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principe. Un marchand a trouvé une 
perle d’une rare beauté. Son éclat 
et sa couleur étaient au- delà d’une 
comparaison. Il contempla le bel et 
rare joyau et décida de faire une boîte 
spéciale pour tenir un tel bijou parfait. 
Il embaucha un artisan qualifié pour 
construire une boîte ornée et belle 
pour abriter la perle parfaite. La sculp-
ture et le travail du métal sur la boîte 
étaient d’une merveilleuse exécution 
et exquis dans tous les sens. Le mar-
chand était satisfait. Il était impatient 
de montrer sa perle à ses amis afin 
qu’ils puissent admirer de sa perfec-
tion remarquable et inhabituelle. Il 
a placé la boîte dans sa maison et a 
invité les autres à venir la voir. A sa 
grande déception ceux qui venaient 
ignoraient la perle précieuse posée 
dans la boîte et n’admiraient que la 
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Aujourd’hui, nous vivons à une 
époque où les distractions nous 

entourent. En fait, nous passons 
beaucoup de temps à la recherche de 
distraction dans notre vie quotidienne. 
Nous prévoyons des sorties, aller au 
cinéma, regarder la télévision, rencon-
trer des amis, jouer à des jeux, écouter 
de la musique dans le but de nous dis-
traire du tambourinage de la vie quo-
tidienne. Ces distractions sont souvent 
nécessaires et bonnes pour nous pro-
curer ce qu’il y a de nécessaire pour 
continuer dans les tâches qui consom-
ment nos vies. Malheureusement, le 
monde qui nous entoure peut détour-
ner notre attention loin des choses qui 
comptent vraiment.

Pendant que je suivais ma for-
mation pour être un pilote, je fus 
soumis à d’innombrables examens 
et des essais au vol. Pendant les tests 
en vol l’examinateur souvent créait 
une situation d’urgence, puis, alors 
que je luttais pour régler le problème 
en passant par des listes de contrôle 
appropriées et en suivant les pro-
cédures établies, il commençait à 
parler de sa famille ou à poser des 
questions au sujet de la mienne. Il 
faisait parfois remarquer de belles ou 
intéressantes choses sur le terrain ou 
laissait tomber son carnet pour créer 
une confusion supplémentaire dans 
le tableau de pilotage. Il le fait d’une 
manière qui suggère que l’urgence 
n’était pas grand chose et que les vrais 
pilotes sont en mesure de rester si 

calme qu’ils pouvaient se prêter à des 
conversations occasionnelles lors de 
l’exécution des procédures d’urgence.

Tout cela était un stratagème pour 
détourner mon attention de la tâche 
critique et plus importante qui m’était 
sous la main. Souvent, la résolution du 
problème était un commutateur qui 
avait été placé dans la mauvaise posi-
tion ou une autre chose très simple. 
Toutefois, si l’examinateur arrivait à 
me faire manquer l’élément qu’il fallait 
sur la liste de contrôle ou faire une 
faille dans la procédure au moment 
où ce changement était vérifié, alors 
j’avais échoué. L’adversaire utilise des 
tactiques similaires pour détourner 
notre attention loin du Sauveur et de 
son Evangile.

Elder J. Thomas Fyans raconta une 
parabole merveilleuse qui illustre ce 

Se focaliser sur le Sauveur
Par Vern P. Stanfill
Deuxième conseiller dans la présidence de l’interrégion d’Afrique de l’Ouest Vern P. Stanfill

Puissions- nous voir 
les distractions de 
cette vie exactement 
pour ce qu’elles  
représentent et  
nous focaliser sur le 
Sauveur pour rece-
voir les nombreuses 
bénédictions qu’il 
nous tend. 
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boîte. Ceux qui avaient été invités à 
découvrir la beauté de la perle avaient 
été distraits par la boîte.

Il est souvent facile pour nous  
de devenir distrait et de manquer de 
voir la perle que Notre Père céleste 
est en train de nous montrer. Dans 
de nombreux cas dans les Écritures, 
il est assez facile d’identifier la dis-
traction qui amenait les gens à man-
quer le point. La femme au puits 
fut distraite par les traditions qui 
interdisaient un Juif de parler à un 
Samaritain. « Alors la femme sama-
ritaine lui dit : Comment toi, qui est 
Juif, me demandes- tu à boire, à moi 
qui suis une femme samaritaine ? Les 
Juifs, en effet, n’ont pas de relations 
avec les Samaritains » ( Jean 4:9).

