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après avoir accompli leur 
séjour sur cette terre. En outre, 
le temple est le seul endroit  
où ces ordonnances en l’occur-
rence le baptême, la confirma-
tion et l’ordination à la prêtrise 
peuvent être accomplies pour 
nos proches décédés.

Dans la section 124 des 
Doctrines et Alliances le 
Seigneur expliqua à Son 
peuple qu’il y avait des choses 
sacrées, y compris des ordon-
nances sacrées qu’il voulait lui 
accorder, mais cela ne pouvait 
se faire jusqu’à ce qu’ils bâtissent un temple – « une 
maison » « à [Son] nom ». (Voir Doctrine et Alliances 
124:28- 41.) Il leur promit que s’ils « travaillaient de 
toutes [leur] forces » à bâtir le temple à l’endroit 
choisi, Il « consacrerait cet endroit, afin qu’il soit 
sanctifié ». (Doctrine et Alliances 124:43- 44.) Le peu-
ple fit comme cela leur avait été commandé et bâtit 
le Temple de Nauvoo. Comme promis, ce fut un 
endroit saint pour ces premiers membres de l’Église. 
Quelques- uns de mes ancêtres ont reçu leur dota-
tion dans cette Maison sainte de L’Eternel.

Par contre d’autres parmi mes ancêtres décédés 
n’ont pas reçu leur dotation dans ce temple là, 
mais dans les temples d’Accra et d’Aba. Ayant fait 
l’histoire familiale ici en Afrique de l’Ouest j’ai eu 
la bénédiction d’aller aux temples d’Accra et d’Aba 
pour faire des dotations et d’autres ordonnances 
pour les membres décédés de ma famille. Ayant agi 
ainsi, en plus du fait que ces parents décédés ont 
reçu ces ordonnances salvatrices, je me sens plus 
proche de Dieu et je suis bénis d’avoir la compa-
gnie de son Esprit. Dieu a rendu ces deux endroits 
saints, tout comme il a promis de faire avec le 
temple de Nauvoo.

Frères et sœurs, le Seigneur a des bénédic-
tions qui nous attendent dans ces deux temples. 
Si vous n’avez pas encore reçu vos dotations ou 
scellements, veuillez rencontrer votre évêque ou 
président de branche et discutez de ce que vous 
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Les Maisons de L’Eternel
Par LeGrand R. Curtis, Jr.
Président de l’interrégion d’Afrique de l’Ouest

 Nous sommes en pleine célébration de la 
venue de deux Maisons du Seigneur en 

Afrique de l’Ouest. L’année passée nous célé-
brions le dixième anniversaire de la consécration 
du Temple d’Accra au Ghana. Cette année nous 
célébrons le dixième anniversaire de la consécra-
tion du temple d’Aba au Nigeria. C’est une grande 
bénédiction d’avoir ces deux temples parmi nous. 
Les individus, familles et nations de l’Afrique 
reçoivent des bénédictions à cause de ces tem-
ples. Ces bénédictions ne s’étendent pas seule-
ment à ceux qui vivent maintenant mais aussi 
à ceux qui sont décédés et même aux enfants 
encore à naitre. Les bénédictions s’étendent à 
ceux qui sont décédés lorsque les ordonnances 
importantes sont accomplies en leur faveur dans 
ces temples. Les bénédictions s’étendent à ceux 
qui ne sont pas encore nés lorsque les couples 
sont scellés dans ces temples, ce qui permet ainsi 
à leurs enfants de naitre dans l’alliance et d’avoir 
des relations familiales éternelles découlant des 
actions de leurs parents.

Nous révérons nos différents lieux de culte. C’est 
dans ces maisons de culte que nous nous rendons 
chaque semaine pour prendre la sainte cène. C’est 
là que nous apprenons l’Évangile au cours de nos 
réunions et dans nos classes. C’est là que nous nous 
réunissions pour des activités de paroisses et de 
branches. Dans la plupart des cas, c’est là que les 
nouveaux convertis et les enfants inscrits sont bap-
tisés et confirmés.

