Visite du temple des MORMONS - 2017

C’était le 9 mai dernier ; nous nous étions donné rendez-vous pour 10 heures devant le temple
des Mormons Boulevard Saint Antoine au Chesnay afin de visiter l’église de Jésus Christ des
saints des derniers jours. Il s’agit du seul temple construit sur le territoire national, qui avait
failli voir le jour il y a quelques années à Villepreux.
Sur place, nous avons été accueillis par Michel TERREAUX, guide officiel du temple. Il était
pour l’occasion mis à disposition du CE GE VI et de ses 28 représentants pour une visite
unique.
La visite commentée a duré 2 heures environ et nous en avons pris « plein les yeux ».
Après le visionnage d’une courte séquence vidéo nous expliquant qui étaient les mormons,
nous nous sommes rendus, accompagnés, à l’intérieur du temple pour y découvrir des joyaux
d’architecture.
•

La salle d’enseignement.
C’est dans cette salle que les membres de l’église se réunissent pour parfaire leur
formation et apprendre davantage « au sujet du plan d’amour de dieu pour le bonheur
de ses enfants ».

•

La salle de scellement.
C’est dans cette salle qu’un mari, une femme et leurs enfants peuvent être unis dans
cette vie et pour l’éternité.

•

Le baptistère.
C’est dans cette salle qu’est accompli l’ordonnance du baptême pour les ancêtres
décédés qui n’ont jamais eu l’occasion de le faire eux-mêmes de leur vivant. Le
baptême pour les personnes encore vivantes s’accomplit dans les églises locales (il y
en a une à Versailles) ; mais pas dans les temples.

•

La salle Céleste.
Cette salle ornée d’un lustre monumental représente la paix et la joie de vivre.

Nous nous sommes rendus ensuite dans les jardins (qui restent ouverts au public toute
l’année) afin de recevoir de la part de notre guide des informations complémentaires sur la
construction de l’édifice. Pelle mêle, l’on apprend que les lustres intérieurs
sont « SWAROVSKI », que les pierres de construction et les marbres constituant les
revêtements de sol intérieurs proviennent de la péninsule ibérique. Et que les vitraux
représentent des scènes adaptées à la culture du Pays.

La visite s’est poursuivie dans les annexes du temple ; une maquette reconstituée était
exposée et des explications diverses pouvaient être recueillies auprès des nombreux bénévoles
présents sur place. Nous avons terminé par des photos de groupes et la présentation d’un
module sur les recherches généalogiques. Des renseignements pris tout au long de l’année ont
permis de finaliser les contacts avec les membres de l’église. L’année généalogique du CE GE
VI se termine par une conférence « des Mormons » le 17 juin 2017.

