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conséquences. La foi véritable et  
son expression correcte nous conduit 
à l’action. Elle nous motive et nous 
rapproche de notre Père céleste et 
du Sauveur. Elle nous rend humbles 
et nous amène au repentir. Elle nous 
amène aux eaux du baptême et, fina-
lement, aux autels du temple.

La foi nourrit notre désir d’être 
plus proche de Dieu, parce qu’elle 
apporte un changement définitif et 
permanent en nous, car nos cœurs 
et nos natures mêmes sont changés 
lorsque nous réalisons que Dieu vit 
et que Son fils Jésus Christ est mort 

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

 Notre Père Céleste a établi pour ses 
enfants un chemin d’alliance qui 

ramène tous ceux qui sont fidèles à lui. 
Ce chemin d’alliance est décrit dans 
sa simple doctrine enseignée dans 
les écritures. Le Sauveur proclame : 
« Et ceci est ma doctrine, et c’est la 
doctrine que le Père m’a donnée ; et je 
témoigne du Père, et le Père témoigne 
de moi, et le Saint- Esprit témoigne du 
Père et de moi ; et je témoigne que le 
Père commande à tous les hommes de 
partout de se repentir et de croire en 
moi. Et quiconque croit en moi et est 
baptisé, celui- là sera sauvé ; et ce sont 
ceux- là qui hériteront le royaume de 
Dieu. » (3 Néphi 11:32- 33).

Le prophète Joseph Smith a résumé 
la doctrine du Christ dans le 4ème 
article de foi : « Nous croyons que les 
premiers principes et ordonnances de 
l’Évangile sont : premièrement la foi au 
Seigneur Jésus- Christ ; deuxièmement 
le repentir ; troisièmement, le baptême 
par immersion pour la rémission des 
péchés ; quatrièmement l’imposition 
des mains pour le don du Saint- Esprit. 
La doctrine du Christ dans toute sa 
simplicité nous donne un chemin  
du retour vers notre Père Céleste.

La première étape sur ce chemin 
est la foi au Seigneur Jésus- Christ. La 
foi change nos cœurs et nous amène 
au repentir. Paul définit la foi dans 
Hébreux 11:1 comme une ferme assu-
rance des choses qu’on espère, une 
démonstration de celles qu’on ne voit 

pas. Le prophète Alma définit davan-
tage le principe en disant que « la foi, 
ce n’est pas avoir la connaissance  
parfaite des choses ; c’est pourquoi,  
si vous avez la foi, vous espérez en 
des choses qui ne sont pas vues, qui 
sont vraies » (Alma 32:21). Si nous son-
dons bien ces écritures nous pouvons 
apprendre davantage. Le fait de croire 
ne suffit pas puisqu’on peut facilement 
croire en des choses qui sont fausses 
ou trompeuses.

Pour avoir la foi, il faut d’abord 
connaître la vérité, y croire et avoir 
la foi aux principes et en leurs 

La foi en Jésus- Christ, la première 
étape sur le chemin d’alliance
Par Frère Vern P. Stanfill Vern P. Stanfill

La foi véritable  
et son expression 
correcte nous 
conduit à l’action. 
Elle nous motive et 
nous rapproche de 
notre Père céleste 
et du Sauveur.
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pour nous. La foi est une bénédic-
tion spirituelle que tous devraient 
rechercher.

