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les autres ; comme je vous ai aimés, 
vous aussi, aimez- vous les uns les 
autres. A ceci tous connaîtront que 
vous êtes mes disciples, si vous avez 
de l’amour les uns pour les autres » 
( Jean 13:34- 35)

« Il y a plusieurs demeures dans la 
maison de mon Père, si cela n’était 

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

 La dernière commémoration de la 
Pâque du Sauveur a eu lieu dans 

une chambre haute avec ses apôtres. 
Cet événement est celui qu’on appelle 
communément parmi les chrétiens 
« La sainte Cène ». Lors de cet événe-
ment, Christ et ses apôtres ont mangé 
le repas traditionnel de la Pâque.  

Jésus a enseigné, à cette occasion,  
des doctrines importantes à ses 
apôtres. Vingt pour cent de l’Evangile 
de Jean est consacré à ces enseigne-
ments, y compris ces déclarations 
mémorables :

« Je vous donne un nouveau com-
mandement : Aimez vous les uns 

Une Célébration du Sacrifice Expiatoire 
et de la Résurrection du Christ
Par LeGrand R. Curtis, Jr.
Président de l’interrégion de l’Afrique de l’Ouest LeGrand R. Curtis, Jr.
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pas ainsi, je vous l’aurais dit. Je vais 
vous préparer une place. Et lorsque 
je m’en serai allé et que j’aurai pré-
paré une place pour vous, je revien-
drai, et vous prendrai avec moi, Afin 
que là où je suis, vous y soyez aussi » 
( Jean 14:2- 3)

« Je suis le chemin, la vérité, et 
la vie, nul ne vient au Père que par 
moi. » ( Jean 14:6)

« Si vous m’aimez, gardez mes com-
mandements. » ( Jean 14:15)

« Je vous laisse ma paix, je ne vous 
donne pas comme le monde donne. 
Que votre cœur ne se trouble point,  
et ne s’alarme point. » ( Jean 14:27)

« Je suis le cep, vous êtes les sar-
ments : celui qui demeure en moi, 
et en qui je demeure, le même porte 
beaucoup de fruits. Car sans moi vous 
ne pouvez rien faire. » ( Jean 15:5)

« C’est ici mon commandement : 
Aimez- vous les uns les autres, comme 
je vous ai aimés. » ( Jean 15:12)

« Il n’y a pas de plus grand amour, 
que de donner sa vie pour ses amis… 
Vous êtes mes amis, si vous faites 
ce que je vous commande. » ( Jean 
15:13- 14)

« Ce n’est pas vous qui m’avez 
choisi moi, mais moi je vous ai choi-
sis, et je vous ai établis, afin que vous 
alliez et que vous portiez du fruit, et 
que votre fruit demeure, afin que ce 
que vous demanderez au Père en mon 
nom, il vous le donne. » ( Jean 15:16)

« Je vous ai dit ces choses afin que 
vous ayez la paix en moi. Vous aurez 
des tribulations, dans le monde ; mais 
prenez courage : et réjouissez- vous ; 
J’ai vaincu le monde. » ( Jean 16:33)

Pendant le dernier repas, en 
plus d’avoir donné ces magnifiques 

enseignements, Jésus a aussi lavé 
les pieds des apôtres. Il a également 
donné sa magnifique prière d’interces-
sion, dans laquelle il a prié pour eux, 
et pour tous ceux qui accepteront 
leurs enseignements.

Dans l’évangile de Matthieu, 
Marc et Luc, nous apprenons que 
le Sauveur a également institué une 
nouvelle ordonnance à cette occa-
sion – la sainte cène. (Matthieu 26:26- 
28 ; Marc 14:22- 24 ; Luc 22:19- 20). 
Christ rompît le pain, le bénit, et le 
donna à ses apôtres, en leur disant 
qu’il représentait son corps qui a été 
donné pour eux. Il leur a demandé 
de le manger en souvenir de lui. 
Il a ensuite pris la « coupe après le 
repas » (qui était traditionnellement 
un mélange d’eau et de vin), l’a béni 
et la leur donna. Il leur a dit qu’elle 
représentait son « sang de la nouvelle 
alliance, qui est répandu pour plu-
sieurs, pour la rémission des péchés ». 
Il a dit aux apôtres « Buvez- en tous. » 
Au moment donné, son corps n’avait 
pas encore été donné pour eux, et 
son sang n’avait pas encore été versé 
pour la rémission des péchés. Mais 
le don de son corps et l’effusion de 
son sang se produiraient très peu de 
temps après.

