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dépensé, il alla se mettre au service 
d’un agriculteur, mais se trouva tou-
jours dans le besoin. Il enviait même 
les pourceaux qu’il gardait, qui avaient 
au moins quelque chose à manger.5

• « Il Entra en Lui- même »

Comme il réfléchissait à son dénue-
ment, les pensées du fils se tournè-
rent vers le retour à la maison. Il se 
rendit compte que les mercenaires 
dans la maison de son père vivaient 
mieux que lui. Il « entra en lui- même » 
et reconnut qu’il avait péché contre 
le ciel et contre son père.6 Il décida 
donc d’un plan. Il prit la résolution 
de rentrer à la maison. Il était prêt à 
avouer à son père ses erreurs, avouer 
son indignité d’être son fils, et plaider 
pour être traité comme l’un de ses 
mercenaires. Avec un tel discours en 
tête, il entama le retour à la maison.7

• Le Père court à la rencontre de son 
Fils Égaré

A ce moment de l’histoire, le 
Sauveur ajouta quelques détails 
très importants. Comme le fils était 
« encore loin », le père le vit et fut 
ému de compassion, il courut vers 
lui, se jeta à son cou et lui donna un 
baiser. Le fils tenta de donner son 
discours, mais n’alla pas plus loin que 
la confession de ses péchés. Le père 
demanda qu’on lui apporte une robe 
pour le vêtir et un anneau à être mis 
au doigt de son fils. Il ordonna à ses 
serviteurs de tuer le veau gras pour 
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 Comme le Sauveur enseignait en 
Galilée, un groupe de publicains 

et des gens de mauvaise vie s’appro-
chèrent pour l’entendre. Cela provo-
qua chez les Pharisiens et les Scribes 
un grand murmure à cause du genre 
de compagnie que Jésus avait.1 En 
réponse à ces murmures, le Sauveur 
raconta trois paraboles qui traitent de 
ceux qui se sont égarés.

Tout d’abord, Il raconta la parabole 
de la brebis perdue mettant en exer-
gue, l’effort pour trouver la brebis qui 
s’était égarée et la joie de son retour. 
L’application de cette parabole fut cla-
rifiée par Jésus : « [D]e même il y aura 
plus de joie dans le ciel pour un seul 
pécheur qui se repent. … »2

Ensuite, Il raconta la parabole de la 
drachme perdue, soulignant une fois 

encore l’effort consenti et la joie après 
l’avoir retrouvée. L’application de cette 
parabole, une fois de plus, fut claire-
ment indiquée par le Sauveur : « De 
même, je vous le dis, il y a de la joie 
devant les anges de Dieu pour un seul 
pécheur qui se repent. »3

L’enfant Prodigue
La troisième parabole est plus 

connue sous le nom de la parabole 
de l’enfant Prodigue, mais on pourrait 
l’appeler à juste titre la parabole du 
Père aimant. Dans cette parabole, le 
Sauveur raconte l’histoire d’un homme 
qui demande et obtient de son père, 
sa part d’héritage et qui s’en alla dans 
un pays lointain. Dans ce pays loin-
tain, le fils « dissipa son bien en vivant 
dans la débauche. »4 Lorsqu’il eut tout 

La Parabole Du Père Aimant
Par LeGrand Curtis Jr.
Président de l’interrégion d’Afrique de l’Ouest Frère Curtis 

Comme il réfléchissait  
à son dénuement, 
[l’enfant prodigue] …  
« entra en lui- même »  
et reconnut qu’il avait 
péché contre le ciel et 
contre son père.
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célébrer les heureuses retrouvailles.8 
La joie du père au retour de son fils 
est incommensurable.

