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M E S S A G E  D E  L A  P R É S I D E N C E  D E  L ’ I N T E R R É G I O N

Le royaume de Dieu roule  
en Afrique de l’Ouest
LeGrand R. Curtis Jr.
La Présidence de l’interrégion d’Afrique de l’Ouest

aux réunions, elles 
gardent les commande-
ments, les frères reçoivent 
la prêtrise, les adultes 
sont dotés, et les familles 
sont scellées. Tout au 
long de ce processus, 
tous les membres cher-
chent à suivre l’exemple 
d’obéissance du Sauveur 
et ils se rapprochent de 
plus en plus de Dieu 
et ressentent la joie qui 
vient du fait de vivre la vie des 
Saints des Derniers Jours.

Nous vous remercions pour 
tout ce que vous faites pour aider 
le royaume de Dieu à rouler ici 
en Afrique de l’Ouest. En tant que 
présidence de l’interrégion, nous 
apprécions profondément tout 
ce que vous faites pour édifier 
l’Église de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours. Nous sommes 
honorés de travailler à vos côtés. 
Les Écritures contiennent une 
bénédiction spéciale pour vous :

« Et bénis sont ceux qui cher-
cheront à faire sortir ma Sion  
en ce jour, car ils auront le don  
et le pouvoir du Saint-Esprit ;  
et s’ils persévèrent jusqu’à la 
fin, ils seront élevés au dernier 
jour et seront sauvés dans le 
royaume éternel de l’Agneau ; 
et ceux qui publieront la paix, 
oui, de joyeuses nouvelles, qu’ils 
seront beaux sur les montagnes ! 
(1 Néphi 13:37). ◼

PAGES LOCALES DE L’INTERRÉGION D’AFRIQUE DE L’OUEST

 En donnant une interpréta-
tion inspirée du rêve du roi 

Nebuchadnezzar, Daniel établie 
« ce qui serait dans les derniers 
jours » (Daniel 2:28). Le point 
culminant de ce rêve était une 
pierre détachée « sans le secours 
d’aucune main » qui remplit 
toute la terre (Daniel 2:34-35). 
Daniel expliqua que la pierre 
représentait le royaume que « le 
Dieu des cieux suscitera… qui 
ne sera jamais détruit » (Daniel 
2:44). De nos jours, les derniers 
jours, Dieu a confirmé que les 
clefs de ce royaume de Dieu des 
derniers jours ont été « remises à 
l’homme sur la terre, et c’est de là 
que l’Évangile roulera jusqu’aux 
extrémités de la terre, comme la 
pierre, détachée de la montagne 
sans le secours d’aucune main, 
roulera jusqu’à remplir toute la 
terre » (D&A 65:2). Ce royaume 
est l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, qui  
roule à travers le monde. Ceci  
se produit pour réaliser la révéla-
tion de Dieu à Énoch :

« Je ferai descendre la justice 
des cieux et je ferai monter la 
vérité de la terre, pour rendre 
témoignage de mon Fils unique, 

de sa résurrection des morts, oui, 
et aussi de la résurrection de tous 
les hommes, et je ferai en sorte 
que la justice et la vérité balaient 
la terre comme un flot, pour 
rassembler mes élus des quatre 
coins de la terre… » (Moïse 7:62).

Nulle part l’œuvre de Dieu 
ne roule-t-elle plus vite qu’en 
Afrique. Nous nous émerveillons 
de voir un grand nombre de 
convertis se joindre à l’Église. 
Nous nous réjouissons de voir la 
foi qu’ils expriment. Il nous plait 
énormément de voir les mem-
bres actuels de l’Église tendre la 
main à ces nouveaux convertis 
et les accueillir chaleureuse-
ment dans le royaume de Dieu. 
Ensuite, nous nous réjouissons 
davantage de voir les nouveaux 
convertis recevoir des appels, les 
hommes recevoir la prêtrise et, 
après un an, les convertis aller au 
temple pour leur dotation et les 
ordonnances de scellement. Ce 
processus non seulement aide 
l’Église à s’élargir, mais aussi il 
aide l’Église à devenir plus forte. 
C’est ce que nous entendons par 
la croissance réelle. Les personnes 
ne se joignent pas seulement à 
l’Église, elles assistent fidèlement 
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Mission d’Abidjan Ouest 
Côte d’Ivoire

Marcel Gueï, 39 ans, et  
Rosine Marthe Dahigo Gueï,  
quatre enfants, 3ème Paroisse  
de Niangon, Pieu d’Abidjan  
Côte d’Ivoire Niangon.