Jésus et ses apôtres, sauf Judas,  
quittèrent la chambre haute, sortirent 
de Jérusalem, traversèrent le torrent 
du Cédron et montèrent à la mon-
tagne des Oliviers à un lieu appelé 
Gethsémané. Là- bàs le Christ est allé 
tout seul prier le Père. Le fardeau 
de tous les péchés de l’humanité a 
été placé sur lui, ainsi que l’ensem-
ble des douleurs, des souffrances, 
les tentations et les maladies de 

l’humanité (voir Alma 7:11- 13).  
Le fardeau était si grand que le  
Sauveur a prié pour que, si cela  
était possible, la coupe lui soit ôtée. 
Mais, il nes’est pas détourné de ce 
que le père exigeait de lui pour 
une expiation parfaite et infinie. Sa 
prière pour que le fardeau soit éloi-
gné de lui incluait, « Toutefois, que 
ma volonté ne se fasse pas, mais la 
tienne. » (Luc 22:42)

Pendant qu’il priait, à Gethsémané, 
l’effusion de son sang mentionné lors 
de l’ordonnance de la sainte cène a 
commencé. Luc enregistra :

« Étant en agonie, il priait plus 
instamment, et sa sueur devint comme 
des grumeaux de sang, qui tombaient 
à terre » (Luc 22:44).

Cela n’était pas un simple sens 
figuré et est clarifié par ce que le 
Seigneur dit dans l’Écriture moderne. 
En effet, en référence à cette souf-
france à Gethsémané, Il a dit :

« Et ces souffrances m’ont fait trem-
bler de douleur moi, Dieu, le plus 
grand de tous, et m’ont fait saigner 
à chaque pore, et souffrir de corps et 
d’esprit – et j’ai voulu ne pas vouloir 
boire la coupe amère et je n’ai pas 
non plus voulu me dérober –

« Néanmoins, gloire soit au Père, j’ai 
bu et j’ai terminé tout ce que j’avais 
préparé pour les enfants des hommes » 
(Doctrine et Alliances 19:18- 19, mise en 
exergue ajouté).

Alors qu’il était encore à 
Gethsémané, Jésus fut arrêté par les 
gardes juifs du temple et les soldats 
romains. L’effusion de son sang a conti-
nué quand il a été battu, flagellé et 
crucifié en fin de compte au Calvaire. 
Après beaucoup de souffrances, tant 
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de corps que d’esprit, Il a volontaire-
ment donné sa vie, offrant son corps 
comme un sacrifice pour nos péchés.

Il a été mis dans un tombeau 
emprunté, et le troisième jour il est 
ressuscité des morts, initiant la résur-
rection de toute l’humanité.

A chaque pâque le monde chrétien 
célèbre la résurrection du Christ et la 
victoire sur la mort qu’elle entraîne. 
Nous nous souvenons aussi au cours 
de la saison de Pâques des événe-
ments qui ont précédé sa mort et sa 
résurrection, y compris ses enseigne-
ments, l’exemple de sa vie, et sa souf-
france à Gethsémané.

Toutefois, la Pâques n’est pas la 
seule occasion que nous avons pour 
célébrer l’expiation du Christ. Chaque 
semaine, sur invitation et comman-
dement du Seigneur, nous nous réu-
nissons à la réunion de sainte cène 
pour commémorer l’expiation du 
Sauveur. Tout comme les Apôtres au 
dernier repas, nous prenons le pain 
rompu en souvenir du corps du Christ 
donné pour nous. Nous buvons la 
coupe nous souvenant de son sang 
qui a été versé pour nous, et en nous 
souvenant en plus qu’il a bu la pleine 
mesure de la coupe amère qui a été 
nécessaire pour nous sauver du péché 
et de la mort.