La multitude fut distraite par les 
poissons et les pains et le miracle lui 
échappa. « Jésus leur répondit : En 
vérité, en vérité, je vous le dis, vous me 
cherchez, non pas parce que vous avez 
vu des miracles, mais parce que vous 
avez mangé des pains et des poissons. 
Travaillez, non pour la nourriture qui 
périt, mais pour celle qui subsiste 
pour la vie éternelle, et que le Fils de 
l’homme, vous donnera ; car Dieu a 
marqué de son sceau » ( Jean 6:26- 27).

Dans notre plan de l’interregion 
de l’Afrique de l’Ouest Zone 2016, 
nous en tant que présidence avons 
présenté la vision : « Avec foi, nous 
regarderons au sauveur. Nous l’ai-
merons, lui ferons confiance et le 
connaîtrons. Cela nous conduira à 
rechercher pour nous et pour nos 
familles toutes les bénédictions  
du temple et la vie éternelle. » Le  
principe important est que nous allons 
nous concentrer sur le Sauveur. Nous  

allons regarder au- delà des distrac-
tions dans nos vies et nous tourner 
vers le Sauveur. Frères et Sœurs, le 
Sauveur a mis à notre disposition 
lui- même et son expiation. Il va nous 
aider à travers cette vie. Puissions- 
nous voir les distractions de cette vie 

exactement pour ce qu’elles représen-
tent et nous focaliser sur le Sauveur 
pour recevoir les nombreuses bénédic-
tions qu’il nous tend. Puissions- nous 
suivre une voie qui nous amènera à 
le connaître vraiment.

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

Comment Écrire un Journal Significatif
Compilé par Charles Sono- Koree
Conseiller de l’histoire de l’Église de l’interrégion

Votre vie est une expérience uni-
que, digne d’être écrite avec les 

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

Écrire en ayant à l’esprit l’Église 
comme futur audience. Que voudriez- 
vous que vos enfants et petits- enfants 
futurs retiennent de cet événement 
quand ils lisent ce que vous avez écrit ?

• Donnez une description détaillée de 
votre « manière de vivre, [votre] foi 
et vos œuvres » (D&A 85:2). Dans 
vingt ans, le monde sera un endroit 
différent et votre famille (et des his-
toriens) vont vouloir être informés 
des choses que nous tenons pour 
acquis aujourd’hui.

• Il est important d’inclure des senti-
ments personnels lorsqu’on écrire 
un journal. En effet, c’est l’une des 
raisons pour lesquelles on écrit un 
journal. Pourtant, ne négligez pas 

l’histoire qui se passe autour de 
vous. Vous pouvez commenter les 
événements externes et leur impact 
sur ce que vous faites.

• Enregistrez toujours vos expérien-
ces spirituelles. Vous pouvez utili-
ser le modèle sur la page suivante 
pour vous aider à organiser vos 
pensées lorsque vous rédigez ces 
expériences.

La préservation et l’utilisation 
futures de votre journal sont impor-
tantes Veuillez envisager les mesures 
suivantes:
1. Si vous écrivez à la main, écrivez à 

l’encre noire ou bleue Elle micro-
filme ou scanne le meilleur. 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’ordinateur serait mieux. 
Si vous faites cela, assurez- vous de 
toujours sauvegarder votre travail 
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dans la mémoire d’un autre appa-
reil. Vous pouvez imprimer votre 
journal et garder une copie papier.

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

4. Réservez à la rédaction d’un journal 
une heure précise de la journée et 
efforcez- vous d’être un écrivain de 
journal régulier. Transformer cela 
en habitude. Vous pouvez écrire 
tous les jours, toutes les semaines, 
une fois par mois. La chose impor-
tante est d’être constant.

L’enregistrement des expériences 
spirituelles à caractère personnel 
et familiale

L’apôtre Jacques a enseigné  
que toute personne désirant la  

sagesse peut recevoir des conseils  
de Dieu : « Si quelqu’un d’entre  
vous manque de sagesse, qu’il l’a  
demande à Dieu, qui donne à tous  
simplement et sans reproche, et elle  
lui sera donnée. » ( Jacques 1:5).  
Le Seigneur dit, « Et l’Esprit donne  
la lumière à tout homme qui vient  
au monde ; et l’Esprit éclaire, par-
tout dans le monde, tout homme 
qui écoute la voix de l’Esprit. » 
(D&A 84:46).