Le Père Aimant Qui Pardonne
Toutes les trois paraboles parlent  

des retouvailles de ce qui a été perdu, 
mais l’accent de la troisième parabole 
est différent de celle des deux premiè-
res. L’accent de la troisième parabole 
est mis sur les actions du père de 
l’enfant prodigue qui lui revient. Pour 
moi, l’aspect le plus important de cette 
parabole est ce qu’elle nous dit au sujet 
de la réaction de notre Père céleste 
lorsqu’un d’entre nous revient à lui : Il 
« court » pour nous embrasser. Jeffrey R. 
Holland a enseigné :

L’image touchante du père empressé 
et fidèle qui court à la rencontre de son 
fils et le couvre de baisers est l’une des 
plus touchantes et qui exprime le plus, 
de compassion de toutes les saintes 
Écritures. Elle dit à chaque enfant de 
Dieu, égaré ou non, combien Dieu 

veut que nous revenions dans Ses 
bras protecteurs.9

J’ai vu l’amour de Dieu pour l’en-
fant prodigue se manifester à plu-
sieurs reprises, en voyant les gens 
revenir à Lui. En tant que dirigeant 
de la prêtrise, la première fois que j’ai 
écouté un membre repentant confes-
ser ses actes répréhensibles, j’ai été 
quelque peu surpris de la force et la 
profondeur de l’amour de Dieu pour 
ce membre que j’ai ressenties. Ce sen-
timent m’est revenu chaque fois que 
j’ai aidé quelqu’un dans le processus 
de la repentance. Quand j’étais évê-
que, un homme était venu dans notre 
paroisse. C’était un homme qui avait 
été, des années auparavant, un mem-
bre fidèle qui aimait aller au temple. 
Dans les années qui ont précédé son 
arrivée, il s’était éloigné de Dieu et 
des normes de l’Église. Quand il a 
déménagé dans le secteur de notre 
paroisse, il était prêt à revenir à Dieu. 
Il s’est repenti et a ensuite travaillé 

pour être digne d’une recommanda-
tion à l’usage temple. Quand il fut 
finalement prêt, j’étais avec lui quand 
il est retourné, pour la première fois 
après des décennies, dans la maison 
du Seigneur. Nous fûmes tous deux 
remplis de l’amour de notre Père 
céleste pendant que nous étions assis 
ensemble dans le temple. L’étreinte, 
le baiser, la robe et l’anneau décrits 
dans la parabole de l’enfant prodigue 
semblaient tous être réunis pendant 
que j’étais assis avec un fils de Dieu 
qui était « entré en lui- même », s’était 
repenti et était retourné au saint tem-
ple de Dieu.

Revenir à Dieu
A plusieurs reprises l’invitation  

à revenir à Dieu est lancée dans les 
Écritures. La voix de Dieu a dit aux 
Néphites, « combien de fois vous 
rassemblerai- je, comme une poule ras-
semble ses poussins sous ses ailes, si 
vous vous repentez et revenez à moi 
d’un cœur pleinement résolu ! »10 Par 
l’intermédiaire du prophète Malachie, 
le Seigneur a dit : « Revenez à moi et 
je reviendrai à vous. »11 Dans la prière 
de consécration révélée du Temple de 
Kirtland, le prophète Joseph Smith a 
prié : « Et afin que lorsque quelqu’un 
parmi ton peuple transgressera, il se 
repente promptement, revienne à toi, 
trouve grâce à tes yeux et soit rendu  
aux bénédictions que tu as destinées  
à être déversées sur ceux qui te révé-
reront dans ta maison. »12

Une des grandes bénédictions que 
nous avons en tant que membres de 
l’Église de Dieu est l’opportunité que 
nous avons de L’aider à faire revenir 
ses enfants et à les rendre pleinement 

J’ai vu l’amour de Dieu 
pour l’enfant prodigue 
se manifester à plusieurs 
reprises, en voyant les 
gens revenir à Lui.
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actifs dans son Église. Le Président 
Thomas S. Monson a demandé à cha-
cun d’entre nous d’aller à la rescousse 
de ceux qui se sont éloignés.13 En le 
faisant, nous aidons les enfants de Dieu 
à ressentir l’étreinte chaleureuse d’un 
Père céleste aimant qui attend de les 
accueillir à nouveau dans Sa Bergerie.

