigner l’Évangile 
à toutes les nations, tribus, langues et 
peuples.

Mais des millions et des millions de 
gens ont vécu ici-bas sans jamais avoir 
eu l’occasion d’entendre l’Évangile. Les 
bénédictions qui sont offertes dans les 
temples du Seigneur leur seront-elles 
refusées ?

Par l’intermédiaire de personnes 
qui agissent par procuration pour 
les morts, les mêmes ordonnances 

sont offertes à celles qui ont quitté la 
condition mortelle. Dans le monde des 
esprits, elles sont libres d’accepter ou 
de rejeter ces ordonnances terrestres 
accomplies pour elles, notamment le 
baptême, le mariage et le scellement 
des relations familiales. Il n’y a aucune 
contrainte dans l’œuvre du Seigneur, 
mais l’occasion doit être donnée à 
chacun.

L’œuvre accomplie dans le temple est 
une œuvre d’amour des vivants en 
faveur des morts.
Cette œuvre par procuration est un 
travail d’amour sans précédent accom-
pli par les vivants pour les morts. 
Elle nécessite d’importantes recher-
ches généalogiques pour trouver et 
identifier les défunts. Pour soutenir 
cette recherche, l’Église coordonne un 
programme d’histoire familiale et met 
à disposition des locaux et un matériel 
qui n’ont pas leur équivalent dans le 
monde entier. Ses archives sont ouver-
tes au public et ont été utilisées par 
beaucoup de non membres de l’Église 
pour rechercher leurs ancêtres. Ce 
programme a fait l’objet des louanges 
des généalogistes du monde entier 
et a été utilisé par divers pays pour 
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sauvegarder leurs propres archives. 
Mais son but premier est de fournir 
aux membres de l’Église les moyens 
nécessaires pour identifier leurs ancê-
tres afin de leur apporter les bénédic-
tions qu’ils ont eux-mêmes reçues. En 
fait, ils se disent : « Si j’aime tant ma 
femme et mes enfants que je veuille 
les avoir avec moi pour l’éternité, mon 
grand-père et mon arrière-grand-père 
ainsi que d’autres de mes ancêtres ne 
devraient-ils pas avoir la possibilité 
de recevoir les mêmes bénédictions 
éternelles ? »

Les temples nous donnent l’occasion 
d’apprendre ce qui a vraiment de la 
valeur dans la vie
Il y a donc, dans ces bâtiments sacrés, 
une énorme activité qui se déroule 
dans le calme et la révérence. Cela fait 
penser à une partie de la vision de Jean 
le Révélateur dans laquelle on trouve 
cette question et cette réponse : « Ceux 
qui sont revêtus de robes blanches, qui 
sont-ils, et d’où sont-ils venus ?

« Ce sont ceux qui viennent de la 
grande tribulation ; ils ont lavé leurs 
robes, et ils les ont blanchies dans le 
sang de l’Agneau.

« C’est pour cela qu’ils sont devant 
le trône de Dieu et le servent jour et 
nuit dans son temple » (Apocalypse 
7:13-15).

Les membres qui se rendent dans 
ces maisons sacrées sont vêtus de blanc 
quand ils y travaillent. Ils ne viennent 
que sur la recommandation de leurs 
autorités ecclésiastiques locales, qui 
attestent de leur dignité. Il est attendu 

d’eux que leurs pensées, leur corps et 
leurs vêtements soient purs pour péné-
trer dans le temple de Dieu. Quand 
ils y entrent, ils sont censés laisser le 
monde derrière eux pour se concentrer 
sur le divin.

Cette pratique, si on peut l’appeler 
ainsi, comporte une récompense qui lui 
est propre. Qui, en effet, en ces temps 
troublés, n’accepterait pas bien volon-
tiers de laisser le monde derrière lui et 
d’entrer dans la maison du Seigneur, 
pour y méditer paisiblement sur les 
choses éternelles de Dieu ? Ces lieux 
sacrés donnent l’occasion, qui n’est dis-
ponible nulle part ailleurs, d’apprendre 
et de contempler les aspects vraiment 
importants de la vie : nos relations avec 
la Divinité, et notre parcours éternel 
depuis la préexistence, en passant par 
cette vie, jusqu’à un état futur où nous 
nous connaîtrons et nous fréquenterons 
les uns les autres, y compris les êtres 
qui nous sont chers et nos ancêtres qui 
nous ont transmis notre héritage physi-
que, intellectuel et spirituel.

Dans les temples, les bénédictions 
éternelles de Dieu nous sont promises
Il ne fait pas de doute que ces temples 
sont des bâtiments qui n’ont pas leurs 
pareils. Ce sont des maisons où un 
enseignement est dispensé. Ce sont 
des lieux d’alliances et de promesses. 
À leurs autels, nous nous agenouillons 
devant Dieu, notre Créateur, et nous 
recevons la promesse de ses bénédic-
tions éternelles. En ces lieux sacrés, 

▲  Temple de Stockholm (Suède). 
Consacré le 2 juillet 1985.

▶  Temple de Manti (Utah, États-Unis). 
Consacré le 21 septembre 1888. 
Reconsacré le 14 juin 1985.

Il ne fait pas de doute 

que ces temples sont des 

bâtiments qui n’ont pas 

leurs pareils. Ce sont des 

maisons où un enseigne-

ment est dispensé. Ce 

sont des lieux d’alliances 

et de promesses. À leurs 

autels, nous nous age-

nouillons devant Dieu, 

notre Créateur, et nous 

recevons la promesse 

de ses bénédictions 

éternelles.
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nous communions avec lui et nous 
méditons sur son Fils, notre Sauveur et 
Rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ, 
qui s’est sacrifié par procuration pour 
chacun de nous. Là, oubliant notre 
égoïsme, nous œuvrons pour ceux qui 
ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Là, 
nous sommes unis par le véritable pou-
voir de la prêtrise de Dieu dans la plus 
sacrée des relations humaines, comme 
conjoints, comme enfants et parents, 
comme familles, dans un scellement 
que le temps ne peut détruire et que la 
mort ne peut briser.

Ces bâtiments sacrés ont même été 
construits pendant les années sombres 

où les saints étaient persécutés et chas-
sés sans relâche. Ils ont été construits et 
entretenus dans les temps de pauvreté 
comme dans les temps de prospérité. 
Ils sont le produit de la foi vivante d’un 
nombre sans cesse croissant de person-
nes qui témoignent d’un Dieu qui vit, 
du Seigneur ressuscité, des prophètes 
et de la révélation divine, ainsi que de 
la paix et de l’assurance de bénédic-
tions éternelles qu’on ne trouve que 
dans la maison du Seigneur.
Texte adapté de L’Étoile, juin 1992, p. 3-8

Ces bâtiments sacrés ont 

été construits et entre-

tenus dans les temps de 

pauvreté comme dans 

les temps de prospérité. 

Ils sont le produit de la 

foi vivante d’un nombre 

sans cesse croissant de 

personnes qui témoi-

gnent d’un Dieu qui vit, 

du Seigneur ressuscité.
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◀  Temple de Panama City (Panama). 
Consacré le 10 août 2008.

Par Boyd K. Packer
Président du Collège des douze apôtres

Dans les temples, nous pouvons 
prendre part aux ordonnances 
rédemptrices les plus élevées
Il y a de nombreuses raisons pour 
lesquelles on devrait vouloir aller au 
temple. Son aspect extérieur même 
semble indiquer ses buts profondément 
spirituels, qui sont encore bien plus 
évidents à l’intérieur. Au-dessus de la 
porte du temple on peut lire l’hom-
mage suivant : « Sainteté au Seigneur ». 
Quand on pénètre dans un temple 
consacré, on se trouve dans la maison 
du Seigneur.

Les membres de l’Église de Jésus-
Christ qui s’en rendent dignes peuvent 
prendre part , dans les temples, aux 
ordonnances rédemptrices les plus 
élevées qui aient été révélées à l’hu-
manité. Là, au cours d’une cérémonie 
sacrée, on peut être lavé, oint, instruit, 
doté et scellé. Et quand nous avons 
reçu ces bénédictions pour notre profit 

personnel, nous pouvons officier pour 
les gens qui sont décédés sans avoir eu 
la même possibilité. Dans les temples, 
on accomplit des ordonnances sacrées 
aussi bien pour les morts que pour les 
vivants.

Les ordonnances et les cérémonies du 
temple sont simples, belles et sacrées
Une lecture attentive des Écritures 
révèle que le Seigneur ne disait pas 
tout à tout le monde. Il y avait des qua-
lifications auxquelles il fallait satisfaire 
pour recevoir les informations sacrées. 
C’est dans cette catégorie que se ran-
gent les cérémonies du temple.

Nous ne parlons pas des ordonnan-
ces du temple en dehors de celui-ci. 
L’intention n’a jamais été que la 
connaissance de ces cérémonies du 
temple soit réservée à quelques rares 

l es membres de 

l’Église de Jésus-

Christ qui s’en rendent 

dignes peuvent prendre 

part, dans les tem-

ples, aux ordonnances 

rédemptrices les plus 

élevées qui aient été 

révélées à l’humanité.

Le saint temple
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personnes choisies qui auraient pour 
obligation de veiller à ce que les autres 
n’en soient jamais informées. En réa-
lité, c’est tout le contraire. Nous nous 
efforçons le plus possible d’inviter 
chacun à se qualifier et à se préparer 
pour aller au temple. À ceux qui sont 
allés au temple on a appris un idéal : 
Un jour, toute âme vivante ou qui ait 
jamais vécu aura l’occasion d’entendre 
l’Évangile et d’accepter ou de rejeter 
ce qu’offre le temple. Si cette occasion 
est rejetée, ce doit être par la personne 
concernée.

Les ordonnances et les cérémonies 
du temple sont simples. Elles sont bel-
les. Elles sont sacrées. Elles ne sont pas 
divulguées de peur qu’elles ne soient 
données à des gens qui ne sont pas 
prêts. La curiosité ne constitue pas une 
préparation. Même un intérêt profond 
n’est pas une préparation. Pour se pré-
parer aux ordonnances, il faut suivre 
les étapes préliminaires que sont la foi, 
le repentir, le baptême, la confirmation, 
la dignité et la maturité que doit avoir 
quelqu’un qui est invité dans la maison 
du Seigneur.

Les personnes qui sont dignes peuvent 
entrer dans le temple
Toutes les personnes qui sont dignes 
et se qualifient en tous points peu-
vent entrer dans le temple pour y être 
initiées aux rites et aux ordonnances 
sacrées.

Une fois que l’on s’est fait une idée 
de la valeur des bénédictions du tem-
ple et du caractère sacré des ordon-
nances qui s’y accomplissent, on peut 
comprendre que le Seigneur impose 
des conditions strictes pour l’accès au 
saint temple.

Pour être admis dans le temple, 
vous devez être en possession d’une 
recommandation en cours de validité. 
Cette recommandation doit être signée 
par les officiers habilités de l’Église. 
Seules les personnes qui en sont dignes 
peuvent aller au temple. Votre évêque 
ou votre président de branche a la 
responsabilité de s’enquérir de votre 
dignité personnelle avant que vous ne 
receviez vos ordonnances du temple. 
L’entrevue qui lui permet de le faire 
est d’une grande importance, car c’est 
pour vous l’occasion de faire votre 
examen de conscience, avec un servi-
teur ordonné du Seigneur. Si quelque 
chose ne va pas dans votre vie, l’évê-
que pourra vous aider à le régler. En 
procédant ainsi, vous êtes en mesure 
de faire état de votre dignité d’aller au 
temple avec l’approbation du Seigneur 
ou de recevoir de l’aide pour l’acquérir.

L’entrevue pour une recommanda-
tion à l’usage du temple se déroule en 
privé entre l’évêque et le membre de 
l’Église concerné. On pose au membre 
des questions précises sur sa conduite 
personnelle, sa dignité et sa loyauté à 
l’Église et à ses officiers. La personne 
doit certifier qu’elle est moralement 

Ne doivent aller au 

temple que les person-

nes qui en sont dignes. 

Votre évêque ou votre 

président de branche 
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viez vos ordonnances 

du temple.
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Avant d’aller au temple 

pour la première fois, et 

même après de nom-

breuses fois, il peut être 

utile de comprendre que 

l’enseignement donné 

dans le temple est fait 

de manière symboli-

que. Le Seigneur, le 

Maître pédagogue, a 

donné beaucoup de ses 

enseignements de cette 

manière.

Pour se préparer aux ordonnances, il faut suivre les étapes préliminaires que sont la foi, le repentir, 

le baptême, la confirmation, la dignité et la maturité que doit avoir quelqu’un qui est invité dans  

la maison du Seigneur.

pure et qu’elle observe la Parole de 
Sagesse, qu’elle paie complètement 
la dîme, qu’elle vit en accord avec les 
enseignements de l’Église et qu’elle 
n’entretient pas de rapports ni ne 
sympathise avec des groupes apostats. 
Dans les instructions qu’il a reçues, il 
est dit à l’évêque qu’il est de la plus 
haute importance de respecter le carac-
tère confidentiel du contenu de chaque 
entrevue.

 La personne est ordinairement 
considérée comme digne de recevoir 
une recommandation à l’usage du 
temple lorsqu’elle répond de manière 
acceptable aux questions de l’évêque. 
Si le postulant n’observe pas les com-
mandements ou si quelque chose qui 
a besoin d’être mis en ordre n’est pas 
réglé dans sa vie, il faudra qu’il fasse 
preuve d’un repentir réel pour qu’on 
lui délivre une recommandation à 
l’usage du temple.