Henry B. Eyring a encouragé  
les membres de l’Église « de trouver  
des moyens de reconnaître et de  
se rappeler la bonté de Dieu. Cela  
va renforcer nos témoignages…  
Vous et eux [les membres de votre  
famille] seront bénis si vous vous  
souvenez de ce que le Seigneur ait 
fait » (« O souvenez- vous, souvenez- 
vous, » Le Liahona, novembre 
2007, 67).

Vous pouvez créer un schéma 
d’une expérience particulière, puis 
utiliser ce schéma pour écrire un récit 
ou une histoire.

Le Schéma
• Titre – donnez à vos pensées  

un titre.
• Date – quand a- t- elle eu lieu (enre-

gistrer l’année, la saison, le jour et 
l’heure) ?

• Les gens – la liste des personnes 
impliquées dans cette expérience.

• Lieu – où est- ce arrivé (indiquez  
le lieu de cette expérience) ?

• Les circonstances – ce que vous 
faisiez à l’époque (la liste historique 
et des détails personnels) ?

• Sagesse – Qu’avez- vous appris  
de cette expérience ? ◼
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a eu une audience avec le Président 
du Ghana, son Excellence John 
Dramani Mahama le 12 janvier 2016  
au palais présidentiel.

Les discussions ont porté sur le rôle 
de l’Église dans la construction d’une 
bonne société. Frère Curtis a indiqué 
que l’Église n’est pas partisane des 

Son Excellence John Dramani Mahama accueille  
Frère LeGrand R. Curtis, Jr. au Palais Presidentiel
Une adaptation de la salle de rédaction Mormon

 Frère LeGrand R. Curtis Jr.,  
Président de l’interrégion de  

l’Afrique de l’ouest (l’Église de Jesus 
Christ des Saints des Derniers Jours)  

Son Excellence le Président John Dramani Mahama du Ghana accueille Frère LeGrand R. Curtis Jr., Président de l’interrégion 
d’Afrique de l’Ouest de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
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activités politiques, mais enseigne à 
ses membres à être de bons citoyens 
et à supporter les bons principes du 
gouvernement.

En réponse, le Président Mahama 
a remercié Frère Curtis pour le bon 
travail de l’Église tant sur le plan spiri-
tuel que temporel. Il était content que 
l’Église encourage ses membres à être 
de bons citoyens.

Frère Curtis était  
accompagné d’Elder Daniel 
Yirenya Tawiah et John Atta 
Koranteng du Collège des 
Soixante- dix, la sœur Marian 
Esiape, directrice des ressour-
ces humaines du bureau de 
l’interregion de l’Afrique de 
l’Ouest et de quelques diri-
geants de l’Église. ◼

Son Excellence le Président John Dramani 
Mahama et Frère LeGrand R. Curtis Jr. se rencon-
trent à Flagstaff House à Accra, au Ghana.

Le Président John Dramani Mahama accueille les dirigeants de l’Église 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours à Flagstaff House.



P6 L e  L i a h o n a

T É M O I G N A G E  D ’ U N  M E M B R E M O M E N T S  M I S S I O N N A I R E S

Béni par le  
Pouvoir de  
La Prêtrise
Ludovic Attiogbe, Pieu de Lomé, Togo

 Bien qu’étant âgé de treize ans 
seulement, Ludovic Attiogbé se 

souvient très bien de son baptême  
à l’Église de Jésus- Christ des Saints  
des Derniers Jours. Il était parmi les  
premiers à être baptisés dans l’Église  
au Togo. A cette époque, il ne com-
prenait pas grand- chose au sujet de  
la religion. Avant de devenir membre 
de l’Église, Ludovic n’aimait pas beau-
coup aller à l’église. Certaines églises 
n’étaient pas intéressantes ; d’autres 
étaient trop bruyantes. Quelle que  
soit la raison, Ludovic ne se sentait 
pas à sa place.