Au fil des années, J’ai vu de nom-
breuses présidences de Société De 
Secours aimantes. Une de ces pré-
sidences était exceptionnellement 
bonne à accueillir les gens dans notre 
paroisse, et avec d’autres membres 
du conseil de paroisse, à trouver 
des moyens pour que les nouveaux 
membres participent aux activités de 
la paroisse. En apprenant à mieux 
connaître ces nouvelles personnes, 
nous avons parfois été surpris d’ap-
prendre qu’elles n’avaient pas été très 
actives dans leurs paroisses précé-
dentes. Ces nouveaux membres de la 
paroisse ont apprécié la compagnie 

des autres membres. Nous les avons 
vus progresser dans l’Église et, à 
plusieurs occasions, avons été avec 
eux au temple quand ils ont reçu les 
ordonnances du temple. A une de 
ces occasions, le père de l’un de ces 
membres m’approcha dans une salle 
de scellement du temple et a dit : 
« Je ne pourrai jamais vous remercier 
assez pour ce que votre paroisse a fait 
pour mon fils. » Il n’avait pas à nous 
remercier. Chacun d’entre nous pré-
sent ce jour- là a pu ressentir l’étreinte 
spirituelle de notre Père céleste plein 
d’amour pour le fils de cet homme et 
sa famille.

Le Fils Aîné
Bien sûr, la parabole du fils pro-

digue ne s’arrête pas avec le père 
embrassant son fils précédemment 
égaré et célébrant le retour de celui- ci. 
Le père avait un fils aîné qui n’avait 
pas gaspillé les biens familiaux en 

vivant dans la débauche, mais qui 
était consciencieusement resté aux 
côtés de son père. Mais lorsque ce fils 
aîné fut mis au courant de la célébra-
tion du retour de son frère, il fut en 
colère. Il en voulut à l’attention et à 
l’argent dépensé sur l’autre fils, et il le 
condamna pour ses attitudes péche-
resses précédentes.14 Dans la para-
bole, le père aimant quitta la fête et 
sortit voir le fils aîné. Il le supplia de 
se joindre à la fête. Ses paroles adres-
sées à ce fils sont pleins d’amour pour 
les deux fils :

Mon enfant, tu es toujours avec 
moi, et tout ce que j’ai est à toi.

Mais il fallait bien s’égayer et se 
réjouir, parce que ton frère que voici 
était mort et qu’il est revenu à la vie, 
parce qu’il était perdu et qu’il est 
retrouvé.15

Il y a un avertissement à notre 
égard dans l’exemple de ce fils aîné. 
L’amour de notre Père céleste pour 
tous ses enfants est incommensu-
rable, et il n’est pas nécessaire d’en 
vouloir à cet amour parce qu’il se 
manifeste dans la vie des autres. Non 
seulement il y a beaucoup d’amour 
pour nous, mais aussi nous parta-
geons plus pleinement l’amour quand 
nous célébrons non pas seulement 
le retour de l’enfant prodigue, mais 
aidons également le plus grand nom-
bre possible à revenir à la bergerie 
« en bonne santé ».16

Conclusion
En enseignant les publicains et 

les pécheurs, Jésus nous a montré 
ce que nous devrions tous faire, à 
savoir : aider nos frères et sœurs à 
connaitre notre Père céleste et à venir 