Mission d’Accra Ghana 
David Louis Heid, 63 ans, et 

Delynn Susan Parry Heid, trois 
enfants, 2ème paroisse de Fallbrook, 
Pieu de Vista California, suc cédant 
au Président Daniel K. Judd et à la 
Sœur Kaye Judd. ◼

Mission de Cape Coast 
Ghana

R. Scott Stevenson, 57 ans,  
et Marion Penelope Speir 
Stevenson, cinq enfants, Paroisse 
de Lake Oswego, Pieu de Lake 
Oswego Oregon, succédant à 
M. Jeffrey L. Schulz et à la Soeur 
Lynnette Schulz.

Mission de Port Harcourt 
Nigéria

Anthony Mua Kaku, 52 ans 
et Doe Akua Afriyie Kaku, cinq 
enfants, Paroisse d’Abura, Pieu de 
Cape Coast Ghana, succédant au 
président Philip K. Xaxagbe et à 
la Sœur Agnès Y. Xaxagbe.

Mission d’Abidjan  
Côte d’Ivoire

Marc Sahy, 55 ans, et Akassiba 
Marie Sahy, sept enfants, Paroisse 
de Jean Folly, Pieu de Port-Bouet 
en Côte d’Ivoire, succédant au 
Président Z. Dominique Dekaye et 
à la Sœur Nathalie B. Dekaye.

N O U V E L L E S  L O C A L E S

Nouveaux Présidents de Mission
Mission de Cotonou Bénin

Pierre-Paul Morin, 61 ans, et 
Colette R. Morin, neuf enfants, 
Branche de Sainte-Foy, Pieu de 
Longueuil Québec, succédant au 
Président Robert F. Weed et à la 
Sœur Rebecca H. Weed.

Président et la Sœur Morin

Président et la Sœur Sahy

Président et la Sœur Kaku

Président et la Sœur Gueï

Président et la Sœur Heid

Président et la Sœur 
Stevenson

L E S  J E U N E S

Défendre la Vérité  
et la Justice
Gertrude C–T.
Paroisse de Korle Bu, Pieu de Kaneshie

Que personne ne méprise ta jeunesse ; mais sois un 
modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en 
charité, en foi, en pureté (1 Timothée 4:12).

 En tant que jeunes filles, nous sommes invitées à 
défendre la vérité et la justice. À l’école, certains 

de mes amis se rassemblent pour insulter et se 
moquer des enseignants. J’essaie de les arrêter, mais 
j’ai toujours fini par être insultée. J’essaie toujours 
de ne pas participer à leur acte. Ils se moquent tou-
jours de moi quand je leur dis non. Je comprends 
que je dois faire preuve de courage et d’attitude 
résolue dans tout ce que je fais. Russell M. Nelson 
du Collège des Douze Apôtres a dit que la vérité 
c’est l’Évangile de Jésus-Christ.1 C’est la vérité que 
nous devons défendre. 

La justice signifie s’abstenir du péché, être pur 
et garder les commandements de Jésus-Christ, tout 
comme les deux mille jeunes guerriers que Hélaman 
a conduit pour défendre ce qui était vrai et juste 
(voir Alma 53:20). Ils étaient prêts à défendre leurs 
familles, maisons et terres – en tant que jeunes, nous 
devons être capables de défendre nous-mêmes, nos  
familles, maisons et pays. Nous devons toujours 
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nous rappeler que nous sommes les fils et filles du 
Père céleste, et que nous possédons une partie de sa 
divinité. Notre influence, en tant que jeunes filles et 
jeunes gens de l’Église, comme un géant endormi, 
doit se réveiller, se lever, et inspirer les habitants de 
la terre comme une force puissante pour la justice.