Il y a un processus à suivre pour 
acquérir la foi en Christ. Nos mission-
naires savent bien comment aider les 
gens à acquérir la foi qui amène au 
repentir. Tout ce qui est nécessaire 
pour commencer c’est désirer croire. 
Rappelez- vous du père attristé qui 
amena son fils possédé d’un esprit 
malin et destructeur, au Sauveur, afin 
d’être guéri. Le Sauveur l’interrogea 
au sujet de sa croyance et l’homme 
en larmes, cria « Je crois ! viens au 
secours de mon incrédulité ! » Ce 
désir intense d’avoir la foi suffisante 
était assez aux yeux du sauveur. Le 
garçon a été guéri et le mauvais esprit 
chassé de lui. (Voir Marc 9:20-27)

Alma nous enseigne comment 
acquérir la foi en comparant la parole 
de Dieu à une semence. « Maintenant, 
nous allons comparer la parole à 
une semence. Or, si vous faites de 
la place pour qu’une semence puisse 
être plantée dans votre cœur, voici, 
si c’est une vraie semence, ou une 
bonne semence, si vous ne la chassez 
pas par votre incrédulité en résistant 
à l’Esprit du Seigneur, voici, elle com-
mencera à gonfler dans votre sein ; 
et lorsque vous sentirez ces mouve-
ments de gonflement, vous commen-
cerez à dire en vous- mêmes : Il faut 
nécessairement que ce soit une bonne 
semence, ou que la parole soit bonne, 
car elle commence à m’épanouir 
l’âme ; oui, elle commence à m’éclai-
rer l’intelligence, oui, elle commence  
à m’être délicieuse.

« Or, voici, cela n’augmenterait- il 
pas votre foi ? Je vous dis que oui ; 

néanmoins, elle n’a pas grandi jus-
qu’à être une connaissance parfaite. » 
(Alma 32:28- 29)

Les exigences sont simples. La 
semence doit être bonne et vraie. 
Nous devons avoir le désir. Et nous 
pouvons le chasser en nous rebel-
lant contre les persuasions de l’Esprit 
que le Seigneur nous donne. Nous 
saurons que nous sommes sur le bon 
chemin lorsque l’évangile commence 
à nous épanouir l’âme ; à nous éclai-
rer l’intelligence et à nous être déli-
cieuse. Lorsque nous voyons nos amis 
et voisins accepter l’évangile nous 
constatons qu’ils éprouvent ce chan-
gement. Ils sont mis sur le chemin qui 
exige qu’ils se repentent et contrac-
tent des alliances par des ordonnan-
ces avec notre Père Céleste. J’aime 
l’observation faite par Alma dans le 
verset 35 : « Oh alors, cela n’est- il pas 
réel ? Je vous dis que oui, parce que 

Le Fondement Doctrinal de  
l’Œuvre de l’Histoire de l’Église
Par Charles et Mercy Sono- Koree
Conseiller et conseillère assistante de l’histoire  
de l’Église dans l’interrégion d’Afrique de l’Ouest

cela est lumière ; et ce qui est lumière 
est bon parce qu’on peut le discerner : 
c’est pourquoi vous devez savoir que 
c’est bon … »

Vous reconnaîtrez une telle bonté 
dans vos propres vies. Depuis mon  
arrivée en Afrique, j’ai entendu de  
telles histoires merveilleuses de foi 
des membres. Cette bonté et cette  
force se voient partout. Beaucoup  
ont agi et continuent d’agir avec foi 
en progressant sur le chemin d’al-
liance vers la vie éternelle. Quelle 
joie y a- t- il en trouvant et en nour-
rissant notre foi. Quel réconfort y 
a- t- il de savoir que notre Père céleste 
nous aime tant au point de fournir un 
chemin que tous peuvent suivre pour 
retourner à lui. Je prie pour que nous 
puissions continuer de nourrir notre 
foi pour qu’elle puisse nous rappro-
cher du Sauveur. Au nom de Jésus 
Christ. Amen. ◼

