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Premier conseiller dans la Première Présidence 

[Maintenant, veuillez baisser la tête et fermer les yeux 
pendant que je prononce la prière de consécration :] 

« Ô, Dieu, notre Père éternel, nous nous adressons à toi en 
prière au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Notre cœur 
est rempli de reconnaissance pour ce jour historique. La 
présence de cette maison sur le sol de cette nation est la 
réponse aux prières de ton peuple. 

Tu nous as honorés en commandant, par l’intermédiaire de ton 
prophète, qu’un temple sacré soit bâti dans ce pays. 
Désormais les aspirations de notre cœur aux bénédictions 
supérieures de l’Évangile pourront être satisfaites dans cette 
maison. 

Nous sommes reconnaissants de l’hospitalité de cette ville 
historique dans cette grande nation et prions pour qu’elle soit 
bénie par la présence même de ta maison. Que la lumière qui 
émane de ce saint temple se ressente dans tout le pays. 

Nous te remercions du rétablissement de l’Évangile par 
l’intermédiaire de ton serviteur, Joseph Smith. Nous sommes 
reconnaissants de la parution du Livre de Mormon, un autre 
témoignage, qui se fait entendre de la poussière pour attester 
la divinité de ton Fils. Nous te remercions du rétablissement 



de la sainte prêtrise, avec toute son autorité, tout son pouvoir 
et toutes ses clés. 

Nous te remercions pour les missionnaires fidèles qui sont 
venus, dans les premiers temps, au prix de grands sacrifices, 
commencer ton œuvre sacrée dans ce pays. Nous te 
remercions pour tous ceux qui leur ont succédé et pour toutes 
les personnes qui ont prêté l’oreille à leurs paroles et ont 
accepté leur témoignage. Nous te prions de bénir les 
missionnaires qui servent actuellement et ceux qui serviront 
un jour dans ce pays. Père, adoucis le cœur des personnes 
qu’ils rencontrent et instruisent, et accorde aux membres la 
force et le courage d’inviter leurs amis à écouter l’Évangile. 

Nous te remercions pour le sacrifice expiatoire de ton Fils 
bien-aimé, Jésus-Christ. Nous te remercions de nous avoir 
permis de comprendre toute la portée de la rédemption qu’il 
a réalisée. Ici, avec l’autorité de la Sainte Prêtrise, seront 
administrées les ordonnances qui mènent non seulement au 
salut mais aussi à l’exaltation éternelle. Les personnes dignes 
qui viendront ici, dans ta sainte maison, pourront recevoir ces 
bénédictions pour elles-mêmes et aideront à les offrir à celles 
qui ont franchi le voile de la mort. 

Maintenant, agissant par l’autorité de la sainte prêtrise, nous 
te consacrons cet édifice sacré en tant que maison du 
Seigneur, lieu de repos prophétisé pour ton Fils et maison 
d’ordonnances sacrées où ton œuvre éternelle pourra se 
poursuivre (voir Actes 7 :49). 



Nous consacrons les jardins sur lesquels se dresse ce beau 
temple. Nous consacrons l’édifice, depuis les bases et les 
fondations jusqu’au sommet du toit. Puisse cette maison 
demeurer et résister fermement à toutes les forces de la 
nature.                 

Nous consacrons l’intérieur, le baptistère sacré, les salles de 
dotation et de scellement, cette salle céleste 
merveilleusement belle ainsi que tous les autres bureaux et 
éléments de cet édifice divin. Nous consacrons également les 
bâtiments annexes du site de ce temple. Veuille tous les 
protéger contre quiconque chercherait à les dégrader ou à les 
profaner d’une quelconque manière. 

Nous prions pour que l’influence du Saint-Esprit se déverse 
sans retenue dans ce lieu sacré. 

Garde toutes les personnes qui viendront dans cette maison et 
affermis-les contre les forces du mal. Protège les jeunes, qui 
sont environnés par les tentations. Donne-leur le courage de 
défendre fermement la vérité et la justice. Donne-leur la 
vision de l’objectif éternel de leur service au temple pour 
leurs ancêtres, pour leur future famille et pour eux-mêmes. 

Nous te demandons de nous accorder ta faveur, notre Père 
céleste, en déversant tes bénédictions sur toutes les 
personnes qui résident dans le secteur du temple. Fais les 
prospérer lorsqu’elles t’honorent et honorent ton Fils. 
Empêche l’adversaire d’avoir du pouvoir et de l’influence sur 
elles.   



Nous prions pour les personnes qui seront scellées comme mari 
et femme dans ce temple pour l’éternité. Accorde-leur la 
charité, l’amour pur du Christ. Accorde-leur le pouvoir d’être 
fidèles aux alliances qu’elles contractent avec toi et l’une 
avec l’autre. Protège-les du mal. Protège-les de l’égoïsme et 
de l’orgueil. Accorde-leur d’avoir le cœur tourné vers toi, 
l’une vers l’autre, vers leurs enfants, vers leurs descendants 
et vers leurs ancêtres. Accorde aux personnes scellées dans 
cette maison la patience et l’espérance de la vie éternelle. 

Maintenant, Père saint, nous te demandons au nom de Jésus-
Christ, ton Fils bien-aimé, d’exaucer notre prière. Nous te 
supplions d’accepter la consécration de cette maison. 
Sanctifie-la afin que les ordonnances qui y seront accomplies 
par tes fils et tes filles le soient, à tes yeux, comme si elles 
l’étaient par toi. 

Et que ton nom soit honoré, glorifié et loué pour toujours et à 
jamais, comme ton Fils, Jésus-Christ, notre Rédempteur, le 
désire. Amen. »      


