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Dedication should go somewhere on this page, with the photo of the 

crowd facing it on the left hand side of the spread.

Dans les jours à venir, [que] de grandes multitudes 
bénéficient des dons inestimables offerts à ceux qui 
embrassent et vivent le véritable évangile de … Jésus-
Christ.

— Elder Marvin J. Ashton
Prière de consécration du Zaïre

30 août 1987

Conférence du pieu de Kinshasa, juste avant le commencement de la session du dimanche matin, le 6 mai 2018. Elder Joni L. Koch, 
qui présida la conférence, dit qu'autant qu'il savait la mission de Kinshasa avait tant le nombre le plus élévé de baptêmes et le le taux de 
participation aux réunions de l'Église le plus élévé au monde. Lors de cette conférence, la chapelle principale était pleine et également 
dans d'autres pièces du bâtiment. Certains étaient assis en dehors du bâtiment. Pendant la conférence, Tommy Muhemedy, l'un des 

premiers membres de l'Église de Jésus-Christ rétablie en RDC, fut soutenu comme président du pieu de Kinshasa.
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POSE DES FONDEMENTS
C'est pourquoi, ne vous lassez pas de bien faire, car vous posez les 

fondements d'une grande oeuvre. Et c'est des petites choses que sort 
ce qui est grand. (D&A 64 : 33)

 Points à savoir au sujet de la RDC  .............................................. 2
 Débuts : « Un peuple pieux et sensible à la spiritualité » .......... 3
 Reconnaissance officielle  ............................................................. 7
 Baptêmes, branches et une mission  ......................................... 12
 Consécration du Zaïre  ............................................................... 18
 Chronologie 1986-1996  ............................................................. 21
 L'Église de Jésus-Christ aujourd'hui  ........................................ 24
 Fête de la trentième anniversaire  .............................................. 27
 Notes  ............................................................................................ 30
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Points à savoir au sujet de la République démocratique du Congo (RDC)
1. La RDC est le deuxième plus grand pays africain par sa superficie — un peu moins grand que l’Algérie 

et environ la taille de la partie continentale des États-Unis à l’est du fleuve Mississippi. Il abrite la 
deuxième plus grande forêt du monde. Il y a encore d'autres vastes forêts ainsi qu'une faune unique, 
notamment le bonobo, le gorille de montagne, l’okapi et le perroquet gris du Congo.

2. C’est l’un des pays les plus riches au monde en ressources naturelles. Bien exploité, le système du 
fleuve Congo pourrait fournir de l’énergie hydroélectrique à l’ensemble du continent et à toute 
l'Europe centrale.

3. Environ 80 millions de personnes vivent en RDC. C’est le quatrième pays le plus peuplé d’Afrique 
(derrière le Nigeria, l’Éthiopie et l’Égypte).

4. La RDC est le pays francophone le plus peuplé. Kinshasa, la capitale, est la plus grande ville fran-
cophone du monde, avec une population estimée à 15 millions d’habitants. Cependant, seulement 
la moitié de la population parle français couramment. Environ 242 autres langues sont parlées, y 
compris les quatre langues nationales reconnues par le gouvernement, à savoir : kikongo, lingala, 
swahili et tshiluba.

5. Environ 96% de la population congolaise est chrétienne. On estime que 47% sont catholiques, 48% 
protestants, 1,5% musulmans et 2,5% d'autres croyances. Environ 1% adhèrent exclusivement aux 
croyances religieuses africaines traditionnelles.

6. Le nombre total de membres de l’Église s’élève à plus de 60.000. Le pays compte environ 10% des 
membres de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours en Afrique et constitue le plus 
grand groupe de membres francophones au monde. À l’heure actuelle, la DRC compte deux fois le 
nombre de pieux (diocèses) que la France et la Belgique réunies.
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Pose des Fondements

Le vingtième siècle a vu une « croissance explosive » du christianisme en 
Afrique. Au cours de cette période, le nombre de chrétiens « est passé de 
10 millions à 360 millions, soit une augmentation de 10% à 46%. … Selon 

la plupart des mesures, l’Afrique devrait, dans un délai de trente ans, compter 
plus de chrétiens que n’importe quel autre continent. »1 Une présence élargie 
de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours sera certainement une 
bénédiction pour l’Afrique. Et, de même, la croissance continue de l’Afrique 
« changera certainement l’Eglise. »2

Les membres de l’Église de Jésus-Christ rétablie collaborent largement avec 
d’autres églises sur des questions d’intérêt commun3 et partagent avec d’autres 
chrétiens un noyau de croyances essentielles et cohérentes sur le plan biblique. 
Parmi ces croyances, la plus importante est que le salut ne vienne que « dans et 
par la grâce de Dieu »4 et « le nom du Christ. »5 Cependant, les Saints des Derniers 
Jours croient aussi que l’autorité de l’église originelle établie par Jésus-Christ, avec 
plusieurs de ses doctrines et pratiques essentielles, fut perdue après la mort des 
premiers apôtres et dut être rétablie de nos jours.6 Certaines de ces doctrines 
et pratiques — y compris le renouvellement des dons spirituels, la révélation 
continue par moyen des prophètes et apôtres modernes et les ordonnances du 
temple qui servent à unir la famille humaine à travers les générations — résonnent 
profondément chez de nombreux africains.7

Dans ce chapitre, nous évoquerons les débuts de l’histoire de l’Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours en République démocratique du Congo (RDC). 
Nous discuterons de ses origines, de la conversion de pionniers isolés jusqu’à la 
création d’une mission avec ses branches et districts. Ensuite, une chronologie 
des développements ultérieurs jusqu’à la création du premier pieu (diocèse) sera 
donné.

Débuts : « Un peuple pieux et sensible à la spiritualité »
Dans sa prière de consécration pour la RDC (alors nommée Zaïre) en 1987, Elder 
Marvin J. Ashton décrivit spécifiquement les congolais comme « un peuple pieux 
et sensible à la spiritualité. »8 Bien que l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours ne fut pas parmi les premières confessions chrétiennes dans le pays 
et ne fait pas non plus partie des églises en RDC à la croissance la plus rapide,9 elle 
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est devenue une présence reconnaissable et de plus en plus respectée dans les grandes 
villes où elle s’est implantée à présent. La croissance de l’Église se fait d’une manière 
solide et saine, ferme et durable.

Pendant plus de deux décennies, avant que l’Église ne soit officiellement reconnue 
dans le pays, le siège de l’Église recevait régulièrement des requêtes pour des livres, des 
missionnaires et le baptême. Certains avaient déjà organisé eux-mêmes des groupes 
d’étude ou même des églises non autorisées.12 Par exemple, en 1976, KASONGO 
MULUNDA NGOY vit un livre dans une bibliothèque qui parlait de l’Église de Jésus 
Christ des Saints des Derniers Jours. Frappé par la revendication que l'Église baptisait 
ces membres par l'autorité de Dieu, il écrivit au siège de l'Église en octobre 1979 et 
reçut une lettre de son président, Spencer W. Kimball. Cette réponse fut suivi au cours 
des années par des brochures et des livres envoyés par la mission internationale.13 En 
mars 1985, MINGOTYI NDALA Gilbert, un chrétien fervent de 18 ans, remarqua 
un exemplaire du livre « Une œuvre merveilleuse et un prodige » entre les mains de 
KABONGO KUMWIMBA NGOMBE, lorsque ce dernier se rendit chez lui.14 Gilbert 
emprunta le livre, le lit et prit des notes tout au long de la nuit. Il finit par savoir que ce 
que le livre enseignait était vrai. Aussitôt, il rejoignit KABONGO KUMWIMBA dans 
un petit groupe d’étude de six personnes dirigeait par KASONGO MULUNDA qui 
se réunissait deux fois par semaine. En 1987, plusieurs membres du groupe d’étude et 
leurs amis furent instruits et baptisés par Elder et Sœur Roger L. et Simone B. Dock, 
premiers missionnaires en couple envoyés à la ville de Lubumbashi.15

À gauche : MINGOTYI NDALA Gilbert, MUSHILWA WA KABILA (ami de l’Église),10 Sœur Simone B. Dock et Elder Roger 
L. Dock, 1987. Gilbert, même avant son baptême, exerçait les fonctions d’un interprète pour les Dock, qui sont arrivés à la 

ville de Lubumbashi au mois de mars 1987. Plus tard, les Dock ont été rejoints par Elder Joseph et Sœur Lorna Carrier.
À droit : Gilbert (à gauche) et le couple missionnaire Elder Arie et Soeur Antje Noot avec trois hommes (MALANGO 

KASONGO KITUMBILE Ferdinand, mari de la soeur de Gilbert, à droit) qui allaient se faire baptisés par Gilbert au bord 
de la mine de cuivre abandonnée de Kalukulu, à 10 km de Lubumbashi.11 Un premier groupe de 80 personnes, y compris 

Gilbert, fut baptisés plus tôt au même endroit le 9 mai 1987.
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D’autres parmi les premiers membres rencontrèrent l’Église à l’étranger. Par exemple, 
en 1976 BANZA WA MUTOMBO Mucioko et sa femme BANZA MBUYI Régine 
quittèrent le Zaïre pour étudier à Genève, en Suisse. Mucioko et Régine avaient reçu 
des bourses du Conseil Œcuménique des Églises. Mucioko allait faire ses études à 
l’Institut Universitaire de Développement et à l’Université de Genève. Après avoir 
rencontré les missionnaires, les BANZA furent baptisés le 2 octobre 1979. Ils étaient 
parmi les premiers résidents permanents du Zaïre à devenir membres de l’Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.16

Mucioko avait déja terminé son premier cycle et obtenu son diplome en Études 
du Développement. Cependant, quand leur ancienne église reçut les nouvelles de 
leur conversion, sa bourse fut annulée. Mucioko n'a pas pu commencer son cycle 
de doctorat comme prévu. La famille fut obligée de retourner au Zaïre. Ainsi, ils 
retournèrent chez eux dans des conditions extrêmement difficiles. À leur connaissance, 
il n'y avait aucun membre de l'Eglise de Jésus-Christ dans le pays. Après trois ans, 
ils rencontrèrent des membres de l’Église travaillant à l’ambassade américaine : la 
famille du Dr Ron Larsen avec qui ils se réunissaient en petit groupe afin de pouvoir 
prendre ensemble la Sainte-Cène chaque dimanche. Après le retour des Larsen aux 
États-Unis, Michael C. et Katie Bowcutt vinrent avec leurs enfants. Lui aussi faisait 
partie du personnel de l’ambassade américaine. Une fois que l’Église fut reconnue 
officiellement, les deux fils des BANZA, Junior et Philippe, sont devenus les premiers 
membres baptisés au Zaïre. Mucioko avait jugé bon d'évangéliser ses amis avec qui il 
chantait autrefois dans son ancienne Église. Plusieurs d'entre eux devinrent membres 

De gauche à droit : Elder Todd Clement, BANZA WA MUTOMBO Mucioko, BANZA Mucioko Junior, 
BANZA MBUYI Régine, BANZA Philippe et Elder Dickson Call à Genève, Suisse, 27 September 1979.
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de l'Eglise. Mucioko fut appelé président de branche, évêque et patriarche au Pieu 
de Kimbanseke, à Kinshasa. Mucioko et Régine furent scellés le 11 novembre 2004 
au Temple de Johannesbourg, en Afrique du Sud.17

En 1969, NKITABUNGI MBUYI Dieudonné se rendit en Belgique pour faire des 
études. En faisant du porte à porte au mois de mai 1980, les missionnaires le trou-
vèrent dans son appartement à Bruxelles. Impressionné par leurs enseignements, 
il fut baptisé le 19 juillet 1980. En 1982, Dieudonné accepta l’appel à la mission de 
Birmingham, en Angleterre. Il fut le premier membre congolais originaire à rece-
voir ses bénédictions au temple et à servir en tant que missionnaire à plein temps. 
Après son retour à Bruxelles en octobre 1983, il fut appelé comme dirigeant de 
mission de paroisse. Mais après, en avril 1985, suite au probleme de visa un retour 
inattendu au Zaïre s'opera. C'est sans aucun doute la réponse du Seigneur à son 
désir sincère, exprimé un an plus tôt. « L'un de mes objectifs justes est d'établir … 
Sion au cœur du Zaïre, » avait-il écrit au siège de l'Église, « Je sais que de nombreux 
citoyens de mon pays attendent cette opportunité. ... [D]ites-moi tout ce que je 
dois faire.  » Les sentiments de Dieudonné se montrèrent prescients. Après son 
retour, il exercait les fonctions de traducteur, président de branche et évêque à Kin-
shasa. Dieudonné et LUMBAYI MUJINGA Maguy furent scellés dans le Temple 
de Johannesbourg, le 7 juin1994. Suivant l'exemple de Dieudonné, leurs enfants, 
MBUYI NTUMBA Christelle, MBUYI NKITABUNGI Nephi, MBUYI LUBUYA 
Beverly et MBUYI LUMBAYI Jonathan servirent des missions à plein temps.19

Elder Rob Clyde, Frère Mompeu, NKITABUNGI MBUYI Dieudonné et Elder Jeffrey Kent Scott, Paroisse 
de Bruxelles, Belgique, 19 juillet 1980. En bas à gauche : Missionnaires à plein temps Elder Shade et Elder 

NKITABUNGI MBUYI à Birmingham, Angleterre, 1982.
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Ceux-ci et d’autres parmi les premiers 
membres en RD Congo restaient fidèles 
à leurs témoignages malgré le manque 
de missionnaires et d’une organisation 
formelle de l’Église. Certes, l’Église ait 
autorisé l’organisation d’un premier 
groupe de membres expatriés dirigé par le 
membre belge Wilfried Decoo le 13 février 
1971,20 mais les africains ne pouvaient pas 
à ce moment-là être ordonnés à la prêtrise. 
Après la fin de ces restrictions qui existaient 
alors (terminées en 197821), Zaïre fut 
prêt pour bien avancer, mais il manquait 
toujours une exigence : l’Église n'envoie 
jamais de missionnaires dans aucun 
pays avant qu’elle ne soit officiellement 
reconnue par son gouvernement.

Reconnaissance officielle
En 1979 et 1982, Oscar W. McConkie, Jr., conseiller juridique de l’Église, se rendait 
au Zaïre pour préparer le terrain pour la reconnaissance officielle de l’Église. En 
1985, McConkie revint pour une troisième visite.22 Le 22 septembre 1985, Michael 
Bowcutt organisa un dîner avec, entre autres, le couple BANZA, NKITABUNGI 
MBUYI et BUENO METUSUTA, capitaine dans l'armée de l'air et proche de 
MOBUTU SESE SEKO, le président du Zaïre.23 McConkie apprit que l’Église 
devait créer une «  Association sans but lucratif » comme condition nécessaire 
pour la reconnaissance voulue. Ainsi, le 31 décembre 1985, le nouvel organisme 
fut mis en place.

En janvier 1986, Ralph Bay Hutchings et son épouse Jean furent désignés comme 
premiers missionnaires officiels au Zaïre.24 Peu après, David M. Kennedy, 
représentant spécial de la Première Présidence, chargé de rencontrer les chefs d’État 
et les dirigeants ecclésiastiques du monde entier, vint pour une visite officielle.25 
Le 12 février 1986, on l’avait invité, en compagnie des couples McConkie et 
Hutchings, à une réunion avec le président du Zaïre dans l’un de ses trois palais de 
Gbadolite.26 Ils furent accompagnés par MANDUNGU BULA NIATI Antoine (« 
Tony »), un proche de MOBUTU et « un ami fidèle de l’Église. »27

Le président et la sœur Ralph Bay et Jean Hutchings 
dirigèrent la mission de Zaïre Kinshasa en 1987.
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J’ai dit [au président MOBUTU [que les Hutchings] commenceraient à 
enseigner et à témoigner et à rassembler une congrégation. Le nombre 
de membres de la congrégation grandirait et se développerait avec ses 
propres chefs. Nous serions là pour contribuer, non pas pour en tirer des 
avantages. Dieu le bénirait ainsi que le Zaïre pour avoir laissé entrer 
les mormons. Ce serait une grande bénédiction pour le Zaïre.

— Oscar W. McConkie, Jr.
Déclaration à MOBUTU SESE SEKO

12 février 1986

De gauche à droit : Mr MINANI (service de renseignment de l'État),28 David M. Kennedy, BANZA WA MUTOMBO Mucioko, Oscar 
W. McConkie, Jr., NKITABUNGI MBUYI Dieudonné, BANZA MBUYI Régine, Jean Hutchings, Judith McConkie et R. Bay Hutchings 
devant l’hôtel Intercontinental (actuellement l’hôtel Pullman) à Gombe, Kinshasa, 13 février 1986. Photographie prise avant leur départ 

au cabinet d’avocats de Gittleman and Associates pour continuer les formalités pour la reconnaissance officielle de l’Église.
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MOBUTU souhaitait rencontrer Kennedy, qui était ancien secrétaire du Trésor 
américain et ambassadeur des États-Unis auprès de l’OTAN, pour lui poser des 
questions politiques. Cependant, l’objectif principal de la visite du point de vue des 
invités était de familiariser MOBUTU avec l’Église et d'obtenir son accord verbal 
en vue de la reconnaissance officielle. Le seul compte rendu de cette réunion que 
nous avons à présent est celui de McConkie :29

À 7 heures 40, BULA nous a pris dans trois voitures et nous a conduits à l’avion privé. On nous a 
transporté par avion à [Gbadolite], à environ 40 km de la République centrafricaine. Le président 
était alors en vacances. … Sa retraite d’été se faisait en Équateur. … On nous a conduit à la plus 
petite des deux résidences, ce qui était plutôt charmant. Le président MOBUTU nous a rencontré 
là-bas pour avoir plus de solitude. Il avait d’autres invités dans l'autre résidence. Il était un hôte 
charmant et grâcieux. On nous a servi des hors d’oeuvres et des boissons non alcoolisées raffinées 
et délicieuses.
L’ambassadeur Kennedy a commencé par expliquer le but de notre visite. Le président MOBUTU 
voulait d’abord discuter de certains sujets.30 … Kennedy est un professionnel. … C’était un plaisir 
de le regarder au travail.
Nous avons eu droit à un succulent repas avec un choix de 10 ou 20 [entrées]. C’était royal. … Après 
le dîner, David Kennedy a présenté au président une figurine de mouette en porcelaine et lui a 
raconté l’histoire des oiseaux qui sauverènt les Saints.31

BULA m’a suggéré de parler de l’Église à MOBUTU. J’ai commencé : « Il y a 150 ans, les pionniers 
sont venus dans le désert de la vallée du lac Salé et l’ont fait fleurir comme une rose. » Le président 
leva les mains en l’air et dit: « Pas si loin en arrière. Mon ami Kasogi32 a passé deux heures à me 
parler de l’Utah. Bref. » Je lui ai dit que ces deux missionnaires [c’est-à-dire le couple Hutchings] 
commenceraient à enseigner, à témoigner et à rassembler une congrégation. Le nombre de 
membres de la congrégation grandirait et se développerait avec ses propres chefs. Nous serions là 
pour contribuer, non pas pour en tirer des avantages. Dieu le bénirait ainsi que le Zaïre pour avoir 
laissé entrer les mormons. Ce serait une grande bénédiction pour le Zaïre.
Nous avons passé quatre heures avec le président MOBUTU. Il avait des cameramen de la télévision 
pour nous rejoindre. Les journalistes qui ont interviewé Kennedy avaient appris que le président 
avait promis de reconnaître l’Église mormone au Zaïre. En effet, le président MOBUTU a déclaré 
qu’il signerait le statut dans 12 jours, dès son retour d’Europe. « Un problème ? » J’ai dit, « Pas de 
problème. »

Le lendemain, le 13 février 1986, un groupe de représentants de l’Église se rendit 
au cabinet d’avocats de Gittleman and Associates33 pour continuer les formalités. 
Les signatures de trois membres congolais de l’Église étaient requises par la loi. 
Il s’est avéré que les trois membres qui étaient obligès de retourner brusquement 
de l'Europe au DR Congo — vraisemblablement les seuls trois membres baptisés 
disponibles alors à Kinshasa — savaient maintenant pourquoi le Seigneur avait 
besoin qu’ils reviennent involontairement à leur pays natal. NKITABUNGI 
MBUYI Dieudonné, BANZA WA MUTOMBO Mucioko et BANZA MBUYI 
Régine — qui, avec le président Hutchings, étaient les officiers de « l’Association 
sans but lucratif » — sont devenus les représentants de l’Église nommés sur le 
document que devait signer MOBUTU.
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Baptêmes, branches et une mission

Les douze jours promis par MOBUTU pour sa signature devinrent deux mois. 
Enfin, le 12 avril 1986, MOBUTU signa l’ordonnance présidentielle n° 86-117 
accordant à l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours la « personnalité 
civile. » Environ cinq mois plus tard, le 22 septembre 1987, le commissaire d’État 
à la santé publique et aux affaires sociales signa ces nouveaux droits reconnus par 
l'ordonnance présidentielle.34

Baptêmes, branches et une mission
Sous la direction d'Elder Hutchings, la première réunion officielle de l’Église 
eut lieu dans le salon du domicile des parents non-membres de NKITABUNGI 
MBUYI Dieudonné au Bon Marché, Barumbu, Kinshasa, le 23 février 1986. 
Vingt-cinq personnes y assistèrent. Les premiers baptêmes au Zaïre, de BANZA 
Mucioko Junior et BANZA Philippe, se firent le 1 juin 1986. Peu après, le 22 juin 
1986, trois membres de la famille MUTOMBO se firent baptisés.