Il y a un avertissement  
à notre égard dans 
l’exemple de ce fils  
aîné. L’amour de notre 
Père céleste pour tous 
ses enfants est incom-
mensurable, et il n’est 
pas nécessaire d’en 
vouloir à cet amour 
parce qu’il se manifeste 
dans la vie des autres.
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à Lui. Grâce à la parabole de l’enfant 
prodigue, nous pouvons entrevoir 
un aperçu de l’amour que notre Père 
céleste a pour ses enfants, et ce qu’il 
ressent quand l’un d’eux prend des 
mesures pour se repentir et revenir 
à Lui. C’est un amour qui « surpasse 
toute connaissance ».17 Nous n’avons 
pas seulement le privilège de ressen-
tir l’amour qu’Il a pour nous, mais 
aussi l’amour qu’Il a pour nos frères 
et sœurs lorsque nous aidons dans la 
grande œuvre qui consiste à les aider 
à « entrer en eux- mêmes », et, plus 
important encore, à venir à Dieu. ◼

NOTES
 1. Luc 15:1.
 2. Luc 15:7.
 3. Luc 15:10.
 4. Luc 15:13.
 5. Luc 15:15- 16.
 6. Luc 15:17- 18.
 7. Luc 15:18- 20.
 8. Luc 15:20- 24.
 9. Jeffrey R. Holland, « L’autre fils Prodige, » 

Le Liahona, Juillet 2002.
 10. 3 Néphi 10:6.
 11. Malachie 3:7.
 12. Doctrine et Alliances 109:21.
 13. Voir par exemple, Président Thomas S. 

Monson, “Notre Responsabilité de Secourir”, 
Le Liahona, Octobre 2013, p. 1.

 14. Luc 15:25- 28.
 15. Luc 15:31- 32.
 16. Luc 15:27.
 17. Ephésiens 3:19.

James et John furent tous deux bapti-
sés ensemble avec beaucoup d’autres 
qui attendaient l’arrivée des mission-
naires qui étaient venus avec l’autorité 
de baptiser, d’organiser l’Église et 
de conférer la prêtrise aux hommes 
dignes. Ce fut un moment merveilleux 
et longtemps attendu.

James Ewudzie a continué à avoir 
des fortes impressions spirituelles. 
Une fois on lui a demandé de bénir 
un bébé. Quand il a fini, il a senti un 
sentiment doux et a entendu, dans 
son esprit, qu’il bénirait le Ghana avec 
les bénédictions du temple. Depuis 
lors, James suivit les paroles qu’il a 
entendues dans son cœur. Quand 
le temple est venu au Ghana, c’était 
une grande bénédiction pour tout le 
monde.

Une autre fois James visitait le frère 
Billy Johnson à propos du Livre de 
Mormon. Ils ont aimé l’histoire d’Abi-
nadi et discutaient de cette histoire. 
Quand il est rentré à la maison cette 
nuit- là, il a rêvé que l’ange Moroni 
est apparu à lui et cinq autres hom-
mes. Les hommes ont suivi l’ange et 
lorsqu’ils sont arrivés à une avenue, il 
s’est arrêté et a sorti les plaques d’or. 
C’était un témoignage pour James que 
le Seigneur avait apporté les plaques 
d’or à Joseph Smith afin d’être tradui-
tes pour que le monde voie la vérité. 
James s’est demandé pourquoi tant 
de miracles se passaient au Ghana 
à cette époque. Peut- être à cause de 
leur disposition à accepter les rêves 
et les visions, le Seigneur a utilisé ces 
moyens pour aider les Ghanéens à 
lire et accepter le Livre de Mormon 
comme Écritures supplémentaires 
inspirées.

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

James et John Ewudzie –  
Instruments du Seigneur

 James Ewudzie – En 1970, le Ghana 
était un endroit où des groupes 

se faisant appeler l’Église de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours 
commençaient à s’établir à Accra et à 
Takoradi. Le Seigneur inspirait James 
et son frère John à être des instru-
ments dans l’avancement de l’œuvre 
de l’Évangile au Ghana. James et John 
sont tous deux entrés en contact avec 
ces premiers groupes de l’Église à 
travers un ami, le frère Billy Johnson.