Nous devons être inébranlables dans notre foi 
et choisir toujours le bien. Une jeune fille travaillait 
avec un non-membre qui a pris une fois le Livre 
de Mormon et l’a classé un livre mauvais. Cette 
jeune fille était prête à défendre ce qu’elle savait 
être vrai, et n’a jamais montré de la faiblesse ou 
de la peur en sa défense. Nous ne devons jamais 
laisser le monde nous enseigner la vérité, mais 
nous devons toujours défendre l’Évangile de Jésus-
Christ. Neal A. Maxwell (1926-2004) du Collège 
des Douze Apôtres a déclaré : « Vous avez été mis 
par Dieu dans ces temps et circonstances. Et il 
vous connaît mieux que vous-mêmes, sait ce que 
vous avez la capacité de faire… Il sait ce que vous 
avez le pouvoir de devenir ! »2

Un jour, j’ai assisté avec des camarades à une 
cérémonie de baptême du nouveau-né de mon 
professeur. À la fin de la cérémonie, nous sommes 
allés chercher de la nourriture et des boissons. 
Notre professeur nous a demandé de commander 
ce que nous voulions. Mes amis ont commencé 
à commander des boissons alcoolisées. Lorsque 
ce fut mon tour, j’ai commandé une boisson non 
alcoolisée. Les autres élèves ont commencé à 
se moquer de moi, mais je suis restée calme et 
n’ai jamais changé d’avis. Sœur Ardeth G. Kapp, 
ancienne présidente générale des Jeunes Filles,  
a demandé : « Qui défendra la vérité et la justice ? 
Qui défendra la moralité ? Qui se joindra aux 
jeunes filles et jeunes gens justes partout dans le 
monde… pour défendre la pureté de l’esprit et du 
corps ? »3 Elle nous invite nous les jeunes à répon-
dre comme le Sauveur a répondu dans le conseil 
pré-mortelle au ciel, « Me voici, envoie-moi » (Livre 
d’Abraham 3:27). Parfois, nous pensons que les 
problèmes auxquels nous sommes confrontés sont 

si grands que nous ne pouvons pas les supporter, 
mais ce n’est pas vrai. Jésus-Christ a ouvert la voie 
pour nous. Tout ce que nous avons à faire est de 
défendre la vérité et la justice dans tous nos efforts.

En raison de mon comportement, je suis devenue 
la meilleure étudiante de ma classe et l’une des 
étudiantes préférées du professeur à l’école. Nous 
ne devons pas craindre car le Seigneur a vaincu le 
monde et il ne mettrait pas ses enfants dans des 
situations qu’ils ne peuvent pas supporter. Il nous 
aime et sera toujours là pour nous. Il nous guidera 
dans toutes nos épreuves. En tant que jeunes de 
ce siècle, nous allons affronter de nombreux pro-
blèmes, mais grâce à Jésus-Christ, nous sommes en 
sécurité et nous pouvons être vainqueurs.

Je rends témoignage que la défense de la vérité 
et la justice ne signifie pas que l’on doit s’embras-
ser, mais plutôt, elle signifie l’édification de Sion. 
Elle consiste à répandre la parole de Dieu et faire 
du monde un meilleur endroit. Il y a tant de béné-
dictions que nous obtiendrons si nous défendons 
la vérité et la justice. Je sais que l’Évangile et les 
principes que nous avons dans cette Église sont 
vrais. Je sais que le Livre de Mormon est un autre 
témoignage de Jésus-Christ. Je sais que Joseph 
Smith a vu Dieu et Son Fils, Jésus-Christ. Je crois 
fermement que toutes ces choses sont vraies et je 
vous les laisse au nom de Jésus-Christ, Amen. ◼
NOTES
 1. Voir Russell M. Nelson, « Montrez votre foi, » Le Liahona,  

Mai 2014, 30.
 2. Neal A. Maxwell, “These Are Your Days” (« C’est votre 

époque »), New Era, Jan. 1985, 6.
 3. “Young Women Counseled to Stand for Truth and Righteous-

ness” (« Jeunes Filles, défendez la vérité et la justice »), Ensign, 
Jan. 1986, 76.