Le 14 septembre 1986, la branche de Kinshasa fut organisée par Elder Hutchings 
: Michael Clifford Bowcutt fut soutenu en tant que président de branche, avec 
BANZA WA MUTOMBO Mucioko et NKITABUNGI MBUYI Dieudonné comme 
conseillers et MUTOMBO KASUANGI Antoine comme greffier. À la Société 
de Secours, les dirigeants furent BANZA MBUYI Régine (présidente), Katie 
Bowcutt (première conseillère), MBOMBO Monique (deuxième conseillère) et 
Soeur MBIYE (secrétaire). Au collège des anciens, on avait comme appelés Wiley 
Cragun (président), MVEMBA Pierre (premier conseiller), KAMUANGA Daniel 
(deuxième conseiller) et ETENDJI WIYOMBO (secrétaire).36

Elder Hutchings baptisa les parents MUTOMBO et NKITABUNGI MBUYI Dieudonné baptisa leur fils, Thiérry, dans 
la piscine de l’hôtel Okapi, Kinshasa, le 22 juin 1986. Devant : MUTOMBO Thiérry et Fifi. Derrière : MUTOMBO 

KASUANGI Antoine, les Hutchings et MATSANGA NZAMBU Marie Therèse. Trente-deux ans plus tard Thiérry fut 
appelé pour servir comme président de la mission de Baltimore, Maryland, aux États-Unis.35
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TAMBA-TAMBA Jean Jacques, au cours de ses études en Belgique. Membre de l'Église à Ngaliema, Kinshasa, 2019.

Jean Jacques devint membre de l'Église au moment où les africains ne pouvaient pas encore être ordonné à la prêtrise 
(restriction terminée en 1978). A ce sujet, il écrivit : « Mes amis africains de l’époque ne me comprenaient plus. 

… Beaucoup de mes confrères africains surtout me disaient que c’était une Église des racistes. Malgré tout ce que 
j’entendais, je comprenais que l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours avait une particularité unique. … A 
la fin de cette année-là, je venais de terminer ma formation d’études supérieures et j’ai regagné mon pays. Des familles 
entières sont venu me dire au revoir. … Je voyais le frère Joseph Tricot verser des larmes à l’aéroport. … Tous auraient 
voulu que je reste encore avec eux là-bas en Belgique. En tout cas, ce n’était pas le plan de Dieu pour moi. Car la porte 

était ouverte pour voir beaucoup d’autres noirs comme moi recevoir le baptême à l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours en Belgique et ailleurs. »37
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Baptêmes, branches et une mission

La lettre de bienvenue ci-dessus informa Jean Jacques de la présence de la famille Larsen à Kinshasa et des efforts en cours 
pour obtenir une reconnaissance juridique de l'Eglise en RD Congo. Jean Jacques raconta ainsi ses expériences depuis son 

retour : « Une fois retourné dans mon pays où l’Église n’était pas encore installé, j’ai eu à tenir une correspondance bien fournie 
avec des frères et sœurs de Charleroi. Ainsi après moi, Nkitabungi (un zaïrois), Nicolas Peters (un autre zaïrois) et tant d’autres 
ont été touche par cette même flamme de l’Évangile en Belgique. Ainsi à Kinshasa j’ai eu une famille nombreuse de dix enfants 

que j’ai tous amené a l’Église. Je fus plusieurs fois membre de l’épiscopât, président du collège des anciens [et] membre du 
groupe des grands prêtres et du collège des anciens. J’ai envoyé en mission à plein temps deux enfants, un garçon et une fille. Je 
prépare cette année une autre fille à accomplir une mission avec l’aide de Dieu. J’ai plus de 65 ans d’âge et j’ai six petits enfants 

formidables. Tous ont été bénis dans l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. C’est toujours avec beaucoup de 
reconnaissance que j’exprime à mon Père céleste de m’avoir fait passer sur beaucoup de chemins jusqu’à voir avec mes yeux des 

milliers des noirs comme moi devenir membres de l’Église. La vraie Église dirigée par Jésus-Christ Lui-même. »38
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Lors de la première réunion qui s’était tenue au salon de la famille NKITABUNGI le 23 février 1986, il y avait 
25 personnes. Après, les réunions se tenaient au parking dehors. En arrière-plan, de gauche vers la droite, 
BANZA Mucioko, Ralph Bay Hutchings et NKITABUNGI MBUYI Dieudonné), photo prise mars 1986.39

Toute première leçon missionnaire à la maison BANZA à Masina, Kinshasa. 
Les Hutchings, le couple BANZA, NKITABUNGI MBUYI, BANZA Junior, 

deux amis, BANZA Philippe, et d'autres amis, le 25 mai 1986.

À l'occasion des premiers baptêmes au Zaïre : BANZA Junior et Philippe dans 
la piscine du domicile des Bowcutt à Binza, Kinshasa, le 1 juin 1986. Famille 

BANZA, couple Hutchings, NKITABUNGI MBUYI, famille Bowcutt.

Membres de la branche de Limete avec le président NKITABUNGI MBUYI Dieudonné après le déménagement de la succursale dans un bâtiment 
récemment rénové (le 28 septembre 1986), situé au 815, avenue de la Révolution (anciennement) à Limete, Kinshasa. Jeunes gens, jeunes filles (à 

droite) et enfants de la Primaire (centre).40 Photographies prises environ janvier 1988.

NKITABUNGI MBUYI 
Dieudonné, Gombe, Kinshasa, 

le 19 septembre 2017.
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Baptêmes, branches et une mission

Présidence de la branche de Limete au bâtiment Limete, peu 
après le 3 mai 1987. De gauche à droite : SHAMBUYI BIAYA 

(2c), NKITABUNGI MBUYI (pt), BOFANGA MPUNGA (1c).

Présidence de la branche de Masina, après le 18 septembre 1988. 
SHAMBUYI BIAYA (1c), BANZA Mucioko (pt), KAZADI 

MUSUNGAYI Big (2c), KIMBULU NZAMU (greffier, devant).

Réunion de branche de Masina, environ 1989. Premier rang : Jean Denis, KOLA Julor, KOLA Berlo Belebele. 
Deuxième rang : BANZA Philippe, KIMBULU, autres inconnus ; Troisième rang : inconnu ; Quatrième rang : RANY, 
DIAMANY, inconnu, MZILA, deux inconnus, BANZA Mucioko, cinq inconnus, KOLA Daniel, Fr. TSHIMANGA.

Presidence de la Société de Secours de Masina. Soeurs 
BOKETSHIO, KAJINGA, TSHIOLO et NTUMBA.

MVEMBA Pierre traduit du français en lingala pour 
le président NKITABUNGI MBUYI, le 30 août 1987.41
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Présidence du district de Kinshasa, 1988. SHAMBUYI BIAYA 
(1c), Benjamin Walton (pt) et MBUYI MPAKASA (2c).

Présidence du district de Kinshasa, juillet 1990. Benjamin 
Walton (ancient pt), Soeur MUTOMBO, MUTOMBO Antoine 

(2c), Soeur SHAMBUYI, SHAMBUYI BIAYA (pt), Soeur 
MBUYI, MBUYI MPAKASA (1c).

Réunion de Formation, Accra, Ghana, October 2000
• Président MILEMBOLO (District du Congo-Brazzaville)

• Président MUKADI (District de Kolwezi RDC)

• Président MILAMBO (Pieu de Lubumbashi RDC)

• Dirigeante de la Primaire, inconnue (Accra, Ghana)

• Président KOLA (District de Masina, Kinshasa RDC)

• Dirigeante de la Société de Secours (Accra, Ghana)

• Président MULIELE (District de Ngaliema, Kinshasa RDC).

Présidents MULIELE, KOLA et MILAMBO à 
Abidjan, en route pour Accra, Ghana, octobre 2000.

KOLA Daniel et Thèrese, 
Bibwa-Nsele, Kinshasa, 8 juillet 2017.

MILAMBO Kefa et Célestine, 
Gombe, Kinshasa, 9 juin 2017.
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Consécration du Zaïre

Le 3 mai 1987, la branche de Kinshasa fut divisée en deux branches : Limete et 
Binza. NKITABUNGI MBUYI Dieudonné fut appelé comme président de branche 
de Limete, avec BOFANGA MPUNGA Jules et SHAMBUYI BIAYA KATEMBWE 
Laurent Clément comme conseillers. Michael Clifford Bowcutt devint président à 
Binza, avec conseillers MUTOMBO KASUANGI Antoine et KABAMBA Sesuka.

Le couple Hutchings fut appelé à diriger la nouvelle mission du Zaïre Kinshasa, 
ouverte officiellement le 1 juillet 1987. Elder Alexander B. Morrison résuma les 
réalisations de l’année suivante :42

Lorsque le président et la sœur Hutchings ont été relèvés à la fin du mois de juin 1988, une base 
solide avait été posée pour la croissance future du Zaïre. Deux grandes branches bien organisées 
fonctionnaient à Kinshasa. Les deux étaient bien hébergés — la branche de Binza dans une excellente 
maison louée et la branche de [Limete] dans un bâtiment tout aussi magnifique appartenant à 
l’Église. À presque deux mille kilomètres au sud, la branche de Lubumbashi, qui compte plus de 
quatre cent membres, s’approchait du point où la division en deux unités pouvait être envisagée.

Consécration du Zaïre
Le 30 août 1987, Marvin J. Ashton, du Collège des douze apôtres, consacra le Zaïre 
à la prédication de l’Évangile. Présents avec Elder Ashton furent Elder Alexander 
B. Morrison (membre du premier Conseil des Soixante-dix et de la Présidence 
de l'interrégion des îles Britanniques et de l’Afrique), les Hutchings, deux couples 
missionnaires, les dirigeants des branches de Limete et Binza et leur familles. La 
prière eut lieu dans le jardin du domicile de la famille Bowcutt à Binza, Kinshasa, 
sous les branches d'un grand arbre flamboyant. Elder Morrison dirigea la réunion 
et prononça un discours d’ouverture :43

C’est une occasion sacrée et glorieuse, alors que nous nous réunissons sous la voûte protectrice 
des arbres de ce doux jardin, pour mener à bien les activités du Seigneur dans ce pays choisi. Nous 
nous rencontrons dans une quasi-obscurité, au tout début de l’Église au Zaïre, peu remarquée par 
le monde mais parfaitement sûrs de savoir qui nous sommes et à la cause de laquelle nous servons. 
Nous sommes ici en mission du Seigneur. Cette action inaugure une nouvelle ère dans l’histoire de 
l’Église au Zaïre. C’est l’aube d’un nouveau jour — un jour dont l’influence bénéfique se fera sentir 
à travers toutes les générations. …
En tant que détenteurs de la prêtrise de Dieu et de son autorité, notre responsabilité est de porter 
ce message glorieux au monde entier. Le message que nous apportons est un message de joie et 
d’espoir. Cela parle des prophètes et de la révélation. Il proclame que les cieux ne sont pas fermés. 
La figure centrale de ce message est le Christ. Notre message parle de son sacrifice expiatoire qui 
ouvre la voie de retour pour chacun de nous dans la maison de notre Père, à la condition de fidélité.
C’est notre message au monde, et nous ne nous reposerons pas avant qu’il n'ait « pénétré chaque 
continent, soit établie sous chaque climat, … balayé dans chaque pays et résonné dans chaque 
oreille. »44 « Venez, » nous disons à tous les enfants de Dieu. « Venez à la table du Seigneur. Venez 
apprendre de lui. Venez prendre part aux ordonnances et aux alliances sacrées qui vous permettront, 
si vous restez fidèle, de goûter aux douces joies du royaume de votre Père céleste. Venez écouter la 
voix de Dieu : Le prophète a parlé. »45



19

P
O

S
E

 

J’exerce maintenant, humblement, l’autorité du saint apostolat et je 
consacre et bénis ce grand pays du Zaïre à Toi et à Tes desseins pour 
le partage de l’Évangile de Jésus-Christ dans toute sa plénitude. Puisse 
l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours aille de l’avant 
dès maintenant selon Ta volonté et Tes projets éternels avec rapidité et 
permanence.

— Elder Marvin J. Ashton
Prière de consécration du Zaïre

30 août 1987

Dirigeants de la branche de Limete avec Elder Ashton et Elder Morrison après la prière de consécration, le 30 août 1987. Notez que 
quelques frères congolais portent l'abacost ( « à bas le costume ») exigé par MOBUTU SESO SEKE dans le cadre de sa campagne 

d’authenticité entre 1972 et 1990. Costumes et cravates de style occidental étaient considérés comme des vestiges du passé colonial.

De gauche à droit : Frère MAYELE (secrétaire executif), SHAMBUYI BIAYA KATEMBWE Laurent Clément (deuxième conseiller, 
présidence de branche), MAWANGI Mansiku (greffier de branche), Elder Marvin J. Ashton (Conseil des douze apôtres), LENDO-

VANDAM Simon Wamande (président, collège des anciens), NKITABUNGI MBUYI Dieudonné (président de branche), BOFANGA 
Mpunga Jules (premier conseiller, présidence de branche), Elder Alexander B. Morrison (premier Conseil des Soixante-dix) 

et ETENDJI WIYOMBO (secrétaire du collège des anciens).
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Consécration du Zaïre

Elder Marvin J. Ashton, du Conseil des douze apôtres, ensuite prononça la prière, 
qui ne fut pas écrite d'avance mais fut exprimée spontanément. Les extraits qui 
suivent sont tirés d'un livre publié par Elder Morrison :46

Ô Dieu, notre Père éternel et céleste, unis cette belle matinée …, nous nous réunissons avec la tête inclinée 
et le cœur reconnaissant. Par nomination de la Première Présidence et du Conseil des douze apôtres, j’exerce 
maintenant, humblement, l’autorité du saint apostolat et je consacre et bénis ce grand pays du Zaïre à Toi et 
à Tes desseins pour le partage de l’Évangile de Jésus-Christ dans toute sa plénitude. Puisse l’Église de Jésus-
Christ des Saints des Derniers Jours aille de l’avant dès maintenant selon Ta volonté et Tes projets éternels 
avec rapidité et permanence.

Père céleste, nous Te remercions pour cette situation historique. Nous remercions sincèrement les responsables 
gouvernementaux d’avoir signé amicalement un document donnant à l’Église l’autorité légale de poursuivre 
ses efforts missionnaires parmi ce peuple choisi. Nous sommes également reconnaissants aux missionnaires 
à plein temps dont le travail et l’engagement ont été un élément important de la commémoration significative 
de cette journée. …

Que ceux qui vivent, travaillent et dirigent dans ce pays choisi, mûr pour l’Évangile, trouvent de la joie dans 
leur travail. Puisse tous ceux qui sont en relation avec et qui servent dans ce pays proclament avec hardiesse 
et zèle que l’Évangile de Jésus-Christ a été rétabli dans sa plénitude par le prophète Joseph Smith et est 
maintenant disponible à tous les enfants de Dieu. Dieu tout-puissant, inspire et dirige nos missionnaires à 
enseigner et à baptiser des individus et des familles, et non des groupes ou des tribus, en cette période de 
temps. …

Père céleste, nous Te remercions pour cette grande nation et ce peuple pieux et sensible à la spiritualité. Nous 
prions pour que, dans les jours à venir, de grandes multitudes bénéficient des dons inestimables offerts à ceux 
qui embrassent et vivent le véritable Évangile de Ton fils Jésus-Christ. Puisse Ton règne terrestre avancer 
dorénavant au Zaïre avec stabilité, amour et un dessein éternel. …

Elder Morrison décrivit cette prière comme étant « brève, calme, … spirituellement 
puissante [et] exécutée avec beaucoup d’éloquence et de sincérité. »47 Plus tard, 
une conférence de branche eut lieu, à laquelle 215 individus ont assisté.48 Ensuite, 
Elders Ashton et Morrison se rendirent à Monrovia (Libéria) et à Abidjan (Côte 
d’Ivoire) pour consacrer ces pays. Elder Morrison exprima ses sentiments ainsi :49

C’était un grand plaisir pour moi, ayant aimé l’Afrique comme je l’ai fait pendant une grande partie de ma vie 
adulte, de voir le pouvoir de la prêtrise mobilisé pour appeler la bénédiction sur ces pays. … La mission du 
Seigneur était complète. Trois grandes terres Lui avaient été consacrées, afin que Son œuvre glorieuse puisse 
avancer avec puissance et majesté pour bénir la vie de millions de personnes.
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Chronologie des premiers missionnaires au premier pieu
1986

janvier : Ralph Bay et Jean Hutchings deviennent les premiers missionnaires en 
RD Congo.

