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Si un apôtre décédait ou apostasiait, 
un autre était appelé et ordonné à 
sa place. (Voir, par exemple, Actes 
1:12- 26)

Mais, avec le temps, la persécution 
est venue de l’extérieur de l’Église 
et l’apostasie a eu lieu à l’intérieur 
de l’Église. Les apôtres avaient averti 
les membres au sujet de cette terri-
ble combinaison. (Voir, par exem-
ple, Actes 20:28- 30). Finalement, la 
méchanceté de ceux qui étaient au 
sein de l’Église a amené le Seigneur 
à retirer les apôtres de l’Église. Les 
apôtres ont été tués et n’ont pas été 
remplacés. Un écrivain des premiers 
jours du christianisme a écrit :

« L’Église a continué jusque- là 
comme une vierge pure et incorrup-
tible… Mais quand le chœur sacré 
des apôtres s’est éteint et que la 
génération de ceux qui avaient eu 
le privilège d’entendre leur sagesse 
inspirée était décédée, les combinai-
sons d’erreur impies ont surgi par la 
fraude et les illusions de faux ensei-
gnants. » (Eusèbe [AD 270- 340], citant 
Hegesippus, Ecclesiastical History 
book livre, XXXII, 118.)

Sans les apôtres et les prophètes, 
le christianisme a été plongé dans la 
confusion et l’apostasie. Finalement, 
de nombreuses églises ont vu le jour, 
et aucune d’elles n’avait des apôtres, 
des prophètes encore moins la vérita-
ble autorité et le pouvoir de Dieu.

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

 L’apôtre Paul a écrit aux Ephésiens 
au sujet de certaines structures 

de la seule véritable église à l’ère 
des apôtres : « Et il a donné les uns 
comme apôtres ; les autres comme 
prophètes ; les autres comme évangé-
listes ; les autres comme pasteurs et 
docteurs » (Éphésiens 4:11).

Cette organisation était importante 
pour l’Église que Jésus avait formée 
d’autant que les apôtres devaient la 
continuer après sa mort et sa résurrec-
tion. Dans les versets qui suivent Paul 
a expliqué la nécessité d’une telle 
organisation :

« Pour le perfectionnement des 
saints, en vue de l’œuvre du ministère 
et de l’édification du corps de Christ :

« Jusqu’à ce que nous soyons tous 
parvenus à l’unité de la foi et de la 
connaissance du Fils de Dieu, à l’état 
d’homme fait, à la mesure de la sta-
ture parfaite du Christ.

« Afin que nous ne soyons plus des 
enfants, flottants, et emportés à tout 
vent de doctrine, par la tromperie des 
hommes, par leur ruse, par les moyens 
de séduction » (Éphésiens 4:12- 14).

Plus tôt, dans la même épître, Paul 
a enseigné le rôle crucial que devaient 
jouer les apôtres et les prophètes dans 
l’organisation de l’Église :

« Ainsi donc, vous n’êtes plus des 
étrangers, ni des gens du dehors ; 
mais vous êtes concitoyens des saints, 
gens de la maison de Dieu.

« Vous avez été édifiés sur le fon-
dement des apôtres et des prophètes, 
Jésus- Christ lui- même étant la pierre 
angulaire » (Éphésiens 2:19- 20).

Sous la direction de Pierre, l’apô-
tre dirigeant et prophète, l’Église 
dans les temps anciens a grandi et 
prospéré. Lui et les autres apôtres 
et prophètes ont enseigné l’Évan-
gile avec autorité et puissance d’une 
manière que seuls des apôtres pou-
vaient le faire. (Voir, par exemple, 
Actes 2:14- 47 ; Actes 3 et Actes 13- 
14). Ils ont apporté des solutions aux 
disputes et aux préoccupations dans 
l’Église. (Voir, par exemple, Actes 
15). Tous ont été bénis par la direc-
tion des apôtres et des prophètes. 