Pâques est une merveilleuse célé-
bration de l’expiation de Jésus- Christ, 
mais il en est de même chaque diman-
che comme nous venons et prenons 
la sainte cène qui nous est offerte à 
chaque réunion de sainte cène. Allons 
chaque semaine avec le cœur brisé et 
l’esprit contrit et célébrons la victoire 
merveilleuse de Christ sur la mort et 
le péché. ◼

Afrique de l’Ouest 2016 Plan de Zone

et Jeunes Adultes Seuls à réaliser leur 
potentiel spirituel et temporel.

Les buts de l’interrégion
Pour renforcer la foi en Christ, 

nous allons :

• Renforcer la fidélité au paiement  
de la dîme.

• Augmenter la participation aux 
réunions de Sainte- Cène.

• Augmenter le nombre de membres 
dotés qui détiennent une recom-
mandation à l’usage du temple.

• Renforcer l’autonomie temporelle.

Pour mettre l’accent sur les 
ordonnances, nous allons :
• Amener plus de gens à être « conver-

tis au Seigneur » et à se joindre à Sa 
véritable Église.

 Le plan de l’iterregion de l’Afrique 
de l’Ouest vise à simplifier l’objec-

tif de 2016 de l’interregion. Il sert de 
support d’enseignement de cinquième 
dimanche depuis Janvier 2016. Si 
les membres de l’Église cherchent à 
atteindre les objectifs qui y sont, les 
bénédictions de Dieu seront sur eux 
et leur postérité.

Quel est mon rôle dans l’accomplis-
sement du plan de l’interregion ?

Est- ce j’aime, je fais confiance et  
je connais le Sauveur, Jésus- Christ, et 
est- ce que je cherche constamment 
les bénédictions du temple ?

Vision
Avec la foi, nous regarderons au 

Saveur, nous l’aimerons, lui ferons  
confiance et lui connaitrons. Cela  
nous amènera à rechercher pour nous- 
mêmes et pour now familles toutes 
les bénédictions du temple et la vie 
éternelle.

Objectifs de l’interrégion
Renforcer la foi en Christ : Notre 

foi en Christ augmentera au fur et à 
mesure que nous progressons spiri-
tuellement et devenons temporelle-
ment autonomes.

Mettre l’accent sur les ordon-
nances : Nous allons nous concentrer 
sur les ordonnances de l’évangile 
comme une condition nécessaire pour 
se qualifier pour les bénédictions de 
la vie éternelle.

Encourager et fortifier la généra-
tion montante : Nous allons encoura-
ger la génération montante des Jeunes 
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• Augmenter le nombre de mem-
bres qui soumettent des noms au 
temple.

• Augmenter le nombre de membres 
qui sont scellés à leur conjoint.

• Préparer plus d’hommes à recevoir 
la Prêtrise de Melchisédek.

Pour encourager et fortifier la 
génération montante, nous allons :
• Augmenter le nombre de jeunes de 

18 à 25 ans servant ou ayant servi 
une mission.

• Ordonner les jeunes gens à l’office 
de la Prêtrise d’Aaron appropriée à 
leur âge. ◼

Comment Relater un Événement
Par Frère et Sœur Sono- Koree

Votre vie est une expérience 
unique, digne d’être écrite 

avec les détails pour vous, votre 
postérité, et les membres de 
l’Eglise intéressés par l’histoire 
de l’Église. Voici quelques sug-
gestions sur la façon d’écrire un 
journal significatif.

1. Ecrire l’événement peu après 
qu’il se soit produit.
• Si vous laissez trop de temps 

passer, vous allez oublier des 
détails importants.

2. Donnez quelques informa-
tions sur ce qui a conduit à 
l’événement.
• Écrire le but de l’événement.
• Décrire le processus de 

planification.
• Ne négligez pas l’histoire qui 

se passe autour de vous. Vous 
voudrez peut- être faire. des 
commentaires sur des évé-
nements externes et de leur 
impact sur ce que vous faites.

3. Écrire en ayant à l’esprit l’Église 
comme futur audience.
• Que voudriez- vous que vos 

futurs lecteurs retiennent 
de cet événement quand ils 
lisent ce que vous avez écrit ?