L A  R U B R I Q U E  D E  L ’ H I S T O I R E  D E  L ’ É G L I S E

 L’œuvre de l’histoire de l’Église  
est basée sur un fondement doc-

trinal. Elle rapproche les membres 
du Christ en les aidant à se rappeler 
les grandes choses que le Seigneur 
a faites. Comme indiqué dans D&A 
47:3 : « Et de plus, je te dis qu’il sera 

désigné un [historien de l’Église] pour 
tenir continuellement le registre et 
consigner l’histoire de l’Église. » Il 
appartient à l’historien de l’Eglise de 
chaque unité, que ce soit un pieu, un 
district, une paroisse, une branche ou 
une mission, de tenir continuellement 
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le registre de l’unité. Les prophètes et 
les apôtres des temps anciens ont fait 
la même chose dans notre propre inté-
rêt – la génération montante. Si les évé-
nements à l’époque n’avaient pas été 
enregistrés et documentés, les Écritures 
n’auraient pas existé pour notre usage. 
Nous avons été invités à continuer à 
écrire et à faire l’histoire de toutes les 
choses importantes concernant l’Église 
du Seigneur. De même les dirigeants 
de la prêtrise de l’Église ont reçu l’ordre 
d’envoyer le rapport de leur intendance 
(D&A 69:3, 5).

D&A 85:1- 2 : « Le greffier du 
Seigneur [l’historien], qu’il a désigné, 
a le devoir de rédiger une histoire et 
de tenir un registre général de l’église 
de toutes les choses qui se passent 
en Sion… ainsi que de leur manière 
de vivre, de leur foi et de leurs oeu-
vres » Ce commandement précise qui 
doit tenir les registres et aussi ce que 
doit enregistrer l’historien de l’unité. 
La manière de vivre des membres de 
l’unité ainsi que leur foi en Jésus Christ 
et leurs œuvres sont primordiales et 
devraient être enregistrées.

Alma 37:6- 8 : « C’est par des cho-
ses petites et simples que de grandes 
choses sont réalisées… Et c’est par 

de très petits moyens que le Seigneur 
confond les sages et réalise le salut de 
nombreuses âmes.

« Et maintenant, il a jusqu’à pré-
sent été de la sagesse de Dieu que 
ces choses soient préservées ; Car 
voici, elles ont accru la mémoire de 
ce peuple, oui, et en ont convaincu 
beaucoup de l’erreur de leurs voies 
et les ont fait parvenir à la connais-
sance de leur Dieu pour le salut de 
leurs âmes. »

Alma 37:14 : « Et maintenant, 
souviens- toi, mon fils, que Dieu t’a 
confié ces choses, qui sont sacrées, 
qu’il a gardées sacrées, et aussi qu’il 
gardera et préservera dans un sage 
dessein qui lui est propre, afin de 
montrer son pouvoir aux générations 
futures ».

Ces écritures nous enseignent  
à comprendre combien il est impor-
tant d’enregistrer et de documenter  
toutes les choses importantes en  
Sion, même notre manière de vivre, 
notre foi et nos œuvres et les sou-
mettre au département de l’histoire 
de l’Église à travers le bureau local 
pour la préservation et le partage. 
Le patriarche Léhi et sa famille ont 
été invités à enregistrer et consigner 
tous leurs événements pendant leur 
séjour dans le désert d’où la paru-
tion du Livre de Mormon. Frères et 
sœurs bien- aimés, embrassons tous 
cette grande œuvre du Seigneur et 
magnifions- la comme telle.

Je témoigne du caractère sacré  
de l’œuvre de l’Histoire de l’Église  
et espère et prie pour que tous lui 
donnent l’approche et l’attention qui 
lui est propre dans le saint nom de 
notre Sauveur Jésus- Christ. Amen. ◼

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

Charles et Mercy Sono-Koree

Un Apôtre  
Visite le Libéria
Adapté depuis la salle de presse Mormon

 Les missionnaires de l’Église de 
Jésus- Christ des saints des derniers 

jours sont de retour au Libéria après 
qu’il n’ait pas été signalé de nouveaux 
cas du virus Ebola dans ce pays depuis 
Juin. David A. Bednar, du Collège des 
douze apôtres, et son épouse, Susan, 
se sont récemment rendu à la nation 
ouest- africaine pour montrer que le 
pays ne présente aucun danger pour 
les missionnaires.