James eut beaucoup de rêves qui 
l’ont aidé à comprendre l’Évangile 
tel qu’il fut enseigné par le frère 
Johnson. À la fin d’une réunion de 
l’Église un dimanche, le frère Johnson 
a demandé si quelqu’un avait un rêve 

qu’il pourrait raconter à l’assemblée. 
En Afrique de l’Ouest, il est courant 
d’avoir des rêves concernant l’Évan-
gile de Jésus- Christ. James n’a pas 
voulu dévoiler son rêve, mais il a 
senti l’esprit le pousser à l’avant du 
groupe. Il a raconté son rêve aux gens 
et qu’une certaine maison avait pris 
feu. Une femme dans le public savait 
que la maison qu’il avait décrite avait 
brulée ce jour même, ce que James 
ignorait. James s’est rendu compte 
que le Seigneur avait conscience des 
Saints au Ghana et les préparait.

Les missionnaires de l’Église de 
Jésus- Christ des Saints des Derniers 
Jours sont arrivés en 1978 aussitôt 
après la révélation sur la prêtrise. 
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John Dan Ewudzie – James, le 
grand- frère de John, lui a fait connai-
tre la première église se faisant appe-
ler l’Église de Jésus- Christ des Saints 
des Derniers Jours. L’assemblée se 
réunissait dans un ancien entrepôt 
de cacao à Cape Coast. John était 
heureux d’être membre de l’Église. 
Il a participé aussi avec le frère Billy 
Johnson. Le frère Johnson appelait 
John quand les services étaient sur le 
point de commencer et il lisait dans le 
Livre de Mormon. Lorsqu’il lisait à l’as-
semblée d’autres membres interpré-
taient ce qui avait été dit. Beaucoup 
d’entre ces gens l’appelaient Néphi, 
parce qu’il lisait dans le Livre de 
Mormon à chaque réunion.

John eut des rêves de l’Église  
aussi. Comme à l’accoutumée pour 
certains hommes dans ces premiers 
groupes de l’église, John jeûnait et 
priait pendant trois jours avec le  
frère Johnson. À la fin du jeûne, il  
se sentait très proche du Seigneur.  
Il rentrait à la maison et rêvait de  
beaucoup de choses. Dans un rêve,  
il était sur un terrain de sport de 
belles fleurs, des variétés qu’il n’avait 
jamais vues sur terre. Il a marché le 
long d’un sentier et a vu des beaux  
enfants. L’air sentait bon et parfumé  
et différent du Ghana. Un homme  
lui a dit que c’était l’endroit où les  
prophètes vivaient. Ensuite il a vu  
un homme habillé en vêtements 
de la Bible, et il a vu le prophète 
Abraham. Des tels visions et rêves 
vifs n’étaient pas rares chez ces fidè-
les chrétiens Africains.

L’Église au Ghana – James et John 
Ewudzie faisaient partie d’un grand 
début de l’Évangile rétabli au Ghana. 

Le frère Billy Johnson avait une grande 
influence sur leurs vies et sur le début 
de l’Église au Ghana. Tout le monde 
l’aimait et les membres désiraient être 
avec le frère Johnson et faire ce qu’il 
leur demandait de faire. Le RSU qui 
était le Restored Scripture Union était 
établi pour que les hommes étudient 
et lisent le Livre de Mormon qui était 
enseigné par le frère Johnson. Les 
hommes pouvaient jeûner, prier et 
étudier les Écritures avec l’organisa-
tion. Les hommes jeûnaient souvent 
afin de recevoir des missionnaires de 
l’Église de Jésus- Christ des Saints des 
Derniers Jours et ils voyageaient de 
branche en branche faisant du pro-
sélytisme avec le Livre de Mormon et 
les brochures de l’Église qu’ils avaient 
reçus. Beaucoup d’autres mission-
naires venant d’autres confessions, 
noirs et blancs, vinrent au Ghana 
pour persuader le frère Johnson et 
ses frères et sœurs saints de suivre 
leurs enseignements et rejoindre leurs 
Églises. Cependant le frère Johnson 