Le Fondement des Apôtres  
et des Prophètes
Par LeGrand R. Curtis, Jr
Président de l’interrégion d’Afrique de l’Ouest

LeGrand R.  
Curtis, Jr., Président 

de l’interrégion 
d’Afrique de l’Ouest
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Mais, conformément à l’ancienne 
prophétie, le plan de Dieu réclama 
un rétablissement de la seule vérita-
ble Église sur la terre. Dieu a appelé 
Joseph Smith à être apôtre et prophète 
et à rétablir la seule véritable Église 
sur la terre en 1830. D’autres apôtres 
prophètes ont été appelés, et en 1835, 
le Collège des douze apôtres, a été 
rétabli comme partie intégrante de 
cette église rétablie. Depuis ce temps 
jusqu’à l’heure actuelle, nous avons 
été bénis avec apôtres et des prophè-
tes à la direction de l’Église. L’Église, 
avec des apôtres et des prophètes, 
continuera. La seule véritable Église, 
avec des apôtres et des prophètes, sera 
sur la terre jusqu’à ce que le Christ 
revienne pour gouverner et régner.

Pendant de nombreuses années 
nous avons été bénis par les ensei-
gnements et les services de Président 
Boyd K. Packer, Frère L. Tom Perry 
et Frère Richard G. Scott qui ont 
servi comme apôtres et prophètes. 
Leurs enseignements et leurs servi-
ces ont eu un impact non seulement 
sur l’Église, mais aussi sur nos vies 
personnelles. En tant que membre 
de l’Eglise, j’ai été touché par leurs 
actions et leurs enseignements. En 
tant que soixante- dix, j’ai eu l’occa-
sion d’être à de nombreuses réunions 
avec eux, et de servir comme compa-
gnon junior à leurs côtés pendant des 
tâches de conférence. Je témoigne de 
la vocation apostolique et prophéti-
que qui est la leur et avec laquelle ils 
nous ont béni au cours de leur lon-
gue vie. Mais, au cours des neuf der-
niers mois, chacun d’eux est décédé 
et est parti pour un service dans le 
monde des esprits. Ils me manquent 
ainsi que leur influence positive sur 
l’Église et sur moi.

Mais, conformément à la manière 
du Seigneur, d’autres apôtres et pro-
phètes ont été appelés à prendre leurs 
places. Ronald A. Rasband, Gary E. 
Stevenson et Dale G. Renlund ont été 
appelés, soutenus, ordonnés et mis à 
part pour combler les postes vacants 
dans le Collège des douze apôtres, 
causés par la mort du Président Packer, 
Frère Perry et Frère Scott. Je connais et 

respecte les frères Rasband, Stevenson  
et Renlund. Chose encore plus impor-
tante, le Seigneur connaît ces hommes 
et les a appelés à être ses apôtres. Je 
témoigne que les rôles importants  
des apôtres et des prophètes dans 
l’Église continue avec la Première 
Présidence actuelle et le Collège des 
Douze, ainsi qu’avec ces trois nou-
veaux apôtres. ◼

L E S  S A I N T S  D E S  D E R N I E R S  J O U R S  N O U S  P A R L E N T

Les Cantiques de Foi, Nos Défis 
Personnels et Notre Engagement  
à Vivre les Principes de L’Évangile
« Les cantiques jouent un rôle essentiel dans la spiritualité, la révélation, et la conversion. » 
( Jay E. Jensen, « La puissance nourricière des cantiques », Le Liahona, mai 2007, 11)

Par M. T. Ben Davis
Soixante- dix d’interrégion

 Les paroles du cantique #190 (« Chers 
enfants sur vous Dieu veille ») a un 

effet d’emerveillement sur notre héri-
tage divin que nous pouvons parfois 
prendre pour chose acquise. Il est 
réconfortant de savoir que notre Père 
céleste prend plaisir à nous avoir à lui 
et nous bénir si nous nous efforçons 
de faire le bien.

Dans l’article de Thomas S. Monson 
« Fortifie- toi et prends courage, » il a 
dit : « Ayons le courage de défier le 
consensus, le courage de défendre 
nos principes, le courage de dire non 
quand nous le devrions, le courage 
de dire oui quand il est approprié, le 
courage de faire le bien parce que 
cela est juste ». Nous devons mettre 
notre confiance en Lui.