« L’Organisation mondiale de la 
Santé a déclaré le Liberia sans Ebola », 
explique frère Bednar. « Nous voulons 
que les gens sachent que nous som-
mes ici… Nous n’appellerions pas les 
jeunes gens et les jeunes filles à servir 
au Libéria s’il y avait un grand danger 
ou une préoccupation ».

Les missionnaires mormons qui 
servaient au Libéria et en Sierra Leone 
avaient été transférés à l’extérieur 

Une grande foule au Libéria s’est 
rassemblée pour entendre David A. 
Bednar, du Collège des Douze  
Apôtres lors de sa visite récente  
du 1er Novembre 2015.
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de ces pays et réaffectés à d’autres 
missions par l’Eglise par précaution 
en Août 2014 suite à une épidémie 
du virus Ebola. Les premiers cas ont 
été signalés au Libéria en Mars 2014. 
L’Organisation mondiale de la Santé a 
déclaré Liberia libre de la transmission 
du virus Ebola le 3 Septembre. Les 
jeunes missionnaires à plein temps 
ont commencé à retourner au début 
de Septembre.

Il y a actuellement 53 jeunes mis-
sionnaires mormons et quatre d’âge 
mûr servant au Libéria. Environ la 
moitié de ces missionnaires sont de 
l’Afrique, et l’autre moitié vient de l’ex-
térieur du continent. Le Département 
Missionnaire de l’Eglise espère que 
jusqu’à 100 jeunes missionnaires ser-
viront au Libéria une fois le renforce-
ment complet, avec 12 missionnaires 
d’âge mûr. Avant l’épidémie d’Ebola, 
il y avait 80 jeunes missionnaires qui 
servaient dans ce pays, avec six mis-
sionnaires d’âge mûr.

« Le rôle d’un apôtre est de voya-
ger partout à travers le monde pour 

rendre témoignage 
de Jésus- Christ », a 
déclaré David A. 
Bednar. « Ainsi en tant 
que représentant du 

Seigneur, nous sommes heureux d’être 
ici pour rendre ce témoignage et expri-
mer notre amour et notre admiration 
pour le peuple du Libéria. »

Il a ajouté, « Les missionnaires ici 
sont engagés avec beaucoup de zèle. 
C’est un moment de joie de voir l’oeu-
vre de la proclamation de l’Evangile 
reprendre parmi le peuple du Libéria… 
et il y a beaucoup à faire. »

« Je pense que naturellement, les 
mères ont des préoccupations lorsque 
leurs fils et filles servent une mission, 
où qu’ils aillent dans le monde », a 
déclaré Sœur Bednar. « Ainsi, notre 
présence ici est une déclaration impor-
tante pour faire savoir aux gens qu’ici 
est un bon endroit, qu’il y a une oeu-
vre merveilleuse à faire ici, et qu’un 
missionnaire peut être heureux et en 
bonne santé et avoir du succès ici. »

Les Bednar ont exprimé leur 
confiance dans les dirigeants de mis-
sion de l’Église au Libéria. Ils savent 
ce que c’est que d’avoir des enfants 
en mission à travers le monde, compte 
tenu du fait qu’ils ont des fils qui ont 

aussi servi des missions. « Si l’un de 
nos trois fils avait été appelé à ser-
vir au Libéria, il n’y aurait personne 
d’autre que j’aurais préféré voir être 
son président de mission que prési-
dent et sœur Carlson, » exprima Frère 
Bednar. Sœur Bednar continua, « Ils 
sont extraordinaires. Ils sont magnifi-
ques. Et ils garderont ces missionnai-
res en toute sécurité. »

« Les ressources de l’Église, et en 
particulier le fonctionnement de la 
mission, bénit tous les membres », 
a- t- il dit. « Ainsi, les missionnaires 
de retour, l’augmentation et le nom-
bre de missionnaires, la force qu’ils 
apportent aux membres qui sont ici 
est une indication que nous sommes 
concitoyens dans la maison de Dieu. 
Voilà une bénédiction pour tous les 
saints des derniers jours au Libéria ».