Après avoir vu l’évêque, la personne 
a une entrevue similaire avec le prési-
dent de pieu pour pouvoir recevoir ses 
ordonnances du temple.

L’enseignement dispensé au temple  
est symbolique
Avant d’aller au temple pour la 
première fois, et même après de 
nombreuses fois, il peut être utile de 

comprendre que l’enseignement donné 
dans le temple est fait d’une manière 
symbolique. Le Seigneur, le Maître 
pédagogue, a donné beaucoup de ses 
enseignements de cette manière.

Le temple est une grande école. 
C’est une maison de science. On 
s’efforce d’y maintenir une ambiance 
idéale pour l’enseignement de sujets 
qui sont profondément spirituels. John 
A. Widtsoe, membre du Collège des 
Douze maintenant décédé, était un 
éminent président d’université et un 
érudit de renommée mondiale. Il avait 
beaucoup de respect pour l’œuvre du 
temple et a dit un jour :

« Les ordonnances du temple 
englobent la totalité du plan du salut 
enseigné de temps en temps par les 
dirigeants de l’Église, et elles apportent 
des éclaircissements sur des sujets dif-
ficiles à comprendre. Point n’est besoin 
de déformer ou de tordre les enseigne-
ments du temple pour les faire cadrer 
avec le grand plan du salut. Le carac-
tère philosophiquement complet de la 
dotation est l’un des grands arguments 
en faveur de la véracité des ordonnan-
ces du temple. De plus, le caractère 
complet du passage en revue et de l’ex-
plication du plan de l’Évangile fait du 
culte dans le temple l’une des métho-
des les plus efficaces pour rafraîchir 
la mémoire concernant l’ensemble de 
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▲  Temple de Tokyo (Japon). Consacré  
le 27 octobre 1980.

la structure de l’Évangile » (« Temple 
Worship », Genealogical and Historical 
Magazine, n° 12, avril 1921, p. 58).

Si vous allez au temple en vous 
rappelant que l’enseignement y est 
symbolique, et si vous vous y rendez 
dans le bon esprit, vous n’en reparti-
rez jamais sans avoir une vision plus 
large, des sentiments plus élevés et 
une connaissance accrue des choses 
spirituelles. Le plan d’enseignement est 
superbe. Il est inspiré. Le Seigneur lui-
même, le Maître pédagogue, instruisait 
constamment ses disciples en parabo-
les, une manière verbale de présenter 
de manière symbolique des choses qui 
seraient peut-être difficiles à compren-
dre autrement.

Le temple lui-même devient un 
symbole. Si vous avez vu l’un des tem-
ples la nuit, tout illuminé, vous savez 
quelle vue impressionnante cela peut 
être. La maison du Seigneur, baignée 
de lumière, se détachant dans l’obscu-
rité, devient le symbole du pouvoir et 
de l’inspiration de l’Évangile de Jésus-
Christ qui est comme un phare dans un 
monde qui s’enfonce de plus en plus 
dans les ténèbres spirituelles.

En entrant dans le temple, vous 
échangez vos vêtements de ville contre 
les vêtements blancs du temple. Ce 
changement de vêtements a lieu dans 
le vestiaire où chacun dispose d’une 
armoire et d’une cabine d’habillage qui 
est totalement privée. Dans le temple, 
l’idéal de la pudeur est soigneusement 
respecté. En rangeant vos vêtements 
dans l’armoire, vous laissez avec eux 
vos soucis, vos préoccupations et vos 
distractions. Vous sortez de cette petite 
cabine d’habillage privée vêtu de blanc, 
et vous éprouvez un sentiment d’unité 

et d’égalité, car, autour de vous, tout le 
monde est vêtu de la même façon.

Le mariage au temple est l’ordonnance 
suprême du temple
Vous qui envisagez de vous marier au 
temple, peut-être voulez-vous savoir 
ce qui va se passer. Nous ne citons 
pas, hors du temple, les paroles de 
l’ordonnance de scellement (mariage), 
mais nous pouvons dire de la salle de 
scellement qu’elle est meublée avec 
beauté, qu’il y règne un esprit de paix 
et de sérénité et qu’elle est sanctifiée 
par l’œuvre sacrée qui s’y accomplit.

Avant que le couple ne s’approche 
de l’autel pour l’ordonnance de scelle-
ment, l’officiant peut donner et le jeune 
couple recevoir quelques conseils. Voici 
le genre de pensées qu’un jeune couple 
pourra entendre à cette occasion.

« Vous vous mariez aujourd’hui. 
Vous êtes pris par l’émotion de 
votre mariage. C’est pour servir de 
sanctuaire à des ordonnances telles 
que celle-ci que les temples ont été 
construits. Nous ne sommes pas dans 
le monde. Les choses du monde n’ont 
pas leur application ici et ne doivent 
pas influencer ce que nous faisons ici. 
Nous sommes sortis du monde pour 
entrer dans le temple du Seigneur.  
Ce jour devient le plus important de 
votre vie.

« Vous êtes nés, invités à venir sur 
terre par vos parents qui ont préparé 
un tabernacle mortel pour votre esprit. 
Chacun de vous a été baptisé. Le bap-
tême, ordonnance sacrée, est le sym-
bole de la purification, de la mort et de 
la résurrection ; il symbolise l’accession 

La maison du Seigneur, 

baignée de lumière, se 

détachant dans l’obscu-

rité, devient le symbole 

du pouvoir et de l’ins-

piration de l’Évangile 

de Jésus-Christ qui est 

comme un phare dans 

un monde qui s’enfonce 

de plus en plus dans les 

ténèbres spirituelles.
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à une nouveauté de vie. Il implique 
le repentir et la rémission des péchés. 
La Sainte-Cène est le renouvellement 
de l’alliance du baptême, et nous 
pouvons, si nous vivons de manière à 
l’obtenir, conserver la rémission de nos 
péchés.

« Vous, le jeune marié, avez été 
ordonné à la prêtrise. Vous avez 
d’abord reçu la Prêtrise d’Aaron et 
vous avez probablement progressé 
dans tous les offices de cette prê-
trise : diacre, instructeur et prêtre. 
Puis est venu le jour où l’on vous a 
trouvé digne de recevoir la Prêtrise de 
Melchisédek. Cette prêtrise, la prêtrise 
supérieure, est définie comme étant la 
prêtrise selon le saint ordre de Dieu ou 
la sainte prêtrise selon l’ordre du Fils 
de Dieu (voir Alma 13:18 ; Hélaman 
8:18 et Doctrine et Alliances 107:2–4). 
Vous avez reçu un office dans la prê-
trise. Maintenant, vous êtes ancien.

« Chacun de vous a reçu sa dota-
tion. Par cette dotation, vous avez été 
investis d’un potentiel éternel. Mais, 
dans un sens, toutes ces choses étaient 
les préliminaires et la préparation à 
votre arrivée à l’autel pour être scellés 
comme mari et femme pour le temps 
et pour toute éternité. Vous devenez 
maintenant une famille, libres d’agir 
dans la création de la vie, d’avoir la 
possibilité, par le dévouement et le 
sacrifice, de mettre au monde des 
enfants, de les élever, de les aider et de 

leur apporter la sécurité tout au long 
de leur existence mortelle, afin de les 
voir un jour, comme vous, participer à 
ces ordonnances sacrées du temple.

« Vous venez librement et vous avez 
été jugés dignes. S’accepter mutuel-
lement dans l’alliance du mariage est 
une grande responsabilité, une respon-
sabilité qui comporte des bénédictions 
sans mesure. »

Le pouvoir de scellement lie sur terre  
et dans les cieux
Si nous voulons comprendre l’histoire 
et la doctrine de l’œuvre du temple, 
nous devons comprendre ce qu’est le 
pouvoir de scellement. Nous devons 
voir, au moins dans une certaine 
mesure, pourquoi les clés de l’autorité 
d’employer le pouvoir de scellement 
sont cruciales.

« Jésus, étant arrivé dans le territoire 
de Césarée de Philippe, demanda à ses 
disciples : Qui dit-on que je suis, moi, 
le Fils de l’homme ?

« Simon Pierre répondit : Tu es le 
Christ, le Fils du Dieu vivant.

« Jésus, reprenant la parole, lui dit : 
Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; 
car ce ne sont pas la chair et le sang qui 
t’ont révélé cela, mais c’est mon Père 
qui est dans les cieux.

« Et moi, je te dis que tu es Pierre, 
et que sur cette pierre je bâtirai mon 

Dans un sens, toutes les 

ordonnances de l’Évan-

gile sont des préliminaires 

au fait d’aller au temple 

pour être scellés comme 

mari et femme pour 

le temps et pour toute 

éternité.

Si vous allez au temple en vous rappelant que l’enseignement y est symbolique, et si vous  

vous y rendez dans le bon esprit, vous n’en repartirez jamais sans avoir une vision plus large,  

des sentiments plus élevés et une connaissance accrue des choses spirituelles.
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Église, et que les portes du séjour des 
morts ne prévaudront point contre elle.

« Je te donnerai les clefs du royaume 
des cieux : ce que tu lieras sur la terre 
sera lié dans les cieux, et ce que tu 
délieras sur la terre sera délié dans les 
cieux » (Matthieu 16 :19).

Pierre devait détenir les clés. Pierre 
devait détenir le pouvoir de scelle-
ment, cette autorité qui comporte le 
pouvoir de lier ou de sceller sur la 
terre ou de délier sur la terre et qu’il 
en soit de même dans les cieux. Ces 
clés appartiennent au président de 
l’Église, au prophète, voyant et révé-
lateur. Ce pouvoir sacré de scellement 
est dans l’Église maintenant. Rien n’est 
considéré avec plus de vénération par 
ceux qui comprennent la portée de 
cette autorité. Rien n’est détenu plus 
soigneusement. Il y a relativement 
peu d’hommes à qui ce pouvoir de 
scellement sur la terre ait été délégué à 

une époque quelconque : dans chaque 
temple se trouvent des frères à qui a 
été donné le pouvoir de scellement. 
Personne ne peut le recevoir d’une 
autre personne que du prophète, 
voyant, révélateur et président de 
l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours.

Joseph Smith, le prophète, a dit 
qu’on lui a souvent posé la ques-
tion : « Ne pouvons-nous pas être 
sauvés sans passer par toutes ces 
ordonnances, etc. ? » À quoi il a répli-
qué : « Je réponds non, pas la plénitude 
du salut. Jésus a dit : ‘Il y a plusieurs 
demeures dans la maison de mon 
Père, je vais vous préparer une place’ 
[Voir Jean 3:16]. La maison nommée ici 
aurait dû être traduite par royaume ; et 
quiconque est exalté dans la plus haute 
demeure doit respecter une loi céleste, 
et la loi entière » (History of the Church, 
6:184).

Nulle œuvre ne protège 

plus l’Église que l’œuvre 

du temple et la recher-

che généalogique qui la 

soutient. Aucune œuvre 

n’est plus purifica-

trice au plan spirituel. 

Aucune œuvre ne nous 

donne plus de puis-

sance. Aucune œuvre 

ne requiert un plus haut 

degré de justice.
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L’œuvre du temple est une source  
de puissance spirituelle
Les temples sont le centre même de 
la force spirituelle de l’Église. Nous 
devons nous attendre à ce que l’adver-
saire tente de se mettre en travers du 
chemin de l’Église ainsi que du nôtre 
individuellement quand nous nous 
efforçons de participer à cette œuvre 
sacrée et inspirée. Si l’œuvre du temple 
rencontre tant de résistance, c’est parce 
qu’elle est la source de tant de puis-
sance spirituelle pour les saints des 
derniers Jours et pour l’Église entière.

Lors de la consécration de la 
pierre angulaire du temple de Logan, 
George Q. Cannon, alors membre de la 
Première Présidence, a déclaré :

« Chaque pierre angulaire qui est 
posée pour un temple, chaque temple 
terminé selon l’ordre que le Seigneur a 
révélé pour sa sainte prêtrise, diminue 
la puissance de Satan sur la terre et 
accroît la puissance de Dieu et du 
divin, met avec une grande puissance 
les cieux en mouvement en notre 
faveur, appelle sur nous les bénédic-
tions des Dieux éternels et de ceux 
qui résident en leur présence » (« The 
Logan Temple », Millenial Star, 12 
novembre 1877, p. 743).

Quand les membres de l’Église 
rencontrent des difficultés ou quand ils 
ont à prendre de graves décisions, il est 
fréquent qu’ils se rendent au temple. 
C’est un bon endroit où emporter nos 
soucis. Dans le temple, nous pouvons 
avoir une perspective spirituelle. Là, 
pendant la durée du service du temple, 
nous sommes « hors du monde ».

Parfois notre esprit est tellement 
assailli de problèmes et il y a tellement 
de choses qui réclament immédia-
tement notre attention que nous ne 
pouvons pas penser ni voir les choses 
clairement. Au temple, la poussière de 
nos préoccupations retombe, le brouil-
lard et la brume se dissipent et nous 
pouvons « voir » des choses que nous 
ne pouvions pas voir précédemment et 
trouver un moyen jusqu’alors ignoré 
de résoudre nos difficultés.

Le Seigneur nous bénit quand nous 
faisons l’œuvre sacrée des ordonnances 
du temple. Les bénédictions que nous 
y recevons ne se limitent pas à notre 
service dans le temple. Nous sommes 
bénis dans toutes nos affaires.