Mais les temples représentent une étape plus 
sacrée. Le temple est le seul endroit sur terre où 
un homme et une femme peuvent être mariés ou 
« scellés » pour toute l’éternité. C’est le seul endroit 
où les enfants peuvent être scellés à leurs parents, 
perpétuant ainsi leurs relations au- delà de la tombe. 
C’est le seul endroit où des personnes peuvent rece-
voir les bénédictions de la dotation, qui les pré-
parera à retourner en la présence du Père Céleste 

LeGrand  
Curtis, Jr.
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devez faire pour les recevoir. Si vous avez déjà 
été au temple, veuillez y retourner aussi souvent 
que possible pour faire les ordonnances pour 
les morts et recevoir les bénédictions spirituelles 
qui s’y trouvent. Cela peut ne pas être possible 
pour ceux qui vivent dans des endroits éloignés 
du temple, mais veuillez faire ce qui est possible. 
Préparons tous, où que nous vivions, des registres 

d’histoire familiale et apportons-les ou envoyons- 
les au temple afin que les ordonnances du temple 
soient disponibles pour nos proches décédés.

Veuillez vous joindre à nous pour célébrer les 
anniversaires de la consécration de ces deux tem-
ples en renouvelant votre engagement à la Maison 
du Seigneur. Recevez les bénédictions qui vous y 
attendent. ◼

N O T R E  P A T R I M O I N E

Traducteur de la Vérité et modèle du service
David William Eka

 David Eka vivait en Grande- 
Bretagne et fréquentait 

l’école quand il a reçu une 
lettre de son oncle qui était 
alors en Californie, USA. Dans 
cette lettre, l’oncle a informé 
David Eka de la nouvelle église 
qu’il avait trouvée et s’y était 
joint – L’Eglise de Jésus- Christ 
des Saints des Derniers Jours. 
Bien que David voulût en savoir 
davantage, il a attendu jusqu’à 
ce qu’il fût de retour au Nigeria 
où il a rencontré des mission-
naires d’âge mûr. Il a proposé 
de voyager avec eux de village 
en village et de traduire dans 
la langue maternelle l’Evangile 
que les missionnaires ensei-
gnaient. Ce faisant, David a 
appris beaucoup de choses sur 
l’Église de Jésus- Christ des Saints 
des Derniers Jours et a acquis un 
témoignage de la véracité de ce 
qu’il entendait et apprenait.

Le 8 Septembre 1979, David  
a été baptisé par Spencer Palmer 
de  l’Université Brigham Young 
qui rendait visite aux mission-
naires d’âge mur, frère et sœur 

Cannon qui étaient au Nigeria 
à l’époque. Il a été confirmé 
membre de l’Église et a reçu 
la prêtrise de Melchisédek. Il 
s’est mis immédiatement au 
service du Seigneur. Comme 
il était traducteur, il a eu de 
nombreuses opportunités de 
servir dans l’Église. Ses appels 

étaient nombreux, et il a servi le 
Seigneur de toutes ses forces.

Au cours des années qui 
suivirent Frère Eka a rempli vail-
lamment de nombreux appels de 
l’Église – d’abord comme greffier 
du district et par la suite comme 
conseiller de quatre différents 
présidents de mission. Ensuite,  

Sœur et 
frère Eka
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Il a été appelé comme président  
du district d’Aba, au Nigeria. 
Lorsque le premier pieu a été 
créé, il a été appelé à être le pre-
mier président de pieu en Afrique 
de l’Ouest. A l’époque, les repré-
sentants régionaux ont été éta-
blis et il a ensuite été appelé à 
remplir cet appel en Afrique de 
l’Ouest pendant cinq ans.