Frère et Soeur Bednar ont aimé leur 
rencontre avec le peuple du Libéria 
qu’ils qualifient de pionniers modernes. 
« La première chose que j’ai remarquée 
est le bonheur des enfants, » partagea 
Frère Bednar, « Partout où nous nous 
rendions, il y avait des enfants qui  
courraient, riaient et jouaient. C’est  
un endroit qui présente beaucoup de 
défis ,mais j’ai aimé voir le bonheur 
sur les visages des enfants. »

David A. Bednar, et son épouse, Susan ont effectué 
un voyage au Liberia, une nation de l’Afrique de 
L’Ouest pour demontrer la sécurité du pays pour  
les missionnaires le 1er Novembre 2015.
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les familles, » rappelle sœur Bednar. 
« Elles semblaient être soudées, et il y 
a des communautés qui prennent soin 
les unes des autres. »

Tout au long de la crise de l’Ébola, 
les dirigeants locaux de l’Église au 
Libéria ont fait équipe avec les orga-
nisations internationales pour fournir 
des soins médicaux. L’Église continue 
de travailler à travers les organisations 
de secours reconnues et avec des 
partenaires sur le terrain pour aider 
les communautés dans le besoin. De 
nombreux membres se sont égale-
ment portés volontaires pour donner 
de leur propre temps pour aider à 
propager les pratiques d’assainisse-
ment adéquats.

L’Eglise a fourni des ressources 
d’urgence à court terme achetées sur 
le marché local tels que le riz, l’huile 
pour la nourriture et l’eau de Javel 
et des récipients pour le nettoyage. 
Les membres au Ghana avaient fait 
un jeûne spécial et ont remis l’argent 
pour aider ceux du Libéria, de la Sierra 

Leone et de la Guinée. Les Saints des 
Derniers Jours de la région ont égale-
ment continué l’œuvre missionnaire 
pendant l’absence des missionnaires 
à plein temps.

« La foi de ces gens renforce ma 
foi », a déclaré David A. Bednar. « Et 

le dévouement de ces Saints libériens 
me donne envie d’être plus dévouée. »

« En voyant leur résilience, leur 
espoir et leur foi en Dieu et dans 
le Sauveur », a déclaré Sœur Bednar. 
« Quel moment merveilleux pour nous 
d’être ici. » ◼

Des femmes du Libéria  pendant la visite de frère et de sœur Bednar, 
1er Novembre 2015.

Il y a actuellement 53 jeunes Mormons en mission au Libéria.
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M O M E N T S  M I S S I O N N A I R E S

Un appel de secours
Par Oweka Bob Patrick
Mission d’Accra Ouest, Ghana

 Quand j’étais un petit garçon je 
passais beaucoup de mon temps 

avec mes grands- parents. Selon la 
tradition en Ouganda, si vous voulez 
que vos grands- parents vous racontent 
leurs histoires ou vous donnent des 
réponses à vos questions vous devez 
ramasser du bois et allumer un feu  
pour eux dans la soirée pour qu’ils  
se réchauffent à cause du froid les 