Notre œuvre dans le temple nous 
recouvre d’un bouclier et d’une 
protection
Nulle œuvre ne protège plus l’Église 
que l’œuvre du temple et la recherche 
généalogique qui la soutient. Aucune 
œuvre n’est plus purificatrice au plan 
spirituel. Aucune œuvre ne nous donne 
plus de puissance. Aucune œuvre ne 
requiert un plus haut degré de justice.

Notre œuvre dans le temple nous 
recouvre d’un bouclier et d’une protec-
tion individuellement comme en tant 
que peuple.

Allez donc au temple : allez prendre 
possession de vos bénédictions. C’est 
une œuvre sacrée.
Adaptation de Se préparer à aller au saint temple 
(guide 2002)

« Chaque pierre angu-

laire qui est posée pour 

un temple, chaque 

temple terminé selon 

l’ordre que le Seigneur 

a révélé par sa sainte 
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puissance de Satan sur 

la terre et accroît la 

puissance de Dieu et 

du divin. » George Q. 

Cannon

▲  Temple de Curitiba (Brésil). Consacré 
le 1er juin 2008.
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Par Howard W. Hunter (1907-1995)
Quatorzième Président de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours

Le temple est le grand symbole de 
notre appartenance à l’Église
C’est merveilleux d’avoir la possibilité 
d’aller au temple pour y recevoir nos 
propres bénédictions. Puis, une fois 
que nous sommes allés au temple pour 
nous-mêmes, comme c’est merveilleux 
d’accomplir les ordonnances pour les 
personnes qui nous ont précédés ! Cet 
aspect de l’œuvre du temple est carac-
térisé par l’altruisme. Pourtant, chaque 
fois que nous accomplissons les ordon-
nances du temple pour les autres, nous 
recevons une bénédiction en retour. Il 
ne devrait donc pas être surprenant 
que le Seigneur désire que son peuple 
soit motivé pour aller au temple.

C’est le Seigneur lui-même qui, à 
travers les révélations qu’il nous a don-
nées, a fait du temple le grand sym-
bole de notre appartenance à l’Église. 
Réfléchissez aux attitudes et aux 

comportements justes que le Seigneur 
nous a demandé d’acquérir quand il 
s’est adressé aux saints de Kirtland 
par l’intermédiaire de Joseph Smith, 
le prophète, alors qu’ils se préparaient 
à construire un temple. C’est toujours 
d’actualité :

« Organisez-vous, préparez tout 
ce qui est nécessaire et établissez une 
maison qui sera une maison de prière, 
une maison de jeûne, une maison de 
foi, une maison de connaissance, une 
maison de gloire, une maison d’ordre, 
une maison de Dieu » (D&A 88 : 119).
Ces attitudes et ces comportements 
décrivent-ils vraiment ce que chacun 
de nous recherche et désire devenir ?

A yez une 

photo d’un 

temple chez vous pour 

que vos enfants la 

voient. Enseignez-leur 

les buts de la maison 

du Seigneur.

Un peuple motivé par le temple

◀  Temple de Freiberg (Allemagne). 
Consacré le 29 juin 1985. Reconsacré 
le 7 septembre 2002.
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Aux saints de Kirtland 

qui s’apprêtaient à bâtir 

le temple, le Seigneur 

a dit : « Établissez une 

maison qui sera une 

maison de prière, une 

maison de jeûne, une 

maison de foi, une mai-

son de connaissance, 

une maison de gloire, 

une maison d’ordre, 

une maison de Dieu. »

Tous nos efforts dans l’Église 
conduisent au saint temple
Tous nos efforts pour proclamer 
l’Évangile, pour perfectionner les saints 
et pour racheter les morts conduisent 
au saint temple. C’est dû au fait que les 
ordonnances du temple sont absolu-
ment indispensables ; sans elles, nous 
ne pouvons pas retourner en présence 
de Dieu.

Le Seigneur veut véritablement que 
son peuple soit un peuple motivé par 
le temple. Mon souhait le plus cher est 
que chaque membre de l’Église soit 
digne d’aller au temple. J’espère que 
chaque membre adulte sera digne de 
détenir une recommandation à l’usage 
du temple en cours de validité et l’aura 

sur lui, même si la distance le séparant 
d’un temple ne permet pas immédiate-
ment ou fréquemment de l’utiliser. 

Le temple est saint pour le Seigneur,  
il doit l’être pour nous
Soyons des gens qui vont au temple 
et qui l’aiment. Hâtons-nous d’aller 
au temple aussi fréquemment que 
le temps, nos moyens et notre situa-
tion personnelle nous le permettent. 
Allons-y non seulement pour nos 
ancêtres décédés, mais également pour 
la bénédiction personnelle du culte au 
temple, pour la sainteté et la sécurité 
qui nous sont données dans cette 

▲  Temple de Kirtland. Consacré le  
27 mars 1836.

▶  Temple de Logan (Utah). Consacré  
le 17 mai 1884. Reconsacré le  
13 mars 1979.
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Soyons des gens qui vont 

au temple et qui l’aiment. 

Hâtons-nous d’aller au 

temple aussi fréquem-

ment que le temps, nos 

moyens et notre situa-

tion personnelle nous le 

permettent. 

enceinte sainte et consacrée. Le temple 
est un lieu de beauté, un lieu de révéla-
tion, un lieu de paix. C’est la maison du 
Seigneur. Il est saint pour le Seigneur. Il 
doit être saint pour nous.

Faisons part à nos enfants des 
impressions spirituelles que nous 
avons dans le temple. Et enseignons-
leur plus diligemment et avec moins 
de crainte ce que nous avons le droit de 
leur dire sur la raison d’être de la mai-
son du Seigneur. Ayez une photo d’un 
temple chez vous pour que vos enfants 
la voient. Enseignez-leur les buts de la 
maison du Seigneur. Faites-leur plani-
fier dès leur plus jeune âge d’y aller et 
de rester dignes de cette bénédiction.

Cela réjouit le Seigneur que nous 
allions au temple en toute dignité
Cela réjouit le Seigneur que nos jeunes 
aillent au temple en en étant dignes et 
se fassent baptiser pour les gens qui 
n’ont pas eu la possibilité de l’être de 
leur vivant. Cela réjouit le Seigneur que 
nous allions au temple, dignes, pour 
y contracter des alliances personnelles 
avec lui et que nous soyons scellés en 
tant que couples et en tant que famil-
les. Cela réjouit le Seigneur que nous 
allions au temple, dignes, pour effec-
tuer les mêmes ordonnances salva-
trices pour les morts, dont beaucoup 
attentent impatiemment qu’elles soient 
faites pour eux.

Pour que le temple soit véritable-
ment un symbole pour nous, il faut que 
nous le désirions. Nous devons vivre 
de manière à être dignes d’entrer dans 

le temple. Nous devons respecter les 
commandements de notre Seigneur. Si 
nous pouvons modeler notre vie sur 
celle du Maître et prendre son exemple 
et ses enseignements comme le modèle 
suprême pour les nôtres, il ne nous 
sera pas difficile d’être dignes d’aller 
au temple, d’être constants et loyaux 
dans tous les aspects de la vie, car nous 
serons engagés vis-à-vis d’une règle 
de conduite et de croyance unique et 
sacrée. Que ce soit à la maison, au mar-
ché, à l’école ou longtemps après notre 
scolarité, que nous agissions totalement 
seuls ou de concert avec beaucoup 
d’autres gens, notre règle de conduite 
sera claire et nos principes évidents.

Avoir la capacité d’être fidèles à nos 
principes, de vivre de manière intègre 
et avec foi selon nos croyances, c’est 
cela qui est important. L’attachement à 
des principes vrais, dans notre vie per-
sonnelle, à la maison, au sein de notre 
famille et partout où nous côtoyons 
et influençons d’autres personnes, 
est le genre d’attachement que Dieu 
demande en fin de compte de chacun 
de nous. Cela requiert un engagement 
de toute notre âme, un engagement 
profondément ancré, un engagement 
éternellement chéri vis-à-vis des princi-
pes que nous savons être vrais expri-
més dans les commandements que 
Dieu a donnés. Si nous sommes loyaux 
et fidèles aux principes du Seigneur, 
nous serons toujours dignes d’aller 
au temple, et le Seigneur et ses saints 
temples seront les grands symboles de 
notre volonté d’être ses disciples.
Adapté de L’Étoile, nov. 1994, p. 2-7 ; Le  Liahona, 
mai 1995, p. 2-7
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Par Russell M. Nelson
Du Collège des Douze apôtres

De même que les temples sont 
préparés pour les personnes, celles-ci 
doivent se préparer pour le temple.
Sur chaque temple figure l’inscription 
« Sainteté au Seigneur 1 ». Cette décla-
ration indique que le temple et son 
but sont saints. Les personnes qui y 
pénètrent doivent également se revêtir 
de l’attribut de la sainteté 2. De même 
que les temples sont préparés pour les 
personnes, celles-ci doivent se préparer 
pour le temple.

Un temple est différent des autres 
lieux de culte. À la différence d’une 
église, le temple est fermé le jour de 
sabbat pour que les personnes puissent 
aller à l’église en famille en ce jour 
saint. Les temples sont ouverts pour 
l’œuvre sacrée les autres jours de la 
semaine. Un temple est littéralement 
la maison du Seigneur réservée aux 

ordonnances qui ont une portée éter-
nelle. Ces ordonnances comprennent le 
baptême, le mariage, la dotation et  
le scellement.

Chaque temple est un symbole de 
notre foi en Dieu et une preuve de 
notre foi en la vie après la mort. Le 
temple est le but de toutes les activités, 
de toutes les leçons, de toutes les éta-
pes de progression dans l’Église. Tous 
nos efforts pour proclamer l’Évangile, 
pour perfectionner les saints et pour 
racheter les morts conduisent au saint 
temple. Les ordonnances du temple 
sont absolument indispensables. Nous 
ne pouvons pas retourner à la gloire de 
Dieu sans elles. 

C haque temple 

est un symbole 

de notre foi en Dieu et 

une preuve de notre foi 

en la vie après la mort. 

Le temple est le but 

de toutes les activités, 

de toutes les leçons, 

de toutes les étapes 

de progression dans 

l’Église. 

◀  Temple de Houston (Texas,  
États-Unis). Consacré le  
26 août 2000.

Se préparer pour les 
bénédictions du temple
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Chaque ordonnance du temple est un 
acte de promesse solennel
Dans le temple, nous recevons une 
dotation qui est, au sens littéral, un 
don. Il nous faut en comprendre la 
signification spirituelle et l’importance 
de respecter les alliances et les obli-
gations sacrées auxquelles nous nous 
engageons quand nous recevons ce 
don. Chaque « ordonnance du tem-
ple est bien plus qu’un simple rite de 
passage, c’est un acte de promesse 
solennel 3. »

La dotation du temple a été reçue 
par révélation. C’est donc par révé-
lation qu’on la comprend le mieux, 
révélation que l’on doit rechercher 
activement et d’un cœur pur. Brigham 
Young a expliqué : « Votre dotation 
consiste à recevoir dans la maison 
du Seigneur toutes les ordonnances 
qui vous seront nécessaires, lorsque 
vous aurez quitté cette vie, pour vous 
permettre de rentrer dans la présence 
du Père… et d’acquérir votre exaltation 
éternelle 4. »

L’obéissance aux alliances sacrées faites 
dans le temple nous qualifie pour la vie 
éternelle
L’autorité de scellement de la prê-
trise est exercée dans chaque temple. 
Gordon B. Hinckley a expliqué : 
« Aucun roi, aucun président de nation, 
aucun officiel de quelque organisation 
que ce soit appartenant au monde 
dans lequel nous sommes ne détient 
la moindre autorité sur ce qui a trait à 
l’au-delà. Nous somme tous impuis-
sants face à l’étendue de la mort mais 
le grand prêtre le plus humble, bon et 
juste qui a reçu l’autorité de scellement 
détient le pouvoir de lier dans les cieux 
ce qui est lié sur terre 5. »

De même que la prêtrise est éter-
nelle, sans commencement ni fin, de 
même l’autorité de cette prêtrise est 
éternelle 6. En conséquence, les ordon-
nances et les alliances de la prêtrise 
transcendent aussi le temps. La pre-
mière révélation que l’ange Moroni a 
donnée à Joseph Smith, le prophète, 
mentionne cette autorité de la prêtrise 7. 
Dans des instructions données ulté-
rieurement au prophète concernant le 
temple, le Seigneur a dit :

« Que cette maison soit bâtie à mon 
nom, afin que je puisse y révéler mes 
ordonnances à mon peuple ;

« Car je daigne révéler à mon Église 
des choses qui ont été cachées dès 
avant la fondation du monde, des cho-
ses qui ont trait à la dispensation de la 
plénitude des temps 8. »

La dispensation dont il est fait 
mention est celle dans laquelle nous 
vivons. Les temples, les ordonnances, 
les alliances, les dotations et les scelle-
ments ont été rétablis exactement selon 
les prophéties. Les ordonnances du 
temple symbolisent notre réconciliation 
avec le Seigneur et scellent les familles 
à jamais. L’obéissance aux alliances 
sacrées faites dans le temple nous qua-
lifie pour la vie éternelle, qui est le plus 
grand don fait par Dieu à l’homme 9.