En vaquant à nos occupations quo-
tidiennes, nous devons faire attention 
à nos pensées, faits et gestes – Nous 
devons chérir la vertu parce que Dieu 
bénit le cœur pur.

En tant qu’enfants de Dieu, nous 
devons rester ouverts et sensibles aux 
inspirations du Saint- Esprit dans tous 
les aspects de nos vies, afin que notre 
Père céleste puisse nous enseigner par 
la voix de son Saint- Esprit. Comme 
nous entrons dans une nouvelle année 

M.T. Ben Davis
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en prenant des résolutions, nous pou-
vons trouver la confiance nécessaire 
pour avoir la foi dans les murmures 
de l’Esprit.

Dans le cantique #188 (Cantiques), 
quand le Sauveur a été appelé à sauver 
notre monde de péché par amour, Il 
a dit : « Que ta volonté, Seigneur soit 
faite ». L’attitude du Sauveur d’une 
stricte obéissance à notre Père céleste 
en toutes choses et tout au long de sa 
vie dans la condition mortelle retentit à 
nouveau quand Il dit : « Que ta volonté, 
ô Dieu, et non la mienne soit faite ».

Le Sauveur tout comme nous a  
son litre arbitre, mais Il a enseigné par 
l’exemple la nécessité d’aligner notre 
volonté sur celle de notre Père céleste. 
Nous devrions être prêts et capables 
d’aller là où le Seigneur veut que 
nous allions, propager son Évangile 
et d’être ce qu’il veut que nous soyons. 
Cependant, nous trouvons parfois des 
excuses pour ne pas faire nos visites au 
foyer et les visites d’enseignement sous 
le couvert de notre libre arbitre moral.

L’humble appel que je vous lance 
ce soir chers frères et sœurs, est une 
invitation à méditer les paroles des 
cantiques et à vous engager à vivre  
les beaux principes de l’Évangile qu’ils 
renferment. Je sais que nos vies seraient 
bénies si nous suivons ce conseil au 
nom de Jésus- Christ. Amen. ◼
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La Genèse de L’oeuvre de L’Histoire de L’Église
Par Charles et Mercy Sono- Koree

 Le 6 Avril 1830, le jour où l’Église a été 
organisée, le Seigneur a commandé 

au prophète Joseph Smith, « Voici, un 
registre sera tenu parmi vous » (D&A 
21:1). Ceci est la révélation sur laquelle 
l’office de l’historien de l’Église et du 
teneur de registres est basé et c’est 
d’ailleurs la raison pour laquelle, le 
département de l’Histoire de l’Eglise 
a été établie.

Ce jour- là, le prophète a appris com-
bien il est important pour le Seigneur 
qu’une histoire de l’Eglise soit tenue, 
c’est ainsi qu’il appela peu après Oliver 
Cowdery pour être le premier historien 
de l’Église et teneur de registres. Au 
début Oliver enregistrait les comptes 
rendus de réunions, des bénédictions 
patriarcales, les informations conser-
nant l’affilialiation des members, et les 
certificats d’ordination à l’autorité de 
la prêtrise. Il a également commencé 
ce qu’on pourrait appeler une histoire 
narrative de l’Église.

La tenue des registres a commencé 
avec un commandement de Dieu et 
continue de nos jours. Il comprend la 
compilation et la préservation des sour-
ces de l’histoire de l’Église, la compila-
tion des histoires en Sion, y compris les 
événements qui amènent les hommes 
à Dieu. Les Écritures font allusion égale-
ment à une responsabilité de veuiller à 
ce que les registres soient utilisés « pour 
le bien de l’Eglise, et pour les généra-
tions montantes » (D&A 69:8).

Le but principal de l’histoire Église est 
d’aider les membres de l’Église à renforcer 
leur foi en Jésus- Christ et à garder leurs 
alliances sacrées. Dans l’accomplissement 

de cet objectif, nous sommes guidés par 
trois considérations principales :

Tout d’abord, nous cherchons à rendre 
témoignage et à défendre les vérités 
fondamentales du rétablissement.

Deuxièmement, nous désirons aider 
les membres de l’Église à se souvenir des 
grandes choses que Dieu a faites pour ses 
enfants.