12 février : Représentants de l’Église rencontrent le président du Zaïre, MOBUTU 
SESE SEKU à Gbadolite, au nord du pays. Il donna une autorisation verbale pour 
que l’Eglise puisse tenir des réunions et envoyer d’autres missionnaires au Zaïre.

23 février : Première réunion officielle de l’Église au Bon Marché, Barumbu, Kinshasa, 
présidée par le président Hutchings. Michael C. Bowcutt et NKITABUNGI MBUYI 
Dieudonné bénirent la Sainte-Cène. Vingt-cinq personnes furent présentes.

12 avril : Signature de l’ordonnance présidentielle n° 86-117 donnant ainsi la 
personnalité civile à l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.

1er juin : Premiers baptêmes au Zaïre, ceux des frères BANZA Junior et Philippe, 
effectués dans la piscine du domicile Bowcutt à Binza, Kinshasa.

12 juin : Création du district de Zaïre-Kinshasa avec Elder Robert L. Backman de 
la présidence des Soixante-dix comme président de district par intérim.

14 septembre : La branche de Kinshasa organisée par le président Hutchings. Michael 
C. Bowcutt soutenu comme président de branche, avec conseillers NKITABUNGI 
MBUYI Dieudonné et BANZA WA MUTOMBO Mucioko.

28 septembre : La branche de Kinshasa s’installe dans un bâtiment récemment 
rénové situé au 815, avenue de la Révolution (anciennement), Limete. Elder Russell 
C. Taylor, des Soixante-dix, consacra le batiment le 20 janvier 1987.

1987

mars : Elder et Sœur Roger Louis et Simone B. Dock sont affectés de Kinshasa à la 
ville de Lubumbashi, dans la province de Shaba (Katanga).

3 mai : La branche de Kinshasa est divisée en deux branches : Limete et Binza. 
NKITABUNGI MBUYI Dieudonné nommé président à Limete. Michael Clifford 
Bowcutt devint président à Binza.

1 juillet : Ouverture de la mission Zaïre Kinshasa, dirigée par les Hutchings.
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Chronologie

30 août : Elder Marvin J. Ashton, membre du Conseil des douze apôtres, consacre le 
Zaïre à la prédication de l’Évangile à 7h00. Une conférence de branche eut lieu après 
avec 215 personnes présentes.

11 septembre : Le président Hutchings arriva à Lubumbashi pour organiser la branche 
de Lubumbashi. KAVUALA Clément appelé comme président.

22 septembre : Le Commissaire à la santé publique et aux affaires sociales de la RDC 
signa les droits reconnus par la déclaration présidentielle.

1988

18 septembre : Le premier district de Kinshasa organisé, avec Michael Clifford Bowcutt 
(président), NKITABUNGI MBUYI Dieudonné (premier conseiller) et KASONGO 
WEMBO (deuxième conseiller). Le même jour, les branches de Limete et de Binza 
divisées pour créer les nouvelles branches de Masina et de Ngaliema respectivement.

décembre : Le district de Lubumbashi organisé par C. Steven Hatch, président de la 
mission RDC de Kinshasa. Virgil J. Parker soutenu comme président de district, avec 
KITOBO MUTOMBO et KAVUALA MUBALAMATE comme conseillers.

1991

janvier-juin : Premiers missionnaires appelés à partir de la RDC. DIAMANY 
Ngalamuleme et MUTOMBO NKADI Thomas envoyés à Kolwezi et BANZA Mucioko 
Junior et MALU-MALU Kanda envoyés à Likasi.

9 juin : Organisation de la branche de Makelekele, à Brazzaville, République du Congo.

13-15 septembre : Représentants du système éducatif de l’Église vinrent entamer un 
programme de séminaire au Zaïre, avec KABWIKA NTAMBWE comme directeur 
dans le pays.

1992

12-13 octobre : Le président de la mission, Homer LeBaron, et d’autres membres se 
rendirent au bureau du Premier ministre, TSHISEKEDI WA MULUMBA Étienne, 
pour lui présenter un Livre de Mormon et d'autres livres d'écriture sainte. Ils 
rencontrèrent aussi GISANDA Roger, ministre de la Justice.

1993-1994

29 décembre : Mission fermée jusqu’au 17 juillet 1994 en raison des guerres dans la 
région.
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Les quatre premiers missionnaires appelés a partir de la RDC. De gauche à droite : MUTOMBO NKADI Thomas, BANZA Mucioko 
Junior, DIAMANY Ngalamuleme et MALU-MALU Kanda, à Kolwezi, RD Congo, lors d'une conférence missionnaire, env. 1991.

À gauche : Les 12 et 13 octobre 1992, le président de la mission, Homer LeBaron, et Soeur LeBaron (accompagné des frères BANZA 
Mucioko WA MUTOMBO, BOKOLO Mathieu et MBUYI Mukuna) se rendirent au bureau du premier ministre, TSHISEKEDI WA 
MULUMBA Étienne, lors de son deuxième séjour au sein du gouvernement de transition de MOBUTU, pour lui présenter un Livre 

de Mormon et d'autre oeuvres d'écriture sainte. BANZA Mucioko se souvient de lui comme étant très réceptif au Livre de Mormon et 
regrette de ne pas avoir eu la possibilité de faire des visites de suivi avec lui.

À droit : Le groupe rencontrèrent aussi Roger GISANDA, réputé être un ministre de la Justice « à l’esprit de réforme. »50
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L'Église de Jésus-Christ en RDC aujourd'hui

Aperçu statistique de la RDC
décembre 2018

Croissance de membres en RDC
décembre 2018
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Districts et pieux en RDC, RC 
et Cameroun

février 2019

Soixante-dix
février 2019

B. Christophe Kawaya 
2016-

Daniel T. Kola 
2007-2012

Alfred K. Kyungu 
2011-2016

L. Jean Claude Mabaya 
2012-2017

W. Jean-Pierre Lono 
2014-

Elie K. Monga 
2017-

Eustache Ilunga 
2018-

Sylvain P. Kongolo 
2018-
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L'Église de Jésus-Christ en RDC aujourd'hui

Mission RD Congo Kinshasa

Mission RD Congo Lubumbashi

Mission République du Congo Brazzaville

Mission RD Congo Mbuji-Mayi

Mission RD Congo Kinshasa Est
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Trentième anniversaire

BAENDE ISE-EKUNGOLA LIYANZA EKEZI IMBALE, LONO WEMBO Jean Pierre, 
NKITABUNGI MBUYI Dieudonné et TWIKALA KALALA Elie. Diffusion nationale direct (RTNC), 4 juillet 2016.51

Photographies tirées de la vidéo préparée pour la fête de la trentième anniversaire de 
l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours en RD Congo, 2 juillet 2016.52
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Trentième anniversaire
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Notes

1996

10 novembre : Création du pieu du Zaïre Kinshasa avec MULIELE WA MUSHITI 
Jacques comme président.

1. Philip Jenkins. “Letting go: Understanding Mormon growth in Africa.” Dans From the 
Outside Looking In: Essays on Mormon History, Theology, and Culture (The Tanner Lectures on 
Mormon History), édité par Reid L. Neilson et Matthew J. Grow, p. 331 (pp. 330-52). New York 
City, NY: Oxford University Press, 2016. https://books.google.cd/books?id=Yc9xCgAAQBAJ 
(consulté le 7 octobre 2017).

Jenkins décrit en détail les facteurs historiques, sociologiques et démographiques qui 
semblent avoir préparé le continent africain à la croissance du christianisme. Ces « méga-
tendances » en Afrique comprennent, entre autres, « la montée de la culture chrétienne 
autochtone et spontanée ; la diffusion des styles américains de marketing et de promotion ; 
le pouvoir permanent de la pauvreté et la montée de l'évangile de prospérité ; et les épineuses 
questions d'indigénisation et d'enculturation pour les traditions religieuses occidentales » 
(« Introduction to Part 4: The study of global religions. » Dans From the Outside, p. 297. 
Voir l'analyse plus détaillée de ces dernières facteurs par Jenkins dans « Letting Go, » pp. 
333-338). Jenkins fournit également une analyse éclairante des facteurs qui pourraient avoir 
contribué à la croissance relativement plus lente de l'Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours en Afrique par rapport à d'autres confessions (ibid., pp. 344-350). Pour une 
perspective nuancée et bien écrite d'un Saints des Derniers Jours sur la main de Dieu dans 
l'histoire, voir Alexander B. Morrison, "God in History." In Window of Faith: Latter-day 
Saint Perspectives on World History, edited by Roy A. Prete, Brian Q. Cannon, Richard O. 
Cowan, D. Mark Prescott and Craig J. Ostler, 1-12. Provo, UT: Religious Studies Center, 
Brigham Young University, 2005. https://rsc.byu.edu/archived/window-faith-latter-day-
saint-perspectives-world-history/god-history. (accessed 14 January 2019).

2. P. Jenkins, « Letting Go, » pp. 330-331.

3. Dans un esprit de collaboration en ce qui concerne des causes d'intérêt commun, l'Église de 
Jésus-Christ travail en coopération avec d'autres communautés religieuses (chrétiennes ou 
non) dans le monde entier dans le cadre de projets humanitaires, dans le but de promouvoir 
des valeurs morales élevées dans la société, sur des mesures visant à renforcer le mariage et 
la famille et pour protéger les libertés religieuses.

Le prophète Joseph Smith enseigna (Joseph Smith, Jr. 1938. Enseignements du Prophète 
Joseph Smith. Francfort-sur-le-Main, Allemagne : Église de Jésus-Christ des Saints des 
Dernier Jours, 9 juillet 1843, pp. 253-254, Voir aussi Joseph Smith, Jr. Enseignements des 
Présidents de l’Église : Joseph Smith. Salt Lake City, Utah, États-Unis: Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours, 2007, pp. 370-371) :

Les Saints [des Derniers Jours] peuvent témoigner si je suis disposé à donner ma vie pour mes 
frères. Si on a démontré que j'étais disposé à mourir pour un [Saint des Derniers Jours], j'ai la 
hardiesse de prétendre devant le ciel que je suis tout aussi prêt à mourir pour défendre les droits 
d'un presbytérien, d'un baptiste ou d'un brave homme de n'importe quelle confession ; car le même 
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principe qui foulerait aux pieds le droit des Saints des Derniers Jours foulerait aux pieds les droits 
des catholiques romains ou de n'importe quelle autre confession qui peut être impopulaire et trop 
faible pour se défendre. …

Si j'estime que l'humanité est dans l'erreur, vais-je l'accabler ? Non. Je vais l'élever, et à sa manière 
encore bien, si je ne peux pas la persuader que ma voie est meilleure ; et je ne chercherai pas à 
obliger quelqu'un à croire comme moi, si ce n'est par la force du raisonnement, car la vérité se 
frayera son propre chemin. Croyez-vous en Jésus-Christ et en l'Évangile du salut qu'il a révélé ? Moi 
aussi. Les chrétiens devraient cesser de se quereller et de lutter entre eux et devraient cultiver les 
principes de l'union et de l'amitié parmi eux.

En avril 1928, Elder Orson F. Whitney dit (Orson F. Whitney, “Discourse (April 1928).” Dans 
General Conference Report of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Ninety-Eighth Annual 
Conference. Salt Lake City, Utah : The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 1928, p. 59 [pp. 
56-61], https://archive.org/details/conferencereport1928a [consulté le 9 octobre 2017]) :

Dieu utilise plus d'un peuple pour l'accomplissement de son grand et merveilleux travail. Les Saints 
des Derniers Jours ne peuvent pas tout faire. C'est trop vaste, trop ardu pour un seul peuple. … 
Nous n'avons rien contre [d'autres églises]. Ils sont nos partenaires dans un certain sens.

4. 2 Néphi 10 : 24. Voir aussi Ephésiens 2 : 8.

5. Mosiah 3 : 17. Voir aussi Actes 4 : 12.

6. Pour un résumé des ressemblances entre l'église chrétienne primitive et l'Eglise de Jésus-
Christ rétablie, voir John W. Welch, « Early Mormonism and early Christianity: Some 
providential similarities. » Dans Window of Faith: Latter-day Saint Perspectives on World 
History, édité par Roy A. Prete, Brian Q. Cannon, Richard O. Cowan, D. Mark Prescott et 
Craig J. Ostler, 17-38. Provo, UT: Religious Studies Center, Brigham Young University, 2005, 
https://rsc.byu.edu/archived/window-faith-latter-day-saint-perspectives-world-history/
early-mormonism-and-early. (consulté le 14 janvier 2019).

L'éminent érudit protestant George Nickelsburg recommande d'une façon admirable à 
tous les chrétiens de « s'établir avec sagesse, responsabilité et amour pour les membres de 
la communauté de foi immédiate et pour ceux de la communauté plus large » (G. W. E. 
Nickelsburg. «  Revealed wisdom as a criterion for inclusion and exclusion: From Jewish 
sectarianism to early Christianity, » dans « To See Ourselves as Others See Us »: Christians, 
Jews, « Others » in Late Antiquity, édité par Jacob Neusner et Ernest S. Frerichs, p. 91 [pp. 
73-91], Chico, California : Scholars Press, 1985). Cependant, dans l'acceptation chaleureuse 
et sincère de cette accusation d'amour et de service mutuel dans l'esprit de son onzième 
article de foi, l'Église de Jésus-Christ rétablie continue de revendiquer son exigence exclusive 
et audacieuse de la révélation continue par moyen des apôtres et des prophètes des temps 
modernes. Ce n’est pas un détail sans importance, mais plutôt un enseignement au cœur 
même de la foi. Les Saints des Derniers Jours se rendent compte que nier cette affirmation 
serait, pour reprendre la métaphore de Nickelsburg, plus que « simplement tirer un petit 
éclat théologique qui a été une source de grande irritation » dans l’intérêt de promouvoir « 
un nouveau, plus sage, plus aimant et plus affectueux âge œcuménique. » Par contre, cela 
reviendrait à pratiquer « une intervention chirurgicale radicale sur un organe vital de la foi » 
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(ibid., p. 91). En se soumettant à une telle opération, le patient ne risquerait pas simplement 
sa vie, mais la finirait.

Pour une excellente discussion sur la signification des revendications de l'Église en matière 
d'exclusivité, voir Robert L. Millet. « Joseph Smith and ‘the only true and living church.’ » 
Dans A Witness for the Restoration: Essays in Honor of Robert J. Matthews, édité par Kent B. 
Jackson et Andrew C. Skinner, pp. 201-31. Provo, Utah : Religious Studies Center, Brigham 
Young University, 2007, https://rsc.byu.edu/archived/selected-articles/joseph-smith-and-
only-true-and-living-church (consulté le 9 octobre 2017).

7. Voir P. Jenkins, « Letting Go, » pp. 338-344.

8. Alexander B. Morrison, The Dawning of a Brighter Day. Salt Lake City, Utah : Deseret Book, 
1990, p. 71.

9. Voir P. Jenkins, « Letting Go, » p. 344.

10. MUSHILWA WA KABILA « était venu d’un village situé dans les environs du Parc 
Kundelungu à plus de 600 km de Lubumbashi. Il était venu juste pour avoir les leçons 
missionnaires et se faire baptiser » (message e-mail de MINGOTYI Gilbert envoyé à Jeffrey 
M. Bradshaw, 18 février 2019 [B]).

11. MINGOTYI Gilbert a noté : « La société où je travaille aujourd’hui "Ruashi Mining’" est en 
train d’exploiter son cuivre dans cette même mine où j’ai été baptisé. Et c’est de là que nous 
tirons le nom MINGOTYI, qui signifie "mines," car notre ancêtre a été parmi les premiers 
mineurs de cette mine » (ibid.).

À propose de son rôle tout au début de l'Église aux alentours de Lubumbashi, Gilbert a écrit 
(message e-mail de MINGOTYI Gilbert envoyé à Jeffrey M. Bradshaw, 14 février 2019) :

J’ai en fait eu le privilège d’être interprète des plusieurs couples missionnaires au cours de premières 
années de l’Eglise ainsi que des Autorités Générales de lors de leurs passages ici. J’ai été a côté des 
[couples missionnaires :] Dock, Carrier, Noot, Thomas, Shaver …

J’ai participé aux premières leçons missionnaires données à Lubumbashi, à Likasi, à Kolwezi et à 
Kasumbalesa. J’ai baptisé les premiers membres de Kolwezi parmi lesquels il y avait frère [Elie] 
MONGA, actuel membre des Soixante-Dix et quand j’étais à Kinshasa en 2002, j’ai eu à récolter les 
histoires de conversion personnelles de premiers membres de l’Eglise à Lubumbashi que j’envoyai 
à frère [Matthew] Heiss du Département [de l'histoire de l'Église]. J’avoue que je suis un pion 
important dans l’histoire de l’Eglise ici au Katanga, de Lubumbashi à Kolwezi.

12. Par exemple, en 1979 MAKANZA WA KALA KIPEPO envoya « une lettre de demande de 
l'ouverture de l'Église dans notre pays [i.e, Zaïre] » et dit avoir reçu une réponse en écrit du 
président de l'Église, Ezra Taft Benson. Le 21 novembre 1979, KIPEPO créa une association 
sans but lucratif au nom de l'Église sans autorisation. Toutefois, en 1986, quand le président 
de la mission, R. Bay Hutchings, arriva à Lubumbashi avec le couple missionnaire Dock, 
KIPEPO reçut le baptême de leurs mains. Malgré des différences qui se soulevèrent parfois 
entre lui et les dirigeants de l'Église officielle à travers les années, il affirma le 25 septembre 
2013 son témoignage que « l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers jours est la vraie 
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église dans le monde » et que « le Prophète T[H]OMAS S. MONSON c'est un prophète … 
[appelé] par Dieu pour diriger l'Église sur cette terre » (MAKANZA WA KALA KIPEPO, 
KIPEPO MAKANZA WA KALA Papers, 1982-2013. Church History Library, Salt Lake 
City, Utah, Ètats-Unis [MS ZA-01-00074], part 4, p. 2 ; part 1, p. 3 ; part 2, p. 2).

Oscar W. McConkie, qui, en tant que partenaire fondateur du cabinet d'avocats Kirton et 
McConkie, effectua le travail juridique initial pour la reconnaissance officielle de l'Église 
en RDC, répondu vers l'année 2007 à une demande de Karen Elieson (sous la direction 
du président de la mission) pour des informations historiques provenant de la mission 
RD Congo Kinshasa (voir Karen Elieson (ed.), Kinshasa Zaire Mission History, Official 
Beginnings, 1986-1988, compact disc, Church History Library, Salt Lake City [R 2012210 
30]. Le chapitre 1 fut tirée du journal de McConkie et le chapitre 2 fut écrit par Ralph Bay 
Hutchings. On ne sait pas le noms des auteurs pour d’autres chapitres.). McConkie inclut 
une grande partie de cette réponse, sous une forme légèrement modifiée, dans sa biographie 
publiée (Oscar W. McConkie, Jr. And the Oscar Goes To …: Glimpses from the Life of Oscar 
W. McConkie, Jr. As Told By Himself. Salt Lake City, UT: Privately published, 2015).