Quiconque est disposé à bien se 
préparer peut entrer dans le temple
Parce qu’un temple est sacré, le 
Seigneur demande qu’il soit protégé 
de la profanation. Tous les gens qui se 
préparent bien peuvent avoir la béné-
diction d’y entrer. Le concept de pré-
paration règne dans d’autres champs 
d’action. Je me souviens que lorsque je 

Brigham Young a expli-

qué : « Votre dotation 
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n’étais qu’un petit garçon, j’ai dit à mes 
parents que je voulais aller à l’univer-
sité. Ils m’ont répondu que je pourrais 
y aller à la seule condition de travail-
ler dur dans les études préliminaires 
et de satisfaire à toutes les exigences 
d’admission à l’université. De même, 
nous devons nous qualifier pour être 
admis au temple. Nous nous prépa-
rons physiquement, intellectuellement 
et spirituellement. On doit s’assurer 
que quiconque fait une demande de 
recommandation remplit les conditions 
prescrites.

Les frères qui détiennent les clés de 
l’autorité et de la responsabilité de la 
prêtrise nous aident à nous y préparer 
en nous faisant passer une entrevue 
pour une recommandation à l’usage 
du temple. Ces dirigeants se soucient 
de nous et nous aident à savoir si nous 

sommes prêts à aller au temple. Ils 
aiment aussi le Seigneur et s’assurent 
« que rien d’impur [ne pénètre dans sa] 
maison 10 ». Ces entrevues ont donc lieu 
dans un esprit de responsabilité.

Comment se prépare-t-on à rece-
voir une recommandation à l’usage 
du temple ? Il est possible de prendre 
conseil auprès de son épiscopat, de ses 
parents, de sa famille, de sa présidence 
de pieu, d’un instructeur ou d’un 
consultant de collège. Les conditions 
sont simples. En bref, on doit respecter 
les commandements de celui à qui la 
maison appartient. C’est lui qui a fixé 
les règles. C’est en qualité d’invités que 
nous entrons dans le temple.

Cela réjouirait le Seigneur si chaque 
adulte membre de l’Église était digne 
de détenir une recommandation à 

Nous devons nous 

qualifier pour être admis 

au temple. Nous nous 

préparons physiquement, 

intellectuellement et 

spirituellement. 
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On se prépare physiquement en ayant une tenue convenable pour aller au temple. Le temple  

n’est pas un endroit où porter une tenue décontractée. Le respect du corps physique doit être  

observé particulièrement par les personnes qui vont entrer dans un saint temple.

l’usage du temple en cours de validité 
et la portait sur lui. « Les entrevues … 
pour une recommandation à l’usage 
du temple faites par [un membre de 
l’épiscopat] et un membre de la pré-
sidence de pieu sont des expériences 
précieuses. D’une certaine manière, 
on pourrait les considérer comme une 
‘répétition générale’ importante en 
vue de la grande audience au cours de 
laquelle vous vous tiendrez devant le 
Grand Juge 11. »

Préparez-vous physiquement à  
aller au temple
Maintenant que vous détenez une 
recommandation à l’usage du temple, 
vous êtes prêt pour l’étape suivante. 
On se prépare physiquement en 
s’habillant correctement pour aller au 
temple. Le temple n’est pas un endroit 
où porter une tenue décontractée. Les 
prophètes modernes ont souligné le 
respect du corps physique. Ce respect 
doit être observé en particulier par les 
personnes qui veulent entrer dans un 
saint temple 12. »

Dans les temples, tout le monde 
est habillé d’un blanc immaculé. « La 
pureté symbolique du blanc nous rap-
pelle également que Dieu veut avoir 
un peuple pur 13. » L’âge, la nationalité, 
la langue et même la fonction dans 
l’Église ont une importance secondaire. 
J’ai assisté à de nombreuses sessions 
de dotation auxquelles participait le 

président de l’Église. Chaque homme 
dans la pièce était traité avec la même 
considération que le président. Tous 
étaient assis côte à côte et considérés 
comme égaux aux yeux du Seigneur. 
La démocratie vestimentaire du temple 
nous rappelle que « Dieu ne fait point 
acception de personnes 14 ».

Le jeune couple entre dans le temple 
pour être marié pour le temps et pour 
toute l’éternité. Dans le temple, la 
jeune mariée porte une robe blanche à 
manches longues, de coupe et de tissu 
pudiques et sans ornement recherché. 
L’homme ne porte pas de smoking ou 
de tenue de cérémonie. Boyd K. Packer, 
aujourd’hui président du Collège des 
douze apôtres, a écrit : « Il est agréable 
au Seigneur que nous nous lavions 
et que nous mettions des vêtements 
propres, même s’ils sont bon marché. 
Nous devons nous habiller de telle 
manière que nous serions à l’aise pour 
assister à une réunion de Sainte-Cène 
ou à une assemblée de gens corrects et 
dignes 15. »

En parlant de la tenue à porter pour 
aller au temple, les mères et les grand-
mères peuvent exercer une influence 
très positive sur leurs enfants et petits-
enfants. Selon ce que permettent leurs 
talents et les circonstances, elle peuvent 
communiquer une motivation tangi-
ble à leur famille. Si une mère offre 
un mouchoir brodé à la main ou un 

Dans le temple, tout le 

monde est habillé d’un 

blanc immaculé. La 

démocratie vestimen-

taire du temple nous 

rappelle que « Dieu ne 

fait point acception de 

personnes. »

▲  Temple de Johannesburg (Afrique du 
Sud). Consacré le 24 août 1985.
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vêtement pour le temple, cela peut être 
une grande motivation que l’enfant ou 
le petit enfant aimant chérira.

Le vêtement du temple symbolise  
un engagement constant
Le port du vêtement du temple a une 
grande signification symbolique et 
représente un engagement constant. À 
l’image du Sauveur qui nous a donné 
en exemple sa capacité de persévérer 
jusqu’à la fin, le fait de porter le vête-
ment est une façon de manifester une 
foi constante en lui et dans les alliances 
éternelles qu’il a faites avec nous.

La Première Présidence a écrit une 
lettre à l’Église à ce sujet. Elle dit ceci :

« Les pratiques que l’on observe 
fréquemment parmi les membres de 
l’Église donnent à penser que certains 

d’entre eux ne comprennent pas com-
plètement l’alliance qu’ils ont faite au 
temple de porter le vêtement en accord 
avec l’esprit de la sainte dotation.

« Les membres de l’Église qui ont 
été revêtus du vêtement du temple ont 
fait alliance de le porter toute leur vie. 
Cela a été interprété comme voulant 
dire qu’il faut le porter comme sous-
vêtement jour et nuit. … La promesse 
de protection et de bénédiction dépend 
de la dignité et du respect fidèle de 
l’alliance.

« Le principe fondamental doit être 
de porter le sous-vêtement et non de 
trouver des occasions de l’enlever. Les 
membres ne doivent donc pas enlever 
tout ou partie du sous-vêtement pour 
travailler dans le jardin ou pour flâner 
dans la maison en maillot de bain 
ou dans une tenue impudique. Ils ne 

Les mères et les grand-

mères peuvent exercer 

une influence très posi-

tive sur leurs enfants et 

petits-enfants en ce qui 

concerne la tenue vesti-

mentaire convenable.
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doivent pas non plus l’enlever pour 
participer à des activités récréatives 
auxquelles il est tout à fait possible  
de prendre part en portant le sous- 
vêtement sous les vêtements habituels. 
Lorsqu’il faut l’enlever, pour nager par 
exemple, il faut le remettre dès que 
possible.

La pudeur et l’habillement décent 
sont des principes implicites dans 
l’alliance et ils doivent déterminer la 
nature de tous les vêtements portés. 
Les membres de l’Église dotés portent 
le sous-vêtement comme rappel des 
alliances sacrées qu’ils ont contractées 
avec le Seigneur, ainsi que comme 
protection contre la tentation et le mal. 
La façon dont nous le portons est une 
expression extérieure de notre engage-
ment intérieur de suivre le Sauveur 16. »

Se préparer mentalement et 
spirituellement à aller au temple
En plus de nous préparer physique-
ment, nous devons nous préparer 
mentalement et spirituellement. Les 
ordonnances et alliances du temple 
étant sacrées, nous avons le devoir 
absolu de ne pas discuter en dehors  
du temple de ce qui se déroule à l’in-
térieur. Ce qui est sacré mérite d’être 
traité comme tel.

Dans cette maison de science, 
nous sommes instruits à la façon du 
Seigneur. Ses voies ne sont pas nos 
voies 17. Nous ne devons pas nous 
étonner si sa pédagogie diffère de celle 
qu’utilisent les établissements d’ensei-
gnement habituels. Les ordonnances et 
alliances du temple font partie inté-
grante de l’Évangile depuis l’époque 

d’Adam et Ève. Dans l’ancien temps, 
les symboles étaient employés pour 
enseigner des vérités profondes et cette 
méthode est celle employée aujour-
d’hui dans le temple.

Il est donc nécessaire de méditer sur 
les symboles qui sont présentés dans 
le temple et de voir les grandes réalités 
qui se cachent derrière chacun d’eux 18. 
« Les ordonnances du temple sont à 
ce point chargées de sens symbolique 
qu’elles permettent une méditation et 
un apprentissage productifs pendant 
la vie entière 19. » Les enseignements du 
temple sont magnifiquement simples 
et simplement magnifiques. Ils peu-
vent être compris par les gens qui ont 
eu peu d’occasions de s’instruire et en 
même temps éveiller l’intérêt chez les 
érudits.

Je recommande aux membres qui 
vont au temple pour la première fois 
de lire les rubriques du Guide des 
Écritures au sujet du temple comme 
« oindre », « alliance », « sacrifice » 
et « temple ». Il est aussi possible de 
lire les chapitres 26 à 29 de l’Exode et 
le chapitre 8 du Lévitique. L’Ancien 
Testament, tout comme les livres de 
Moïse et Abraham dans la Perle de 
Grand Prix, souligne la nature très 
ancienne de l’œuvre du temple et le 
caractère durable de ses ordonnances.

Le respect d’une alliance avec Dieu 
est à la fois une protection et une 
habilitation 
Il y a deux notions que nous devons 
particulièrement garder à l’esprit 
lorsque nous nous préparons pour le 
temple. La première est celle d’alliance. 
Nous devons nous rappeler qu’une 

Dans cette maison de 

science, nous sommes 

instruits à la façon du 

Seigneur. Ses voies ne 

sont pas nos voies. Les 

enseignements du temple 

sont magnifiquement 

simples et simplement 

magnifiques.

▲  Temple d’Helsinki (Finlande). 
Consacré le 22 octobre 2006.
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alliance est une promesse. Une alliance 
faite avec Dieu doit être considérée non 
comme une restriction, mais comme 
une protection. Les alliances que nous 
contractons avec lui nous protègent du 
danger.

Cette notion n’est pas nouvelle. Par 
exemple, si l’eau de distribution est 
de qualité douteuse, nous la filtrons. 
De même, les alliances divines nous 
protègent du mal. Quand nous déci-
dons de nous refuser toute impiété 20, 
nous ne perdons rien de valeur et nous 
acquérons la gloire que seuls ceux qui 
obtiennent la vie éternelle connaissent. 
Le respect d’une alliance du temple 
n’est pas contraignant mais habilitant. 
Cela nous élève au-delà des limites de 
notre perspective et de notre pouvoir 
personnels. C’est comme la différence 
entre marcher péniblement dans un 
terrain bourbeux et s’élancer dans le 
ciel avec un avion à réaction. Le respect 
d’une alliance avec Dieu est à la fois 
une protection et une habilitation.

La deuxième notion à souligner 
pour notre préparation mentale est 
celle d’Expiation. L’expiation de Jésus-
Christ est l’acte essentiel de toute l’his-
toire humaine. Elle est au cœur du plan 
du salut. Sans l’expiation infinie, tout le 
genre humain serait irrémédiablement 
perdu. Les ordonnances et les alliances 

du temple nous enseignent le pouvoir 
rédempteur de l’Expiation.

La vie éternelle est accessible à  
ceux qui obéissent aux alliances  
faites au temple
Le service au temple nous apporte 
des bénédictions dans cette vie ainsi 
que dans l’éternité. Neal A. Maxwell, 
du Collège des douze apôtres, a dit 
que « l’œuvre du temple n’est pas un 
moyen d’échapper au monde mais 
de renforcer le besoin que nous avons 
de rendre le monde meilleur tout en 
nous préparant pour un autre qui est 
infiniment supérieur. Ainsi, être dans 
la maison du Seigneur peut nous aider 
à être différents du monde afin de faire 
changer davantage les choses dans le 
monde 21. »

Si nous sommes loyaux et fidèles 
dans cette vie, nous pouvons obtenir la 
vie éternelle. L’immortalité c’est vivre 
pour toujours. La vie éternelle signi-
fie bien plus que le simple fait d’être 
immortel. La vie éternelle, c’est obtenir 
l’exaltation dans le ciel le plus élevé 
et vivre dans la cellule familiale. Dieu 
a déclaré que son dessein grandiose, 
son œuvre et sa gloire, est de « réali-
ser l’immortalité et la vie éternelle de 
l’homme 22. » Le don qu’il nous fait de 
l’immortalité est inconditionnel, c’est 
un don gratuit de salut à toute l’huma-
nité. La vie éternelle, ou l’exaltation, 

Sans l’expiation infinie, tout le genre humain serait irrémédiablement perdu. Les ordonnances  

et alliances du temple nous enseignent le pouvoir rédempteur de l’Expiation.
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nous est accessible par l’obéissance 
aux alliances et aux ordonnances faites 
dans le saint temple de Dieu.