Troisièmement, nous avons une 
responsabilité scripturaire de préserver 
l’ordre révélé du royaume de Dieu. Cela 
inclut les révélations, les documents, les 
procédures, les processus et la manière 
qui assure l’ordre et la continuité de 
l’exercice des clés de la prêtrise, le bon 
fonctionnement des offices de la prêtrise, 
l’administration des ordonnances, etc. – 
ces choses qui sont essentielles au salut.

Cette oeuvre a été décentralisée. 
Cherchez notre prochain message qui 
portera sur « le model décentralisé ».

Embrassons tous cette grande œuvre 
du Seigneur qui nous a été confiée, nous 
membres et dirigeants de l’Église de 
Jésus- Christ des Saints des Derniers Jours.

Je témoigne de la véracité de cette 
grande œuvre. ◼

Charles et Mercy Sono- Koree
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domaine de l’éducation et encourage 
les jeunes à rechercher des compé-
tences productives qui profiteront 
à la société. Frère Packer a dit que 
l’Église désire aider à bâtir des familles 
fortes. Il a dit également que l’Église 
veut aider les personnes à vivre une 
vie basée sur les enseignements de 
Jésus- Christ.

Sa Majesté et les dirigeants de  
l’Église ont exprimé leur intérêt  
pour la tenue de registres et la  
préservation de l’histoire et ascen-
dances. Ils ont tous exprimé éga-
lement leurs désirs d’explorer les  
domaines dans lesquels les autorités 
Asante et l’Église pourraient s’aider 
mutuellement.

À la fin de la rencontre, Sa Majesté 
a autorisé qu’on amène les diri-
geants de l’Église faire une visite 

de la cinémathèque du palais et 
des archives de Manhyia. Les archives 
contiennent des documents importants 
du royaume d’Asante qui remontent à 
1926. Après la visite, les dirigeants de 
l’Église et Sa Majesté ont pris part à  
un déjeuner.

Le Royaume d’Asante est la tribu 
la plus grande et la plus puissante 
au Ghana avec près de 70 pour cent 
de la population. L’Église de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours 
est une église mondiale avec plus de 
15 millions de membres, dont plus 
de 62 000 vivent au Ghana. Family 
Search, un organisme parrainé par 
l’Église, rassemble des dossiers ances-
traux et des histoires de partout dans 
le monde. 4.861 centres généalogi-
ques ont été créés dans 134 pays à 
travers le monde. ◼

Le Roi d’Asante, Sa Majesté Otumfuo Nana Osei Tutu II, 
rencontre les dirigeants de l’Église
Adapté depuis la salle de presse Mormone, Ghana

 Une rencontre historique entre 
Asantehene Osei Tutu II et les 

dirigeants de l’Église de Jésus- Christ 
des Saints des Derniers Jours a eu 
lieu le 11 Septembre 2015 au palais 
de Kumasi. Pendant un accueil 
officiel, le roi et Terence M. Vinson, 
Allan F. Packer, Frère Osei Agyeman- 
Bonsu et d’autres dirigeants de 
l’Église ont échangé sur des domaines 
d’intérêt et de préoccupation com-
muns, y compris la préservation des 
documents historiques, des dossiers 
ancestraux et l’importance des famil-
les fortes.

Sa Majesté, bien connu pour sa 
gentillesse, sa courtoisie et son tact, 
a exprimé ses sentiments à l’égard 
du peuple du Royaume Asante et 
du Ghana. Il aimerait voir plus d’op-
portunités pour les femmes dans le 

Sa Majesté 
Otumfuo 
Nana Osei 
Tutu II avec 
les dirigeants 
de l’Église.

Sa Majesté 
Otumfuo Nana 
Osei Tutu II 
souhaite le 
bienvenu à 
Terence M. 
Vinson au Palais 
de Manhyia
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L’événement en Faveur de L’autonomie  
Donne des Idées Génératrices de Revenus
Adapté depuis la Salle de presse mormone, Nigeria

 Des entrepreneurs de différents  
horizons ont enseigné environ  

180 adultes et jeunes à ouvrir leurs 
yeux et à utiliser leurs capacités innées 
pour améliorer leur situation écono-
mique – partie d’un programme de 
ressources organisé par les services 
de l’autonomie de l’Église de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours.