McConkie raconta qu'en août 1979, le président Spencer W. Kimball lui dit qu'il eut reçu 
une lettre du révérend M'Baki Dinganga avec le nom en-tête de l'Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours. Le Président Kimball demanda à McConkie de faire une visite 
au Congo en mission d'enquête. McConkie apprit que le révérend M’Baki avait reçu une 
copie française du Livre de Mormon en Belgique comme cadeau de Charles Didier, ensuite 
membre du Collège des Soixante-dix. M’Baki lui montra aussi une lettre du secrétaire de 
la Première Présidence datée du 15 décembre 1971 (Oscar W. McConkie, Jr., ibid., p. 129) :

M’Baki a prétendu être un ministre baptiste formé à l’école théologique de l’Université du Zaïre. … 
Il a dit qu'il avait organisé une congrégation sous le nom de l'Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours et qu'ils s'étaient appelés mormons. Il a dit qu'il y avait 1.300 membres dans sa 
congrégation. …

M'Baki a déclaré qu'il enseignait à son peuple « le prophète Smith. » Lorsque je leur ai parlé, ils ont 
déclaré que le prophète Smith et son message [étaient] destinés au monde entier et en particulier au 
« centre même de l'Afrique. » Je leur ai dit que je n'étais qu'un avocat, mais je recommanderais que 
des missionnaires leur soient envoyés. Ils ont applaudi. Ce fut une belle expérience, en particulier 
parce que je pensais que nous avions été guidés.

Lors d’un deuxième voyage en septembre 1982, après le compte rendu d'une deuxième 
réunion avec le révérend M’Baki, McConkie écrivit (O. W. McConkie, And the Oscar, p. 
133) :

Nous avons trouvé un deuxième homme au Zaïre qui avait contacté l'Église. Il s'appelle Ntumba 
Ngandu. Il a dit qu'il avait enregistré l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours dans 
sa zone. Il a dit qu'il avait 25 personnes dans sa paroisse. Je lui ai demandé comment il avait 
découvert l'Église. Il a déclaré qu'il avait un fils étudiant en Belgique qui avait été contacté par des 
représentants de l'Église. Son fils n'avait pas été baptisé, mais avait passé un certain temps avec les 
services religieux. Le fils est maintenant à Kinshasa. Il avait une lettre d'Elder Jacob de Jager et une 
copie en langue française du Livre de Mormon qu'Elder de Jager lui avait envoyé.
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13. KASONGO MULUNDA NGOY Oral History Interview, fait le 22 juin 1988 par E. Dale 
LeBaron à la chapelle de Lubumbashi, RD Congo, African Oral History Project, Church 
History Library, Salt Lake City, Utah, Ètats-Unis (AV 1077, 14AT0096_00002.mp3). 
KASONGO est né le 10 octobre 1928 à la mission de Congil (?), mission évangélique de 
Garinganze (voir Joseph I. Parker, ed. Interpretive Statistical Survey of the World Mission 
of the Christian Church: Summary and Detailed Statistics of Churches, Missionary Societies, 
Interpretive Articles, and Indices. New York City, New York: International Missionary 
Council, 1938. https://archive.org/details/MN41422ucmf_0. [consulté le 24 February 2019], 
p. 106) qui, selon KASONGO en 1988, fut appelée plus tard Frères en Christ à Garinganze. 
Tout ou partie de Garinganze était apparemment situé dans “le royaume de Msiri…, à l'ouest 
du lac Bangweolo,” situé aujourd'hui dans le bassin supérieur du fleuve Congo en Zambie 
(H. Chatelaine, “England’s possessions in Africa.” The Chatauquan: A Monthly Magazine 
- Required Reading for the Chatauqua Literary and Scientific Circle, 13 (new series), no. 2 
(May 1891): 164-70. https://archive.org/details/chautauquanvolu00circgoog. [consulé le 24 
février 2019], p. 169 ; https://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Bangweulu [consulté le 24 février 
2019]).

KASONGO dit que sa grande-mère était la première chrétienne en Shaba (Katanga). Son 
grand-père était chef coutumier au nord de Shaba. Par l'influence de sa mère, le père de 
KASONGO est devenu chrétien et sa famille était élévée dans la foi chrétienne.

Le frère de MINGOTYI NDAYA Gilbert, MUKUBU MINGOTYI François, fut appelé 
président de la mission RD Congo Kinshasa en 2018. Après avoir avoué que KASONGO 
MULUNDA NGOY était « l’homme par qui l’Eglise est arrivée à Lubumbashi, » le président 
MUKUBU a écrit ceci à propos de la participation de KASONGO au sein de l'Église : « Il 
est déjà mort et à sa mort il était pratiquant à l’Eglise et membre du grand conseil dans le 
district de Lubumbashi, mais juste après l’organisation de la première branche il s’était retiré 
et quelques années après il est revenu et était très actif jusqu’à sa mort » (message e-mail 
envoyé à Jeffrey M. Bradshaw, le 8 février 2019).

14. Voir KABONGO KUMWIMBA NGOMBEI [sic] [appelé KUMWIMBA 1 par les membres 
de sa branche parce qu'il avait un autre KABONGO KUMWIMBA dans sa branche (i.e., 
KUMWIMBA 2)] [KABONGO KUMWIMBA NGOMBE] Oral History Interview, fait le 22 
juin 1988 par E. Dale LeBaron à la chapelle de Lubumbashi, RD Congo, African Oral History 
Project, Church History Library, Salt Lake City, Utah, Ètats-Unis (AV 1077, 14AT0094).

Les identités de certains individus avec les noms KABONGO et KASONGO sont parfois 
confus dans les annales de l'histoire des alentours de Lubumbashi. MINGOTYI Gilbert a 
confirmé l'identité des personnes dont les noms n'étaient pas complets dans un article qu'il 
écrivit pour le Liahona, magazine internationale de l'Église (message e-mail de MINGOTYI 
Gilbert envoyé à Jeffrey M. Bradshaw, 18 février 2019 [A]):

La personne qui était passée chez moi avec le livre « Œuvre Merveilleuse … » s’appelait KABONGO 
KUMWIMBA NGOMBE. Il était enseignant de mon neveu dans une école primaire et était passé 
voir mes parents dans le cadre de la collaboration entre parents et enseignants. Lui, il fréquentait 
déjà le petit groupe d’étude chez KASONGO MULUNDA. C’est lui qui m’y avait amené [à l'Église].
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KUMWIMBA KABONGO Albert aussi fut amené à l'Église par KABONGO KUMWIMBA 
NGOMBE (Histoire de conversion : KUMWIMBA KABONGO Albert de la paroisse 
Lubumbashi I, pieu de Lubumbashi, Kinshasa, RD Congo (né : 28 décembre 1950 ; baptisé : 
1987 ; résidence : 268 Avenue Mpolo, Lubumbashi, RDC), manuscrit non-édité trouvé au 
bureau de la mission de la RDC Kinshasa, 2018 [texte dactylographié en anglais]). Voici 
l’histoire de sa conversion :

Dans mon enfance, je devais être baptisé dans l'Église catholique romaine pour pouvoir étudier 
dans une école catholique. C'était une obligation. Donc le seul baptême que j'ai eu dans ma vie 
avant d'entrer dans l'Église était dans l'église catholique, bien que dans des années plus tard, j'ai 
commencé à assister aux réunions protestantes.

C'est par le pouvoir du Saint-Esprit que j'ai appris à connaître l'Église. J'étais à Bukavu, une ville 
située à 1.000 kilomètres de Lubumbashi, dans l'est du Congo, où j'étudiais. Ma femme et mes 
enfants sont restés ici à Lubumbashi. Pendant que j'étais là-bas, je suis tombé tellement malade 
que j'ai dû être ramené à Lubumbashi. J'ai ensuite été admis à l'hôpital et ma santé devenait de 
pire en pire chaque jour. C'est pendant l'un de mes sommeils inconscients que j'ai eu un rêve ou 
une vision. J'ai vu un ruisseau avec un livre bleu sur l'eau. Je pouvais facilement lire ce qui était 
écrit sur la couverture: Le Livre de Mormon. Je me suis réveillé, j'ai raconté le rêve à ma femme 
et, en conclusion, je lui ai dit de veiller sur mes enfants parce que je pensais avoir vu le livre de vie 
[Apocalypse 20 : 12] et que j'allais mourir.

Curieusement, ma santé a commencé à s’améliorer depuis cette nuit-là, car je pouvais gagner un 
kilo chaque jour. Je me suis rétabli miraculeusement et la vision a été imprimée dans les souvenirs 
de ma femme et de moi.

Un an plus tard, alors que je faisais la sieste, j’ai été réveillée par la voix de ma femme qui m’appelait 
depuis le salon. Elle est venue en courant dans la chambre et m'a dit que mon rêve était devenu 
réalité. Elle avait vu de ses propres yeux à la télévision un homme qui se disait missionnaire et qui 
allait parler du Livre de Mormon au bureau du premier ministre à Kinshasa. C'était le président 
Hutchings de la mission de Kinshasa qui était interviewé par un journaliste alors qu'il venait d'être 
reçu par le premier ministre [peut-être le 12 février 1986, après la réunion du président Hutchings 
avec MOBUTU à Gbadolite]. Il m'a fallu un an de plus pour découvrir l'Église de Lubumbashi. 
Voilà comme c'est arrivé.

Un jour, j'ai rendu visite à ma jeune sœur dont le mari est dirigeant protestant. Au cours de notre 
conversation, mon beau-frère m'a demandé pourquoi je n'envisageais pas de devenir membre d'une 
église. J'ai répondu que le Seigneur avait révélé une église qui se servait d'un Livre de Mormon et 
que c'était l'église que j'attendais. Il a dit: « Cette église est déjà ici à Lubumbashi. Il y a un de mes 
amis qui en fait partie. » Il m'a donné l'adresse de son ami. Je suis immédiatement allé chercher 
M. KABONGO KUMWIMBA NGOMBE ; c'était son nom. Il n'était pas à la maison, je lui ai donc 
laissé un message. Le lendemain matin, KABONGO est venu chez moi. Il m'a mis en contact avec le 
couple missionnaire. Quelques jours plus tard, j'ai reçu chez moi Elder et Soeur Noot, accompagnés 
de frère MINGOTYI Gilbert, l'interprète.

Je leur ai dit que je n’avais pas besoin que l'on me prêche parce que j’avais un témoignage de l’Église 
par moyen d’un rêve. Ils ont répondu que, selon les instructions de l'Église, il fallait avoir six leçons 
missionnaires avant d'être accepté pour le baptême.
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J'ai ensuite été baptisé avec mon épouse, ma fille et mon cousin, qui étaient restés chez moi près 
de frère KABONGO dans l'ancienne mine de cuivre de Kalukulu. Après mon baptême, j'ai eu 
l'assurance que le Seigneur m'avait épargné la vie dans un but précis.

Il se peut que KABONGO KUMWIMBA Albert soit le même personne que l'on appelle 
KABONGO NKUMWIMBA 2 dont l'histoire se trouve ici : KABONGO NKUMWIMBA 2 
Oral History Interview, fait le 22 juin 1988 par E. Dale LeBaron à la chapelle de Lubumbashi, 
RD Congo, African Oral History Project, Church History Library, Salt Lake City, Utah, 
Ètats-Unis (AV 1077_14AT0095_00001.mp3, AV 1077_14AT0095_00002.mp3, AV 
1077_14AT0096_00001.mp3). L'année de naissance est pareil et il n'y a pas de contradiction 
dans leurs histoires, mais l'histoire de conversion ne se trouve pas dans l'histoire orale.

Finalement, il y a une troisième histoire de conversion qui implique KABON-O KUM-
WIMBA NGOMBE. Deux semaines après avoir eu une vision d'un livre qui contenait 
«  la plénitude de l'évangile, » FOT KABEY Joseph découvrit que son collègue au travail, 
KABONGO KUMWIMBA NGOMBE, était président de branche de l'Église et ensuite 
devint membre de l'Église lui-même. FOT fut baptisé en juin 1991 et devint évêque de la 
paroisse Ruashi 1, pieu de Lubumbashi, le 5 octobre 1997 (David W. Peterson Papers, Con-
version Stories, 2002-2004, folder 2, Church History Library, Salt Lake City [MS 18655]).

15. MINGOTYI NDAYA Gilbert, Gilbert N. Mingotyi Conversion Story, 2002, Church History 
Library, Salt Lake City, Utah, Ètats-Unis (MS 17285). Voir aussi Mingotyi, Gilbert Ndala. 
« J’ai trouvé un joyau. » Liahona 5, juin 2004, 6-7. http://www.idumea.org/magazines/2004/
Liahona_2004_06.pdf (consulté le 14 janvier 2019).

16. Pour l’histoire du couple BANZA voir Entretiens avec BANZA Mucioko et Régine, Jeffrey 
M. Bradshaw, Salt Lake City, Utah, 12 et 15 novembre 2018. Junior Banza a fait erreur quand 
il avait dit que la bourse des BANZA venait directement de l’Église Presbytérienne (Junior 
and Annie Banza Interview, Salt Lake City, Utah, 2010 December 7, Church History Library, 
Salt Lake City, [OH 4740]).

Selon une chronologie de l'histoire de l'Église en RD Congo produite par l'intérrégion de 
l'Afrique Sud-Est en 2017, les premiers baptêmes enregistrés des Congolais en Europe sont 
ZOLA Mululendo (baptisé en France en 1974) et TAMBA-TAMBA Jean Jacques (senior) 
(baptisé en Belgique en 1977). BOKOLO Mathieu K. et Astrid furent baptisé à Nancy, France 
en 1979 et LENDO-VANDAM Simon Wamande fut baptisé en Belgique en 1981.

ZOLA Mululendo a été baptisé le 8 novembre 1974 à Montpellier, en France, où il avait 
étudié dans une école théologique (Sidney F. Sager, President, Switzerland Geneva Mission, 
12 May 1975, International Mission Files, box 2, fdr 7, Church History Library, Salt Lake 
City, [CR 74 8]). Jeune homme au fervent témoignage et au grand zèle membre-missionnaire, 
il fut obligé de retourner en RDC au début de 1975 et, après cette période, il semblerait 
que le contact avec l’Église ait été perdu. L'engin de recherche Google n'a révélé qu'un seul 
candidat viable pour notre ZOLA Mululendo [= ZOLA MULULENDO LUA NZAMBI ?] 
qui a fait sa thèse de troisième cycle à l'Université de Paris 4 dans l'histoire des religions en 
1984 (http://www.sudoc.fr/006665470 [18 février 2019]) et qui est sur la liste de la factulté 
d'Administration des Affaires et Sciences Économiques en tant que secrétaire scientifique 
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de l'Université Protestante au Congo (UPC) (https://sacrebopol.blog4ever.com/l-universite-
protestante-au-congo [18 février 2019]). Un effort est en cours pour le trouver et, si possible, 
prendre contact avec lui.

Extraits de l'histoire de TAMBA-TAMBA Jean Jacques (senior) sont présentés plus haut. 
Voir Histoire de conversion de TAMBA-TAMBA Jean Jacques (senior), manuscrit et texte 
dactylographié préparé par NKITABUNGI MBUYI Dieudonné, 17 février 2019.

Après leurs baptême en 1979, les BOKOLO sont retournés au RD Congo en 1990. Depuis 
leur retour, ils ont fait des contributions énormes à l'Église par leur service. Voir Mathieu 
K. and Astrid Bokolo Oral History Interview, fait le 16 octobre 2009 par Matthew K. 
Heiss, Church History Library, Salt Lake City, Utah, Ètats-Unis (OH 4354) ; Entretien avec 
BOKOLO Mathieu K. et Astrid par Jeffrey M. Bradshaw, Kinshasa, RDC, 10 février 2018.

Après son baptême en Belgique le 14 février 1981, LENDO-VANDAM Simon Wamande 
est retourné au Zaïre. Il était présent en tant que président du collège des anciens dans la 
branche de Limete pour la consécration du pays à la prédication de l'Évangile en 1987 par 
Elder Marvin J. Ashton. Lui et son épouse Marceline ont servi fidèlement dans de nombreux 
appels dans l'Église. Voir Entretien avec LENDO-VANDAM, Simon Wamande et Marceline 
KUNANGIKA KUKALUKILA par Jeffrey M. Bradshaw, Kinshasa, RD Congo, 11 février 
2018.

Avant d'avoir rencontré les BANZA, Todd Clement et Dickson Call — les missionnaires qui 
les ont enseigné en Suisse et qui sont en contact avec eux jusqu'à ce jour — avait demandé 
à leur président de mission la possibilité de continuer à servir ensemble à Genève. À ce 
moment-là, Elder Clement, qui n'avait plus que deux mois qui lui restait pour servir, avait 
dit au président: « [nous allons] baptiser une famille avant la fin de ma mission » (Dickson 
Call, Missionary Journal, août 1979, cité dans A Journey of Faith: The Banza Family, copie en 
possession de Jeffrey M. Bradshaw). Ceci en dépit du fait que les baptêmes dans la mission 
étaient rares. Après une leçon par les missionnaires et avant que la famille n'ait assisté aux 
réunions de l'Église pour la première fois, Frère BANZA a déclaré qu'il « voulait, lui-même, 
ramener l'évangile et la vérité en Afrique  » (Todd R. Clement, journal missionnaire, 7 
septembre 1979, ibid.). Elder Clement a poursuivi: « Il étudie donc beaucoup. Lui et sa 
famille pourraient très bien être parmi les premiers pionniers du pays africain dans lequel ils 
vivent. Ils sont originaires du Zaïre. » (ibid.). Après la fin de leur mission, Clement and Call 
ont perdu contact avec la famille pendant des années et ignoraient qu'elle restait pratiquante 
et que les fils de BANZA avaient été baptisés. En mai 2007, Dickson Call en a lu dans une 
copie du Deseret News Church Almanac pour 2003. Dickson a raconté: « J'étais tout à fait 
comblé d'émotion. » Après avoir contacté son ancien collègue missionnaire à ce sujet, il a 
écrit: « Nous avons juré de les trouver et de reprendre contact » (ibid.). Ils sont restés en 
contact avec les BANZA depuis.

17. Kinshasa Democratic Republic of the Congo Kimbanseke Stake, Historical Information, 
Church Directory of Organizations and Leaders (CDOL), 23 August 2009, cdol.lds.org ; 
Entretiens avec BANZA Mucioko et Régine, 12 et 15 novembre 2018.
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18. Plus tard, il raconta : « Quand je suis revenu à la maison après le baptême, j’étais couché 
sur le dos et une sensation de chaleur est entrée dans ma poitrine. Je ne peux pas décrire 
ce sentiment, mais je peux témoigner que c’est le Saint-Esprit qui m’a dit que j’avais pris la 
bonne décision en me faisant baptiser ce jour-là. » (All Are Alike Unto God, édité par E. Dale 
LeBaron, p.111 [pp. 110-115], Salt Lake City, Utah: Bookcraft, 1990).