• Écrivez les noms complets 
des personnes.

• Décrivez les choses d’une 
manière qui capte la 
« manière de vivre… la foi, et 
le travaille » (D&A 85:2). Dans 
vingt ans, le monde sera un 

endroit différent et les gens 
vont vouloir être informés des 
choses que nous tenons pour 
acquis aujourd’hui.

• Inclure des sentiments 
personnels.

La préservation et l’utilisation 
future de votre travail est impor-
tante. Veuillez envisager les mesu-
res suivantes :

1. Si vous écrivez à la main, écrire 
à l’encre noire ou bleue. Elles 
durent plus longtemps. Les 
autres types d’encre et le crayon 
se fanent avec le temps.

2. Ecrivez aussi nettement que 
vous en êtes capable. Les gens 
dans l’avenir pourraient lire ce 
que vous écrivez. Taper à l’or-
dinateur serait mieux. Si vous 
faites cela, assurez- vous de 
toujours sauvegarder votre tra-
vail dans la mémoire d’un autre 
appareil.

3. Ne pas utiliser du scotch ou  
de la colle bon marché pour  
coller des choses dans votre  
travail. Cela va détruire le  
papier et tout ce qui est près  
de lui. Si vous voulez inclure 
des copies d’articles de jour-
naux, faire une photocopie 
d’abord et placer la photocopie 
dans le journal. (Le Papier jour-
nal contient des produits chimi-
ques qui peuvent dépeindre sur 
d’autres pages.) ◼

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
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L’Église annonce de nouveaux présidents et des missions 
en Afrique et en Asie

N O U V E L L E S  D E  L ’ É G L I S E

Mission  
Mbuji-Mayi de 
la République 

démocratique du 
Congo (nouvelle)

Mission Owerri du 
Nigeria (nouvelle)

Mission Lubumbashi de la 
République démocratique 

du Congo
Mission Port 

Harcourt du Nigeria

Mission Kinshasa  
de la République  

démocratique du Congo

Lubumbashi

Yenagoa
Port 

Harcourt

Owerri Umuahia

Kinshasa

KinduBandundu

 L’Église a annoncé 168 nouvelles 
affectations de présidents de mis-

sion, en vigueur à compter de Juillet 
2016. Les noms des nouveaux et 
anciens présidents de mission dans 
la région de l’Afrique de l’Ouest sont 
énumérés ci- dessous :

Mission Actuel Président 
de mission Nouveau president

Abidjan Ouest 
côte d’ivoire Marcel Gueï David Hamand

Accra West Ghana Norman C. Hill Robert H. Simpson

Bénin City Nigeria Akingbade A. Ojo Alexander A. Odume

Enugu, Nigeria Freebody A. Mensah Francis O. Nemrobe

Lagos, Nigeria Richard King Ahadjie Cornelius O. Tay

Owerri, Nigeria New mission Solomon Ijoman Aliche

L’Église a annoncé, en Janvier, 
2016, la création de trois nouvelles 
missions : La mission Mbuji- Mayi 
de la République démocratique 
du Congo, la mission Owerri du 
Nigeria et la mission Hanoi du 
Vietnam.

Chacune de ces trois nouvelles 
missions sera créée en réalignant les 
démarcations des missions existantes 
et sera opérationnelle le 1er Juillet 
2016 ou avant. La mission Mbuji- 
Mayi de la République démocratique 
du Congo sera créée à partir d’une 
division de la mission Kinshasa de 
la République démocratique du 
Congo et la mission Lubumbashi 
de la République démocratique du 
Congo. La Mission Owerri du Nigeria 
sera créée à partir d’une division de 
la mission Port Harcourt du Nigeria.

La Mission Hanoi du Vietnam sera 
créée à partir de la mission Phnom 
Penh du Cambodge Mission, qui 
depuis plusieurs années a inclus 
des missionnaires de langue vietna-
mienne qui servent au Vietnam. ◼



Nouvelle présidence pour le Temple d’Accra au Ghana
Article adapté depuis la Salle de presse mormone

Accra Ghana –
Stephen L. et Vanessa J. Graham, 

ont récemment commencé leur ser-
vice dans le temple d’Accra au Ghana 
respectivement en tant que président 
du temple et intendante, chargée de 
superviser le fonctionnement quoti-
dien du temple.