« Découvrez votre trésor caché » était 
le thème de l’événement annuel, tenu 
au centre de pieu de Lagos au Nigeria.

Frederick Akinbo, un dirigeant 
de l’Église à Lagos qui a présidé à 
l’événement, a déclaré que les Saints 
des Derniers Jours essayent de suivre 
l’exemple de Jésus- Christ en veillant 
au bien être temporel et spirituel 
des personnes dans le besoin. Il a 
invité les participants à « entendre 
plus que ce qui est dit » et de mettre 
en pratique ce qu’ils apprennent des 
animateurs qui avaient été soigneu-
sement choisis. Les entrepreneurs qui 
servaient comme animateurs ont offert 
un large éventail de possibilités pou-
vant générer des revenus.

M. Fred Attah du Centre de l’éner-
gie Suncraft a expliqué que l’énergie 
solaire est une nouvelle avenue pour 
ceux qui cherchent à travailler à leur 
propre compte. « Il y a des installations 
de l’énergie solaire partout au Nigeria, 
mais nous ne disposons pas de gens 
pour en faire la maintenance. » Il a 
noté que le transfert de la technologie 
à ceux qui ont le désir d’apprendre 
permettrait de combler le déficit de 
compétences dans l’industrie solaire.

Titilayomi Binta Odigbo de Saint 
Binta Creations a conseillé aux person-
nes en quête d’emploi de penser aux 
choses qu’elles peuvent faire par elles- 
mêmes, en notant que la plupart des 
entreprises qui ont du succès ont un 
humble commencement. Elle a expli-
qué que son entreprise a commencé 
par la fabrication de chaussures, de sacs 
et autres accessoires en cuir dans une 
chambre individuelle à son domicile.

Christie Odesola of Angel  
Monograms, et Maureen Ngozi  
Ojiego de TMC Interiors – toutes les 
deux appartenant à d’autres religions 
– ont enseigné les principes de l’au-
tonomie. Elles ont dit que c’était leur 
première rencontre avec une église 
qui avait dédié un centre à l’autono-
mie. Elles ont exhorté les participants 
à maximiser leur potentiel en saisissant 
toutes les opportunités pour amélio-
rer leur base de connaissances et de 
compétences.

Sade Olubajo de Workforce Training 
Solutions a également évoqué le besoin 
d’accroitre les connaissances et les 
compétences. Elle a encouragé les 
participants à obtenir une qualification 
professionnelle internationale (IVQ) 
des instituts de certification internatio-
nale tels que City and Guilds. Elle a dit 
que cela leur permettrait d’obtenir de 
meilleurs emplois et une valeur ajou-
tée à tout ce qu’ils font.

D’autres possibilités génératrices de 
revenus mis en évidence au cours du 
programme de ressources ont inclus 
la fabrication de chaussures et de 

sacs, la personnalisation d’articles la 
couture, le stylisme et le modélisme, 
la décoration intérieure, l’installation 
et la maintenance de l’énergie solaire 
et la formation professionnelle de la 
main- d’œuvre.

Les participants ont apprécié l’inte-
raction en profondeur avec les ani-
mateurs qui étaient des entrepreneurs 
pendant les différentes séances. ◼

Une partie des participants

Des participants à une séance d’échanges

Les dirigeants de l’Église et les consultants
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Une Journée Remplie  
de Couleurs et de Danse
« Beaucoup de traditions africaines sont compatibles avec la culture de l’évangile et aident nos 
membres à garder les commandements de Dieu. La culture bien ancrée de la famille africaine 
est supérieure à celle de nombreux pays occidentaux, où les valeurs familiales se désagrègent.  
Nous espérons que les exemples de l’amour et la fidélité entre les membres de familles afri-
caines vont nous aider à enseigner aux autres ces traditions essentielles dans la culture de 
l’évangile. La pudeur est un autre point fort africain. Nous implorons les jeunes ailleurs à être 
aussi pudiques que la plupart des jeunes gens que nous voyons en Afrique. » (Dallin H. Oaks, 
Diffusion de conférence régionale de pieu et de district pour l’Afrique, le 21 Novembre, 2010)