19. Dieudonné servit sa mission à partir d’avril 1982 jusqu’en octobre 1983. Bien qu’il ait été 
appelé à servir pour une durée de 24 mois, sa mission fut réduite à 18 mois, conformément 
à une nouvelle politique annoncée par la Première Présidence peu après l’envoi de son appel 
(Missionary Length of Service for Young, Single Elders Reduced to 18 Months, Ensign, May 
1982, https://www.lds.org/study/ensign/1982/05/news-of-the-church/missionary-length-
of-service-for-young-single-elders-reduced-to-18-months?lang=eng [accessed March 3, 
2019]).

En se rappelant des difficultés qu’il affonta pour servir une mission anglophone, Dieudonné 
écrivit : « Comme j'étais très limité en anglais, je devais mémoriser par cœur les sept 
discussions missionnaires (l'ancienne version), ainsi que les Écritures en anglais. Tout 
le monde, même les anglais étaient vraiment impressionnés par mon anglais. C'était un 
anglais … pur, même si je ne comprenais pas ce que j'enseignais au début » (message e-mail 
envoyé à Jeffrey M. Bradshaw, 1 mars 2019). Au bout de six mois, il avait déjà commencé 
à maîtriser la langue - un don des langues qui devint une bénédiction non seulement pour 
le reste de sa mission, mais également pour son service ultérieur en tant que traducteur, 
dirigeant et employé de l'Église.

La lettre de Dieudonné au siège de l'Église est citée dans « Une brève histoire de l'Église en 
République démocratique du Congo. » Histoires du Monde, https://history.lds.org/?lang=fra.

Voir, d'une manière plus générale, MBUYI NKITABUNGI, Something Touched Me, pp. 
110-115 et Entretien avec MBUYI Nkitabungi Dieudonné, Jeffrey M. Bradshaw, Kinshasa, 
RDC, 17 avril 2018; DR Congo Celebrates 30th Annivesary of the Church, 11 juillet 2016, 
https://www.mormonnewsroom.co.za/article/dr-congo-to-celebrate-30th-anniversary-of-
the-church?imageView=congo-6.JPG (consulté le 16 janvier 2018); Conversion story of 
Mbuyi Nkitabungi, 2001-2003, Church History Library, Salt Lake City (MS 23897).

20. Le 25 janvier 1971, le président Spencer W. Kimball, alors le président du Collège des Douze 
Apôtres, écrivit au président de la Mission Suisse et lui a dit que le Collège des Douze avait 
résolu que les membres de l’Église au Zaïre devraient être “sous la juridiction de sa mission.” 
Le 13 février 1971, le président de la Mission Suisse écrivit une lettre aux membres expatriés 
au Zaïre pour les souhaiter la bienvenue à la mission et pour appeler Wilfred Decoo comme 
chef de groupe. Voir Zaïre Group Manuscript History and Historical Reports, Zaïre Group, 
Switzerland Mission, 25 January 1971, 1, Church History Library, Salt Lake City (LR 3607 
2).

21. Voir Déclaration Officielle 2, Doctrine et Alliances; K. Elieson, Kinshasa Zaïre Mission 
History, Introduction, p. 1.
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22. L'histoire de la reconnaissance officielle de l'Église est tiré en grande partie de O. W. 
McConkie, And the Oscar, pp. 134-146.

23. L'orthographie du nom du capitaine est inconnu. Beaucoup le prononce « BUENO. » Oscar 
McConkie décrivit le représentant du gouvernement lors du dîner comme suit : « Un autre 
invité était un capitaine de l'armée de l'air que j'avais rencontré deux ans auparavant. Il s'est 
familiarisé avec les Saints des Derniers Jours en apprenant à piloter dans l'un des états du 
sud pendant une période de service aux États-Unis. Il travaillait actuellement au personnel 
du président du Zaïre. » Plus loin, McConkie ajouta : « BUEM, METUSUTA, sa femme et 
ses enfants. Ils ne sont pas membres. Il a exercé ses fonctions en Alabama et au Texas alors 
qu'il était dans l'armée de l'air zaïroise. Il était capitaine de l'armée de l'air et attaché au 
président du Zaïre. Il avait une inclination spirituelle et devrait être la première personne 
baptisée après l'inscription de l'Église » (ibid., pp. 134-135).

Stewart Burton et sa femme, Shauna et son enfant furent aussi invités au dîner. McConkie 
écrivit : « Ce jeune homme a fait une mission pour l’Église au Chile. Il semble avoir environ 
26 ou 27 ans. Il devrait être très utile ici. » Il a également mentionné la présence, au dîner, du 
couple BANZA et de NKITABUNGI MBUYI Dieudonné (Bob) (ibid., p. 135).

Enfin, McConkie fit mention d'un autre membre, pas présent au dîner : « Michael Bowcutt 
m'a envoyé une lettre de KAMATANDA NGOY-NDOUBA, un avocat à Lubumbashi. … 
Il était baptisé dans l'Église pendant son séjour en Europe. Le but de son message était de 
faciliter le processus d’enregistrement. On devait présenter sa lettre au professeur Kasongo 
M., secrétaire général du ministère de la Justice, qui était un collègue qui supervisait 
l'enregistrement des églises à Kinshasa » (ibid.).

24. O. W. McConkie, And the Oscar, p. 140.

25. Pour une description du rôle de des expériences de Kennedy en tant que représentant spécial 
de la Première Présidence, voir Martin Berkeley Hickman. David Matthew Kennedy: Banker, 
Statesman, Churchman. Monograph Series of the David M. Kennedy Center for International 
Studies 1. Salt Lake City, UT: Deseret Book, 1987, pp. 334-365.

Selon Michael Bowcutt, la visite de David Kennedy à Kinshasa pour l'Église suivit 
immédiatement un voyage diplomatique pour les États-Unis en Arabie Saoudite (Michael 
Clifford Bowcutt, Cathleen Anne Sullivan Bowcutt, Michael Cannon Bowcutt et Shauna 
Elizabeth Bowcutt, Church in Zaïre, 13 mai 1989, entretien sur vidéo avec Barnard Stewart 
et Cherry Silver, Church History Library, Salt Lake City, Utah, États-Unis [AV 1212], vers 
9:23). McConkie dit qu'il quitta Kinshasa pour aller en Suisse afin d'accompagner David M. 
Kennedy dans son voyage en DR Congo. David Kennedy, les McConkies et les Hutchings 
arrivèrent à Kinshasa la nuit du 11 février 1986 à 22h20 (K. Elieson, Kinshasa Zaïre Mission 
History, Introduction, p. 12)

26. Gbadolite, lieu de naissance de MOBUTU, est situé au nord de la RD Congo, non loin de 
sa frontière avec la République centrafricaine. Au cours des années 1970, le village de 1.500 
habitants a été transformé en un « Versailles de la jungle, » avec « maisons, écoles, hôpitaux, 
bâtiments municipaux, hôtel cinq étoiles, piste de 3.200 m pour le supersonique Concorde 
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et — pièce de résistance — trois palais kleptocratiques kitsch » (David Smith, “Where 
Concorde once flew: The story of President MOBUTU’s African Versailles,” The Guardian, 
10 February 2015, https://www.theguardian.com/cities/2015/feb/10/where-concorde-once-
flew-the-story-of-president-mobutus-african-versailles [consulté le 7 octobre 2017]).

Le complexe ne servait pas seulement à impressionner les amis de MOBUTU et les dirigeants 
du monde, mais il offrait également un lieu de retraite lointain pendant les périodes difficiles 
de son règne. Décrivant sa visite à Gbadolite en 1988, deux ans après la visite des représentants 
de l'Église, un journaliste du New York Times écrivit : « Sur une terrasse dallée de marbre, des 
voix se sont élevées sur des tables de banquet installées sur un fond de fontaines illuminées. 
Des serveurs en livrée ont servi des cailles rôties sur de la porcelaine de Limoges et ont versé 
des vins du Val de Loire correctement réfrigérés contre la chaleur équatoriale. « Bon appétit, 
» a déclaré le président âgé de 58 ans » (ibid.).

Le complexe du palais est maintenant en ruine. Suite au pillage rapide des habitants après la 
chute de MOBUTU, il est maintenant reconquis par la jungle.

27. Morrison, Dawning, p. 128. Morrison donne une brève histoire utile du Zaïre et les premiers 
événements de l'histoire de l'Église aux pages 126 à 131. Notez que Morrison et McConkie 
tous les deux ont mal orthographié MANDUNGU comme MANDUNGA, en écrivant le 
nom entier respectivement comme « Mandunga BULA Niate » et « MANDUNGA BULA 
NYATI. » (« Niati » s'écrit parfois légitimement comme « Nyati »). L’orthographe du nom est 
corrigé dans le récit de McConkie ci-dessous.

McConkie était peut-être trop enthousiaste en décrivant BULA comme «  le deuxième 
homme du gouvernement » (O. W. McConkie, And the Oscar, p. 134). Cependant, BULA 
était certainement un pouvoir politique — ayant servi pendant des décennies en tant que 
gouverneur, ministre, homme fort et parfois porte-parole de MOBUTU. BULA est peut-être 
mieux connu pour son rôle de premier plan dans la supervision du célèbre match de boxe 
« Rumble in the Jungle » entre Mohammed Ali et George Foreman pour MOBUTU en 1974 
(voir https://en.wikipedia.org/wiki/The_Rumble_in_the_Jungle [consulté le 27 Décembre 
2018]).

En ce qui concerne le poste officielle de BULA au cours des événements décrits dans le 
présent chapitre, Elder Morrison l'a décrit à tort comme « le ministre des Communications 
du gouvernement du Zaïre » (Morrison, Dawning, p. 128) lors de la réunion avec MOBUTU 
en février 1986. La biographie de BULA le nomme comme président et directeur général de 
la Garde civile depuis le début de 1985 (conformément à la description de McConkie du 22 
septembre 1985) jusqu'au 18 avril 1986, date à laquelle il fut nommé ministre des Affaires 
étrangères (http://www.mbokamosika.com/2018/03/la-biographie-de-mandungu-bula-
nyati.html [consulté le 5 décembre 2018]). Il ne fut nommé ministre de la Communication 
qu’en janvier 1987.

McConkie décrivit ses interactions avec BULA le 22 septembre 1985, après que Michael 
Bowcutt eut organisé le dîner décrit plus haut (O. W. McConkie, And the Oscar, pp. 134, 
136-139) :
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[Bowcutt] avait … pris rendez-vous avec moi pour voir notre avocat puis pour voir le responsable des 
affaires à l'ambassade américaine. Il avait déjà pris rendez-vous avec moi pour voir M. MANDUNGU 
BULA Nyati, directeur de la Garde civile du Zaïre. Il est le deuxième homme du gouvernement ici et a 
été contacté par Elder [John] So[n]nenburg en Allemagne au printemps dernier. À ce moment-là, il a 
exprimé sa volonté d'aider à faire avancer notre pétition. C'était vraiment un effort de groupe. [Elder 
John K.] Carmack a travaillé en étroite collaboration avec Rose Jennings pour développer ce contact. 
J'avais prévu de poursuivre cette relation et de solliciter l'aide de M. Nyati pour faire enregistrer l'Église. 
…

[Gittleman] nous a dit que l'honorable MANDUNGU BULA était venu lui-même à son bureau 
d'avocats et avait pris le dossier en main et avait dit qu'il le remettait lui-même à la tête du ministère 
de la Justice. En effet, MANDUNGU BULA a fait plus que ce qu'il avait promis. Gittleman dit que si 
nous devons être enregistrés dans les deux prochaines années, cela devrait se produire dans les deux 
prochaines semaines. Nous avons rendez-vous avec MANDUNGU BULA demain matin. Gittleman 
affirme que son bureau est très proche de BULA et qu’il a travaillé avec lui sur de nombreux dossiers 
depuis son mandat de gouverneur.

Nous essayons d'obtenir un rendez-vous avec le professeur KASONGO, secrétaire général du ministère 
de la Justice. Il s’avère que c’est lui qui doit finalement signer nos formulaires d’inscription. J'espère le 
voir demain. Sinon, Michael [Bowcutt] et Gittleman le verront dans les prochains jours. Michael et 
moi sommes ensuite allés à l'ambassade américaine et avons vu le chargé d'affaires, John McDonald. 
Il est un type décontracté. Il semblait vraiment ravi que l'Église soit établie ici. Il fera tout ce qu'il peut 
pour nous aider. Il dit que si MANDUNGU BULA nous veut au Zaïre, nous n'aurons aucun problème 
à entrer. …

Michael Bowcutt et moi-même sommes allés voir nos avocats, Duncan, Allen & Mitchell, et avons vu 
Richard Gittleman, le jeune avocat affecté à notre affaire. Ce matin nous sommes allés une heure plus 
tôt sur une demande téléphonique urgente. MANDUNGU BULA NYATI, président de la Garde civile 
du Zaïre et ancien gouverneur [d'un] État du Zaïre (une combinaison du FBI et de troupes spéciales) 
avait dit à nos avocats qu’il nous rencontrerait au cabinet des avocats.

MANDUNGU BULA est un homme remarquable. Il avait lu à propos de l'Église. Il avait visité l'Idaho et 
rencontré le gouverneur Evans et savait qu'il était un mormon. J'ai demandé s'il nous emmènerait voir 
le professeur KASONGO, secrétaire général du ministère de la Justice. Il a dit: « Je vais vous emmener 
à son patron. »

Il nous a emmenés au ministère de la Justice.

[Selon Bowcutt, BULA dit au ministre de la Justice : « Je ne suis pas Mormon. Je suis animiste. Mais 
je pense qu'il est dans notre intérêt que l'Église soit établie ici. J'ai vu aux États-Unis ce qu'ils peuvent 
faire. » Cela incitait donc fortement le ministre de la Justice à faire passer les formalités administratives 
qui étaient dans son ministère depuis un ou deux ans (Michael Clifford Bowcutt, et al., Entretien [AV 
1212], vers 7:05).]

Nous avons ensuite vu M. PHANZO LEVO, secrétaire d’État. À l'échelle nationale, il s'agit d'un 
diagramme d'autorité:

• Président MOBUTU (monarque absolu)
• Commissaire, ministre d'État (rang du cabinet dans le ministère de la justice)
• Secrétaire d'État PHANZO (comme notre sous-secrétaire d'État)
• Secrétaire général du ministère de la justice
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M. BULA avait porté notre dossier devant le secrétaire d’État. Le secrétaire d'État a déclaré qu'il avait 
quelques lacunes. C'était sa position que nous ne pouvions pas enregistrer la corporation étrangère de 
l'évêque président. Nous devrions créer une nouvelle société zaïroise. …

BULA a présenté un argument solide en notre nom. Il sait faire bouger les choses. Peu lui importe que 
nous devions déposer de nouveaux documents.

Le secrétaire d'État a déclaré que nous pourrions faire venir des missionnaires au Zaïre avant notre 
enregistrement. Il nous a invités à les envoyer. Techniquement, la loi ne le permet pas, mais il a suggéré 
que nous les envoyions. BULA, «Tu viens de me procurer les noms. Je vais leur obtenir les visas. »

BULA se rendra aux États-Unis pour une conférence à l'Université de Georgetown du 13 au 18 octobre 
1985. Il séjourne à l'hôtel Madison à Washington, D.C. Il souhaite que je le contacte là-bas et parle de 
notre enregistrement. Il dit qu'il veut des mormons au Zaïre.

J'ai beaucoup apprécié BULA. Je lui ai dit que je pensais qu'il était un bon candidat pour le salut. Il n'est 
pas chrétien. Il appartient à une foi traditionnelle africaine. Il dit qu'il croit en Dieu et que Dieu est en 
tout.

Nous sommes tous retournés au bureau de BULA. BULA s'intéressait au pouvoir politique de l'Église 
des SDJ aux États-Unis. Il voulait rencontrer le sénateur Garn alors qu'il se trouvait à Washington. 
D.C. Garn est président du Comité sénatorial des banques et des finances. Il voulait savoir combien de 
sénateurs mormons et de membres de la Chambre des représentants étaient présents.

Il semblait avoir une vision exagérée du poids politique de l’Église. Il m'a demandé si le président 
MOBUTU pourrait venir à Salt Lake City suivant une visite à Washington, DC, fin octobre. Je lui ai 
dit que je pensais que l'Église serait ravie d'envoyer le président [M]OBUTU de Washington DC à 
Salt Lake City et de le placer à l'hôtel Utah pendant quelques jours pour le laisser rencontrer l'un des 
membres de la Première Présidence et membres des douze apôtres de Dieu. J'ai dit que je pensais que 
l'Église ferait la même chose pour M. BULA. Je lui ai dit que je pensais que [Brigham Young University] 
serait heureux de leur faire visiter son campus. Il a dit qu'il allait en parler au président.

Après avoir quitté son bureau et emmené notre avocat chez lui, je lui ai posé des questions sur l’intérêt 
étonnant de BULA pour l’Église. M. Gittleman a déclaré que son cabinet d'avocats représentait le Zaïre 
et BULA dans certains domaines. BULA est préoccupé par le fait que le gouvernement des États-Unis 
a placé le Zaïre sur la liste des débiteurs en retard, ce qui signifie que le Zaïre ne peut pas emprunter 
auprès des banques américaines. Il pense que c'est injuste. Je présume que M. BULA veut parler au 
sénateur Garn à ce sujet.

28. Une des descriptions de l'image dit que Mr Minani était « de la présidence du Congo en 1978 » 
(Zaïre Kinshasa Mission photographs, prepared by Connie Peterson, 26 November 2002, 
Church History Library, Salt Lake City, Utah, États-Unis [PH 6210]). NKITABUNGI MBUYI 
Dieudonné précisa (message e-mail envoyé à Jeffrey M. Bradshaw, le 20 janvier 2019) :

Mr Minani … travaillait pour le service de renseignement de la présidence de MOBUTU à l'époque. 
On l'avait envoyé pour vérifier l'endroit où nous tenions les premières réunions de l'Eglise. [Aussi] de 
vérifier le type de message on avait à transmettre. et surtout si, dans nos enseignements, on [n']allait pas 
critiquer le régime MOBUTU. C'était ça sa mission. Je crois qu'il avait fait un bon rapport concernant 
l'Eglise. Puisque lui-même nous avait invité à rencontrer leur dirigeant écclésiastique de la secte Bima.