Les bénédictions du temple pren-
nent tout leur sens lorsque la mort 
enlève des êtres chers du cercle fami-
lial. Le fait de savoir que la séparation 
n’est que temporaire nous procure une 
paix qui défie la compréhension ordi-
naire 23. Joseph Fielding Smith a écrit : 
« Grâce au pouvoir de cette prêtrise 
qu’Élie conféra, maris et femmes  
peuvent être scellés ou mariés pour 
l’éternité ; les enfants peuvent être  
scellés à leurs parents pour l’éternité,  

et ainsi la famille est rendue éternelle et 
la mort ne sépare pas les membres 24. » 
Une fois que nous sommes munis de 
scellements éternels, nous pouvons 
affronter la mort comme un élément 
nécessaire du grand plan de bonheur 
de Dieu 25.

La perspective éternelle que nous 
recevons dans le temple nous donne la 
force d’endurer les épreuves de la vie
Le fait d’avoir une perspective éternelle 
nous aide à rester complètement fidèles 
aux alliances que nous faisons. Le 
président Packer a souligné que « les 
ordonnances et les alliances deviennent 
nos références pour être admis en la 
présence de Dieu. Il faut toute une vie 
pour les recevoir dignement ; le défi 
que nous impose la condition mortelle 
est de les respecter ensuite 26. »

Les ordonnances du temple ont un 
lien non seulement avec notre gloire 
éternelle mais aussi avec celle de nos 
ancêtres défunts. « Car leur salut est 
nécessaire et essentiel à notre salut … 
sans nous ils ne peuvent parvenir à la 
perfection—et sans nos morts, nous 
ne pouvons pas non plus parvenir à 
la perfection 27. » L’œuvre faite pour 
eux nous offre la possibilité d’avoir 
un culte continu au temple, culte que 
nous rendons avec abnégation sous 
forme d’œuvre par procuration selon 
le modèle de l’œuvre que le Seigneur 
a accomplie lors de l’Expiation pour le 
bien de tous les vivants.

Un jour nous rencontrerons sûre-
ment notre Créateur et nous nous 
tiendrons devant lui à la barre du 

« Grâce au pouvoir de 

cette prêtrise … maris 
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jugement. Les Écritures nous ensei-
gnent que le gardien de la porte est le 
Saint d’Israël, qu’il n’y emploie aucun 
serviteur et qu’il n’y a aucun autre 
chemin que par la porte, car on ne peut 
le tromper, car Seigneur Dieu est son 
nom 28. Le Seigneur lui-même déter-
minera si nous avons été fidèles aux 
alliances que nous avons faites avec 
lui dans le temple et si nous méritons 
ainsi les glorieuses bénédictions qu’il a 
promises aux gens qui respectent leurs 
alliances.

Cette perspective nous donne la 
force d’endurer les épreuves de la vie. 
Le président Packer a déclaré : « Le but 
ultime de tout ce que nous enseignons 
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Chaque temple est 

le symbole de notre 

appartenance à l’Église, 

le signe de notre foi en 

la vie après la mort et 

un tremplin vers la gloire 

éternelle de notre famille 

et nous.

est d’unir parents et enfants dans la foi 
au Seigneur Jésus-Christ, pour qu’ils 
soient heureux en famille, scellés par le 
mariage éternel, liés à toutes les géné-
rations de leur famille et assurés de 
l’exaltation dans la présence de notre 
Père céleste 29. »

Chaque temple est le symbole de 
notre appartenance à l’Église, le signe 
de notre foi en la vie après la mort et 
un tremplin vers la gloire éternelle 
pour notre famille et nous. Je prie pour 
que chaque membre de l’Église se 
prépare pour les merveilleuses béné-
dictions du temple.
Voir  Ensign, mars 2002, p. 17-23
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par James E. Talmage (1862-1933)
Du Collège des douze apôtres

Un lieu mis à part
L’idée essentielle exprimée par le mot 
temple est et a toujours été celle d’un 
lieu réservé spécialement à un service 
considéré comme sacré. Dans un sens 
plus restreint, un temple est un bâti-
ment construit en vue de cérémonies 
et de rites sacrés et exclusivement 
consacré à cela.

Le latin templum était l’équivalent 
de l’hébreu Beth Elohim et signifiait 
la demeure de la Divinité. Il signi-
fiait donc littéralement la maison du 
Seigneur.

Des édifices de ce genre ont été 
construits à de nombreuses époques 
différentes, aussi bien par les idolâtres 
que par les disciples du Dieu vrai et 
vivant. Tandis que les cours extérieu-
res de ces temples servaient de lieu de 
rassemblement général et pour les céré-
monies publiques, il y avait toujours 

des enceintes intérieures où seuls les 
prêtres consacrés étaient autorisés à 
pénétrer et où, affirmait-on, se manifes-
tait la présence de la Divinité. Les  
temples n’ont jamais été considérés 
comme des lieux de réunions publi-
ques ordinaires, mais comme des 
enceintes sacrées, réservées aux céré-
monies les plus solennelles du culte. 

Le tabernacle de l’Israël antique
Dans les temps anciens, le 
peuple d’Israël se distin-
guait d’entre les nations 
par le fait qu’il était un 
constructeur de sanctuai-

res au nom du Dieu vivant. Ce service 
était expressément exigé de lui par 
Jéhovah, qu’il professait servir. 
L’histoire de la nation d’Israël date de 
l’Exode. À peine les enfants d’Israël 

D ans les 

temps anciens 

comme dans les temps 

modernes, le peuple de 

l’alliance du Seigneur a 

considéré la construc-

tion de temples comme 

une tâche qui était 

expressément exigée 

de lui.

◀  Intérieur du temple de Kirtland, 
photographié au début du vingtième 
siècle.

Histoire des temples
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eurent-ils échappé au milieu 
idolâtre des Égyptiens qu’ils durent 
ériger un sanctuaire où Jéhovah 
manifesterait sa présence et ferait 
connaître sa volonté en sa qualité de 
Seigneur et Roi reconnu d’eux.

Israël révérait le tabernacle 
comme étant le sanctuaire de 
Jéhovah. Il avait été construit selon 
un plan et des instructions obtenus 
par révélation (voir Exode 26-27). 
Il était de dimensions réduites et 
pouvait être transporté et, bien  
que n’étant qu’une tente, il était fait 
des matériaux les plus prisés et les 
plus coûteux que le peuple possé-
dait. L’excellence de la réalisation 
constituait l’offrande de la nation  
au Seigneur. C’était à tous égards  
ce que le peuple pouvait donner  
de mieux et Jéhovah sanctifia  
l’offrande qu’on lui présentait par 
son acceptation divine.

Après qu’Israël se fut établi dans 
la Terre Promise, lorsque, après qua-
rante ans de pérégrinations dans le 
désert, le peuple de l’alliance eut 
enfin pris possession de Canaan,  
le tabernacle fut installé à Silo ; 
et c’est là que les tribus venaient 
apprendre la volonté et la parole 
de Dieu (voir Josué 18:1; 19:51; 
21:2; Juges 18:31; 1 Samuel 1:3, 24; 
4:3-4). Plus tard, il fut transféré à 
Gabaon (voir 1 Chroniques 21:29; 
2 Chroniques 1:3) et enfin à la cité 
de David, Sion (voir 2 Samuel 6:12; 
2 Chroniques 5:2).

Le temple de Salomon
David, deuxième roi 
d’Israël, désirait 
construire une maison 
au Seigneur et il en 
conçut le projet, car, 

déclarait-il, il était inconvenant que 
lui, le roi, habitât un palais en cèdre 

alors que le sanctuaire de Dieu 
n’était qu’une tente (voir 2 Samuel 
7:2). Mais le Seigneur parla par  
la bouche du prophète Nathan, 
déclinant l’offrande proposée,  
parce que David, roi d’Israël, bien 
qu’étant à beaucoup d’égards un 
homme selon son cœur, avait péché 
et que son péché ne lui avait pas été 
pardonné (voir 2 Samuel 7:1-13; 
1 Chroniques 28:2-3). Néanmoins, 
David fut autorisé à rassembler  
les matériaux pour la maison du 
Seigneur, que son fils Salomon, et 
non lui, devait construire.

Peu après son accession au trône, 
Salomon se mit à l’œuvre. Il en posa 
les fondations, dans la quatrième 
année de son règne et le bâtiment 
fut terminé en sept ans et demi. La 
construction du temple de Salomon 
fut un tournant, non seulement de 

▲  Moïse oint Aaron prêtre dans le 
tabernacle.

▲  Le tabernacle servait de temple portatif 
pendant qu’Israël errait dans le désert.
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l’histoire d’Israël, mais également 
de celle du monde.

Selon la chronologie générale-
ment acceptée, le temple fut achevé 
vers l’an 1005 avant Jésus-Christ. 
Par son architecture et sa construc-
tion, sa décoration et son luxe, 
il est considéré comme l’un des 
plus remarquables de l’histoire. 
Les rites de la consécration durè-
rent sept jours : une semaine de 
réjouissances sacrées en Israël. Le 
Seigneur accepta gracieusement 
cette offrande et le manifesta par 
une nuée qui emplit les lieux sacrés 
au moment où les prêtres se reti-
raient : « Car la gloire de l’Éternel 
remplissait la maison de Dieu » 
(2 Chroniques 5:14; voir aussi Exode 
40:35; 2 Chroniques 7:1-2).

Profanation du temple de Salomon
La gloire et la prééminence de cette 
magnifique construction furent de 
courte durée. Son déclin commença 

trente-quatre ans après sa consé-
cration, cinq ans seulement après 
la mort de Salomon, et ce déclin se 
transforma bientôt en une spolia-
tion générale qui devint finalement 
une véritable profanation. Salomon 
s’était laissé égarer par les artifices 
de femmes idolâtres et sa conduite 
rebelle avait favorisé l’iniquité en 
Israël. Le temple perdit bientôt sa 
sainteté et Jéhovah retira sa pré-
sence protectrice de ce lieu qui avait 
cessé d’être saint.

Les Égyptiens, qui avaient tenu 
le peuple en esclavage jusqu’à sa 
délivrance, furent de nouveau auto-
risés à opprimer Israël. Schischak, 
roi d’Égypte, s’empara de Jérusalem 
« et il prit les trésors de la maison de 
l’Éternel » (1 Rois 14:25-26). L’œuvre 
de profanation se poursuivit pen-
dant des siècles. Deux cent seize 
ans après la spoliation égyptienne, 

Achaz, roi de Juda, enleva l’autel et 
la cuve et ne laissa qu’une maison 
là où jadis un temple s’était élevé 
(voir 2 Rois 16:7-9, 17-18; voir aussi 
2 Chroniques 28:24-25). Plus tard, 
Nebucadnetsar, roi de Babylone, 
acheva de dépouiller le temple et 
détruisit le bâtiment par le feu (voir 
2 Chroniques 36:18-19; voir aussi 
2 Rois 24:13; 25:9).

Le temple de Zorobabel
Ainsi donc, six cents 
ans avant l’avènement 
sur terre de notre 
Seigneur, Israël se 
retrouvait dépourvu 

de temple. Le peuple était devenu 
idolâtre et tout à fait perverti et le 
Seigneur l’avait rejeté, lui et son 
sanctuaire. Le royaume d’Israël, 
constitué d’environ dix des douze 
tribus, avait été asservi par l’Assyrie 
vers 720 av. J.-C. et, un siècle plus 

▲  Achevé en 1005 av. J.-C., le temple de 
Salomon est l’un des bâtiments les plus  
remarquables de l’histoire.

▲  Les rites de la consécration du temple de Salomon 
durèrent sept jours : une semaine de réjouissances 
sacrées pour Israël.
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tard, le royaume de Juda fut soumis 
par les Babyloniens. Pendant 
soixante-dix ans, le peuple de Juda, 
qu’on appela désormais les Juifs, fut 
maintenu en captivité comme prédit 
(voir Jérémie 25:11-12; 29:10).

Puis, sous les règnes bienveil-
lants de Cyrus (voir Esdras 1 et 
2) et de Darius (voir Esdras 6), il 
reçut l’autorisation de retourner 
à Jérusalem et d’y édifier une fois 
de plus, un temple conforme à 
son culte. En souvenir de celui 
qui dirigea les travaux, le temple 
restauré est connu sous le nom de 
temple de Zorobabel. Bien que de 
loin inférieur au splendide temple 
de Salomon quant à la richesse 
des finitions et du mobilier, il était 
néanmoins ce que le peuple pouvait 
construire de mieux et le Seigneur 
l’accepta comme une offrande 
concrétisant l’amour et la dévotion 
des enfants de l’alliance.

Le temple d’Hérode
Environ seize ans 
avant la naissance du 
Christ, Hérode 1er, roi 
de Judée, entreprit la 
reconstruction du 

temple de Zorobabel qui, à cette 
époque, était délabré au point de 
tomber en ruines. Cet édifice avait 
tenu bon pendant cinq siècles et sa 
ruine était sans aucun doute 
principalement due au temps.

De nombreux événements de 
la vie terrestre du Sauveur sont 
associés au temple d’Hérode. Il 
ressort clairement des Écritures que, 
tout en s’opposant aux usages cor-
rompus et commerciaux auxquels 
le temple avait été ravalé, le Christ 
reconnaissait la sainteté des lieux. 
Quel que fût le nom sous lequel on 

le connaissait, c’était bien à ses yeux 
la maison du Seigneur.

Notre Seigneur avait prédit, tan-
dis qu’il vivait encore dans la chair, 
la destruction totale du temple (voir 
Matthieu 24:1-2 ; Marc 13:1-2 ; Luc 
21:6). En l’an soixante-dix apr. J.-C., 
le temple fut détruit de fond en 
comble par le feu, lors de la prise  
de Jérusalem par les Romains com-
mandés par Titus.