« Nous sommes tous les deux 
très touchés et honorés de venir ici 
pour servir les saints merveilleux de 
l’Afrique de l’Ouest dans la maison 
du Seigneur, » a déclaré le président 
Graham.

Les temples sont littéralement « les 
maisons du Seigneur. » Ce sont des 
édifices sacrés dans lesquel nous 
recevons des instructions sur le but 
de la vie et notre lien avec Dieu. Là, 
nous prenons part à des cérémonies 
religieuses qui vont au- delà de la 
mortalité, à la fois pour nous- mêmes 
et pour le compte de nos ancêtres 
décédés. Nous faisons également des 
promesses, appelés « alliances », pour 
servir Dieu et les autres.

Ce n’est pas la première fois que les 
Graham, de Provo, Utah, États- Unis, 
servent l’Église au Ghana. Président 
Graham a été président du Centre de 
formation missionnaire au Ghana de 
2012 à 2014. Il a également servi en 
tant que président de mission (Tahiti, 
1984- 1987), aumônier (BYU Hawaii, 
2015), évêque, membre de grand 
conseil et travailleur pour les ordon-
nances du temple.

La sœur Graham est née et a grandi 
à Rochdale, Lancashire, en Angleterre, 

Nouvelle présidence du Temple d’Accra 
de l’Église de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours. De gauche,  
première rangée : Sœur Victoria 
Antwi, Sœur Vanessa J. Graham, 
Sœur Annelies Margitta Assard. 
Deuxième rangée : Président Frederick 
Antwi, Président Stephen L. Graham, 
Président Philippe Gyr Assard

Temple d’Accra 
(Ghana)
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avant de déménager aux États- Unis. 
Président et sœur Graham parlent 
tous deux anglais, français et tahitien.

Président Graham continua, 
« Ensemble avec les conseillers de la 
présidence du temple et leurs épou-
ses, nous désirons que les affaires du 
temple soient toujours menée de telle 
manière que tous ceux qui viennent 
dans ce lieu saint ressentent la pré-
sence de l’Esprit et soient enseignés 
d’en haut ».

Pour aider les Graham, nous avons 
comme son premier conseiller pré-
sident Frederick Antwi et comme 
conseillère de l’intendante, Soeur 
Victoria Antwi. Président Antwi a 
servi comme évêque et membre 
d’une présidence de pieu. Sœur 
Antwi a servi comme dirigeante à la 
primaire et à la Société de Secours. 
Les Antwis parlent anglais, Fante 
et Twi et viennent de Yamoransah, 
Ghana. Ils ont fait une mission de 
couple à plein temps.

Président Philippe Gyr Assard 
servira comme deuxième conseiller et 
son épouse, sœur Annelies Margitta 
Assard, servira comme conseillère de 
l’intendante du temple. Les Assard 
viennent d’Abidjan, Côte- d’Ivoire. Ils 
ont également vécu pendant un cer-
tain moment en Allemagne, où Sœur 
Assard est née et a grandi et président 
Assard a travaillé comme ingénieur 
en mécanique. Les Assards parlent 
français, allemand et anglais. Président 
Assard a déjà servi dans différentes 
affectations de l’Église, y compris, 
comme patriarche. Sœur Assard a 
servi comme présidente de la Société 
de Secours du pieu. Ils ont fait une 
mission de couple à plein temps. ◼

Voix des Jeunes et de la Primaire  
de Côte d’Ivoire

Je sais que Jésus Christ 
m’aime. Il est mon sauveur.

Jésus aime les enfants et il  
les bénits.

Au nom de Jésus Christ, amen.

Yao N. C. (5 ans), Paroisse  
d’Agouéto, Pieu d’Abobo Ouest,  
Abidjan/Côte d’Ivoire

Je sais que Jésus Christ est le 
fils de notre Père Céleste et il vit. 
Il a guérit les malades et il s’est 
sacrifié pour nos péchés.

Il m’a donné une famille que 
j’aime beaucoup.