29. O. W. McConkie, And the Oscar, pp. 140-143.
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30. MOBUTU, qui (selon McConkie) « venait de refuser de voir le sous-secrétaire d’État américain, » 
discuta les sujets suivants avec Kennedy (O. W. McConkie, Jr., And the Oscar, pp. 141-142) :

• MOBUTU s'était prononcé en faveur des États-Unis lors d'une conférence panafricaine alors que 
de nombreux autres pays voulaient condamner les États-Unis et d'autres pays pour avoir envoyé 
des armes à l'Afrique du Sud. Cela lui a coûté. Il a réussi dans notre cas. Le résultat ? Les États 
africains opposés aux États-Unis ont reçu une aide de 300 millions de dollars. Le Zaïre a reçu 50 
millions de dollars.

• Le président Carter a envoyé Mohammed Ali dans plusieurs États africains pour leur demander de 
ne pas participer aux jeux de Moscou. Aucun émissaire ne lui est parvenu. Il a été insulté.

• Les États-Unis ont parrainé une convention pour aider à obtenir des investissements pour le Zaïre. 
Il a été signé à la Maison Blanche. Le vice-président Bush a promis une aide économique. En même 
temps, à l'insu du Zaïre, le département américain du Trésor américain a placé le Zaïre sur une liste 
de débiteurs insatisfaisants, empêchant ainsi les banques de faire des prêts au Zaïre. Le président l'a 
appris par le deuxième homme de la City Bank. Il est très mécontent de ce traitement.

Kennedy est un professionnel. Il a de l'expérience et connaît tous les meilleurs. C'était lui qui a 
commencé le type de liste [de débiteurs insatisfaisants] à la trésorerie [dont MOBUTU a parlé]. Il ne 
fallait pas l'utiliser comme c'était fait contre le Zaïre. Il en parlerait à George Schultz [alors secrétaire 
d'État américain sous le président Ronald Reagan] et à [James] Baker [alors secrétaire américain du 
Trésor]. Il parlerait à « Cap » [Caspar] Wein[b]erger [alors secrétaire à la Défense des États-Unis] pour 
les questions de sécurité. (Les États-Unis n’avaient pas payé le Zaïre pour avoir envoyé des troupes pour 
mettre fin à l’invasion du Tchad.) C’était un plaisir de regarder David Kennedy au travail.

Le moment choisi pour la visite des représentants de l'Église à MOBUTU était propice — il 
semble que le Seigneur se servit des ambitions politiques du souverain pour accomplir Ses 
desseins pour l'Église. En effect, après une période où MOBUTU avait donné « l'impression 
d'assouplir les restrictions politiques entre octobre 1985 et janvier 1986, » il avait entamé une 
nouvelle « répression des mouvements d'opposition » afin de renforcer sa position (David 
Renton, David Seddon, and Leo Zillig, The Congo: Plunder and Resistance, London: Zed Books, 
2007, pp. 144-145, https://books.google.cd/books?id=IuPjmBB-gmsC [consulté le 8 octobre 
2017]).

Comme l’opposition au pouvoir de MOBUTU venait non seulement des partis politiques, mais 
également de l’Église catholique, il souhaitait affaiblir aussi son influence. Il réduirait encore 
leur monopole historique sur la foi chrétienne en ouvrant les portes du Congo à d'autres églises. 
Parlant de son attitude de bienvenue envers les prédicateurs évangéliques en 1992, David Van 
Reybrouck écrivit: « MOBUTU était tellement outré par le pouvoir des catholiques  … qu'il 
autorisait d'autres prédicateurs à venir répandre la parole de Dieu. Diviser pour mieux régner, 
cela valait aussi pour les âmes » (David Van Reybrouck. Congo  : Une Histoire. Traduit du 
néerlandais en français par Isabelle Rosselin. Arles, France: Babel, 2010, p. 625).

31. Voici un bref récit de l'histoire des mouettes (Notre patrimoine : Brève histoire de l’Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. 1996. Salt Lake City, Utah, États-Unis: Église de Jésus-
Christ des Saints des Derniers Jours, 1999, pp. 82-83) :

En juin 1848, les colons [Saints des Derniers Jours de Salt Lake City, Utah, États-Unis] avaient 
ensemencé entre deux mille et deux mille cinq cents hectares de terre, et la vallée commençait à avoir 
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un aspect vert et fertile. Mais à la consternation des saints, des nuées de sauterelles noires s’abattirent 
sur les cultures. Les colons firent tout ce qu’ils pouvaient. Ils creusèrent des tranchées et détournèrent 
des cours d’eau sur les sauterelles. Ils tapèrent sur les insectes à coups de bâton et de balai et essayèrent 
de les brûler, mais leurs efforts furent inutiles. Les sauterelles continuaient à arriver et leur nombre 
paraissait infini. John Smith, patriarche et président du pieu de Salt Lake, demanda un jour de jeûne 
et de prière. De grands vols de mouettes apparurent [soudainement] dans le ciel et s’abattirent sur les 
sauterelles. Susan Noble Grant dit à propos de cette expérience: « Nous eûmes la surprise de voir les 
mouettes gober, presque avec voracité, les sauterelles qui grouillaient partout. » Les saints regardèrent 
avec joie et admiration.

Jane Manning James (membre de l'Église afro-américaine et proche de la famille du prophète 
Joseph Smith qui était présent pour les mauvaises récoltes de 1848 en Utah) raconta (James 
Goldberg, The Autobiography of Jane Manning James : Seven Decades of Faith and Devotion, 
11 December 2013, https://history.lds.org/article/jane-manning-james-life-sketch?lang=eng 
[consulté le 15 janvier 2019]) :

Nous étions dans une condition prospère — jusqu'à ce que les sauterelles et les criquets arrivent, 
emportant la destruction où qu'ils aillent, déposant nos cultures au sol, dépouillant les arbres de toutes 
leurs feuilles et de leurs fruits, apportant pauvreté et désolation dans cette belle vallée. Ce n'était pas 
alors comme c'est maintenant. Il n'y avait pas de trains en marche apportant des fruits et légumes 
de Californie ou de tout autre lieu. Toutes nos importations et exportations ont été effectuées par le 
processus lent des équipes de bœufs.

O, comme je souffrais du froid et de la faim, et le plus vif de tous était d'entendre mes petits enfants qui 
réclamaient du pain et que je n'avais personne à leur donner. Mais en tout, le Seigneur était avec nous 
et nous a donné la grâce et la foi pour tout supporter.

Malgré la grande destruction de leur récolte « une bonne partie des cultures fut préservée. 
Aujourd'hui, la mouette est l'oiseau symbolisant l'État d'Utah, et un monument aux mouettes 
se dressent sur le square du temple » (Histoire de l’Église dans la plénitude des temps (Religion 
341-343). 1993. Salt Lake City, Utah, États-Unis: Département d’éducation de l’Église, Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, 1997, p. 342). Pour une analyse compréhensive de 
cet incident d'histoire, voir William G. Hartley, « Mormons, Crickets and Gulls : A New Look at 
an Old Story. » Utah Historical Quarterly 38 (été 1970), pp. 224-239, http://digitallibrary.utah.
gov/awweb/awarchive?type=file&item=34706 (consulté le 15 janvier 2019).

Selon Michael Bowcutt, BULA avait l'occasion de se rendre en Utah plus d'une fois pendant 
ses voyages politique aux États-Unis. BULA gardait une figurine d'une mouette que l'on lui 
présenta toujours sur son bureau au travail (Michael Clifford Bowcutt, et al., Entretien [AV 
1212], vers 10:00).

32. On ne sait pas si la mention de Kasogi par MOBUTU voulait signifier BULA, BUENO ou une 
autre personne — ou si c'était une erreur de transcription de la part de McConkie.

33. Oscar McConkie décrivit Richard Gittleman comme un « jeune avocat » qui s'était chargé des 
affaires juridiques de l'Église au Zaïre « lorsque son prédécesseur [à Duncan, Allen et Mitchell] 
a été affecté au bureau de New York. » A noter que le nom « Gittleman » est parfois mal 
orthographié « Gittlemen » dans des histoires de l'Église en DR Congo.
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Au début de sa carrière juridique, Gittleman a passé plusieurs années à Kinshasa (Rick 
Gittleman, profil LinkedIn, https://www.linkedin.com/in/rick-gittleman-71985349 [consulté le 
8 octobre 2017]):

Les 40 années de carrière de Rick Gittleman ont nourri une perspective unique sur l’Afrique, issue 
d’une diversité d’expériences sur le continent. Il a commencé à s'intéresser aux affaires internationales 
lorsqu'il était étudiant à la Brown University et lorsqu'il a servi au sein du Peace Corps de 1977 à 1979 
dans la province du Zaïre au Bas-Zaïre.

Après avoir terminé ses études en droit, il a rejoint un cabinet d’avocats basé à Washington, DC et a été 
muté au bureau de Kinshasa, au Zaïre, en 1984, où il a vécu et travaillé pendant sept ans.

34. Cette approbation a été reçue après que la mission eut adressé une lettre au ministre de la 
Santé et des Affaires sociales, datée du 6 septembre 1987, dans laquelle le président Hutchings 
avait accepté qu'un rapport de «  l'Association sans but lucratif » liée à l'Église serait déposé 
chaque année en janvier (Documents for Annual General Meetings (AGM) for 1986-1991, 
Africa Southeast Area Church History Center, Johannesburg, South Africa (ZA-01-00235), 
Document 87.1).

Juste avant sa réunion avec MOBUTU, McConkie apprit d'une nouvelle exigence de la loi 
pour établir l'Église en RDC. Il crédita l'inspiration divine pour la réponse qui lui est venue ce 
matin-là pour satisfaire cette exigence (Entretien avec Oscar W. and Judith Stoddard McConkie, 
Matthew Heiss and Jeffrey M. Bradshaw, Salt Lake City, Utah, États-Unis, 8 janvier 2019). Il 
écrivit ainsi de son expérience (O. W. McConkie, And the Oscar, p. 140) :

J'ai rencontré notre avocat, Richard Gittleman, ce matin à 6h30. Il m'a dit que le ministère de la Justice 
ajoutait une autre exigence. Ils ont affirmé qu'il s'agissait d'une loi applicable qui avait été omise de la 
liste initiale des exigences. Ils ont demandé que les statuts de l'Église soient modifiés pour permettre à 
tous les membres effectifs de l'association de voter pour le président. J'ai expliqué que nous étions une 
église autoritaire et j'ai préféré les statuts tels qu'ils sont écrits. Il a dit que nous devions nous conformer 
à l'exigence supplémentaire du ministère de la Justice. J'ai ensuite expliqué que nous pouvions nous 
conformer à cette exigence, car la loi du consentement commun dans l'Église exige qu'un officier 
présidant ne puisse présider une congrégation sans son consentement [voir Exode 24 : 3 ; Nombres 
27 : 18-19 ; Actes 15 : 25 ; D&A 20 : 65-66 ; 26 : 2 ; 28 : 13 ; 104 : 21]. J'ai demandé à l'avocat Gittleman 
de rédiger un instrument simple séparé à annexer aux documents déjà déposés afin de démontrer que 
nous nous étions conformes à la loi. Je lui ai alors dit que je ferais signer les officiers de l'association à 
son bureau à 8 heures le lendemain matin.

David M. Kennedy exposa les exigences minimales pour que l'Église puisse opérer dans une 
nation quelconque (cité dans M. B. Hickman, David Matthew Kennedy, pp. 340-341) :

Tant que le gouvernement me permet d'aller à l'église, aussi longtemps qu'il me permet de me mettre à 
genoux pour prier, aussi longtemps que cela me permet de baptiser pour la rémission des péchés, aussi 
longtemps que cela me permet de prendre part à la Sainte-Cène et obéir aux commandements du Sei-
gneur, tant que le gouvernement ne me force pas à commettre un crime, tant que je ne suis pas obligé 
de vivre séparément de ma femme et de mes enfants, je peux vivre comme un Saint des Derniers Jours 
dans ce système politique.

35. Entretien avec MUTOMBO KASUANGI Thierry par Jeffrey M. Bradshaw, Kinshasa, RD Congo, 
8 février 2018.
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36. L. C. SHAMBUYI BIAYA KATEMBWE, Brève Histoire & Évenèments Importants, É.J.C.S.D.J. 
— 30 ans en RD Congo, 2016, pp. 2-3. Manuscrit préparé pour la trentième anniversaire de 
l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours en RD Congo, juin 2016.

37. Photographies et certificat de baptême se trouvent dans Histoire de conversion de TAMBA-
TAMBA Jean Jacques (senior), manuscrit et texte dactylographié préparé par NKITABUNGI 
MBUYI Dieudonné, 17 février 2019.

38. Inclus dans Histoire de conversion de TAMBA-TAMBA Jean Jacques (senior), manuscrit et 
texte dactylographié préparé par NKITABUNGI MBUYI Dieudonné, 17 février 2019. Une lettre 
à la mission internationale du bon ami et bon pasteur Jean Tricot, en janvier apparemment le 
catalyseur de la lettre de février envoyée à TAMBA-TAMBA. Voir Joseph Tricot, 4 January 
1984, International Mission Files, box 2, fdr 12, Church History Library, Salt Lake City, (CR 
74 8). Parlant avec affection du frère Tricot plus de quarante ans plus tard, TAMBA-TAMBA a 
écrit :

Aujourd’hui il a plus de 80 ans. Nous nous communiquons encore … au téléphone. Il est reste un grand 
ami. C’est lui qui m’a baptisé.

Selon NKITABUNGI MBUYI Dieudonné, TAMBA-TAMBA n'était pas disponible au moment 
de la signature des documents pour la reconnaissance officielle de l'Église. Il a écrit (message 
e-mail à Jeffrey M. Bradshaw, 19 février 2019) :

Il est venu une fois assister à une réunion de l'Église au début chez mes parents. Après cela, il a disparu. 
Les Hutchings l’ont contacté quelques semaines après la signature des documents de l’association par le 
président Hutchings, les BANZA et moi-même.

39. Des rapports contradictoires ont été donnés sur le fait de savoir si la première réunion officielle 
de l'Église avait eu lieu dans le salon ou dans le carport du domicile des MBUYI. NKITABUNGI 
MBUYI Dieudonné affirme (message e-mail de NKITABUNGI MBUYI Dieudonné envoyé à 
Jeffrey M. Bradshaw, le 12 février 2019) :

La première réunion de l’Eglise s’était tenue au salon. Il y avait 25 personnes [qui assistaient]. C’est à 
partir de la deuxième réunion que nous avions commencé à tenir les réunions dominicales dehors au 
niveau du parking intérieur de la parcelle.

40. Jeunes gens. De gauche à droit : inconnu, BANZA Junior (actuellement à Salt Lake City, Utah, 
États-Unis), MUHEMEDY Tommy, MUHEMEDY Sam (actuellment à Paris, France), MBUYI 
NKITABUNGI Dieudonné, NKITABUNGI Tonton (décédé), BANZA Philippe.

Primaire. De gauche à droit, devant : MUYUMBA Gege, jeune fille inconnue, MUHEMEDY 
Mireille (visage caché, décédée), jeune fille inconnue, garçon inconnu, garçon inconnu, garçon 
inconnu (visage caché), garçon inconnu, MUHEMEDY David, MUHEMEDY Grace. De 
gauche à droit, derrière : inconnu, KALUWA Nephi, BASENGA MUTOMBO Miche, jeune fille 
inconnue, MUHEMEDY Patience (épouse de TSHIMANGA), fille MAWANGI, NKITABUNGI 
Nadine, MUHEMEDY Mamie, fille MAWANGI.

Jeunes filles. fille MWAMBAKANA, NKITABUNGI Nadine, inconnue, MUHEMEDY Mamie 
(actuellement à Goma), MBUYI NKITABUNGI Dieudonné, inconnue, KABANGA Chantale, 
fille MWAMBAKANA, inconnue.
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41. En ce qui concerne la traduction lors des premières réunions de l'Église, Elder Morrison écrivit 

(A. B. Morrison, Dawning, p. 128) :

La langue officielle du Zaïre est le français, parlé par la plupart des hommes mais par une minorité de 
femmes qui, comme dans d'autres pays d'Afrique [sub-saharienne], sont en général moins éduquées 
que leurs homologues masculins. Plus de deux cents langues locales sont parlées. Lors d'une récente 
réunion de Sainte-Cène à Kinshasa, la capitale, par exemple, j'ai parlé en français, ce que les frères 
présents ont pu comprendre et a été traduit simultanément en [lingala], langue locale, pour le bénéfice 
des sœurs. Au sud du Zaïre, une variante du swahili (shaba-swahili) est largement utilisée. Il diffère 
quelque peu du swahili parlé en Afrique oriental.

Depuis la visite de frère Morrison, l’alphabétisation en français a augmenté chez les hommes 
comme chez les femmes, et la traduction simultanée pendant les réunions est moins courante. 
Le Livre de Mormon a été traduit dans les trois autres langues nationales de la RD Congo: le 
lingala, le swahili et le tshiluba:

42. A. B. Morrison, Dawning, p. 130.

43. A. B. Morrison, Dawning, pp. 69-70.

44. Joseph Smith, Jr. Enseignements des Présidents de l’Église : Joseph Smith. mars 1842, p. 477. Pour 
la version originelle en anglais, voir : Joseph Smith, Jr. « Church History, » Times and Seasons, 
3:9 (45), 1 March 1842, p. 709 ; Joseph Smith, Jr. 1902-1932. History of the Church of Jesus 
Christ of Latter-day Saints (Documentary History). 7 vols. Salt Lake City, UT: Deseret Book, 
1978, Wentworth Letter, March 1842, 4:540 ; Joseph Smith, Jr., Karen Lynn Davidson, David 
J. Whittaker, Mark Ashurst-McGee, and Richard L. Jensen. Joseph Smith Histories, 1832-1844. 
The Joseph Smith Papers, Histories 1, eds. Dean C. Jessee, Ronald K. Esplin and Richard Lyman 
Bushman. Salt Lake City, UT: The Church Historian's Press, 2012, « Church History, » 1 March 
1842, p. 500, https://josephsmithpapers.org/paper-summary/church-history-1-march-1842/4 
(consulté le 14 janvier 2019).

45. Cantiques de l'Église de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours. Salt Lake City, Utah : Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, 1993, numéro 12.

46. A. B. Morrison, Dawning, pp. 70-71.

Michael Bowcutt dit qu'Elder Ashton ne lit pas la prière — c'était spontanée (Michael Clifford 
Bowcutt, et al., Entretien [AV 1212], vers 13:00). Katie Bowcutt dit que le couple Eagan et le 
couple Forsgren étaient aussi présents pour la prière (Michael Clifford Bowcutt, et al., Entretien 
[AV 1212], vers 14:35).

47. A. B, Morrison, Dawning, p. 70.

48. K. Elieson, Kinshasa Zaïre Mission History, chapter 2, p. 6.

49. A. B. Morrison, Dawning, pp. 68, 73-74.

50. https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/Zaïre93D.pdf, p. 83 (consulté le 27 décembre 
2018).

51. L’Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours, Télévision National Congolaise RTNC, 4 
July 2016, https://www.youtube.com/watch?v=SbIVF-2S2gI (accessed 25 March 2019).

52. Voir DR Congo Celebrates 30th Anniversary of the Church.
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Dedication should go somewhere on this page, with the photo of the 

crowd facing it on the left hand side of the spread.