soirs. Quand nous nous sommes 
réunis en famille pour nous réchauffer 
un jour, j’ai eu le sentiment de deman-
der à mon grand- père « pourquoi il y a 
différentes églises avec des noms diffé-
rents ? » Mon père étant pasteur et mes 
grands-parents ayant leur propre église, 
pourquoi ne pourrions- nous pas tout 
simplement fréquenter l’église de mon 
père ou celle de mes grands-parents 
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comme une famille ? Cette question 
venant d’un petit garçon de onze ans 
a fait réfléchir mon grand-père sérieu-
sement. Mon grand- père a ensuite 
répondu « tout le monde a ses propres 
croyances, mais en effet il y a de la 
vérité quelque part, la vérité qui peut 
répondre à toutes nos questions dans 
la vie, la vérité qui peut approfondir 
notre compréhension du Sauveur et 
ses enseignements, et la vérité qui 
peut nous libérer, mais quant à moi, 
en tant que ton grand- père, je ne peux 
pas te montrer l’église qui est vraie ou 
fausse. Je te conseillerais de recher-
cher cette vérité au fil du temps et 
tu la trouveras car le Sauveur nous a 
enseigné ‘que si nous cherchons, nous 
trouverons’. Donc mon petit- fils, au fil 
du temps, fais une recherche de cette 
vérité et tu la trouveras. »

Cette réponse remarquable de mon 
grand- père m’a aidé à rechercher cette 
vérité qui peut répondre à toutes mes 
questions, la vérité qui libère, la vérité 
qui peut apporter la lumière dans ma 
famille et surtout la vérité qui peut 
nous lier ensemble comme une famille 
à jamais et pour toute l’éternité… Avec 
le temps, j’ai décidé d’agir en effet 
selon ce que mon grand- père m’avait 
dit : « si je recherche la vérité, je vais 
bien la trouver ».

Un jour, un ami de l’école primaire 
m’a demandé de l’accompagner mon-
trer un film sur la vie du Sauveur pour 
gagner des âmes pour le Christ. Au 
début, c’était intéressant, mais plus tard, 
j’ai commencé à penser à ceux qui ont 
été touchés par le film et sur la façon 
dont nous pouvons créer une com-
munion avec eux pour fortifier leur foi 
au Sauveur. J’ai constaté que j’avais le 

désir de servir Dieu mais pas selon 
leur manière de faire les choses. Donc, 
j’ai cessé d’aller au cinéma.

Quelques années plus tard, j’ai 
perdu mes grands- parents ainsi que 
mon père, mais les paroles de mon 
grand- père sont restées avec moi et je 
savais qu’un jour je trouverais la vérité 
que je recherchais…

Un jour, mon grand- père m’est 
apparu dans un rêve. Nous élevions 
du bétail, et il est tombé dans la bouse 
de vache. Il a commencé à s’enfoncer 
et m’appela à son secours. Je n’étais 
pas assez fort pour le faire sortir de la 
bouse et j’étais sur le point de m’en-
foncer avec lui. Il m’a demandé de le 
laisser pour aller appeler mon oncle 
pour que nous pussions tous les deux 
le faire sortir de la bouse, mais je lui 
ai dit que mon oncle était en ville. 
Avec une voix forte, il dit : « Vas en 
ville et appelle ton oncle afin qu’il 
vienne m’aider. »

J’avais tellement peur quand je me 
suis réveillé que j’étais tout trempé de 

sueur. Le lendemain matin, j’ai télé-
phoné à mon oncle pour lui deman-
der si tout allait bien. Il a répondu par 
l’affirmative et a dit qu’il était sur le 
point de m’appeler parce qu’il avait 
trouvé un emploi pour moi, et que  
je devais venir en ville.

Quelques semaines plus tard, je  
me suis rendu en ville. J’ai raconté  
à mon oncle le rêve que j’avais eu 
dans lequel j’avais vu mon grand- père, 
mais il l’a banalisé en disant que c’était 
juste un rêve, mais le rêve est resté 
dans mon esprit.

Le lendemain matin, je suis allé à la 
bibliothèque de mon oncle pour rédi-
ger une lettre de candidature. Quand je 
me suis assis, j’ai remarqué deux bro-
chures : « L’Évangile de Jésus- Christ » 
et « Le Rétablissement de l’Évangile de 
Jésus- Christ ». Au début, la lecture de 
l’Évangile de Jésus- Christ n’était pas 
claire pour moi, mais quand j’ai com-
mencé à lire au sujet du rétablissement 
de l’Évangile, j’ai compris la raison 
pour laquelle il y a une division parmi 
les croyants, je m’étais tellement inté-
ressé au message du rétablissement, 
que j’aspirais encore à plus. Je n’ai pas 
eu le soutien de mon oncle, mais j’ai 
poursuivi mes plans de la recherche 
du bonheur, le Seigneur m’a guidé.