Blon O. G. A. (11 ans), Paroisse 
d’Agoueto, Abidjan/Côte d’Ivoire

Je sais que Jésus Christ  
est mort pour nos péchés  
et il est ressuscité trois jours 
après.

Quand il était sur la terre, 
Jésus Christ a ressuscité des 
morts.

Jésus Christ a dit de faire des 
bonnes choses et de respecter 
nos parents et nos semblables, 
amen.

Niambe A. A. (4 ans), Paroisse  
d’Agoueto, Pieu d’Abobo Ouest,  
Abidjan Côte d’Ivoire
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Je suis 
reconnais-
sante envers 
notre père 
céleste 
et envers 
Jésus- Christ 
pour son 
sacrifice 
expiatoire 

qu’il a fait pour nous sauver. Pour 
son évangile et pour tous les mis-
sionnaires, pour l’œuvre qu’ils 
accomplissent.

Je suis une jeune fille accom-
plis et je me prépare à aller à la 
société de secours. J’ai un grand 
témoignage du livre de Mormon, 
non seulement pour sa véracité 
mais aussi pour ses principes 
qu’il nous enseigne. Mon progrès 

personnel prépare chaque jeune 
fille à être une bonne épouse et 
une future mère vertueuse.

J’exhorte donc toutes les jeunes 
filles à accomplir toutes les activi-
tés de ce manuel afin d’être prête 
pour le foyer. Je remercie toutes 
mes présidentes pour l’aide et le 
soutien qu’elles m’ont apportées 
et aussi à mon évêque et à ses 
conseillers.

Mes écritures préférées sont : 
D&A 24:7- 8, qui nous parle de 
notre service envers Sion qui 
enseigne aussi la patience que 
nous devons avoir lorsque nous 
avons des moments difficiles. Nous 
devons persévérer jusqu’à la fin en 
ayant toujours la foi en Dieu.

Kouadio A. L. (17 ans), Paroisse 
d’Agoueto, Pieu d’Abobo Ouest
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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 ◼

N O T E  D E  L A  R E D A C T I O N

Votre section des pages locales est 
produite par les membres dans votre 
propre région sous la direction de la 
présidence de l’interrégion afin qu’elle 
puisse répondre aux besoins et expé-
riences des membres où vous vivez. 
L’inclusion des pages locales dans cha-
que numéro dépend de la disponibilité 
du contenu local. Nous vous invitons à 
contribuer vos pensées et expériences 
qui édifient la foi en communiquant 
avec votre éditeur local.
Email de l’éditeur : 
AfricaWestWebsite@ldschurch.org ◼

L ’ I N T E R R É G I O N  D ’ A F R I Q U E 
D E  L ’ O U E S T  A  L A N C É  U N E 
P A G E  O F F I C I E L L E  F A C E B O O K   !

ANGLAIS :  https://www.facebook.
com/The-Church-of-Jesus-
Christ-of-Latter-day-Saints-
Africa-West-Area

FRANÇAIS :  https://www.facebook.
com/Christ-des-Saints-des-
Derniers-Jours-Afrique-de-
Louest

Je sais que le livre de mormon 
est la parole de Dieu, parce que 
l’étude de ce livre m’aide dans 
la vie et entend que membre de 
l’Eglise de Jésus- Christ des Saints 
des Derniers Jours.

J’aime le livre de mormon 
parce qu’il renforce ma foi en 
Jésus- Christ, à travers ce livre 
j’apprends à être comme Néphi, 
le fils de Lehi, qui obéissait tou-
jours à ses parents et au Seigneur. 
Mon écriture préférée est Moroni 
10:32.

Je sais que Dieu vit, que le livre 
de Mormon est vrai témoignage et 
que Jésus- Christ est son fils.

Par l’obéissance aux principes 
énoncés dans ce livre, je serais 
béni.

Au nom de Jésus- Christ,  
amen. ◼

Zady A. C. A. (13 ans), Lamé/Côte 
d’Ivoire

Veuillez la partager avec famille et 
amis. Assurez-vous de cliquer sur le 
bouton « j’aime » dans Facebook !

SUIVEZ – PARTAGEZ – INSPIREZ