La construction d’un Saint Temple n’a lieu que quand 
le Seigneur révèle a son Prophète qu’il y a un peuple 
juste, préparé et prêt pour ces lieux sacrés.

— Elder Neil L. Andersen
Cérémonies du premier coup de pelle

12 février 2016
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PRÉPARATION DU TERRAIN
Après … avoir aplani la surface [de son terrain, que celui qui laboure] 

répand de la nielle et sème du cumin; qu’il met le froment par 
rangées. … Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre, il lui a donné 

ses instructions. (Ésaie 28 : 25-26)

Première visite des saints congolais au temple de Johannesbourg ................ 50
Annonce du temple  ............................................................................................. 56
Cérémonies du premier coup de pelle  .............................................................. 57

2
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Première visite des saints congolais 
au temple de Johannesbourg

KOLA TUSEY KAPUMBA Daniel

En tant qu’ami de l’Église, j’ai ressenti le vif désir de devenir membre. Lorsque 
j’entrais dans le bâtiment de l’Église pour participer aux leçons missionnaires, j’allais 
généralement dans la salle de la Société de Secours où il y avait des photographies 
des temples de l’Église affichées aux murs. J’ai commencé à penser à ces bâtiments 
fréquemment. J’ai réfléchi à leur relation avec les temples dans les temps anciens. 
J’étais très intéressé par le fait que le Seigneur Lui-même a visité Sa Maison et que 
Son Esprit puisse vraiment se trouver dans le temple.

À partir de mon baptême, mon cœur souhaitait aller au temple pour être scellé à 
ma femme. Un soir, je lui ai dit: « Nous irons au temple. J’ai juré dans mon cœur 
qu’avant de quitter ce monde, chaque ordonnance salvatrice sera accomplie. »

Je n’ai pas caché mes sentiments à ce sujet et les ai partagés avec certains de mes frères 
et sœurs. Dans une lettre adressée à Carol B. Kmetzsch, une soeur américaine qui 
avait rédigé son témoignage dans un exemplaire du Livre de Mormon que j’avais 
reçu d’Elder et Soeur Shepherd en tant qu’ami de l’Église en 1988, j’ai exprimé 
mon désir d’aller un jour au temple. Elle a répondu: « Frère Kola, le Seigneur 
organisera les choses pour vous. Il vous aidera à aller au temple le plus proche avec 
votre femme. Je sais que cela se produira. » Après avoir lu ceci, j’ai senti l’assurance 
que mon désir se réaliserait. En dépit du fait que je ne savais pas comment cela se 
passerait, je savais que le Seigneur nous aiderait.

Une autre fois, j’ai écrit au frère KAZADI Big MUSUNGAYI, espérant qu’il 
pourrait me renforcer, m’encourager et m’aider à garder l’Esprit, grâce à sa propre 
expérience. J’espérais qu’il pourrait me conseiller pour trouver un moyen d’aller 
au temple. Pour moi, le temple avait devenu un symbole de mon appartenance à 
l’Église.

Dans une lettre datée du 5 septembre 1990 et écrite de Provo (Utah, États-Unis), 
il m’a envoyé une réponse qui m’a apporté une grande joie. Il a écrit: « Ne vous 
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inquiétez pas trop à ce sujet, car notre Père céleste a un plan pour vous. Si vous 
exercez votre foi et respectez les commandements, il vous bénira avec les désirs 
de votre cœur. Plutôt que d’essayer de vous précipiter au temple maintenant, il est 
préférable que vous vous concentriez sur le fait de vivre pleinement l’Évangile. 
Les alliances que vous ferez avec le Seigneur doivent être respectées toute votre 
vie, sans quoi vous serez condamné. Je sais que vous êtes suffisamment mûr dans 
l’Évangile. Tout se passera au moment propice. »

Cinq ans plus tard, en 1996, F. David Stanley, premier conseiller de la présidence 
de l’interrégion de l’Afrique, a présidé la conférence de notre district. Au cours de 
notre entretien, il a demandé: « Pourquoi ne pensez-vous pas aller au temple? » 
Sa question était très réconfortante : le fait de l’entendre parler de la promesse que 
j’avais tant attendue.

Dirigeants de l’Église rassemblés au siège du District de Masina sur Avenue Luka avant leur départ pour l’Afrique du 
Sud, le 30 juillet 1996. De gauche à droit: Président et Soeur KOLA TUSEY K. Daniel (président, district de Masina) ; 

Président et Soeur TSHIMWANGA Mutatshi (président, district de Kinshasa) ; Président BOKOLO Mathieu (premier 
conseiller, mission) ; Président et Soeur MUKADI (président, district de Kolwezi) ; Président et Soeur MULIELE WA 

MUSHITI Jacques (président, district de Ngaliema) ; Président et Soeur NGOY Eyasu (ancien conseiller, mission) ; 
Président et Soeur Roberto Mario Tavella (président, mission) avec bébé MUKADI ; Président et Soeur KAVUALA 

Mubalamate Clément (président, district de Lubumbashi) ; Président et Soeur IYOMI Bolembo Joseph (ancien 
conseiller, mission) ; BAENDE Essengongola (secrétaire exécutif, mission).
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Première visite au temple de Johannesburg

Enthousiaste, je lui ai dit que je serais ravi d’y aller, mais trouver le moyen de payer 
le voyage était un problème. « Vous irez au temple, » dit-il, « si vous avez le désir 
d’y aller. Maintenant, les moyens vous sont donnés. Tous les présidents de district 
et tous ceux qui ont servi en tant que conseillers de mission peuvent également y 
aller. » Cette merveilleuse nouvelle m’a empli d’une émotion indescriptible.

Le 30 juillet 1996, dix couples (et une petite fille appartenant au président MUKADI 
du district de Kolwezi) étaient prêts à partir. Ma femme, Thérèse, attendait un 
bébé. C’était un groupe impressionnant et spirituellement fort. Avant de partir, 
nous nous sommes réunis à la chapelle qui servait comme centre de district à 
Masina. Nous étions tous convertis. Nous étions reconnaissants pour le temps que 
notre président de mission, Roberto M. Tavella, a pris pour nous préparer, nous 
conseiller et nous aider à mettre à jour notre arbre généalogique et nos fiches de 
groupes de familles. J’ai de précieux souvenirs du Président Tavella ainsi consacrant 
son temps à nous former. Il était humble et gentil.

Je savais que Dieu avait répondu aux prières de moi et de ma femme. Nous nous 
sommes regardés sans parler, le cœur plein de joie. Nous étions bientôt partis 

Membres de la RDC après avoir reçu leurs benediction patriarcale, dotation et scellement. Devant : couple 
SHAMBUYI ; couple TSHIMWANGA. Deuxième rang : couple BOKOLO ; couple MUKADI ; couple MULIELE ; 

couple KOLA. Derrière : servant du temple ; couple KAVUALA ; couple BAENDE ; servant du temple ; couple IYOMI
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directement pour le temple. Oui! Après six ans d’espoir et maintes fois où nous 
nous sommes demandé comment nous pourrions nous rendre dans ce lieu saint 
— pour entrer à l’intérieur et accomplir des ordonnances à la Maison du Seigneur. 
Nous savions que nous avions essayé d’être fidèles et nous étions certains d’avoir 
fait le bon choix. Voilà enfin le bonheur de connaître le chemin qui mène au salut !

Le soir de notre arrivée à Johannesbourg, ville où le premier temple d’Afrique avait 
été construit, nos pensées étaient centrées sur le Christ. Nous avons réfléchi à la 
manière dont nous serions reçus dans Sa sainte Maison, le lieu où, sur la façade, est 
écrit « Sainteté au Seigneur. » Quelle joie nous avons éprouvé de voir se dérouler 

ce merveilleux événement dans notre vie 
— notre présence dans cet édifice sacré.

Nous n’étions pas inquiets d’être dans 
la ville elle-même. Nous avons eu la 
chance de rester près du temple cette 
nuit-là, à l’hôtel Vistaero. Nous pouvions 
facilement voir l’ange Moroni attaché au 
clocher du temple depuis la salle du frère 
BOKOLO Mathieu. J’avais tellement 
envie de voir le temple et ses jardins avec 
mes propres yeux, construits avant que 
nous n’ayons eu le privilège d’entrer à 
l’intérieur. C’était impressionnant de le 
voir directement devant moi et j’ai senti 
l’amour de Dieu toucher mon cœur et 
tout mon être. La réalité du temple était 
devant moi, ce que j’avais dû attendre si 
longtemps dans une humilité absolue.

Quand nous sommes arrivés au temple 
dans l’après-midi, tout était calme. Nous sommes entrés dans un parking souterrain 
et personne n’a dit un mot sur le fait que tout serait bientôt accompli. L’air était 
frais et on sentait une ambiance de révérence au moment où les missionnaires du 
temple nous ont accueillis. L’accueil unique que j’ai reçu pour la première fois m’a 
fait me sentir comme si nous étions dans le monde céleste en présence des anges. 
Le temple est vraiment un morceau de paradis sur terre. L’Esprit a témoigné avec 
une telle influence et je savais que le Seigneur vivait et visitait le temple.

Les Kola arrivent à l’hôtel Vistaero à Johannesbourg
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Première visite au temple de Johannesburg

Après la session, nous avons ressenti une paix qui remplissait entièrement notre 
corps et notre esprit s’est réjoui. Nous étions reconnaissants de savoir que l’Évangile 
est vrai. Les souvenirs que nous avons du temple sont les plus remarquables de notre 
vie entière. Nous les avons portés dans notre cœur. Nous ne les oublierons jamais 
et vivrons chaque jour de notre vie conformément aux bénédictions patriarcales 
données par C. Malcolm Young et aux ordonnances que nous avons reçues. En 
priant, j’avais à l’esprit: « Mon coeur ne s’est pas détourné du droit chemin » [voir 
Job 31 : 7]. Tout cela a été mené à bien sans oublier une seule seconde que j’ai été 
béni selon Sa volonté.

Nous avons réalisé que nous quittions une école spirituelle. Nous avons eu 
l’impression qu’un jour le Seigneur construirait Sa sainte Maison plus proche de 
nous. Là nous irions L’adorer et continuer à aider notre famille qui n’avait pas 
encore connu les vérités salvatrices de l’Évangile.

À notre retour, nous avons gardé l’esprit du temple avec nous. J’ai réfléchi à la 
situation de ma femme, qui était sur le point d’accoucher. Une prière secrète 
concernant l’enfant a été exaucée et un nom lui a été attribué : « Victorine. [Il se 
peut qu’elle soit le premier enfant « né dans l’alliance » en RD Congo.]

Je sais que le temple est la Maison de Dieu. Chaque fois que j’y pense, je ferme les 
yeux pour revivre l’esprit du temple et je suis submergé par sa magnificence. Ce 
faisant, mon regard passe de ce monde fini au monde de l’infini. La paix berce 
mon âme avec chaque mot, chanson ou prière et mon esprit est élevé. Je suis empli 
de joie de penser que, grâce au rétablissement de la plénitude du véritable évangile 
accompli par Joseph Smith, nous avons le droit de franchir le seuil de cette très 
sainte Maison.

Note

Adapté à partir de KOLA TUSEY KAPUMBA Daniel « Le Premier Voyage au 
Temple, » 2018. Manuscrit en possession de Jeffrey M. Bradshaw.
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Temple de Johannesbourg
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Annonce du temple par
le président Thomas S. Monson

La construction de temples continue de manière ininterrompue, mes frères et sœurs. 
Aujourd’hui j’ai l’honneur d’annoncer plusieurs nouveaux temples.

Tout d’abord, j’aimerais mentionner qu’aucun bâtiment construit par l’Église n’est plus impor-
tant qu’un temple. Les temples sont des lieux où les relations sont scellées pour durer à travers 
les éternités. Nous sommes reconnaissants pour tous les nombreux temples dans le monde et 
pour les bénédictions qu’ils représentent dans la vie des membres. …

Je suis … heureux d’annoncer de nouveaux temples dans les endroits suivants : Barranquilla 
(Colombie), Durban (Afrique du Sud), Kinshasa (République démocratique du Congo) et 
Star Valley (Wyoming). De plus, nous progressons dans notre projet de construction d’un 
temple à Paris, en France.

Les détails concernant ces temples seront fournis ultérieurement quand le terrain et les autres 
autorisations nécessaires seront obtenus.

— Conférence générale, 1 octobre 2011
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Discours et prière faits par
Elder Neil L. Andersen

Lors de la cérémonie du premier coup de pelle pour le Temple RD Congo Kinshasa.
Tenue le 12 février 2016, jour pour jour trente ans après l’accord verbal du président 
de la République que l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours reçoive 

la personnalité civile.

Transcription basé sur l’enregistrement vidéo, avec la permission d’Elder Andersen.

Mes chers frères et soeurs et amis de l’Église, je vous remercie beaucoup d’être avec 
nous aujourd’hui, ce jour important. Ça fait longtemps que mon épouse et moi, 
que nous voulions venir ici à Kinshasa pour vous connaître. Nous sommes arrivés 
hier soir et aujourd’hui. Pour nous comme pour vous, notre rêve sera réalisé. Nous 
espérons serrer la main de toutes les familles et vous connaitre mieux après cette 
réunion.

Je vous transmets l’amour du Président Thomas S. Monson, de la Première 
Présidence et du Collège des Douze. Je suis très reconnaissant au Président Monson 
de nous avoir demandé, à ma femme Kathy et à moi, d’être ici en ce jour important.
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Ce jour est un jour sacré. Un saint jour, un jour dont on se souviendra longtemps 
dans les registres conservés aux cieux et par les Saints de Dieu ici en République 
démocratique du Congo.

Nous savons que les anges ont souvent l’occasion de se réjouir avec nous sur terre 
lors d’évènements importants. Parfois ils se joignent à nous pour chanter louanges 
à Dieu et c’est sûr que nous avons un chœur céleste aujourd’hui. Merci. Et je n’hésite 
pas à dire que les anges se réjouissent avec nous tandis que nous commençons la 
construction d’une Maison du Seigneur.

La construction d’un Saint Temple n’a lieu que quand le Seigneur révèle à son 
Prophète qu’il y a un peuple juste, préparé, et prêt pour ces lieux sacrés. La 
construction de ce temple signifie que le Royaume rétabli de Dieu sera établi à 
Kinshasa et parmi le peuple de la République démocratique du Congo jusqu’au 
moment où le Seigneur reviendra sur terre et il y aura un peuple de l’alliance ici 
pour l’accueillir quand il reviendra.

Je n’hésite pas à dire que bien que ce soit un jour sacré parce que c’est le premier 
temple, ce ne sera pas le dernier temple dans ce pays et il y aura beaucoup — non 
seulement dans le pays mais même il y aura d’autres temples ici à Kinshasa.
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Premier coup de pelle

Cette sainte Maison sera aussi une bénédiction pour le pays et le peuple qui 
l’entourent, qu’ils soient ou non membres de l’Église. Elle sera une lumière sur vos 
collines et la gloire de Dieu sera sur elle.

Les peuples d’Afrique et de la République démocratique du Congo sont spirituels. 
Ils ont confiance en Dieu et ils Le prient. Notre Père céleste aime ses fils et ces filles 
ici, et Il répond à leurs prières.

L’Église rétablie s’est implanté depuis relativement peu de temps dans ce beau pays. 
Cela ne fait que trente ans que les missionnaires sont là, mais la main du Seigneur 
est à l’oeuvre et nous avons maintenant plus de quarante milles membres.

Nous sommes ici aujourd’hui. Demain matin de bonne heure nous partons pour 
visiter Kananga et Mbuji-Mayi et d’autres endroits ou l’Église progresse.

J’ai aimé entendre des expressions de foi des Saints aujourd’hui. Permettez-moi 
aujourd’hui a partagé dans mon discours le témoignage de trois générations. D’abord 
c’est celui d’Antoine KASUANGI MUTOMBO. Je vais lire son témoignage :

Je me suis fait baptisé le 22 juin 1986. En 1988, j’avais fait un rêve et dans ce rêve 
j’ai vu une maison dont la propreté et l’éclat ne pouvait être comparés, car je 
n’avais jamais vu une maison semblable de toute ma vie — ni dans mon pays, ni 
ailleurs.
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Le jour suivant je suis allé voir le couple missionnaire pour leur parler de mon 
rêve et le couple m’a confirmé qu’une telle maison existe et c’est le temple, un 
lieu saint.

L’annonce de la construction du temple Kinshasa a rempli mon cœur de joie et 
de reconnaissance, car c’est l’accomplissement et la réponse à mes prières.

Ensuite, le témoignage de Thiérry KASUANGI MUTOMBO, le fils d’Antoine et 
Marie :

J’ai entendu parlé du temple depuis mon enfance, lors de nos soirées familiales 
chez mes parents, et depuis. J’ai fait tout ce qui est en mon pouvoir pour ne 
jamais perdre de vue la véritable signification de cette Maison sacrée et d’en 
être digne.

Je sais que c’est le seul endroit où les générations qui étaient, qui sont et qui 
seront reçoivent la bénédiction d’être liées pour l’éternité. J’aime le temple, et 
je sais que l’avoir à proximité m’aidera, ainsi que ma famille, avancer avec joie 
vers l’éternité.

Elder Neil L. Andersen avec Jason KALOMBO MUTOMBO
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Et ça va être le témoignage de beaucoup de familles ici.

Et enfin, ceux de Jason et de Blessing, les petits enfants d’Antoine et Marie. Jason 
en premier .

J’aime le temple car je sais que c’est la Maison du Seigneur.

Je suis scellé à mes parents.

Je témoigne que le temple est pour moi l’engagement d’en rester digne pour 
vivre à jamais avec ma famille.

Je suis heureux de savoir que je suis un enfant de l’alliance et ma prière est que 
je puisse persévérer dans le Christ.

Et finalement de Blessing MUTOMBO MUAMBA, la petite fille d’Antoine et 
Marie :

Je sais que le temple est la Maison de Dieu, le meilleur endroit au monde où 
nous pouvons ressentir l’amour de Dieu pour ses enfants, un lieu où Il nous 
bénit et nous enseigne d’en haut.

J’aime le temple. J’irai au temple lorsque je serai plus grand.

J’aime le Seigneur et j’aime le temple. C’est Sa Maison.

Merci beaucoup pour ces témoignages. Je veux remercier la famille Mutombo et 
vous tous pour votre bel engagement envers l’Évangile.

La construction d’un temple est un témoignage de l’éternité de l’âme. Dieu, 
notre Père céleste, vit et il a un plan pour bénir ces fils et ses filles de toutes les 
générations. Son fils bien-aimé Jésus-Christ rend ce plan possible, grâce à Sa vie, 
Son sacrifice expiatoire, Sa crucifixion sur la croix et Sa résurrection le troisième 
jour. La vie après la mort est aussi certain que le soleil qui se lève chaque jour 
à Kinshasa. Si nous croyons en Lui et sommes fidèles à Ses enseignments, nous 
vivrons éternellement dans le royaume céleste.