À la fin de ces cinq années, 
David s’imaginait qu’il pourrait 
avoir un peu de temps pour se 
détendre. Toutefois, il a ensuite 
été appelé à servir comme 
soixante- dix, autorité interrégio-
nale, suivie de son service en 
tant que président de mission 
pour Lagos, Nigeria pendant 
trois ans. Quand il revint de sa 
mission, le président Gordon B. 
Hinckley (1910- 2008) l’appela 
comme scelleur au temple 
dans le nouveau Temple d’Aba, 
Nigeria. Son travail n’était pas 
encore accompli. Il a été rappelé 
comme soixante- dix d’interré-
gion pour la deuxième fois. Il  
a servi l’Eglise toute sa vie.

David Eka rend un fort témoi-
gnage : « Je sais très fortement 
et fermement que Dieu vit. Je 
le sais dans tout ce que je fais 
sur la route, partout où je vais, 
je sais que je suis gouverné par 
l’influence de Dieu. Et je sais que 
Jésus- Christ est son Fils. Je suis 
aussi son fils, mais Jésus- Christ 
est son Fils unique et mon frère 
aîné. Je lui fais confiance ; Je 
compte sur lui, et je l’appelle à 
tout moment afin qu’il reste avec 
moi et m’aide dans tout ce que 
je fais. Je suis tellement impres-
sionné par les Écritures que j’ai 
appris à chérir, et j’ai confiance 

au Livre de Mormon. C’est  
un autre témoignage de Jésus- 
Christ. Il met en évidence tous 
les détails cachés des choses de 
cette vie, et expose la connais-
sance cachée, les mystères du 
ciel. Je suis tellement recon-
naissant d’être associé avec les 
prophètes, et de les connaitre. 
Ce sont les grandes âmes, et 
tout ce qu’ils me disent de faire, 

je le crois. Je prie pour que je 
puisse utiliser les jours restants 
de ma vie pour parler de Christ 
aux gens, afin de les amener  
au Christ, et leur montrer la  
voie à suivre. Je sais que s’ils 
font ces choses, leur vie chan-
gera, et ils seront bénis. Je témoi-
gne de la véracité de l’Église 
de Jésus- Christ des Saints des 
Derniers Jours ». ◼

E X P E R I E N C E S  A U  T E M P L E

Une fois dans la vie
« Je suis si heureux ! »
« Je suis très reconnaissant ! »
« J’aime le temple ! »
Avec ces mots, les saints du 

Libéria ont exprimé leurs sen-
timents après quatre jours de 
participation aux ordonnances 
du temple dans le temple d’Accra 
Ghana. C’étaient particulièrement 
des sentiments sincères et tendres 
parce que pour beaucoup de ces 
membres de l’Église, cette expé-
rience serait la seule de leur vie. 
Deux guerres civiles ont dévasté 
leur pays et les ont laissés un 
peuple désespérément pauvre. 
Il est peu probable qu’ils revien-
nent au temple dans cette vie.

Le voyage : Soixante- huit 
d’entre eux – hommes, femmes, 
jeunes et enfants – à bord de 
deux bus, ont traversé pendant 
quatre jours l’Est du Libéria, 
la Côte- d’Ivoire et l’Ouest du 
Ghana. Les bus sont arrivés 
au complexe du temple à envi-
ron 9 h le vendredi 27 février 
2012. Bien qu’ils fussent vieux, 

bruyants et délabrés, les bus 
n’étaient pas tombés en panne. 
A leur approche et leur passage 
aux portails, l’on pouvait enten-
dre, dans tous les jardins du 
temple, les voyageurs fatigués 
chanter des cantiques.