Temples dans l’Amérique ancienne
Le temple d’Hérode 
fut le dernier temple 
édifié dans l’Antiquité 
dans l’ancien monde. 
À partir de la destruc-

tion de ce grand édifice jusqu’à 
l’époque du rétablissement de 
l’Église de Jésus-Christ, au dix- 
neuvième siècle, le seul récit que 

▲  De nombreux incidents de la vie terrestre du 
Sauveur montrent qu’il reconnaissait la sainteté 
du temple.

▲  Pendant leur captivité babylonienne, les Juifs furent 
autorisés à retourner à Jérusalem et à reconstruire  
le temple.
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nous possédions de la construction 
d’un temple, ce sont les mentions 
qu’en fait le Livre de Mormon, qui 
affirme que des temples furent 
érigés sur ce que l’on appelle 
maintenant le continent américain, 
mais nous ne possédons que peu de 
détails sur la construction et moins 
encore de faits concernant les 
ordonnances effectuées dans ces 
temples. Le peuple construisit, vers 
570 av. J.-C., un temple conçu sur le 
modèle du temple de Salomon, bien 
que très inférieur à cet édifice 
somptueux quant à la splendeur et 
à la richesse (voir 2 Néphi 5:16).

Quand le Seigneur ressuscité 
se manifesta aux Néphites sur le 
continent américain, il les trouva 
assemblés aux abords du temple 
(voir 3 Néphi 11:1-10).

Toutefois, le Livre de Mormon 
ne fait aucune mention de temples, 
même à l’époque de la destruction 

du temple de Jérusalem. En outre, 
la nation néphite s’éteignit moins 
de quatre siècles après Jésus-Christ. 
Il est donc évident que, dans les 
deux mondes, les temples cessèrent 
d’exister au début de la période de 
l’apostasie et que le concept même 
de temple dans ce sens distinctif 
disparut de parmi les hommes.

Apostasie et rétablissement
Pendant de nombreux siècles, on ne 
fit plus au Seigneur l’offrande d’un 
sanctuaire. Le fait est, semble-t-il, 
qu’on n’en ressentait pas le besoin. 
Il est vrai que l’on érigeait de 
nombreux édifices, dont la plupart 
étaient coûteux et grandioses. Parmi 
ceux-ci, certains furent dédiés à 
Pierre et à Paul, à Jacques et à Jean, 
d’autres à Marie-Madeleine et à la 
Vierge. Mais pas un ne fut élevé 

nommément et par l’autorité en 
l’honneur de Jésus, le Christ. Parmi 
cette multitude de chapelles et de 
sanctuaires, d’églises et de cathé-
drales, le Fils de l’Homme ne pos-
sédait pas un seul lieu qu’il puisse 
appeler le sien.

Ce n’est que lorsque l’Évangile 
eut été rétabli au dix-neuvième 
siècle, avec ses pouvoirs et ses 
droits d’antan, que la sainte prêtrise 
se manifesta de nouveau parmi 
les hommes. Il ne faut pas oublier 
que l’autorité de parler et d’agir au 
nom de Dieu est essentielle pour 
un temple et qu’un temple est vide 
sans l’autorité sacrée de la sainte 
prêtrise. C’est par l’intermédiaire de 
Joseph Smith que l’Évangile d’au-
trefois fut rétabli sur la terre et que 
l’ancienne loi fut remise en vigueur. 
En temps voulu et toujours par le 
ministère du prophète, l’Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 

▲  Quand il apparut sur le continent américain, 
le Sauveur ressuscité alla au temple.

▲  Après des années d’apostasie, l’autorité nécessaire 
au culte du temple fut rétablie par l’intermédiaire  
de Joseph Smith. 
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Jours fut organisée et sa fondation 
fut marquée par des manifestations 
de la puissance divine.

Temples des derniers jours
Cette Église com-
mença, dès les pre-
miers jours de son 
histoire, à prendre des 
dispositions pour la 

construction d’un temple (voir 
Doctrine et Alliances 36:8; 42:36; 
133:2). Le premier jour du mois de 
juin 1833, dans une révélation faite 
à Joseph Smith, le prophète, le 
Seigneur ordonna la construction 
immédiate d’une maison sainte 
dans laquelle, promit-il, il doterait 
ses serviteurs élus de pouvoir et 
d’autorité (voir Doctrine et 
Alliances 95). Le peuple répondit  
à cet appel dans un grand élan  
de dévotion. Malgré leur grande 
pauvreté et les 

persécutions incessantes que les 
saints enduraient, l’œuvre fut 
menée à bien et, en mars 1836, le 
premier temple des temps moder-
nes fut consacré à Kirtland (Ohio) 
(voir Doctrine et Alliances 109). La 
cérémonie de consécration fut 
marquée par des manifestations 
divines comparables à celles qui 
accompagnèrent l’offrande du 
premier temple de jadis. Par la 
suite, à différentes occasions, des 
êtres célestes apparurent dans ce 
lieu sacré, porteurs de révélations 
de la volonté divine aux hommes. 
C’est en ce lieu que l’on a revu et 
entendu Jésus (voir Doctrine et 
Alliances 110:1-10).

Moins de deux ans après sa 
consécration, le temple de Kirtland 
était abandonné par le peuple 
qui l’avait construit. Les saints 
furent contraints de fuir à cause 

des persécutions et, du fait de leur 
départ, le temple sacré devint un 
bâtiment ordinaire.

Les saints des derniers jours 
partirent tout d’abord au Missouri 
et plus tard à Nauvoo (Illinois). À 
peine s’étaient-ils installés dans ce 
nouvel endroit que la voix de la 
révélation se fit entendre, deman-
dant au peuple de construire de 
nouveau une maison sacrée au nom 
du Seigneur.

Bien qu’il fût évident pour tous 
qu’ils seraient forcés de fuir de 
nouveau et bien que sachant que le 
temple devrait être abandonné peu 
de temps après son achèvement, 
ils apportèrent toute leur énergie et 
toute leur diligence à terminer ce 
bâtiment et à le meubler convena-
blement. Il fut consacré le 30 avril 
1846, mais, avant même l’achève-

▲  Le premier temple moderne a été consacré en  
mars 1836 à Kirtland (Ohio).

▲  Peu après son arrivée dans la vallée du lac Salé, 
Brigham Young proclama : « C’est ici que sera  
le temple. »
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ment de l’édifice, l’exode du peuple 
avait commencé.

Le temple fut abandonné par 
ceux qui l’avaient édifié dans la 
pauvreté au prix de sacrifices. En 
novembre 1848, il devint la proie 
d’un incendie et, en mai 1850, une 
tornade détruisit ce qui restait des 
murs noircis.

Le 24 juillet 1847, les pionniers 
mormons fondèrent une colonie 
là où se trouve maintenant Salt 
Lake City. Quelques jours plus 
tard, Brigham Youg, prophète et 
dirigeant, indiqua un emplacement 
dans le désert couvert d’armoises 
et, frappant de son bâton le sol 
aride, proclama : « C’est ici que sera 
le temple de notre Dieu. » Ce site est 
maintenant le magnifique empla-
cement du temple autour duquel la 
ville s’est développée. La construc-
tion du temple de Salt Lake City 
dura quarante ans ; la pierre de faîte 

fut posée le 6 avril 1892 et le temple, 
complètement achevé, fut consacré 
un an plus tard.

Une mission divine
Dans les temps anciens 
comme dans les temps 
modernes, le peuple 
de l’alliance a consi-
déré la construction de 

temples comme une tâche expressé-
ment requise de lui. Il est clair 
qu’un temple est plus qu’une 
chapelle ou une église, plus qu’une 
synagogue ou une cathédrale. C’est 
un bâtiment édifié pour être la 
maison du Seigneur, consacré à la 
communion la plus intime entre le 
Seigneur et la sainte prêtrise et 
réservé aux ordonnances les plus 
élevées et les plus sacrées. En outre, 
pour être vraiment un temple saint, 

accepté par Dieu et reconnu par lui 
comme sa maison, l’offrande doit 
avoir été demandée et le don aussi 
bien que le donateur doivent être 
dignes.

L’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours proclame 
qu’elle détient la sainte prêtrise 
à nouveau rétablie sur la terre et 
qu’elle est investie de la mission 
divine d’édifier et d’entretenir des 
temples consacrés au nom et au ser-
vice du véritable Dieu vivant, ainsi 
que d’administrer, dans ces édifices 
sacrés, les ordonnances de la prê-
trise qui prendront effet à la fois sur 
la terre et au-delà du tombeau.
Adapté de La maison du Seigneur : une étude 
des sanctuaires sacrés de l’antiquité et des temps 
modernes (1968)

Pour avoir la liste des temples modernes, 
consultez le site temples.lds.org

▲  De 1893 à nos jours, plus de cent trente temples ont 
été construits et consacrés de par le monde.

▲  Temple de Tampico (Mexique). Consacré le  
20 mai 2000.

▲  Temple de Apia (Samoa). Consacré le 5 août 1983. 
Reconsacré le 4 septembre 2005.

▲  Temple de Madrid (Espagne). Consacré le 19 mai 1999.
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Détails 
propres à 
cette maison
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◀  Vitrail, temple de Nauvoo (Illinois) 
(extrême gauche).

◀  Fonts baptismaux, temple de Draper 
(Utah).

▲  Fonts baptismaux, temple de Gila 
Valley (Arizona).

L es fonts bap-

tismaux du temple 

reposent sur le dos  

de douze bœufs (voir  

2 Chroniques 4:2-4),  

qui symbolisent les 

douze tribus d’Israël.  

À l’instar de l’exemple 

de service désintéressé 

du Sauveur, nous 

pouvons accomplir 

des baptêmes pour 

nos ancêtres qui sont 

décédés sans avoir reçu 

cette ordonnance.
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▲  Salle d’ordonnances, temple de 
Manhattan (New York).

▶  Salle d’ordonnances (temple de 
Newport Beach (Californie).

Dans les salles  

d’ordonnances, on  

donne un aperçu du plan 

de Dieu pour ses enfants. 

Les saints des derniers 

jours apprennent ce qui 

concerne leur vie pré-

mortelle et terrestre, la 

création du monde et la 

chute de l’homme, le rôle 

essentiel de Jésus-Christ 

comme Rédempteur de 

tous les enfants de Dieu 

et les bénédictions qu’ils 

peuvent recevoir dans la 

vie future.
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◀  Salle céleste, temple de San Antonio 
(Texas).

▲  Grand escalier, temple de Oquirrh 
Mountain (Utah).

La salle céleste symbolise 

l’état exalté et paisible 

que tous peuvent attein-

dre en vivant selon les 

préceptes de l’Évangile de 

Jésus-Christ. Cette pièce 

représente la satisfaction, 

l’harmonie intérieure et la 

paix qui sont accessibles 

aux familles éternelles en 

présence de notre Père 

céleste et de son Fils, 

Jésus-Christ.
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Dans une salle de scelle-

ment, les conjoints sont 

mariés non seulement 

pour cette vie mais aussi 

pour l’éternité.

▲  Table en bois marqueté, temple de 
Mexico (Mexique).

▶  Salle de scellement, temple de 
Vancouver (Colombie Britannique).
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Notre mariage au temple 
était sans prix
par Geovanny Medina

Ce n’est qu’après que ma première 
entreprise commerciale s’est effondrée 
et que la seconde a totalement brûlé 
que je me suis demandé si je pourrais 
emmener Beny, ma fiancée, au temple. 
Nous avions entendu dire qu’y aller 
serait une épreuve de la foi, mais, 
lorsque nous avons fait du mariage au 
temple notre objectif, nous étions loin 
de nous douter à quel point notre foi 
serait mise à l’épreuve. 

Beny et moi nous étions rencontrés 
au Panama, notre pays natal, après 
avoir tous les deux fait une mission. En 
raison des lois du Panama, les couples 
qui voulaient commencer leur vie 
conjugale au temple devaient se marier 
civilement avant d’aller au temple le 
plus proche, celui de Guatemala City 
(Guatemala). Cela représentait un 
voyage onéreux et difficile, mais le scel-
lement était une bénédiction dont nous 

ne voulions pas nous passer.
Le lendemain du jour où j’ai 

demandé Beny en mariage, j’ai perdu 
mon travail. Sans me laisser démonter, 
j’ai décidé de gagner de l’argent en fai-
sant des voyages organisés en autocar. 
Mon autocar est tombé en panne le 
premier soir. Soucieux mais déterminé, 
j’ai alors décidé de vendre des tee-
shirts. Le matin où je suis allé prendre 
livraison des tee-shirts à l’entrepôt du 
fabricant, j’ai découvert que le bâtiment 
avait brûlé de fond en comble, la veille. 
Il me semblait que mes espoirs étaient 
aussi partis en fumée.

On n’était qu’à quelques mois du 
prochain voyage au temple planifié 
et, jusqu’alors, tous mes efforts pour 
gagner de l’argent avaient lamentable-
ment échoué. J’ai quitté les décombres 
fumants et je suis allé retrouver Beny.

« Je ne possède rien, lui ai-je 
dit. Peut-être ne devrais-tu pas 
m’épouser. »

« Si je me mariais pour de l’argent, je 
serais déjà mariée, m’a-t-elle dit. Mais 

Service au temple, 
bénédictions du temple

P arce que nous 

croyions au pou-

voir de scellement de la 

prêtrise rétabli à notre 

époque, nous n’avons 

pas abandonné, 

sachant que notre 

mariage au temple, 

pour le temps et toute 

l’éternité, valait tous 

les sacrifices que nous 

devions faire.