disait, « Ce ne sont pas nos frères qui 
viennent d’Amérique ». Quand les 
missionnaires sont finalement arrivés 
en 1978, ce fut un jour heureux pour 
eux. Frère et sœur Mabey et frère et 
sœur Cannon sont venus au Ghana. 
Ils leur ont enseigné l’Évangile et 
comment conduire les réunions de 
l’Église, en abandonnant la plupart 
des coutumes traditionnelles. Après 
les interviews avec ces saints patients 
fidèles, plusieurs baptêmes eurent 
lieu. Le 9 décembre 1978, un groupe 
de quatre- vingts personnes furent 
baptisées à Cape Coast. L’Église était 
finalement établie et elle a prospéré 
avec des centaines d’autres baptisés 
aussitôt après.

De retour au Ghana après un 
voyage à Salt Lake City, James alla 
au temple du Ghana nouvellement 
consacré et fut scellé à sa femme. 
Ses enfants ne furent pas scellés à 
eux ce jour- là. La famille de James 
comprenait deux filles et un fils qui 
était souffrant de méningite et qui 

James (au 
milieu) avec 
John (à droite) 
et leur frère 
Thomas.
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n’avait pas marché ou parlé depuis 
neuf ans. Après le scellement, James 
entendit une voix lui dire de rentrer 
rapidement afin de faire sceller aussi 
ses enfants à lui. Une semaine après 
que le scellement était fait, son fils 
LeGrand Richards mourut. Il était 
heureux parce qu’il avait appris à 

écouter le murmure doux et léger.
Ces deux frères Ewudzie, ensemble 

avec leur frère Thomas, ont continué 
comme dirigeants dans la région de 
Cape Coast pendant plusieurs années. 
Leurs vaillants témoignages et leur  
dévouement à l’œuvre de Dieu est  
un encouragement pour tous. ◼

de Mormon et a posé des questions  
à son amie au sujet des noms dans  
le Livre de Mormon.

L’amie étant membre de l’Église 
lui expliqua ce qu’elle savait du Livre 
de Mormon car il n’y avait pas de 
missionnaires à Bauchi avec qui elle 
pouvait le mettre en contact. Elle  
rendit son témoignage à la fin de  
la discussion.

Frère Adebayo a ressenti un désir 
d’étudier le Livre de Mormon per-
sonnellement et en a entamé une 
étude sérieuse. Quelques jours plus 
tard, son amie l’a invité à une confé-
rence de branche, une invitation qu’il 
honora. Il a ressenti une paix qu’il 
n’avait jamais ressentie auparavant.

Après une étude approfondie du 
Livre de Mormon et une prière hon-
nête, il a décidé de se faire baptiser 
et de devenir un membre de l’Église. 
Quelques mois plus tard, il fut appelé 
comme Instructeur au Séminaire.

Cet appel selon Frère Adebayo, lui 
a donné l’occasion d’apprendre plus 
l’évangile. Il a développé l’Amour pour 
le Sauveur et pour ses étudiants dans 
son appel qu’il magnifie.

Mon souhait, selon Frère Adebayo 
est que « mes étudiants comprennent 
et s’appuient sur les enseignements  
et l’expiation de Jésus- Christ, se quali-
fient pour les bénédictions du temple, 
se préparent et préparent d’autres à la 
vie Éternelle avec leur père dans les 
cieux ».

Merci aux nombreux instructeurs 
du séminaire merveilleux que vous 
êtes, vous qui bénissez la vie des jeu-
nes de l’église avec des leçons bien 
préparées centrées sur le sauveur et 
ses enseignements. ◼

S E M I N A I R E

Un Instructeur de Seminaire à Bauchi
Par Ifeanyi H. Agriga
Instructeur de Seminaire, Abuja, Nigeria

Travailler vers le Nord du Nigeria 
représentait un défi en raison de 

l’insécurité et de l’insurrection par cer-
tains militants. L’une de mes grandes 
motivations a été de voir ce que faisait 
l’un de mes instructeurs du Séminaire 
dans l’État de Bauchi, (Nord- est du 
Nigeria) chaque matin.