J’ai rencontré les missionnaires  
qui m’ont appris tout ce que je vou-
lais connaitre. Plus important encore, 
comme je priais au sujet de leur mes-
sage, j’ai réalisé qui c’était la raison pour 
laquelle j’étais venu en ville. J’ai partagé 
mon rêve avec eux et et ils m’ont dit 
que mon grand- père avait trouvé et 
accepté l’Évangile. J’avais une oeuvre 
à accomplir pour mes grands- parents 
en me faisant baptiser en leur nom. 

Frère Oweka
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Quelques mois plus tard, je me suis fait 
baptiser et confirmer le 17 Mars 2013, 
membre de l’Église de Jésus- Christ 
des Saints des Derniers Jours. J’ai servi 
comme greffier de branche et instruc-
teur du séminaire dans ma branche. Le 
18 Avril 2014, j’ai été appelé à œuvrer 
dans la Mission d’Accra-Ouest au 
Ghana, servant avec mon Président de 
mission génial, Président Hill et Sœur 
Hill, qui m’ont aidé à devenir un instru-
ment dans les mains du Seigneur pour 
ramener ses enfants à Son troupeau.

Avant de venir sur le champ de 
mission, j’ai pu faire les ordonnances 
du temple pour mes grands- parents et 
mon père. Quelle joie et quel bonheur 
j’ai ressenti quand je suis sorti du saint 
temple de notre Dieu ! Un jour, mon 
grand- père m’est apparu de nouveau 
dans un rêve dans lequel nous étions 

réunis en famille et étions en train de 
partager joyeusement des histoires. 
Depuis lors, je ne peux pas cesser de 
ressentir leur amour, sachant qu’ils 
attendent joyeusement le jour de la 
résurrection.

Je sais que l’œuvre missionnaire 
ne s’achève pas dans deux ans ou 
18 mois tout comme Frère M. Russell 
Ballard souligne dans son discours 
intitulé « La plus grande génération de 
jeunes adultes » quand il a dit « MR » ne 
signifie pas Mormon retraité. (« La plus 
grande génération de jeunes adultes », 
Le Liahona, Mai 2015, 69) Je sais que 
quand je terminerai ma mission, je 
serai un soldat de retour, après avoir 
affronté beaucoup d’épreuves et de 
défis, dont l’expérience va me don-
ner le courage d’amener la lumière 
de la vérité à mes parents et amis 

qui périssent dans l’incrédulité tout 
comme Léhi avait fait avec sa famille 
dans le Livre de Mormon.

Le Sauveur a enseigné : « Car on 
demandera beaucoup à qui l’on a 
beaucoup donné » (D&A 82:3) ; je 
rends mon témoignage que l’œuvre 
missionnaire est divine, c’est ce que 
le Seigneur a préparé pour nous dès 
la fondation du monde. Quelle béné-
diction pour nous d’œuvrer sous la 
supervision du Saint- Esprit ! Nous 
sommes ici pour une raison – pour 
sauver nos frères et sœurs afin qu’ils 
puissent profiter des mêmes bénédic-
tions que nous avons. Commencez 
à vous préparer à faire une mission 
aujourd’hui. Rappelez- vous que le 
champ blanchit déjà pour la moisson, 
le Seigneur vous attend pour œuvrer 
dans sa vigne. N’hésitez plus ! ◼

L E  P R O G R A M M E  D ’ E T U D E S

Le thème des activités d’échange 2016 nous rappelle que nous  
devons marcher résolumment vers notre démeure éternelle
Adapté depuis l’article des nouvelles de l’Église

Les présidences générales des Jeunes 
Gens et Jeunes Filles ont annoncé 

2 Néphi 31:20 comme le thème des activi-
tés d’échange 2016. Il a été donné dans le 
but de nous aider à approfondir notre foi en 
Jésus- Christ et notre confiance dans sa grâce 
sans faille pour nous ramener dans la joie 
pure en la présence de notre Père Céleste. 
Le thème nous donne le model pour rece-
voir cette vie avec notre Père céleste.