Par Komeokor Y. Tay

 C’était l’une des diverses prestations 
culturelles bien répétées avec des 

membres impatients de profiter du 
festival culturel bien orchestré. Samedi 
10 Octobre a réuni les membres du 
pieu de Tema au Ghana, leurs familles, 
amis, investigateurs, non- membres, 
instructeurs culturels et passants au 
centre du pieu pour faire un festin du 
spectacle de la culture et du patrimoine 
du Ghana, leur pays. Dans le public 
étaient présents Frère et Sœur Terence 
Vinson et un certain nombre de cou-
ples et de jeunes missionnaires.

La présidence du pieu de Tema, 
Ghana a entrepris cet événement 
annuel au cours des sept dernières 
années. Ce qui a commencé comme 
une compétition de chorale de pieu 

Les huit membres du comité ont 
travaillé dur pour s’assurer que les dif-
férentes unités fassent les préparatifs 
nécessaires et que l’événement soit uti-
lisé comme un outil pour remotiver les 
membres et favoriser l’unité entre eux. 
Leurs efforts ont porté des fruits dont 
une salle pleine, des danses intéres-
santes, des récits et pièces de théâtre 
illustrant certains festivals et coutumes 
bien connus et moins connus dans 
différentes régions du Ghana.

L’Évangile sert de pont à nos dif-
férentes origines et cultures et nous 
unit en tant qu’enfants de Dieu avec 

en 2007, s’est transformé en un évé-
nement culturel en 2009 et a depuis 
connu une amélioration, un enthou-
siasme et une participation accrue 
considérable. Selon les propres mots 
du Président Isaac K. Abankwah : 
« cette année a été la meilleure de 
toutes. Beaucoup de planifications 
ont eu lieu et je suis tout heureux 
que tout se soit bien déroulé ».

Le thème pour le programme 
« NOTRE CULTURE, NOTRE  
PATRIMOINE – A LA MANIERE  
DU SEIGNEUR » sert à renforcer les 
meilleures parties de notre culture et 
traditions par la véracité de l’Évangile 
rétabli fusionnant ainsi le meilleur des 
deux facteurs qui forment nos idéaux 
et nos modes de vie.

La prestation  
de la paroisse  
de Tema 2

La danse de Tema Newtown

Les Présidents Cudjoe et  Bankwah 
remettant un certificat et un prix à 
l’évêque Appianti de la paroisse de 
Tema 3.
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différents dons et talents pour améliorer 
le monde. Le fait de travailler ensemble, 
d’apprendre et d’embrasser d’autres 
cultures contribue à favoriser l’accep-
tation de l’Évangile et sa propagation. 
Être tolérant d’une autre culture est 
accepter la sagesse infinie de Dieu et 
développer le désir d’être comme Lui.

Neuf paroisses ont participé au 
concours de cette année et bien que 
la troisième paroisse de Tema ait été 
jugée gagnante grâce à sa prestation 
du Kabube, originaire de Nandom, 
dans la région Nord-Ouest du Ghana, 
toutes les paroisses se sentaient victo-
rieuses grâce à l’énergie et l’enthou-
siasme que toutes ont affichés.

Les témoignages que certains mem-
bres ont partagés attestent de la véracité 
de l’Évangile qui nous donne le désir 
d’embrasser notre patrimoine culturel 
ainsi que la culture de l’Évangile afin de 
nous permettre d’améliorer notre vie 
et de retourner à notre Père céleste. ◼

dans les années précédentes, mais 
s’étaient donné le défi de faire quel-
que chose d’un peu plus créatif et 
innovant.

Après avoir prié soigneusement,  
la présidence a eu le sentiment de 
choisir le projet de l’assemblage des 
perles. Sœur Hannah Ganyo (prési-
dente des jeunes filles de paroisse), 
qui avait appris à assembler les perles 
il y a plus de 30 ans, enseigna aux 
dirigeantes comment travailler sur la 
torche des jeunes filles, tandis que les 
jeunes filles travaillaient sur les sym-
boles des vertus.