Frère Adebayo Dada se réveille 
très tôt le matin et parcourt environ 
2 kilomètres à moto pour aller cher-
cher deux de ses étudiants. Il parcourt 
encore environ 5 km avec eux pour 
aller rejoindre un autre étudiant à 
l’église pour la classe du séminaire  
matinal. Tous les jours, après les cours 
il raccompagne les deux étudiants  
chez eux. Il fait cela chaque jour  
malgré le fait que Bauchi est une 
zone à domination musulmane dont  
la sécurité est réellement menacée  
par des militants.

J’ai été tellement touché par le 
sacrifice de ce merveilleux frère qui 
a moins de trois ans dans l’église que 

j’ai senti que je devrais partager cette 
histoire.

Frère Adebayo a connu l’Église 
grâce à une amie d’école qui lui a 
donné un exemplaire de Jeunes, Soyez 
forts. Il a lu rapidement la brochure 
et a été intrigué par les normes selon 
lesquelles les jeunes de l’Église étaient 
conseillés de vivre. Il s’est particulière-
ment intéressé aux citations du Livre 
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Des Sœurs du Pieu de Bantama parlent de l’Amour de Dieu

moi. J’ai eu des mouvements étranges 
(selon les dires des médecins) dans mon 
corps. J’ai dû faire de nombreuses ana-
lyses médicales et des écographies. Ces 
procédures médicales coûtent beaucoup 
d’argent, avoisinant des milliers de nos 
cedi ghanéens. J’ai prié le Seigneur pour 
lui demander de l’aide et une bonne santé. 
Il m’a envoyé quelqu’un à mon secours. La 
personne en question a accepté de payer 
la plus grande partie de mes frais médi-
caux dès qu’elle a été au courant de ma 
situation difficile. En fin de compte j’ai eu 
à payer seulement une petite partie de la 
totalité mes frais médicaux.

Sans cette grande bénédiction, il m’au-
rait été impossible de recevoir un traitement 
contre ma maladie. Je remercie le Seigneur 
pour le grand amour qu’il a pour moi. ◼

Par Alice Owusuaa, Paroisse  
de Bantama 2, Pieu de Bantama

Dieu aime vraiment Ses enfants. Il 
demeure avec nous où que nous soyons 
lorsque nous obéissons fidèlement à ses 
commandements. Il entend nos prières et 
nous bénit pour que nous sachions qu’il 
est là- haut, qu’il veille sur nous et qu’il 
pourvoit à nos besoins.

Récemment, j’avais vraiment besoin 
de trouver un emploi et quelqu’un m’a 
informé d’une offre d’emploi qui avait 
été publiée. J’ai postulé à l’offre et ai été 
invitée pour l’entretien. Heureusement, les 
membres du jury pour la plupart ont été 
impressionnés par moi et m’ont recom-
mandée pour le poste. Cependant, l’un 
des directeurs, qui voulait faire embaucher 
son protégé, a essayé de les empêcher de 

m’embaucher. Le Seigneur, par Son Amour 
infini a fait que j’ai trouvé grâce aux yeux 
du Directeur général qui m’a défendue et 
a fait mes éloges sur tous les plans de telle 
manière que je ne pouvais être contour-
née facilement. J’ai obtenu le poste et le 
Directeur m’a même encouragé à travailler 
dur et améliorer mon niveau d’études afin 
de me qualifier pour un poste plus élevé 
lorsqu’il y en aura un de disponible. Je 
sais que c’est par l’amour de Dieu que je 
suis là où je me trouve aujourd’hui. Je suis 
vraiment reconnaissante au Seigneur pour 
ses nombreuses bénédictions.

Par Hallie Ansah, Paroisse de 
Bantama 2, Pieu de Bantama, 
Kumasi

Je suis tellement reconnaissante au 
Seigneur pour le grand amour qu’il a pour 

J E U N E S

Rendez Grâces
Par Ifeoma Samuel, Pieu de Port Harcourt Est

« L’heure du dîner » sonna ! Oroma  
et Grand- père prirent place à table. 