A la fin de chaque longue 
journée fatigante du voyage, le 
groupe s’était arrêté pour pas-
ser la nuit. Depuis les guerres, 
il était devenu trop dangereux 
pour les Libériens de franchir  
la Côte- d’Ivoire dans l’obscurité. 
En plus, les routes sont trop 
rugueuses pour un voyage de 
nuit et les chauffeurs, (un par 
bus) avaient besoin de se repo-
ser ; les Saints ont préparé leur 
nourriture. Ils dormaient dans 
les bus ou sur la route, et sous 
les bus quand il pleuvait. Sur le 
chemin, il y avait des gens qui 
leur offraient un endroit tran-
quille pour se reposer. Matthew 
Wantoe, président de la branche 
de Sinkor a dit : « Le Seigneur 
nous a amenés. »
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Les hommes, femmes, mères, 
pères, veuves, jeunes et enfants 
ont planifié, travaillé et écono-
misé, certains depuis huit ans, 
pour que leur rêve d’entrer dans 
le temple se réalise. En dépit du 
fait qu’ils ont travaillé très dur 
et ont mis de côté tout ce qu’ils 
pouvaient, ils avaient besoin 
d’avoir recours au fonds d’as-
sistance aux usagers du temple 
pour effectuer le paiement de leur 
voyage. Chacun devait se procu-
rer les documents de voyage et 
la recommandation à l’usage du 
Temple. Beaucoup d’entre eux 
avaient rassemblés les noms et 
dossiers de leurs proches défunts 
afin de recevoir les ordonnances 
salvatrices en leur nom. Leur 
visite au Temple avait été l’ob-
jectif principal de leur vie.

Quarante et un des saints  
du Libéria sont venus du district 
de Monrovia et vingt- sept sont 
venus du district de Bushrod 
Island. Un frère, Moïse Gweh, 
avait tout prêt pour venir, mais 
soudainement, deux semaines 
avant la date de départ, il tomba 
malade et mourut.

La façon dont ces membres 
vivaient : Les Saints du Libéria 
avaient pris des dispositions 
pour rester dans les chambres 
de l’auberge réservées aux 
usagers du temple. Quand les 
bus avaient garé, les hommes 
commencèrent à décharger les 
sacs, les valises et les boîtes 
qui contenaient leurs biens. Les 
femmes et les enfants ont essayé 
de porter leurs bagages en haut, 
à la cafétéria du premier étage 
où ils devaient attendre leurs 
affectations dans les chambres. 

Ils ne savaient pas que les por-
tes argentées à chaque étage 
s’ouvraient sur un ascenseur qui 
pouvait les conduire en haut. 
L’un des couples missionnaires 
qui séjournaient dans le bâti-
ment les a aidés.

Parmi ces gens avec si peu de 
biens matériels, les missionnaires 
ont indiqué, « il n’y avait aucun 
son de plainte ou même d’impa-
tience. Aucun enfant n’était agité 
ou ne pleurait. Manifestement, 
ils avaient tous décidé à l’avance 
de payer le prix nécessaire pour 
obtenir la bénédiction qui les 
attendait et ils l’ont considéré 
comme une bonne affaire.

Les Saints n’apportèrent pas 
seulement leur propre nourriture 
et de l’eau pour le voyage ; dans 
la mesure où ils le pouvaient, ils 
ont également apporté assez de 
provisions pour préparer d’au-
tres repas pour changer, même 
si vers la fin de la semaine cer-
tains commencèrent à manquer 
de nourriture. Les femmes pré-
parèrent la nourriture dans la 
cuisine commune et les Saints 
mangèrent ensemble dans la 
grande salle à manger.

Le souvenir qui a marqué 
le plus les missionnaires qui 
ont observé ces saints c’est 
leur bonheur. Pendant toute la 
semaine, ils ne voyaient pas le 
mécontentement ou le conflit, 
seuls la bonne humeur et des 
sourires très chaleureux. « Ils 
nous ont apporté autant qu’ils 
ont emporté », ont déclaré les 
missionnaires. « Nous ne les 
oublierons jamais. »

La nuit avant le départ 
des Saints, vendredi soir, des 

servants dans le temple et mis-
sionnaires du temple ont fourni 
des gâteaux et glaces pour une 
fête qui eut lieu à la salle à man-
ger commune.