Quelle est notre motivation ? Savons-
nous réellement la signification de la 

promesse de la vie eternelle ? 1 Corinthiens 
2:9 nous dit « ce sont des choses que l’oeil 
n’a point vues, que l’oreille n’a point enten-
dues, et qui ne sont point montées au coeur 
de l’homme, des choses que Dieu a prépa-
rées pour ceux qui l’aiment. » Ces « cho-
ses » pieuses, glorieuses nous attendent si 
nous faisons de notre mieux pour marcher 
résolument, faisons un festin des paroles du 
Christ et persévérons jusqu’à la fin.

Dieu veut nous revoir en sa présence,  
nous ses enfants, parce qu’il sait que  

c’est auprès de lui que se trouvent le  
bonheur sans fin et le sens de la vie 
éternelle.

Reconnaissant le pouvoir de la prê-
trise donné à son Église, nous pouvons 
« marcher résolument ayant une espérance 
d’une purété parfaite » sachant qu’avec 
lui nous pouvons accomplir notre oeuvre 
dans la condition mortelle et rester sur le 
chemin, et avec sa grâce, nous pourrons 
un jour retourner chez nous dans les bras 
de notre Père céleste aimant. ◼
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 La documentation suivante à 
l’usage des classes et collèges du 

dimanche est disponible en ligne 
et sur l’application pour appareils 
mobiles Bibliothèque de l’Évangile. 
Recommandez aux membres d’utili-
ser, si possible, les versions numéri-
ques de ces documents.

Prêtrise de Melchisédek  
et Société de Secours :
Enseignements des présidents : 
Howard W. Hunter, le magazine 
Liahona, la Sainte des Derniers Jours, 
Filles dans mon royaume, Devoirs et 
bénédictions de la prêtrise

Prêtrise d’Aaron, Jeunes  
Filles, École du Dimanche 
pour les jeunes :
Viens et suis-moi : Documentation 
pour l’apprentissage des jeunes

Primaire :
Garderie (18 mois à 2 ans) : Voyez 
vos petits enfants : Manuel de la 
Garderie

Période d’échange (3 à 11 ans) :  
Je sais que les Écritures sont vraies

Rayons de soleil (3 ans) : Primaire 1 : 
Je suis un enfant de Dieu

C L B (4 à 7 ans) : Primaire 2 :  
Choisir Le Bien, A

Cœurs Vaillants (8 à 11 ans) : 
Primaire 4 : Le Livre de Mormon

École du Dimanche  
des adultes :
Doctrine de l’Évangile : Le Livre  
de Mormon, Doctrine de l’Évangile  
– Manuel de l’instructeur

Le Livre de Mormon – Guide d’étude 
de l’élève

Les Principes de l’Évangile :  
Les Principes de l’Évangile

Cours Facultatifs
Relations conjugales et  
familiales : Relations conjugales et  
familiales – Manuel de l’instructeur 
Relations conjugales et familiales – 
Manuel du participant

Enseigner l’Évangile : 
L’enseignement, pas de plus  
grand appel

Préparation au Temple : Dotés 
d’en haut – Séminaire de prépa-
ration au temple – Manuel de 
l’instructeur
Se preparer à aller au saint temple

Documentation pour les  
personnes handicapées :
Vous pouvez également téléchar-
ger ou commander des documents 
accessibles pour les personnes 
handicapées ◼

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

 Les Sites Web de l’Interrégion  
d’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 ◼