Il y a de bonnes personnes, des maris et des femmes, des chrétiens dévoues en de 
nombreuses dénominations religieuses. Nous respectons les personnes bonnes et 
vertueuses du monde où qu’elles soient et nous reconnaissons qu’il y a beaucoup 
de choses que nous pouvons apprendre d’elles. Cependant, nous déclarons 
humblement sans nous en excuser que le pouvoir de la prêtrise et les clés de 
l’autorité ont été rétablis sur terre et qu’elles s’exercent dans la sainte Maison du 
Seigneur.
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Jésus a dit à Pierre: « Je te donnerai les clés 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). Avec humilité mais aussi avec une voix de vérité et 
d’honnêteté nous annonçons que l’autorité de lier sur la terre et dans les cieux, 
l’autorité qui a été enlevé au cours des premiers siècles qui ont suivi la mort des 
apôtres a été rétabli sur terre. Jésus-Christ Lui-même ; Pierre, Jacques et Jean ; 
Jean-Baptiste ; Elie ; Elias et Moïse sont revenus sur terre en tant d’êtres ressuscités 
et ont rétabli le pouvoir sacré qui sera exercé dans cette Maison du Seigneur.

Pendant les deux prochaines années, nous suivrons la construction du temple. Seuls 
les meilleurs matériaux seront utilisés. Les bois, les métaux, les tissus viendront de 
ce pays et du monde pour orner la Maison du Seigneur. Les ouvriers ne seront pas 
pressés car si leur travail ne se fait au mieux, on leur demandera de recommencer. 
Nous demanderons quasiment la perfection des matériaux et des travaux.

Que ce soit un exemple pour nous dans notre vie. Consacrons-nous pendant ces 
mois de construction à mieux modeler notre personnalité et notre âme pour qu’elle 
soit prête à entrer dans le temple sacré.

Soyons de meilleurs conjoints, de meilleurs enfants, soyons plus fidèles à suivre 
le Sauveur. Jésus a dit: « Si vous m’aimez, gardez mes commandements » (Jean 
14 : 15). Soyons honnêtes dans le paiement de la dime et des offrandes. Soyons 
gentils et généreux avec notre entourage. Prions avec humilité et avec une intention 
réelle. Si nous faisons de notre mieux et si les personnes qui construisent ce beau 
temple font de leur mieux, nous nous reverrons dans quelques mois préparés et 
dignes en tous points d’entrer dans la maison du Seigneur.

Mes frères et sœurs, je voudrais vous confirmer avec un esprit d’honnêteté, 
sincérité, mais avec une certitude que Jésus est le Christ, le Sauveur du monde. Il a 
vécu. Il est ressuscité. Il vit actuellement. Je confirme que la prêtrise a été rétablie, 
que nous sommes membres de l’Église de Jésus-Christ, et que le jour viendra où 
tous ceux qui ont vécu sur terre confesseront que Jésus est le Christ. C’est certain. 
C’est aussi certain que ce jour-ci.

Maintenant, je vous invite à incliner la tête et à fermer les yeux et je vais prier pour 
la construction de cette Maison :

Notre Père céleste bien-aimé –

Nous T’aimons Père céleste et nous aimons Ton Fils.

Nous Te remercions pour la merveilleuse bénédiction de Ta sainte Maison qui 
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sera construite ici à cet endroit à Kinshasa.

Nous Te remercions pour le rétablissement de Ton évangile sur la terre et que 
par la bonté de Tes fils et Tes filles ici en République démocratique du Congo 
ainsi que par la bénédiction de Tes missionnaires, Ton Royaume s’est établi 
dans ce beau pays.

Veuillez bénir ce pays, Père, et ses dirigeants et tous les amis qui sont ici avec 
nous afin qu’ils puissent être prospère et en paix.

Notre Père, veuillez bénir ce sol sacré. Protège-le. Bénis les ouvriers afin 
qu’ils ressentent l’importance de ce qu’ils font et pour qu’ils aient des talents 
supplémentaires nécessaires pour faire leur travail de leur mieux.

Père, bénis-nous en tant que membres pour que nous puissions nous préparer 
et préparer notre famille. Aide-nous à nous rapprocher de Toi. Aide-nous à 
rechercher les membres de notre famille, les vivants et les morts, qui ont besoin 
des bénédictions du temple.

Aide-nous à purifier notre vie.

Aide-nous à faire connaitre l’Évangile aux autres.

À nouveau, nous T’exprimons notre amour et nous prions pour tes bénédictions.

Au nom de Jésus-Christ, Amen. 
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Ce jour est un jour sacré. Un saint jour, un jour dont on 
se souviendra longtemps dans les registres conservés 
aux cieux et par les Saints de Dieu ici en République 
démocratique du Congo.

— Elder Neil L. Andersen
Cérémonies du premier coup de pelle

12 février 2016



65

P
R

E
PA

R
AT

IO
N

 



66

C
O

N
S

TR
U

C
TIO

N

 

Dedication should go somewhere on this page, with the photo of the 

crowd facing it on the left hand side of the spread.

Pendant les deux prochaines années, nous suivrons la 
construction du temple. Seuls les meilleurs matériaux 
seront utilisés. … Nous demanderons quasiment la 
perfection des matériaux et des travaux.

— Elder Neil L. Andersen
Cérémonie du premier coup de pelle

12 février 2016
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CONSTRUCTION
Tout l’édifice, bien coordonné, s’élève pour être

un temple saint dans le Seigneur. (Éphésiens 2 : 21)

Édification du temple  .......................................................................................... 68
Temple achevé  ...................................................................................................... 73

3
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Édification du temple
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Édification du temple
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Édification du temple
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Temple achevé
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Édification du temple
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Temple achevé
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Temple achevé
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Note

Les images de ce chapitre sont dans la domaine public. Elles ont été fournies par les 
contributeurs ci-dessous :

• Départment de Communication Publique de l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours

• Aimé K. Ngoy

• Jeffrey M. Bradshaw

• Ronald Peterson

• Richard L. et Marci Romney.
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Dedication should go somewhere on this page, with the photo of the 

crowd facing it on the left hand side of the spread.

Famille de MATANDU Delphin après une conférence du pieu de Kinshasa, 14 mai 2017. Devant, de gauche à droit : Myster Matundu 
Mukaya (fils), Christophe Matundu Lukombo (fils) et Shadary Matundu Moza (fille). Deuxième rang, de gauche à droite : Divine 

Matundu Mbelu (fille), Eugenio Matundu Nzita (fils), Aline Suliya Matundu (nièce), Divin Matundu Lutete (fils) et Achille Kimvoluka 
Sivi (neveu qui a commencé une mission à plein temps à Lubumbashi, RDC quelques mois plus tard). Troxième rang, de gauche à droit : 

Orline Odia (belle-soeur), Fr. Delphin (père), Glodie Yala Matundu (fille). En bas à droit : Eugenie Ntumba Mukaya (mère).

Aucun bâtiment construit par l’Église n’est plus 
important qu’un temple. Les temples sont des lieux 
où les relations sont scellées pour durer à travers 
les éternités. Nous sommes reconnaissants … pour 
les bénédictions qu’ils représentent dans la vie des 
membres.

— Président Thomas S. Monson
Conférence générale

1 octobre 2011
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POURQUOI CONSTUIRE
DES TEMPLES ?

C’est là le commencement de la benediction
qui sera déversée sur la tête de mon people. (D&A 110:10)

Un commandement avec bénédictions  ............................................................ 78
Qu’est-ce qui se passe dans le temple ?  ............................................................. 79
Entrer dans le temple  .......................................................................................... 80
Bénédictions du temple  ...................................................................................... 82
À l’intérieur du temple  ........................................................................................ 83

4
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Pourquoi Construire des Temples ?
Un commandement avec des bénédictions

DEPUIS le temps de l’Ancien Testament, le Seigneur commanda à Son 
peuple de construire des temples — des structures sacrées où Il pourrait 
les instruire, les guider et les bénir. Par exemple, le Seigneur a dit aux 

Israélites de construire un tabernacle portable qui serait leur temple pendant leur 
voyage dans le désert (voir Exode 26-27 ; 40 : 35). Des références supplémentaires 
aux temples dans l’Ancien Testament se trouvent dans 2 Chroniques 5 : 1-14 ; 
7 : 1-2 (Temple de Salomon) et Esdras 3 : 1-13; 6 : 3 (Temple de Zorobabel).

Lorsque Jésus-Christ était sur terre, le temple à Jérusalem fut connu comme le 
temple d’Hérode. Jésus se trouvait souvent dans ce temple (e.g., Luc 2 : 40-49  ; 
Matthieu 21 : 10-14). Après la crucifixion, Ses apôtres continuèrent à prier et 
enseigner dans le temple (e.g., Actes 2 : 46 ; 3 : 1-11 ; 5 : 20-25, 42 ; 21 : 26 ; 22 : 17).

Finalement, après le rejet et la mort des apôtres de Jésus, il n’y eut plus de temples 
autorisés par Dieu sur terre pendant de nombreux siècles. Lorsque l’Église de Jésus-
Christ fut rétablie au début des années 1800, le Seigneur de nouveau commanda 
à son peuple de construire des temples (voir D&A 88 : 119; voir également D&A 
95). Les premiers temples de l’Église rétablie furent construits aux États-Unis : en 
Ohio, en Illinois et éventuellement en Utah. Aujourd’hui, l’Église compte plus de 
200 temples en activité ou en construction. Peu importe le lieu ou l’époque, les 
temples sont les bâtiments les plus sacrés de la terre — des endroits où la terre et 
le ciel se rencontrent et où nous nous sentons proches de notre Père céleste et de 
Jésus-Christ.

Jean-JacquesTissot (1836-1902) : Reconstruction du temple d’Hérode
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Qu’est-ce qui se passe dans les temples ?
Suite au « grand et dernier sacrifice » de Jesus Christ, la pratique de sacrifice 
des animaux par des sacrificateurs et des Lévites dans les temples fut terminée 
(Hébreux 9 : 23-28 ; Alma 34 : 13). À sa place, ceux qui entrent dans des temples 
modernes, tant hommes que femmes, sont invités à venir au Christ dans l’humilité 
et la foi par le sacrifice « d’un cœur brisé et d’un esprit contrit » (Psaumes 34 : 18 ; 
51 : 17 ; 3 Nephi 9 : 19-20 ; D&A 59 : 8). Dans le temple nous apprenons, nous 
contractons des alliances et nous recevons la promesse des bénédictions. Nous 
recevons des ordonnances qui nous permettent de vivre en présence de Dieu.

Dotation. Une des ordonnances que nous recevons dans le temple est la dotation. 
Le mot « dotation » signifie « don » ou « octroi. » Dans le cadre de cette ordonnance, 
nous apprenons le but de la vie, la mission et l’expiation de Jésus-Christ et le plan 
de notre Père céleste pour Ses enfants. Nous avons aperçu de ce que ce sera de 
vivre en Sa présence en ressentant l’ambiance calme du temple.

Scellement. Une autre ordonnance du temple est le « scellement, » dans lequel 
les maris et les femmes sont scellés l’un à l’autre et les enfants sont scellés à leurs 
parents pour créer des liens familiaux qui peuvent continuer à jamais. Cela signifie 
que si nous sommes fidèles à nos alliances, nos relations familiales se poursuivront 
pour l’éternité. Les gens appellent parfois l’ordonnance de scellement qui se fait 
entre mari et femme « mariage au temple » ou « mariage éternel. »

Walter Rane (1949-) : Construction du temple de Kirtland, en Ohio
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Ordonnances pour les ancêtres. En plus de recevoir ces ordonnances pour nous-
mêmes, nous pouvons les recevoir pour nos ancêtres décédés. De cette façon, 
chaque personne qui est décédée sans avoir reçu les ordonnances essentielles telles 
que le baptême, la confirmation, la dotation et le scellement aura la possibilité 
d’accepter ou de rejeter ces ordonnances dans la période après la mort et avant la 
résurrection (1 Corinthiens 15 : 29; 1 Pierre 3 : 18-20 ; 4 : 6 ; D&A 138 : 30-34).

Entrer dans le temple
Portes-ouvertes et consécration. Après la construction ou la rénovation d’un 
temple, le public est invité à des journées portes-ouvertes dans le temple. Pendant 
les journées portes-ouvertes, les visiteurs regardent une courte vidéo sur le but des 
temples, puis ils sont invités à se promener dans le temple.

Lorsque la période de portes-ouvertes est terminée, le temple est fermé au public 
et plusieurs réunions sont organisées pour consacrer le temple au Seigneur. Seuls 
les membres fidèles de l’Église âgés de huit ans et plus sont autorisés à assister 
aux réunions de consécration. Lors de ces réunions, des prières sont offertes, des 
discours sont faits et des cantiques sont chantés pour célébrer le nouveau temple.

Opération régulière du temple. Une fois consacrés, les temples sont ouverts aux 
membres de l’Église. Les temples ne sont pas ouverts le dimanche, afin que les 

Passerelle menant à l’entrée du Temple de Kinshasa RD Congo.
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membres puissent assister à leurs réunions locales. Pour entrer dans le temple, les 
membres de l’Église doivent (1) avoir déjà atteint l’année où ils auront l’âge de 12 
ans, (2) avoir une recommandation valide à l’usage du temple. De plus, les adultes 
qui participent dans les ordonnances de dotation où de scellement doivent être 
membre de l’Église depuis au moins un an. Pour avoir une recommandation à 
l’usage du temple, un membre de l’Église prend rendez-vous pour un entretien 
auprès de son évêque ou président de branche et aussi auprés de son président de 
pieu ou de district. Ces dirigeants de l’Église posent des questions pour déterminer 
si le membre possède un témoignage, observe les commandements, soutient les 
dirigeants de l’Église, obéit à la Parole de Sagesse, paie la dîme et est honnête.

Habillé en blanc. Les membres de l’Église qui entrent dans le temple vont au 
vestiaire pour s’habiller de vêtements blancs avant de participer aux ordonnances 
du temple — une robe blanche simple pour les femmes et une chemise et des 
pantalons blancs pour les hommes. Ce changement de vêtements rappelle que 
les gens quittent temporairement le monde et entrent dans un lieu saint. Le blanc 
symbolise la pureté, de même que s’habiller dans l’uniformité dans le temple crée 
un sentiment d’unité et d’égalité. De plus, après avoir été dotés, les personnes ont 
la bénédiction de porter ce qu’on appelle le « vêtement du temple » toute leur 
vie. Porté comme sous-vêtements, celui-ci rappelle constamment les alliances 
contractées dans le temple (voir Exode 28 : 1-3; Nombres 15 :37-41). Porter le 
vêtement du temple est l’expression extérieure d’un engagement intérieur à suivre 
le Sauveur.

Bureau de réception à l’entrée du Temple de Kinshasa.
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Bénédictions du temple
En plus le fait de se sentir proche du Seigneur lorsque nous sommes dans le temple, 
nous pouvons continuer à recevoir des bénédictions même après notre retour à la 
vie quotidienne. Assister au temple éclaire la perspective et apporte la paix au 
coeur. Le président Thomas S. Monson décrivit les bénédictions du temple de la 
manière suivante :

En nous rendant à la sainte Maison du Seigneur, en nous souvenant des alliances que nous avons 
contractées, nous serons en mesure de supporter toutes les épreuves et de surmonter chaque 
tentation. Le temple donne un sens à notre vie. Il apporte la paix à nos âmes — pas la paix fournie 
par 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. Je ne vous donne pas comme le monde donne » (Jean 14 : 27).

Le président Boyd K. Packer, président du Collège des douze apôtres, expliqua les 
bénédictions supplémentaires offertes par la présence au temple :

Lorsque des membres de l’Eglise sont troublés ou que des décisions cruciales pèsent sur leur esprit, 
souvent ils se rendent au temple. C’est un endroit où nous pouvons porter nos soucis. Dans le temple, 
nous pouvons recevoir une perspective spirituelle. Là, pendant le service du temple, nous sommes 
« hors du monde. »

Parfois, nos esprits sont tellement en proie à des problèmes et il y a tellement de choses qui exigent 
l’attention en même temps que nous ne pouvons pas penser et voir clairement. Au temple, la poussière 

Baptistère.
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de distraction semble s’abaisser, le brouillard et la brume se dissiper et nous pouvons « voir » des 
choses que nous n’avions pas pu voir auparavant et trouver une solution à nos problèmes inconnu 
auparavant.

À l’intérieur du temple
Structure. Le temple est un lieu sacré et calme, à l’écart des soucis et des troubles 
du monde. Toutes les zones du temple sont magnifiquement et soigneusement 
entretenues afin de préserver un esprit d’ordre et de révérence. Le temple dispose 
de nombreuses salles pour accomplir les ordonnances qui y sont accomplies.

Baptistère. Jésus enseigna que personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu 
sans le baptême (Jean 3 : 5). Parce que beaucoup de gens n’ont pas l’occasion d’être 
baptisés dans cette vie, les fonts baptismaux des temples sont utilisés par les vivants 
pour se faire baptiser au nom de ceux qui sont décédés (voir 1 Corinthiens 15 : 
29). Les fonts baptismaux reposent sur le dos de douze boeufs, conformément à 
une tradition remontant au temple de Salomon décrite dans l’Ancien Testament (1 
Rois 7 : 25, 44). Les bœufs représentent les douze tribus de l’Israël ancien.

Salle d’enseignement. Dans la salle d’enseignment, un aperçu du plan de Dieu 
pour Ses enfants est donné. Les Saints des Derniers Jours découvrent leur 

Salle d’enseignement.
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Salle céleste.

Salle de scellement.
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vie prémortelle et mortelle, la création du monde, la chute de l’homme, le rôle 
central de Jésus-Christ en tant que Rédempteur de tous les enfants de Dieu et les 
bénédictions qu’ils peuvent recevoir dans la vie après celle-ci.

Salle céleste. La salle céleste symbolise l’état élevé et paisible que tous peuvent 
atteindre en vivant l’Évangile de Jésus-Christ. Cette salle représente le contentement, 
l’harmonie intérieure et la paix dont disposent des familles éternelles en présence 
de notre Père céleste et de Son fils, Jésus-Christ.

Salle de scellement. Dans une salle de scellement, les mariés sont liés non 
seulement pour cette vie, mais aussi pour l’éternité (1 Corinthiens 11 : 11).

Le temple nous élève, se présente comme un phare à la vue de tous et nous oriente 
vers la gloire céleste.

Note

Le texte de ce chapitre est adapté et traduit à partir des liens suivants :

• https://www.lds.org/temples/?lang=fra (consulté le 24 mars 2019)
• https://www.presse-mormons.fr/article/sous-vêtements-du-temple (consulté 

le 24 mars 2019).
• https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2019/03/young-adults/

shielded-by-covenants?lang=fra (consulté le 24 mars 2019).

Les photos de ce chapitre ont été fournies, avec permission, par le Départment 
de Communication Publique de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours.