L’œuvre du Temple : À 
l’exception d’un membre qui 
avait déjà été au temple, tous les 
adultes ont reçu leurs dotations 
pendant ce voyage au temple. 
Beaucoup se sont mariés pour 
l’éternité et avec leurs enfants, 
ils furent scellés. Les jeunes se 
furent baptisés pour les morts.

Beaucoup ont participé à 
plusieurs séances d’ordonnan-
ces préparatoires ou de dota-
tion chaque jour. Margaret B. 
Mbree, une veuve de la bran-
che de Paynesville, fut parmi 
ceux- ci. Malgré sa petite taille, 
ses traits fragiles, et ses humbles 
circonstances, elle avait un sang- 
froid et une assurance tranquille. 
Lorsqu’on l’a interrogé sur son 
expérience du temple, elle dit 
qu’elle a fait quatre ou cinq séan-
ces de temple tous les jours pour 
« obtenir l’instruction. »

Les enfants et jeunes ont été 
scellés à leurs parents. Quand ils 
ont été interrogés sur leur expé-
rience dans le temple, ils ont dit, 
« C’était beau ! » « J’ai aimé ! » « Je 
suis si heureux ! »

Témoignages : Après son 
retour au Libéria, Gormah N. 
Kollie, une veuve de 72 ans, de 
la branche de Matadi du district 
de Monrovia, a déclaré que le 
voyage, bien que difficile, n’est 
pas plus difficile que sa vie au 
Libéria. Mais les difficultés, dit- 
elle, n’étaient pas ce dont elle se 
souvenait ; « La seule chose dont 
je me souviens maintenant, c’est 
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l’ordre des ordonnances et les 
bénédictions du temple. » Elle 
était retournée à sa maison avec 
la paix et de bons sentiments et 
elle pensait maintenant à la réu-
nion de sa famille après cette vie.

Quand elle a entendu parler 
du voyage au temple, Rozinnah 
Konnah, une adulte seule de 
44 ans de la branche de Matadi 
du district de Monrovia, se battait 
pour survivre financièrement. 
Elle se demandait pourquoi ses 
dirigeants l’encourageraient à 

Président Wantoe, qui a  
43 ans, servit dans l’armée  
pendant 14 ans au cours des 
longues guerres civiles. Bien 
qu’il ait terriblement souffert  
à cause de ces guerres, et n’ait 
presque rien en ce qui concerne 
les biens matériels, son sourire 
est plus grand que la vie et 
transforme son visage épuisé. 
Tout en lui évoque la paix. Il  
a écrit :

Dans le début de mon ado-
lescence, j’ai eu un rêve. Dans 

aller si loin. Comment un tel 
sacrifice pouvait- il être si impor-
tant ? Mais elle a suivi le conseil 
de ses dirigeants. Repensant à 
l’expérience elle a dit : « A partir 
du moment où je suis entrée 
dans le temple d’Accra, je connus 
la différence entre le salut et la 
prospérité. Je sais que si nous 
écoutons l’enseignement et les 
conseils de nos dirigeants et 
allons au temple et faisons tout 
ce que les ordonnances exigent 
de nous, nous allons accumuler 
des bénédictions éternelles ».

Temple de 
Accra Ghana
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ce rêve, je me souviens de ce que 
je faisais partie d’un groupe de 
personnes qui devaient aller 
au ciel pour rencontrer Jésus- 
Christ. Dans le processus, je me 
voyais grimper une montagne 
très élevée que certaines person-
nes ne pouvaient pas grimper. 
Puis j’ai entendu une voix qui 
me souhaita la bienvenue au 
ciel. C’est le seul rêve dont je me 
souviens depuis mon enfance. 
Quand j’ai reçu ma dotation, 
je me suis souvenu de mon rêve 
et la raison pour laquelle J’ai 
survécu à la crise libérienne. 
Par la suite, j’étais motivé pour 
faire d’autres ordonnances qui 
m’étaient exigées. Je sais que le 
Temple est le lieu le plus saint 
sur terre… Je sais que l’Église 
de Jésus- Christ des Saints des 
Derniers Jours est la véritable 
Église. Les missionnaires ne 
m’ont jamais rendu visite, c’est 
l’Esprit qui m’a conduit à cette 
Église et ma foi en la doctrine 
est ferme. 