« Nous voyons souvent des gens 
qui perlent des pantoufles, des sacs 
et d’autres ornements et accessoires à 
quoi le grand public est généralement 
intéressé, donc nous avons pensé à 

faire quelque chose qui a un sens 
pour nous en tant que jeunes filles de 
l’Église en utilisant les symboles de 
jeunes filles, » Sœur Ganyo déclara.

Une jeune fille a dit : « Notre 
connaissance des différentes classes 
de jeunes filles ainsi que ce que nous 
représentons en tant que jeunes filles 
a été approfondie. Nos témoignages 
ont été renforcés car à un moment où 
c’était devenu très difficile et où nous 
avons pensé que nous ne pourions 
plus continuer, notre Père céleste nous 
a fortifiées et nous avons pu terminer 
à l’heure prévue. »

Grâce à ce projet les participantes 
ont appris à travailler en équipe pour 
atteindre un objectif commun, à s’inte-
resser les unes aux autres et à se prêter 
un coup de main. Elles admettent avoir 
acquis la patience, la bonté, le recours 
à l’esprit et, surtout, un plus grand 
amour les unes pour les autres et 
pour notre Sauveur.

Nous aimons le Seigneur et nous 
sommes reconnaissantes d’avoir eu 
l’opportunité d’apprendre de nouvelles 
choses pendant que nous essayons de 
nous lever et briller à toutes les généra-
tions. Les programmes de l’Église nous 
donnent le désir de découvrir et de 
partager nos talents et nous sommes 
reconnaissantes de l’opportunité de 
faire partie du royaume du Seigneur 
dans cette partie du monde. ◼

J E U N E S

Projet de Progrès 
Personnel sur la 
Foi, la Diligence  
et la Réussite
Par Hannah Ganyo et Dansoa Ewudzie

Au début de l’année 2015, les 
 jeunes filles de la paroisse de 

Madina 1 du pieu d’Adenta (Accra, 
Ghana) ont décidé d’avoir un projet 
spécial de « Mon Progrès Personnel ». 
Elles avaient connu un certain succès 

La présidence des jeunes filles 
de la paroisse de Madina 1

Les Jeunes filles de la paroisse de Madina 1 et leurs dirigeantes
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Les Témoignages  
des Jeunes

 Grâce aux ensei-
gnements de 

l’Église et en par-
ticulier à la classe 
des jeunes filles, j’ai 
beaucoup appris. Lors 
de notre récente acti-
vité d’échange, nous 

étions heureux de savoir que notre projet 
était sur l’ouvrage fait à partir des perles. 
Compte tenu de sa complexité, nous avons 
eu recours à la prière et avons fait confiance 
au Seigneur ainsi qu’ à nos instructeurs.

Quand le défi de considérer l’impor-
tance des vertus des jeunes filles nous a 
été donné, je l’ai pris très au sérieux et j’ai 
passé la semaine à réfléchir et à prier à ce 
sujet. J’ai choisi l’intégrité après avoir passé 
le temps à lire sur le sujet. J’ai appris que 
l’intégrité comporte la justice, la perfec-
tion et la sincérité. J’aspirais à ces attributs 
et j’ai développé une quête quotidienne 
de l’honnêteté dans toutes mes relations 
surtout à l’école et à la maison. Je suis sûre 
que l’honnêteté m’ouvrira de nouvelles 
portes maintenant et à l’avenir.

Je suis reconnaissante pour le temps 
que j’ai passé à la classe des jeunes filles  
et pour les enseignements de l’Évangile 
dans ma vie. Amen.
Nana Ama O., 12 ans
Paroisse de Madina 1, Pieu d’Adenta

La patience et la propreté sont deux  
des vertus les plus importantes que  

j’ai acquises en participant au projet des 
jeunes filles dans ma paroisse portant sur 
les perles. Vous ne pouvez pas présenter  
un travail soigné lorsque vous travaillez  
avec des mains sales. Il vous faut la patience 
avec laquelle on s’occupe d’un bébé pour 
avancer dans le travail. Plus vous avez la 
patience, mieux votre travail devient et 
plus rapidement vous progressez.

J’ai également ressenti le besoin d’ins-
piration et du calme afin de minimiser les 

erreurs qui nécessitent que l’on défasse et 
refasse les heures de travail acharné.

