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Monseigneur Eric Aumonier, évêque du Diocèse de Versailles, répond aux questions de Loup Besmond , 

journaliste La Croix sur l’implantation d’un temple mormon au Chesnay (78). 

 

- Comment réagissez-vous à la future installation d'un temple mormon au Chesnay?  

 

Monseigneur Eric Aumonier : Je cherche encore l’intérêt de cette implantation dans une 

ville qui, à ma connaissance, ne compte pas actuellement de mormon. En sachant qu’un 

temple mormon est strictement réservé aux adeptes et qu’il ne sert que quelques jours dans la 

semaine pour y célébrer mariages et baptêmes, je me demande quel bénéficie en rejaillira sur 

nos concitoyens. 

 

- Beaucoup regrettent un silence de la part de l'Eglise catholique, et notamment qu'elle ne 

se soit pas clairement opposée à l'arrivée des mormons, disant que ce temple risque de 

changer la physionomie religieuse de la ville, et même au-delà. Qu'en pensez-vous? 

 

Mgr E.A : Le silence veut dire quelque chose : qui peut penser que l’Eglise catholique 

pourrait ou voudrait bâillonner des groupes religieux en les empêchant de s’implanter ? La 

vérité du Christ s’impose par la force qu’elle contient en elle-même. Elle attire par la qualité 

de la vie chrétienne. Accepter l’implantation d’un temple mormon reste un choix communal. 

Je n’ai pas à intervenir en la matière même si je m’étonne de ce choix. 

 

- Comprenez-vous le malaise que cette installation provoque chez certains catholiques? 

Que leur dire? 

 

Mgr E.A : Bien entendu. Ce malaise est d’autant plus grand que le vocabulaire et la 

construction du système religieux mormon utilise un vocabulaire repris du christianisme et 

qu’il en déforme le contenu et donc le fond. Si l’implantation de ce temple se confirme, cela 

nous invite au témoignage, à la connaissance et à l’approfondissement de notre foi reçue des 

apôtres, révélée en Jésus Christ, vrai homme et vrai Dieu. 

 

 

 