Getrude
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L E S  J E U N E S  A D U L T E S  S E U L S

Pouvoir de la Prêtrise
Otuekong Shedrack Okon
Branche d’Uyo, Pieu d’Uyo, Nigeria

 Ayant grandi dans l’état 
 d’Akwa Ibom au Nigeria,  

je suis membre de l’Eglise 
depuis ma naissance. J’ai tou-
jours su que l’Église est vraie, 
mais je n’ai jamais eu un fort 
témoignage de la puissance de 
la prêtrise jusqu’à ma première 
année à l’université. En Sep-
tembre 2013, j’ai commencé 
à avoir des douleurs dans la 
région de la poitrine. Je pensais 
que c’était juste le stress, mais 
cela est devenu plus sérieux et 
j’ai été emmené à l’hôpital. J’ai 
été diagnostiqué atteint d’une 
d’in fection grave. Je n’avais 

aucune idée de comment cela s’était produit et le 
médecin n’a pas répondu à cette question. Il m’a 
conseillé de rester à l’hôpital pendant quelques 
jours. Comment pourrais-je le faire quand j’avais 
des cours auxquels je devais assister ? De plus, 
l’examen approchait. Malgré de fortes douleurs, 
j’ai réussi à assister à mes réunions de dimanche. 
Après la réunion de Sainte-Cène j’ai demandé une 
bénédiction auprès de mon président de branche 
et on me l’a donnée. Le lendemain, je suis allé à 
l’hôpital pour une radiographie. Quand les résul-
tats sont sortis, le médecin s’est approché de moi 
et a dit, « je ne sais pas quoi dire, mais vous n’avez 
rien de mal ». L’incrédulité se lisait sur son visage. 
Il a fait des tests supplémentaires qui ont fourni 
le même résultat. Dans mon for intérieur je savais 
que c’est le pouvoir de la prêtrise qui m’avait  
guéri. Je sais de tout mon cœur que le pouvoir  
de la prêtrise est effectivement le pouvoir donné  
à l’homme par Dieu pour agir en Son nom au 
profit de Ses enfants. ◼

Mon Écriture préférée se trouve dans Hébreux 
11:1, « Or la foi est la substance des choses qu’on 
espère, la preuve des réalités qu’on ne voit pas. »

 La raison pour laquelle j’aime cette écriture 
est que quand je me fâche, je me souviens 

immédiatement de ce passage sur la foi. Alors, je 
lis ce passage et je me sens calme. J’aime partager 
cette écriture avec certains de mes amis qui sont 
près de chez nous, à l’école et dans d’autres lieux. 
Nous en parlons pendant la soirée familiale. ◼

Otuekong  
Shedrack Okon

Evangeline

L A  P R I M A I R E

Mon Écriture préférée
Evangeline B., 11 ans
Paroisse de Christiansborg, Pieu de Christiansborg, Accra Ghana

P R O C H A I N E S  M A N I F E S T A T I O N S 
D E  L ’ I N T E R R É G I O N

Du 1er au 2 août 2014
 Sommet des (JAS)  
d’Accra West
 Sommet des JAS d’Aba/ 
Port Harcourt

Du 8 au 9 août 2014
 Sommet des JAS de  
Benin City # 1

Du 12 au 13 août 2014
 Formation des nouveaux  
présidents de mission

Du 14 au 15 août 2014
Sommet des JAS d’Abidjan

Du 22 au 23 août 2014
Sommet des JAS de Lagos
Sommet des JAS de Benin City # 2

Du 29 au 30 août 2014
Sommet des JAS de Calabar

Du 4 au 5 octobre 2014
Conférence générale

Du 21 au 24 octobre 2014
 Séminaire des présidents  
de mission

4 novembre 2014
 Retransmission de la conférence 
générale

C R É A T I O N / R É O R G A N I S A T I O N  D E  P I E U / D I S T R I C T

Du 17 au 18 mai 2014
Création du pieu d’Umuahia Nigéria
Création du district d’Asaga Ohafia Nigéria

Du 31 mai au 1er juin 2014
Changement de nom du pieu de Niangon Nord Côte d’Ivoire
Création du pieu de Niangon Sud Côte d’Ivoire

28 juin 2014
Création du pieu d’Enugu Nigéria