Emmanuel Tarpeh de 
Monrovia a écrit : Je suis recon-
naissant, envers notre Père 
céleste pour ses bénédictions 
et sa protection de nos vies 
pendant ces trajets difficiles, 
et envers nos frères et sœurs 
de par le monde qui contri-
buent aux fonds d’assistance 
aux usagers du Temple… Je 
témoigne que le Père céleste les 
bénira en abondance. Un an, 
trois mois et trois jours après 
que je fusse devenu membre 
de la famille du Seigneur, j’ai 
eu l’occasion de voyager avec 
ma femme et mes trois enfants 
au temple le plus proche, à 

Accra, à environ 729 miles de 
Monrovia. Nous avons voyagé 
sur des routes cahoteuses, 
avec des petits enfants, y com-
pris petite Patricia et Xan qui 
venaient d’avoir deux ans et 
douze mois respectivement, et 
avec aucun endroit conforta-
ble pour dormir ou prendre la 
douche. Nous sommes arrivés 
au temple très fatigués. Pour 
moi, la fatigue disparut par 
ma présence devant le temple 
avec ma femme et les enfants. 
Je rappelai une soirée familiale 
où j’affichai la photo du temple 
d’Accra et expliquai le peu que 
j’ai lu à propos des temples du 
Seigneur. Nous étions remplis de 
l’esprit du temple et de gratitude 
pour les bénédictions que nous 
allions recevoir. Mon témoignage 
de la divinité des ordonnances 
du temple ne peut être ébranlé 
parce que je sais qu’elles sont 
vraies. Je dois rappeler à tous 
ceux qui ont l’opportunité de 
faire ce voyage que nous obtien-
drons les bénédictions que le 
Seigneur nous a promis si nous 
gardons les commandements 
qu’Il nous donne au cours de 
ces jours courts, mais inoublia-
bles, passés au Temple. 

Samedi, 3 mars 2012, les 
Saints du Libéria ont chargés les 
bus et sont montés, de nouveau 
à bord des bus pour le voyage 
de retour. Cette fois, le voyage 
a duré cinq jours. En ce qui 
les concerne, leur expérience 
unique dans la vie valait bien 
toutes les années de sacrifice et 
d’économie et les longs jours 
de voyage ardu qui l’ont ren-
due possible. ◼

L E S  J E U N E S

La Fontaine à 
New England Ville
Par Robb Seader à Freetown

 New England Ville est un quartier situé à 
Freetown, en Sierra Leone dans le secteur 

géographique de la paroisse de Dwarzak. Il n’y 
a pas de routes bien construites, seules des voies 
piétonnes tortueuses entre les bâtiments, rochers 
et arbres. Environ un millier de personnes vivent 
dans ce quartier. Une cinquantaine d’entre eux 
sont membres de l’Église. Les gens de la com-
munauté sont principalement des commerçants 
qui quittent leurs maisons tôt le matin et ren-
trent tard le soir. Leurs enfants et les personnes 
dont ils ont la charge s’occupent des tâches 
ménagères.

Le besoin le plus important de ce quartier était 
de l’eau potable propre et sûre. En fait, l’eau de 
toute nature est difficile à obtenir surtout pendant 
la saison sèche. Les gens faisaient la queue pen-
dant des heures pour puiser de l’eau du sol entre 
les rochers.

Moïse Shaka Kargbo, Bassey Conteh, Alusine 
Turay, Aminata Kamara, Karim Kamara, Paul Sieh, 
Ibrahim Samura et Sorieba Bangura sont tous des 
membres en âge de participer au Séminaire de 
l’Église qui vivent dans ce quartier.