J’adore l’Église, je connais sa véracité 
et je soutiens ses dirigeants. Je sais que les 
programmes de jeunes filles nous aident à 
devenir de meilleures personnes et surtout 
nous aident devenir ce que le Seigneur 
veut que nous soyons. Amen.
Mary K., 15 ans
Paroisse de Madina 1, Pieu d’Adenta

Le fait d’être mem-
bre de l’Église de 

Jésus- Christ des Saints 
des Derniers Jours 
a vraiment changé 
ma vie. J’étais très 
timide, mais grâce 
aux diverses tâches à 

l’église, j’ai surmonté ma timidité. J’attends 
avec impatience de devenir un missionnaire 
parce que j’aime l’Évangile et je tiens à le 
partager avec les autres. J’ai déjà com-
mencé mon œuvre missionnaire chez nous 
à la maison et J’espère que d’autres mem-
bres de ma famille se joindront à moi.

J’aime le Séminaire. Il m’a aidé à me 
fixer le but de me marier dans le temple à 
un membre digne de l’Église. La première 
fois que j’ai vu l’image d’un temple, je 
pensais que je n’aurais jamais l’opportunité 
d’y aller, mais par la grâce de Dieu, ma 
paroisse a organisé un voyage au Temple et 
j’en ai profité. Ma première expérience au 
temple est une expérience que je n’oublie-
rais jamais. Je me sentais comme au ciel. Il 
est si tranquille et beau. Je tiens à visiter un 
jour le Temple de Salt Lake City.

Je sais que l’Église est vraie et que  
Jésus-Christ est notre Rédempteur. Je 
connais la véracité du Livre de Mormon. 
C’est un autre témoignage de Jésus- Christ. 
Je sais que si je garde les commandements, 
la volonté de Dieu pour moi se réalisera.
Sandra S., 16 ans
Branche de Nkawkaw 1, District de Nkawkaw

Mon écriture préférée est 1 Néphi 3:6- 7 : 
« C’est pourquoi, va, mon fils, et tu 
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seras favorisé du 
Seigneur parce que 
tu n’as pas murmuré. 
Et il arriva que moi, 
Néphi, je dis à mon 
père : J’irai et je 
ferai la chose que le 
Seigneur a comman-

dée, car je sais que le Seigneur ne donne 
pas de commandements aux enfants des 
hommes sans leur préparer la voie pour 
qu’ils puissent accomplir ce qu’il leur 
commande. »

Mes plus beaux souvenirs de l’Église ont 
été mes visites quotidiennes à la maison de 
mon instructrice de primaire pour écouter 
les histoires du Livre de Mormon. J’aimais les 
histoires, mais comme je ne pouvais pas lire 
j’allais chaque jour chez elle pour qu’elle me 
lise et m’explique les histoires dans mon dia-
lecte local. Après avoir fréquenté la primaire 
pendant un an, je pouvais lire. J’ai appris 
à lire et à bien parler l’anglais grâce au fait 
que je suis membre de l’Église et cela m’a 
aidé aussi dans mon éducation laïque.

J’adore le temple. Je fus frappé d’éton-
nement par sa beauté et je me suis senti 
indigne d’y être la première fois que j’y étais. 
L’inscription : « Sainteté au Seigneur », 
m’amena à l’introspection. Je me deman-
dais si j’étais vraiment digne d’être dans la 
maison du Seigneur. Je savais que j’étais 
vraiment nerveux, mais avec les paroles 
d’encouragement de mon président du 
collège, j’y suis entré et j’ai été très heureux. 
J’ai senti le calme et la paix, mais je ne 
pouvais pas détacher mes yeux de toutes 
les belles choses à l’intérieur. Je suis toujours 
impatient de faire le voyage au temple pour 
faire des baptêmes.

Je suis déterminé à faire une mission  
à plein temps dans quelques années  
parce que mon père et moi sommes les 
seuls membres de l’Église dans ma famille. 
L’Évangile me rend heureux et je veux que 
tout le monde soit heureux. ◼

Osei Bright B., 16 ans
Branche de Nkawkaw 1, District de Nkawkaw