Le père de Ludovic, Dieudonné 
Mawuena Kokou Attiogbé, s’est joint 
à l’Église en Angleterre lorsqu’il 
travaillait pour l’ambassade du Togo 
à Londres. Quand il est revenu au 
Togo, il a eu beaucoup de nostal-
gie de l’Église. Mais grâce au travail 
acharné, l’Église a commencé à 
gagner de l’ampleur. Ludovic rap-
pelle que, « c’était dur au commence-
ment ». Les habitants de son quartier 
pensaient que son père était revenu 
de l’Angleterre pour organiser une 
église afin de gagner de l’argent.  
Cela a été un sujet de moquerie.  
Chaque dimanche, Ludovic aidait  
son père en apportant des tabourets  
à disposer dans leur lieu de culte. Il 
a estimé que c’était très difficile et 
se rappelle : « Je ne sais pas où je 

Une Benediction a fait la Difference
Par Nelson Silas Osogwu, Abuja- Nigeria

 Un matin, en Décembre, mon ami 
Sule m’a informé des difficultés 

liées à la grossesse que sa femme 
enceinte rencontrait. Les résultats 
de l’échographie révéla qu’elle avait 

dépassé la date prévue de l’accouche-
ment. Ainsi comme je vivais à côté, je 
me suis rendu chez eux pour voir son 
état. Je l’ai trouvée dans un agitée, 
mais j’ai eu le sentiment qu’elle irait 
bien. J’ai demandé à mon ami s’il lui 
avait donné une bénédiction de la 
prêtrise, il a dit non. Après un certain 
temps je suis parti. Je suis retourné à 
nouveau les voir dans la soirée. Cette 
fois, elle était stable, mais inquiète 
parce que les douleurs de l’accouche-
ment avaient disparu. J’ai suggéré que 
nous prions pour elle et que tout irait 
bien pour elle.

Dans la soirée du Jour de l’An, frère 
Sule m’a appelé à nouveau pour me 
dire que sa femme perdait du sang. 
Elle avait été amenée à l’hôpital, mais 
avait été transférée dans un hôpital plus 
grand. Je lui ai demandé d’attendre 
le lever du jour et qu’elle se porterait 
très bien. Lorsque je me suis rendu le 
lendemain matin les voir, Sœur Thomas 
était très inquiète parce qu’elle avait été 
informée que le bébé était dans une 
position de siège et que cela nécessite-
rait une césarienne.

Après la ronde normale de l’infir-
mière, elle a demandé une bénédiction 
de la prêtrise. J’ai prononcé la bénédic-
tion selon l’inspiration du Saint- Esprit ; 
immédiatement après la bénédiction elle 
a dit qu’elle sentait que quelque chose 
avait bougé dans son corps. On l’a aidée 
à bien asseoir afin qu’elle soit détendue. 
Et je suis parti. En moins d’une heure, 
elle a accouché d’un petit garçon sans 
opération ou complication. Quand je 
suis retourné pour voir le bébé, tout ce 
que nous pouvions dire était : « Il y a du 
pouvoir dans la prêtrise. » ◼



 J u i n  2 0 1 6  P7

PAG
ES LO

CA
LE D

E L’IN
TERREG

IO
N

 D
’A

FRIQ
U

E D
E L’O

U
EST 

trouvais la force pour supporter tout 
cela. Mais j’ai aimé cette Église parce 
que je m’y sentais à ma place. »

Ludovic fut baptisé le 20 septem-
bre 1997, à la piscine de « Le Bénin 
Hôtel ». Au début, c’était embarras-
sant car les clients de l’hôtel ne tolé-
raient pas notre présence à la piscine. 
Avec l’aide du directeur de l’hôtel, le 
comportement des clients a changé. 
L’esprit a été ressenti et le service 
s’est bien déroulé.

Ludovic n’avait jamais joué du  
piano, mais avait un don naturel  
pour la musique. Son père lui a  
ramené un petit piano en forme  
de jouet de l’Angleterre et il était  
en mesure d’accompagner la musique 
avec son petit piano le dimanche.  
Il suffisait d’écouter le CD une fois  
pour entonner le cantique. Parfois,  
il dirigeait même les cantiques. Plus  
tard, lorsque le premier couple mis-
sionnaire est venu, Frère et Sœur 
Findley, Ludovic a pris des leçons de 
musique. Finalement Il a commencé  
à lire les notes.

Peu après son baptême, son  
père lui a dit qu’il allait recevoir  
la prêtrise. Même si Ludovic ne  
savait pas grand- chose au sujet  
de la prêtrise, il a ressenti quelque  
chose de fort lorsque son père lui  
en parla. Ludovic se demandait  
s’il devrait s’habiller comme les  
prêtres catholiques, mais son père  
a dit non.