◀  Temple de Guatemala City 
(Guatemala). Consacré le  
14 décembre 1984.
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je ne me marie pas pour de l’argent. 
Je t’épouse parce que je t’aime. »

Cela a été un tournant. Nous 
avons senti que nous avions réussi 
un test important. Nous sommes 
allés de l’avant avec foi et des 
portes ont commencé à s’ouvrir. J’ai 
trouvé du travail dans la fabrication 
de meubles ; malheureusement le 
salaire n’était pas suffisant pour 
subvenir à nos besoins. Puis, un 
bon évêque a proposé de nous aider 
à payer le voyage en autocar. Son 
offre était très tentante, mais nous 
avions le sentiment que ce n’était 
pas la chose à faire. Nous voulions 
être autonomes. Mais, voyant qu’il 
voulait vraiment nous aider, nous 
lui avons demandé s’il pouvait plu-
tôt fournir un travail à Beny. C’est 
ce qu’il a fait.

Après avoir gagné suffisamment 
d’argent pour aller au temple, nous 
nous sommes mariés civilement et 
nous nous sommes enfin retrouvés 
en route pour le Guatemala en 
compagnie de dix autres membres 
de l’Église. Mais nous n’étions pas 
au bout de nos épreuves.

D’importantes grèves dans les 
transports nous ont arrêtés à la 
frontière avec le Costa Rica. Après 
avoir attendu deux jours à la fron-
tière, notre chauffeur a décidé de 
faire demi-tour. Mais Beny et moi, 
ainsi que deux frères et un autre 
couple, avons décidé de ne pas 
abandonner. Après avoir regardé 
notre car rebrousser chemin et nous 
planter là, nous sommes entrés à 
pied au Costa Rica. Nous avons 
continué à marcher, dormant dans 
des abris le long de la route jusqu’à 
ce que nous atteignions la frontière 

avec le Nicaragua. À partir de là, 
nous avons réussi à prendre un taxi 
jusqu’à la capitale où nous avons 
acheté un billet d’autocar jusqu’à la 
frontière du Honduras. Deux jours 
et deux autres autocars plus tard, 
nous sommes finalement arrivés au 
temple. Nous étions sales et fatigués 
et nous avions dépensé beaucoup 
plus que prévu, mais nous étions 
heureux.

Le lendemain, après toutes nos 
difficultés et tous nos retards, nous 
avons finalement été scellés comme 
mari et femme pour l’éternité. Notre 
joie, qui valait bien tous nos efforts, 
l’attente et les soucis, était totale.

Toutes les personnes qui se 
marient au temple n’affrontent pas 
de telles difficultés, mais, pour Beny 
et moi (et les autres personnes qui 
sont allées au temple avec nous), ces 
expériences nous ont affinés. Cela a 
été l’une des plus grandes expérien-
ces de ma vie. 

Si notre objectif de nous marier 
au temple n’avait été motivé que 
par un amour profane, nous n’y 
serions pas arrivés. Mais, parce 
que nous croyions au pouvoir de 
scellement de la prêtrise rétabli à 
notre époque, nous n’avons pas 
abandonné, sachant que notre 
mariage au temple, pour le temps et 
pour toute l’éternité, valait la peine 
que nous fassions tous les sacrifices 
nécessaires.

L’aide que le temple 
nous apporte
Par Frances W. Hodgson

Tout père, toute mère sait qu’éle-
ver des enfants s’accompagne 
de difficultés et de bénédictions 
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inattendues. Mon mari et moi avons 
découvert que, lorsque nous réflé-
chissons au rôle des parents dans 
la perspective de l’éternité, nous 
sentons une grande responsabilité 
peser sur nous, tout en éprouvant 
une grande espérance.

Bien sûr, le Seigneur nous a 
donné des récompenses spirituelles 
pour alléger nos fardeaux. Pour 
notre famille, la plus grande de 
ces récompenses spirituelles a été 
d’aller à la maison du Seigneur 
pour recevoir son aide tandis que 
nos enfants grandissaient et que la 
vie devenait plus compliquée. Nous 
avons découvert que nous pouvons 
exposer au Seigneur, dans son tem-
ple, des problèmes bien précis.

Quand nos enfants sont devenus 
adolescents, nous nous sommes 
rendu compte qu’ils étaient capa-
bles de faire de graves erreurs. 
La prise de conscience la plus 
effrayante a probablement été que, 
bien que nous ayons fait tout ce 
que nous savions pouvoir faire, des 
signes annonciateurs de danger 
apparaissaient.

Puis nous avons découvert que 
le culte au temple pouvait grande-
ment soutenir nos efforts pour aider 
nos enfants à choisir le bien. Nous 
allons au temple, en jeûnant et en 
priant en faveur de nos enfants, et 
cela nous apporte une grande force 
et de grandes bénédictions. Nous 
prions pour nous sentir bien pré-
parés et pour avoir des pensées et 
une attitude qui conviennent avant 
d’entrer dans le temple. Quand 
cela est nécessaire, notre médita-
tion, pendant que nous sommes 

à l’intérieur du temple, concerne 
notre rôle de parents et les besoins 
de l’un ou l’autre des enfants.

Parfois, les réponses nous sont 
données rapidement et clairement. 
La première fois que cela est arrivé, 
nous avons pensé que c’était peut-
être une coïncidence. Mais il est 
bientôt devenu évident que nous 
nous engagions vraiment dans une 
démarche qui entraînait les bénédic-
tions des cieux.

Les réponses se manifestaient 
parfois sous la forme de person-
nes qui influençaient la vie de nos 
enfants, par exemple un évêque 
aimant qui a aidé notre fille adoles-
cente à traverser une crise difficile. 
D’autres enfants ont eu le même 
genre de bénédiction. Chacun a son 
libre-arbitre et il peut décider de ne 
pas réagir comme nous l’espérons, 
mais nous avons le sentiment que 
notre service au temple a apporté 
l’aide des cieux dans la vie de nos 
enfants.

Les bénéfices que nous avons 
retirés de notre culte au temple ont 
été plus qu’une bénédiction pour 
nos enfants. Une fois, mon mari a 

rencontré un problème d’emploi 
très délicat qu’il a décidé de porter 
devant le Seigneur dans le temple. 
Ce jour-là, le Seigneur lui a donné le 
sentiment qu’une Écriture particu-
lière était la réponse à sa question.

En arrivant à la maison, il s’est 
empressé d’ouvrir les Écritures et 
il a été ravi de trouver la solution 
à son problème. Cette expérience 
nous a ouvert une toute nouvelle 
façon d’appliquer les Écritures. Le 
Seigneur peut parler à ses enfants 
en leur rappelant des passages 
d’Écriture qui contiennent la 
réponse à leurs difficultés. Nous 
apprécions ce principe que nous 
avons appris au temple.

Dans un monde où le mal 
abonde et où Satan a déchaîné ses 
pouvoirs pour détruire les foyers, 
il est réconfortant de savoir que 
nous pouvons aller à la maison 
du Seigneur pour y chercher des 
conseils. Quelles que soient les 
difficultés que nous rencontrons en 
prenant soin de notre famille, nous 
trouvons de la joie quand nous 
recherchons le refuge et la consola-
tion du temple.
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Le temple est la maison du 
Seigneur. C’est un endroit où 

nous nous instruisons sur notre Père 
céleste, où nous faisons des alliances 
(ou des promesses) avec lui et où nous 
recevons de grandes bénédictions. Au 
temple, nous faisons quelque chose 
d’important pour nous-mêmes et pour 
les membres de notre famille qui sont 
décédés. Ce qui se fait au temple com-
porte notamment les baptêmes pour les 
morts, les dotations et les scellements. 
On les appelle les ordonnances du 
temple.

Ce qui se passe dans  
le temple
Baptêmes pour les morts
Quand tu as huit ans, tu peux être 
baptisé et confirmé membre de l’Église 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours. Beaucoup de tes ancêtres sont 
morts sans avoir été baptisés ni confir-
més. Bien que leur corps soit mort, 
leur esprit est toujours vivant dans le 

monde des esprits, où l’on peut leur 
enseigner l’Évangile de Jésus-Christ.

Quand tu as douze ans, tu peux aller 
au temple pour aider ces personnes 
en te faisant baptiser et confirmer en 
leur nom. Elles peuvent alors choisir si 
elles veulent accepter le baptême et la 
confirmation ou non. Tu seras entière-
ment vêtu de blanc quand tu te feras 
baptiser pour les morts, tout comme 
lorsque tu te fais baptiser pour toi-
même.

Demande à tes parents de t’aider à 
faire la liste des membres de ta famille 
qui sont morts sans avoir été baptisés 
dans l’Église de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours. Cherche si quel-
qu’un a été au temple pour être baptisé 
en leur nom.

La dotation
L’une des grandes bénédictions du 
temple est la dotation. Dotation signifie 
« don ». Quand tu recevras ta dotation, 
tu apprendras davantage de choses 
concernant le plan du salut et tu feras 
des alliances. Les alliances sont des 

▲  Temple de Boston (Massachusetts, 
États-Unis). Consacré le 1er octobre 
2000.

S ais-tu quel est 

le temple le plus 

près de chez toi ? Fais 

un dessin de ce temple 

et accroche-le à un 

endroit où tu le verras 

tous les jours.

Pour les enfants

Ton chemin vers le temple
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Obéis aux commandements.
Aie foi en Jésus-Christ.

Prie pour acquérir le  
témoignage de l’Évangile 
rétabli de Jésus-Christ.

Suis le chemin ci-dessous pour apprendre comment tu  
peux te préparer à entrer dans le temple.

promesses que nous échangeons avec 
notre Père céleste. En respectant ces 
alliances, tu te prépares à vivre un jour 
avec notre Père céleste et Jésus-Christ.

À l’intérieur du temple, il y a une 
belle salle paisible appelée la salle 
céleste. Dans la salle céleste, nous nous 
sentons proches de notre Père céleste et 
de Jésus-Christ et nous ressentons un 
peu ce que sera la vie avec eux dans le 
royaume céleste.

Scellements pour le temps et l’éternité
Quand un homme et une femme se 
marient au temple, ils s’agenouillent à 
un autel et ils sont scellés pour le temps 
et toute l’éternité. Cela signifie qu’eux-
mêmes et leurs enfants peuvent être 
unis ensemble en une famille éternelle. 
Prévois de te marier un jour au temple. 
C’est la plus grande bénédiction du 
temple.

La recommandation à 
l’usage du temple
Le temple est un lieu saint. Les évêques 
et les présidents de branche s’assurent 
que les personnes qui entrent dans le 
temple sont préparées et dignes. Avant 
d’aller au temple, tu auras un entretien 
spécial avec ton évêque ou ton prési-
dent de branche. Il te demandera si 
tu as un témoignage de l’Église, si tu 
respectes les commandements, si tu 
soutiens les dirigeants de l’Église, si tu 
obéis à la parole de sagesse, si tu payes 
la dîme et si tu es honnête dans tout  
ce que tu fais et dis. Il t’aidera à savoir 
ce que tu dois faire pour être digne 
d’entrer dans le temple.

Regarde le miroir qui se 
trouve sur cette image. 
Certaines salles de scel-
lement ont des miroirs 
semblables à celui-ci. 
Grâce au scellement 
dans le temple, notre 
famille, comme le reflet 
dans ce miroir, peut 
continuer à tout jamais.

▲  Salle de scellement, temple de  
Aba (Nigeria).
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Prépare-toi maintenant à 
entrer dans le temple
Notre Père céleste accorde de nom-
breuses bénédictions aux personnes 
qui vivent dans la justice et qui vont au 
temple. Il est important de te préparer 
à entrer dans le temple pendant que tu 
es jeune.

Notre Père céleste t’aime et il veut 
que tu reçoives les bénédictions du 
temple. Il te bénira si tu accomplis les 
ordonnances du temple pour toi-même 

et d’autres personnes. Bien que tu 
ne puisses pas entrer dans le temple 
maintenant, s’il y a un temple près de 
chez toi, tu peux aller visiter ses jardins 
et ressentir l’esprit qui s’en dégage. Tu 
peux aussi garder une image du temple 
chez toi pour te rappeler combien il 
est important. Mène une vie juste pour 
être digne d’entrer dans la maison du 
Seigneur.

Regarde la salle céleste 
sur cette image et sur 
l’image de la page 64. 
Que ressens-tu quand tu 
vois une salle céleste ?

Apprends à être respectueux parce 
que le temple est un endroit où règne 
la révérence.

Fais-toi baptiser et respecte 
les alliances faites lors de ton 
baptême.

Une fois baptisé et confirmé, essaye 
toujours de vivre de manière à être 
digne d’avoir le Saint-Esprit avec toi 
et repents-toi quand tu prends une 
mauvaise décision.

▲  Salle céleste, temple de Nuku’alofa 
(Tonga).
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Le temple est l’endroit le plus sacré 
de la terre, un lieu où la terre et 

le ciel se rencontrent et où nous nous 
sentons proches de notre Père céleste 
et de Jésus-Christ. Bien que vous vous 
prépariez à recevoir les ordonnances 
du temple plus tard, le temple peut, 
dès maintenant, avoir une influence 
profonde dans votre vie. Voici un 
certain nombre de choses que vous 
pouvez faire pour intégrer le temple à 
votre vie pendant que vous êtes jeune.