Les résidents de New England Ville aident avec 
la fontaine.
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Depuis 2011, plusieurs tentatives ont été faites 
pour y commencer le programme du séminaire 
comme il était difficile de voyager à la chapelle de 
Berlia Park le matin à cause du terrain. Une autre 
pierre d’achoppement mentionnée par les parents 
et étudiants potentiels, était le fait qu’ils devaient 
aller chercher de l’eau le matin et le soir.

En 2013, frère et sœur Burns, le couple mission-
naire humanitaire à Freetown, a reçu l’autorisation 
de construire une fontaine à New England Ville. 
Peu de temps après la construction de la fontaine, 
Frère Abdulai Conteh, originaire de cette collecti-
vité, est revenu de sa mission. Il a été invité à ensei-
gner le programme du séminaire dans le quartier, 
avec l’approbation de l’évêque de la paroisse. L’un 
des membres de la paroisse a offert sa maison pour 
les cours de séminaire.

Quand Aminata Kamara, étudiante du séminaire 
fut interrogée sur l’impact qu’a la construction de 
la fontaine dans leur quartier, elle avait ceci à dire, 
« C’est vraiment une bénédiction de prendre sim-
plement un seau, de marcher jusqu’ à la fontaine et 
en quelques minutes, le seau est plein. Nous nous 
réveillions à 5h00 pour aller chercher de l’eau, mais 
maintenant c’est plus facile. Maintenant, nous avons 
le temps de faire beaucoup d’autres choses, y com-
pris assister au séminaire ».

Paul Sieh, un autre étudiant du séminaire a dit, 
« se réveiller tôt pour aller chercher de l’eau a été 
ma préparation pour le séminaire du matin. Ainsi 
venir aux cours de séminaire à 5h00 ne pose pas 
du tout de problème ».

Un autre étudiant du séminaire, Bassey Conteh, 
a dit : « Quant à moi, je suis si fier d’appartenir à 
l’Église de Jésus- Christ des Saints des Derniers Jours. 
Chaque fois que j’entends les non- membres expri-
mer leur gratitude pour ce cadeau (la fontaine), j’ai 
envie de leur dire que c’est mon Eglise ».

Cette fontaine à New England Ville a per-
mis à huit étudiants potentiels d’être inscrits au 

séminaire et ils amènent leurs amis non – mem-
bres aux cours de séminaire. Il est merveilleux de 
voir comment les différentes activités de l’Église 
viennent ensemble pour bénir les fils et les filles 
de notre Père céleste. ◼

S O C I É T É  D E  S E C O U R S

Témoignages de Lagos
Ogunrinola Patience

 L’Évangile a vraiment béni ma 
vie à bien des égards. Juste 

quelques jours avant la naissance 
de ma fille, j’étais vraiment terrifiée 
et anxieuse. Le médecin m’avais 
dit plus tôt que j’aurais à subir une 
césarienne. Au départ, j’étais d’ac-
cord avec ça, mais tout d’un coup 
un esprit de peur m’envahit. J’ai 
essayé de rester calme en chantant 
des cantiques et en priant, mais la 
peur persista.

Etant assise et me demandant 
quoi faire, j’ai remarqué un Liahona 
à mes côtés – je l’ai ramassé et j’ai 
vu que sur la page arrière, il y avait 
l’image d’une main et une écriture 

qui disait ; « Une femme oublie- t- 
elle l’enfant qu’elle allaite ?, de  
ses entrailles, quand elle l’oublie-
rait, Moi je ne t’oublierai point. 
Voici je t’ai gravée sur mes mains » 
(1 Nephi 21:15- 16 ; see also Isaiah 
49:15- 16).