Le pain fait à la maison par Grand- mère  
et les autres délices faisaient briller les yeux 
d’Oroma qui avaient les mains croisées 
et qui attendait … et attendait. Bien que 
Grand- père eusse aussi faim, il ajustait son 
couteau, sa fourchette et son assiette tan-
dis qu’il terminait une petite conversation 
avec Mamie.

Pour Oroma l’affamée, l’attente était 
trop longue. Elle mit alors sa petite main 
sur le bras de grand- père et dit : « Prions, 

Papi, prions. » La tête baissée, Grand- père 
remercia alors notre Père céleste pour Son 
amour qui l’amena à donner Son Fils Jésus- 
Christ pour mourir sur la croix et pour la 
nourriture qu’il leur avait donnée une fois 
de plus. Il pria aussi pour que les autres 
qui n’avaient pas de telles bénédictions en 
reçoivent au nom de Jésus- Christ. Amen.

La prière de Grand- père plut particuliè-
rement à Oroma, et quand elle ouvrit les 
yeux, elle regarda son grand- père avec un 
sourire de satisfaction et dit : « Père céleste 
aime ça ! »

Quelle vérité et leçon nous avions appris 
d’un enfant de cinq ans ! Le Seigneur en 
effet aime entendre nos prières de gratitude 
pour tous les dons qu’il nous fait. Le salut 
de nos péchés par Son sang précieux est, 
bien sûr, le plus grand de ses dons. Mais 
notre nourriture, notre santé, nos parents, 
et grands- parents, les membres de notre 
famille et notre sécurité sont également 
inclus dans les soins quotidiens qu’Il nous 
apporte. Dans Ephésiens 5:20, il est écrit : 
« Rendez continuellement grâces pour tou-
tes choses à Dieu le Père, au nom de notre 
Seigneur Jésus- Christ. »

« Instruis l’enfant selon la voie qu’il 
doit suivre ; Et quand il sera vieux, il ne 
s’en détournera pas. » (Proverbes 22:6) ◼
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Mon Écriture préférée

Derrick Selom A., 11 ans ; Pariosse de Tesano,  
Pieu de Tesano, Ghana

Mon Écriture préférée est Ésaïe 41:10 : « Ne crains rien, car je suis 
avec toi ; Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu ; Je te 
fortifie, je viens à ton secours, Je te soutiens de ma droite triomphante. »

J’aime cette Écriture parce qu’elle m’encourage à avoir foi en Jésus- Christ 
et en Notre Père Céleste. Elle me donne l’assurance que Dieu est tout près 
de moi.

Martell Kafui Kpegba C., 11 ans ; Pariosse de Tesano,  
Pieu de Tesano, Ghana

Mon Écriture préférée est Doctrine et Alliances 89:7 : « Et de plus, les 
boissons fortes ne sont pas pour le ventre, mais pour vous laver le corps. »

C’est mon Écriture préférée parce qu’elle m’apprend comment garder 
mon corps propre et en très bonne santé. ◼
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Dieu m’aime tellement qu’il m’a donné…

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 :  
Anglais : africawest.lds.org
Français : afriquedelouest.lds.org

Mormon Newsroom Ghana :  
www. mormonnewsroom. com. gh

Mormon Newsroom Nigeria :  
www. mormonnewsroom. org. ng ◼

Derrick

Martell

Nyebuchi R.-I., 11 an ; Pariosse de Rumuogba, Pieu de Port Harcourt Est, 
Nigeria

Des parents

Nyebuchi et son 
dessin des parents

Hachikaru et son dessin 
d’un foyer

Hachikaru R.-I., 8 ans ; Pariosse de Rumuogba, Pieu de Port Harcourt Est, 
Nigeria

Un foyer ◼