Faites des baptêmes pour les morts
Les jeunes gens et les jeunes filles 
dignes, à partir de douze ans, peuvent 
aller au temple pour se faire baptiser 
pour leurs ancêtres qui sont décédés 
sans avoir été baptisés. Le président 
Monson a parlé de la joie qu’apporte  
ce service :

« Un matin, en me rendant à pied 
au temple, j’ai vu un groupe de jeu-
nes filles qui, de bonne heure, avaient 

accompli des baptêmes pour les morts. 
Elles avaient les cheveux mouillés. Leur 
sourire était radieux. Leur cœur était 
rempli de joie. L’une d’elles s’est retour-
née pour regarder le temple et a dit : 
‘C’est le plus beau jour de ma vie’ 1 ».

Jessica Hahn, treize ans, de Daphne 
(Alabama), s’est fait baptiser pour plu-
sieurs de ses ancêtres dans le temple 
d’Atlanta (Georgie). Elle raconte que, 
bien que le voyage pour se rendre au 
temple ait duré cinq heures, l’expé-
rience a été magnifique. Elle ajoute : 
« C’était extraordinaire de mettre 
des vêtements blancs immaculés et 
de me faire baptiser pour mes ancê-
tres. J’ai l’impression de les connaître 
maintenant. »

Allez au temple aussi souvent que 
vous le pouvez. Vous pouvez y ressen-
tir la joie d’aider les autres à recevoir 
les bénédictions du baptême.

B ien que vous 

vous prépariez 

à recevoir les ordon-

nances du temple plus 

tard, le temple peut, 

dès maintenant, avoir 

une influence profonde 

dans votre vie.

Faites entrer le temple 
dans votre vie

Pour les jeunes

◀  Temple de Séoul (Corée). Consacré le 
14 décembre 1985.
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Soutenez l’œuvre du temple
Il y a bien des façons de soutenir l’œu-
vre du temple même si vous ne pouvez 
y aller souvent vous-même. Vous pou-
vez apprendre qui étaient vos ancêtres 
et veiller à ce que les ordonnances du 
temple soient accomplies pour eux. 
Vous pouvez vous proposer pour 
garder des jeunes enfants afin que leurs 
parents puissent aller au temple. Étant 
donné que l’œuvre du temple insiste 
tellement sur la famille, vous pouvez 
vous efforcer de fortifier la vôtre. Vous 
pouvez aussi témoigner aux autres que 
le temple est vraiment la maison du 
Seigneur.

Soyez digne d’entrer dans le temple
Parce que le temple est un endroit 
extrêmement sacré, le Seigneur nous a 
fixé des règles de vie strictes que nous 
devons suivre pour pouvoir y entrer. 
Dieter F. Uchtdorf a expliqué : « Les 
critères fixés par le Seigneur dans les 
questions pour la recommandation à 
l’usage du temple sont très semblables 
aux principes énoncés dans Jeunes, 
soyez forts. Dans les moments de calme 
comme dans ceux de grande tentation, 
ces principes et la direction du Saint-
Esprit vous aideront à faire les bons 
choix … La manière dont vous mettrez 
ces principes en application en dira 
long sur ce que vous êtes et sur ce que 
vous cherchez à devenir 2. »

Suivez les principes du Seigneur 
et vous serez digne d’entrer dans le 
temple. Avoir le désir d’entrer un jour 
dans le temple peut vous aider à vous 
détourner des tentations aujourd’hui. 
Marlon Ruiz, seize ans, de Sunrise 

(Floride), dit : « Cela donne une raison 
de rester digne. Tant qu’on a cet objec-
tif, on ne cesse de penser à ce que l’on 
fait, parce qu’on ne peut pas entrer 
dans le temple si l’on n’est pas digne. »

Planifiez de vous marier au temple
Annika Reithmeier, seize ans, d’Oslo 
(Norvège), dit : « Quand je vois le 
temple, je pense que je m’y marierai 
un jour. Je sais que les promesses faites 
dans le temple sont des promesses 
faites au Seigneur. Ce qu’on y apprend 
ne va pas changer ou disparaître. »

Mettez une image du temple à un 
endroit où vous la verrez souvent et 
réjouissez-vous en pensant au jour où 
vous recevrez vos propres ordonnances 
du temple.

Quand elle avait quatorze ans, Jody 
Hazelbaker, d’American Fork (Utah), a 
eu l’occasion d’entrer dans le temple de 
Mount Timpanogos pendant les visites 
guidées. Elle raconte : « Quand je suis 
entrée dans la salle des mariées, je me 
suis arrêtée un instant et j’ai contem-
plé le miroir. En regardant, je me suis 
imaginée dans quelques années, avec 
une belle robe de mariée et un grand 
sourire. J’ai su que c’était l’endroit où 
je me marierai, au temple, près de mon 
Père céleste. »

Notes

 1. Thomas S. Monson, « Votre voyage céleste », 
L’Étoile, juillet 1999, p. 115.

 2. Dieter F. Uchtdorf, Le  Liahona, mai 2006, p. 44.

Dieter F. Uchtdorf a 

expliqué : « Les critères 

énoncés par le Seigneur 

dans les questions pour 

la recommandation à 

l’usage du temple sont 

très semblables aux 

principes énoncés dans 

Jeunes, soyez forts. »
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Que fait-on dans le temple ?
Dans le temple, nous recevons des 
enseignements, nous faisons des 
alliances, et des bénédictions nous 
sont promises. Nous recevons des 
ordonnances qui nous permettent 
de retourner vivre en présence de 
Dieu.

L’une des ordonnances qu’on 
reçoit dans le temple s’appelle la 
dotation. Le mot dotation signifie 
« don » ou « octroi ». Cette ordon-
nance nous explique notamment le 
but de la vie, la mission et le sacri-
fice expiatoire de Jésus-Christ ainsi 
que le plan de notre Père céleste 
pour ses enfants. Nous acquérons 
un aperçu de ce que sera la vie en 
sa présence, en ressentant l’atmos-
phère paisible du temple.

Une autre ordonnance du temple 
est le scellement par lequel un mari 
et sa femme sont scellés l’un à l’au-
tre et les enfants sont scellés à leurs 
parents en une famille éternelle. 
Cela signifie que, si nous sommes 
fidèles à nos alliances, nos rela-
tions familiales continueront dans 
l’éternité.

En plus de recevoir ces ordon-
nances pour nous-mêmes, nous 
pouvons les recevoir pour nos ancê-
tres décédés. Ainsi, les personnes 
qui sont mortes sans avoir reçu les 
ordonnances essentielles telles que 

le baptême et la confirmation, la 
dotation et le scellement, ont l’occa-
sion d’accepter ces ordonnances.

Comment est-ce à l’intérieur  
du temple ?
Le temple est un endroit paisible et 
sacré, à l’écart des soucis et de l’agi-
tation du monde. Toutes les parties 
du temple sont belles et soigneuse-
ment entretenues pour conserver un 
esprit de révérence. Parce que c’est 
la maison du Seigneur et en raison 
de l’œuvre sacrée qui s’y accomplit, 
nous pouvons y ressentir abondam-
ment l’Esprit et nous sentir proches 
du Seigneur. Nous pouvons y rece-
voir des révélations personnelles 
et de la force spirituelle pour nous 
aider à surmonter nos épreuves. 
C’est entre autres pour cela que l’on 
nous invite à aller régulièrement au 
temple.

Comment dois-je m’habiller lorsque 
je vais au temple ?
Lorsque vous allez au temple, 
portez des habits du dimanche 
pudiques. Évitez l’extravagance 
dans la tenue vestimentaire et votre 
présentation, comme vous le feriez 
pour la réunion de Sainte-Cène. 
Vous montrez de la révérence pour 

le Seigneur et sa maison et vous 
invitez l’Esprit en étant propre et 
présentable.

Au temple, il y a des cabines 
d’habillage privées où vous pou-
vez vous changer pour mettre des 
vêtements blancs. Le fait de vous 
changer vous rappelle que vous 
quittez temporairement le monde et 
que vous entrez dans un lieu sacré. 
Les vêtements blancs sont un sym-
bole de pureté et le fait que tout le 
monde est habillé de la même façon 
dans le temple crée un sentiment 
d’unité et d’égalité.

Quand dois-je recevoir ma  
dotation ?
Vous recevrez très vraisemblable-
ment votre dotation juste avant de 
partir en mission ou avant de vous 
marier au temple. Les membres 
célibataires en fin d’adolescence ou 
au début de la vingtaine, qui n’ont 
pas reçu d’appel en mission et qui 
ne sont pas fiancés pour être mariés 
au temple, ne reçoivent générale-
ment pas de recommandation pour 
recevoir leur dotation personnelle.

Les nouveaux membres doivent 
attendre au moins un an après leur 
baptême et leur confirmation pour 
recevoir leur dotation.

Recevoir votre dotation per-
sonnelle est une chose importante. 

▲  Salle céleste, temple de Mount Timpanagos (Utah).

Questions 
fréquemment posées
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Discutez-en avec votre évêque. 
Priez et méditez pour savoir quand 
vous serez prêt.

Que puis-je dire aux autres de mon 
expérience dans le temple ?
Vous pouvez parler de l’aménage-
ment intérieur du temple et vous 
pouvez librement faire part des 
sentiments que vous y ressentez. 
Cependant, les alliances et les 
ordonnances du temple, notamment 
les mots utilisés, sont trop sacrés 
pour qu’on en parle en détail hors 
du temple. En évitant de discuter de 
ces choses sacrées hors du temple, 
nous les protégeons de la moquerie 
ou du manque de respect. Ne soyez 
pas désinvolte quand vous parlez 
de vos expériences au temple.

Pourquoi le symbolisme est-il utilisé 
au temple ?
Pendant son ministère terrestre, 
le Sauveur a souvent enseigné en 
paraboles pour représenter symbo-
liquement des vérités éternelles. Il 
a commandé que nous soyons ins-
truits de la même façon dans le tem-
ple. Les ordonnances et les alliances 
du temple, leur présentation, le 
cadre physique et l’habillement qui 
y est porté contiennent tous des 
symboles. Si vous méditez sur la 
signification de ces symboles avec 
l’aide du Saint-Esprit, ils peuvent 
vous aider à prendre conscience 
de la vérité, à en apprendre davan-
tage concernant notre Père céleste 
et Jésus-Christ et à progresser 
spirituellement.

Certains membres de ma famille ne 
peuvent pas entrer dans le temple. 
Que puis-je faire pour les aider à  
ne pas se sentir exclus de mon 
mariage ?
Cela peut être un sujet délicat. 
Étant donné que le temple est la 
maison du Seigneur, qu’elle lui 
est consacrée, les personnes qui y 
entrent doivent détenir une recom-
mandation à l’usage du temple en 
cours de validité qui certifie qu’elles 
respectent les principes qu’il a fixés. 
Cependant, les personnes qui ne 
possèdent pas cette recommanda-
tion sont les bienvenues dans les 
jardins du temple et la plupart des 
temples ont une salle où elles peu-
vent attendre pendant que le scel-
lement des membres de la famille. 
Un couple qui a des membres de sa 
famille qui ne peuvent pas entrer 
dans le temple peut demander à son 
évêque ou à un autre membre de 
l’Église de rester avec eux dans la 
salle d’attente.

Le couple peut aussi prendre des 
dispositions avec son évêque pour 
tenir, ensuite, une réunion spéciale 
pour les parents et les amis qui 
n’ont pas de recommandation. Cette 
réunion leur permettra de se sentir 
intégrés et de recevoir une infor-
mation sur le mariage éternel. Il n’y 
aura pas de cérémonie ni d’échange 
de serments, mais on peut échan-
ger les alliances au cours de cette 
réunion.

Que dois-je faire pour me préparer 
à recevoir les ordonnances du 
temple ?
Vous pouvez vous préparer en 
allant régulièrement au temple pour 
faire des baptêmes pour les morts, 
en participant à un séminaire de 
préparation au temple organisé 
par votre évêque et en étudiant 
les Écritures et les articles de ce 
fascicule.

Vous pouvez aussi vous prépa-
rer en vivant selon les règles du 
Seigneur en matière de dignité pour 
aller au temple. Nourrissez votre 
témoignage de Dieu le Père, de 
Jésus-Christ et de son Évangile réta-
bli. Obéissez à la Parole de Sagesse 
et à la loi de chasteté. Soutenez 
vos dirigeants de l’Église, payez 
une dîme complète et assistez aux 
réunions de l’Église. Soyez honnête 
dans vos relations avec les autres et 
veillez à ce que votre vie familiale 
soit en harmonie avec les ensei-
gnements de l’Église. Respectez les 
alliances que vous avez contractées 
lors de votre baptême afin d’être 
prêt à recevoir les alliances supé-
rieures du temple.

▲  Temple de Jordan River (Utah). Consacré le  
16 novembre 1981.

▶  Temple de Nauvoo (Illinois). Consacré le 27 juin 2002.
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D’après le texte anglais et la musique de Janeen Jacobs Brady, née en 1934. ©1987 
    par Janeen Jacobs Brady. 
Arrangement de  Janice Kapp Perry, née en 1938. ©2009 par Janice Kapp Perry.
Ce chant peut être copié pour une utilisation ponctuelle, non commerciale, 
pour usage personnel ou dans le cadre de l’Eglise.

Doctrine et Alliances 138:56
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e président Monson 

a déclaré : « Le ciel est-il 

loin ? Je témoigne que dans les saints 

temples, le ciel est proche car c’est 

dans ces lieux sacrés que le ciel et 

la terre se rejoignent et que notre 

Père céleste accorde à ses enfants ses 

bénédictions les plus grandes. » 

Voir « Les bénédictions du temple », p. 13.
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