Un jour, Ludovic est tombé sur  
le premier verset de la Section 13  
des Doctrine et Alliances et y a lu : 
« À vous, mes compagnons de ser-
vice, au nom du Messie, je confère  
la Prêtrise d’Aaron, qui détient les 

clefs du ministère d’anges,… ». Il  
a ressenti quelque chose d’unique. 
Il s’est rendu compte qu’il était une 
autre personne très importante dans 
l’œuvre de notre Père céleste. Il 
devrait essayer de servir tout comme 
Jean- Baptiste, et le prophète Joseph 
Smith qui avaient servi dans l’édi-
fication du royaume de Dieu sur la 
terre. Il a été ordonné à la prêtrise  
d’Aaron dans l’office d’instructeur,  
le 8 novembre 1998 par son père.  
Quand il a reçu la prêtrise, il a réa-
lisé qu’il avait quelque chose de  
plus fort que les autres enfants de 
son âge. Même les adultes qu’il 
connaissait ne possédaient pas ce 
pouvoir, alors il s’est engagé á tou-
jours le protéger.

Ludovic commença à lire fidèle-
ment les Écritures. Il commença avec 
la Perle de Grand Prix, parce que : « Je 
trouvai des choses vraiment étonnan-
tes dans ce livre ». Ludovic est recon-
naissant du fait que tout au long de 
sa vie, il a vu le pouvoir de la prêtrise 
se manifester dans sa vie. Il déclare : 
« l’Église est absolument vrai ».

Lorsque Ludovic a grandi, il a fait 
une mission à plein temps. En ensei-
gnant le message du rétablissement 
de l’Église, il a réalisé l’importance de 
la première vision de Joseph Smith. Il 
a témoigné de sa véracité à de nom-
breuses personnes. Certaines person-
nes l’ont cru, et d’autres ont douté de 
ses dires. Il a témoigné du pouvoir 
que l’on peut recevoir en venant au 

Ludovic et son épouse Bénédicte
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Christ et en recevant la sainte prêtrise. 
Au cours de sa mission, il a senti la 
main protectrice de Dieu. Il a ressenti 
la présence du Sauveur dans sa vie. 
Ce fut une merveilleuse et une très 
forte expérience pour lui, même si 
elle ne fut pas sans défis. Il avait été 
initialement affecté à la mission de 
Zimbabwe, mais n’a pas pu obtenir 
son visa. Après avoir été réaffecté 
à la mission de côte d’Ivoire, il est 
parti pour le CFM en Août 2009. Sa 
mère était en voyage au moment où 
il devait partir pour sa mission. C’était 
l’expression d’une tendre miséricorde 
qu’elle soit retournée à la maison 
juste à temps pour dire au revoir à 
son fils. Ludovic ne savait pas que 
ce serait la dernière fois qu’il verrait 
sa mère. Elle mourut juste sept mois 
après le départ de Ludovic en mis-
sion. Ce fut une période très difficile 
pour lui. Un autre défi s’est présenté 
après qu’il ait eu un an en mission. 
La guerre en Côte d’Ivoire commença. 
Ludovic fut envoyé au Bénin pour 
terminer sa mission. Il est rentré 
de sa mission en Août 2011. Après 
son retour de mission, il a épousé 
Bénédicte Kakou.

Ludovic rend un fort témoignage : 
« Cette Église est vraie et seul Dieu 
peut accorder un tel grand pou-
voir qui est la prêtrise. Je sais que 
Joseph Smith est le prophète du 
Rétablissement. Et grâce à son cou-
rage et surtout sa persévérance, la  
dernière dispensation est ouverte 
et nous en avons les bénédictions. 
Je prie de tout mon cœur pour que 
mes frères et sœurs du monde entier 
puissent trouver le chemin qui nous 
ramène à notre Père céleste ». ◼ FR
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Veuillez la partager avec famille et amis. Assurez-vous  
de cliquer sur le bouton « j’aime » dans Facebook !

SUIVEZ – PARTAGEZ – INSPIREZ

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

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

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 expériences des membres où vous vivez. L’inclusion des pages locales 
dans chaque numéro dépend de la disponibilité du contenu local. Nous vous invi-
tons à contribuer vos pensées et expériences qui édifient la foi en communiquant 
avec votre éditeur local.
Email de l’éditeur : AfricaWestWebsite@ldschurch.org ◼

Mormon Newsroom Ghana :  
www. mormonnewsroom. com. gh

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