Ces paroles me calmèrent pres-
qu’instantanément et j’ai été rassu-
rée que Dieu ne m’abandonnerait 
pas. À la date prévue, l’opération 
a été réalisée avec succès – mon 
bébé et moi avons quitté l’hôpital 
en bonne santé. Je sais que Dieu 
aime Ses enfants et fera ce qu’il y  
a de mieux pour eux s’ils invoquent 
son nom. ◼

U N  D O N  D E  P Â Q U E S  P O U R  V O U S  E T  V O S  A M I S

 Cette saison de Pâques, l’Église rendra public, le 29 mars, une vidéo 
et un site Web qui mettent l’accent sur la résurrection du Sauveur 

et l’importance que son expiation a dans notre vie. Nous vous invitons 
tous à découvrir son sacrifice, embrasser ses enseignements, et à parta-
ger sa joie en visitant paques.mormon.org. ◼
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et ils poussèrent des cris ; Car ils le voyaient tous, et ils 
étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla, et leur dit : 
Rassurez- vous, c’est moi, n’ayez pas peur ! »

J’aime cette Écriture parce que moi aussi je m’ap-
pelle Marc. J’aime aussi le fait que Jésus a marché sur 
l’eau car il est merveilleux. Chaque fois que j’ai peur, je 
me rappelle les mots « n’ayez pas peur » et ces mots 
me rendent heureux. ◼
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Écriture préférée de la Primaire
Frandyia E- M., 6 ans, Branche de Gbawe, 
Pieu de Kasoa, Ghana

Mon Écriture préférée est : Alma 17:2 
« Or, ces fils de Mosiah étaient avec 
Alma au moment où l’ange lui apparut 
pour la première fois ; c’est pourquoi 
Alma se réjouit extrêmement de voir ses 
frères ; et ce qui ajouta encore à sa joie, 
c’est qu’ils étaient toujours ses frères 

dans le Seigneur ; oui, et ils étaient devenus forts dans 
la connaissance de la vérité, car ils étaient des hommes 
d’une saine intelligence et ils avaient sondé diligemment 
les Écritures afin de connaître la parole de Dieu. »

J’aime cette Écriture parce qu’elle nous enseigne 
que pendant leur service missionnaire, les fils de Mosiah 
lisaient les Écritures et connaissaient la parole de Dieu. Je 
sonderai les Écritures à partir d’aujourd’hui et je continue-
rai à le faire quand je serai missionnaire afin de connaitre 
la Parole de Dieu.

Mark R. 6 ans, Branche de Gbawe,  
Pieu de Kasoa, Ghana

Mon Écriture préférée est Marc 6:48- 50.
« Il vit qu’ils avaient beaucoup de peine 

à ramer ; car le vent leur était contraire. 
A la quatrième veille de la nuit environ, 
il alla vers eux, marchant sur la mer, et il 
voulait les dépasser. Quand ils le virent 

marcher sur la mer, ils crurent que c’était un fantôme, 

Prince R., Branche de Gbawe,  
Pieu de Kasoa, Ghana

Gordon A., Paroisse de 
Gbawe 1, Pieu de Kasoa, Ghana

C O N S U L T E Z  L E S  N O U V E A U X  S I T E S  
W E B  D E  L ’ I N T E R R É G I O N  !

 Le Site web de L’Interrégion de l’Afrique de l’ouest : africawest.lds.org
Mormon Newsroom Ghana: www.mormonnewsroom.com.gh
Mormon Newsroom Nigeria: www.mormonnewsroom.org.ng ◼

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

 Nous vous invitons à écrire et à soumettre des 
histoires empreintes de foi ou qui renforcent le 

témoignage ou des manifestations qui seront d’intérêt 
général pour les Saints en Afrique de l’Ouest que nous 
pouvons utiliser dans les pages locales du Liahona, ou 
sur les sites web de l’Interrégion, s’il vous plaît envoyer 
les par courriel à : africawestwebsite@ldschurch.org

S’il vous plaît inclure les informations suivantes :
• Le nom de la personne qui a écrit l’article
• Vos coordonnées (numéro de téléphone et adresse 

e- mail)
• Une photo de haute résolution ◼


