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de respecter diligemment cette déci-
sion. Quand les gens s’engagent sin-
cèrement, ils ont une intention réelle, 
ce qui veut dire qu’ils ont pleinement 
l’intention de faire ce qu’ils se sont 
engagés à faire. Ils prennent la déci-
sion inébranlable et ferme de changer. 
Ils se dévouent au Christ et se consa-
crent à son Évangile. » (Prêchez mon 
Évangile, première page de Ch. 11)

Cette dévotion et cet dévouement 
m’ont apporté tant de joie. Cela me 
donne un sentiment de satisfaction 
quand je suis constamment en train 
de faire ce que je peux pour montrer 
à Dieu que je suis sérieux au sujet de 
l’évangile. En Australie, nous avons un 
dicton quand quelqu’un est vraiment 
engagé ou totalement dédié à quelque 
chose. Nous disons qu’ils sont « carrés 
(sérieux) ». J’aime voir les membres de 
l’Église qui vivent l’Évangile comme 
des « carrés », plutôt que des personnes 
qui vont simplement à l’église. Je per-
çois cela souvent chez les membres  
de l’Église dans les différentes parties  
de l’Afrique de l’Ouest. Les Africains  
comprennent comment faire des choses 
de manière « carrée », que ce soit en 
famille, à l’Église, ou dans leur besoin 
de prendre soin les uns des autres, 
ou tout simplement en marchant d’un 
endroit à un autre avec un bébé noué 
au dos et un lourd fardeau sur leur 
tête. Ma femme et moi admirons cela !

C’est, donc, notre désir en tant 
qu’une présidence – que les membres 
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 Quand j’étais un jeune garçon, mes 
parents m’ont appris l’importance 

d’aimer Dieu. Ils m’ont expliqué ma 
dette envers lui. Il a permis que nous 
soyons sauvés à cause de son grand 
amour pour nous. Ils m’ont enseigné  
des histoires de Jésus- Christ et je 
l’aimais. Grâce au dévouement de nos 
parents envers leur religion, leurs sept 
enfants ont partagé la même dévotion. 
Aller à l’Église le dimanche était pour 
nous une chose naturelle à faire. Nous 
étions catholiques, et je suis recon-
naissant que l’Église catholique m’aie 
appris à être discipliné dans le culte 
et régulier dans mes devoirs religieux.

Beaucoup d’entre nous ici, en 
Afrique de l’Ouest avons eu une 
expérience similaire. Nous n’hésitons 
pas à nous rendre à l’église. Ceci, 
heureusement, se dépeint sur notre 
appartenance à la véritable Église du 
Sauveur, l’Église de Jésus- Christ des 
Saints des Derniers Jours. Mais quand 
on découvre son vrai évangile, nous 
devons faire beaucoup plus que sim-
plement « aller à l’église ». Quand nous 
apprenons les vérités que les mission-
naires nous enseignent, nous arrivons 
à savoir beaucoup plus sur le Sauveur. 
Nous faisons beaucoup plus que l’ai-
mer simplement ; nous parvenons à 
le connaître vraiment. Il devient notre 
Rédempteur personnel et notre ami. 
Nous voulons faire les choses qu’Il 
veut que nous fassions. Nous voulons 
changer notre comportement. Nous 

ne voulons plus simplement « aller 
à l’église » ; nous voulons devenir de 
véritables disciples.

En fait, on nous enseigne  
dans Prêchez mon Évangile que : 
« L’engagement est un élément essen-
tiel du repentir. C’est le fait de s’obli-
ger à adopter un comportement puis 

La Vision de l’Interrégion
Par Elder Terence M. Vinson
Premier Conseiller dans la Présidence de l’Interrégion de l’Afrique de l’Ouest Terence M. Vinson
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de l’Église ici vivent l’Évangile d’une 
manière « carrée ».

Ce sentiment a été le catalyseur 
qui a amené la présidence de l’in-
terrégion à rechercher spirituelle-
ment la volonté du Seigneur en ce 
qui concerne son Église en Afrique 
de l’Ouest. En tant que présidence 
de l’interrégion, nous avons dis-
cuté ensemble et avec d’autres diri-
geants de notre Conseil de Zone et 
à diverses réunions et dans d’autres 

interactions avec les membres.  
Nous avons ensuite recherché la 
direction spirituelle avant de fina-
lement déterminer ensemble notre 
vision de l’interrégion. Vous devriez 
tous avoir reçu une copie de cette 
vision de l’interrégion et l’auriez 
accroché à un endroit de choix  
dans vos maisons. Elle stipule :

« Avec foi, nous regarderons vers 
le Sauveur. Nous l’aimerons, lui 
ferons confiance et chercherons 

à le connaître. Cela nous conduira à 
rechercher pour nous- mêmes et pour 
nos familles toutes les bénédictions 
du temple et la vie éternelle. »

Nous espérons que maintenant, de 
nombreuses familles connaissent cette 
déclaration tellement bien qu’ils n’ont 
pas besoin de la lire. Nous voulons 
qu’elle devienne une partie intégrante 
de nos vies. La foi en Jésus- Christ et 
en son expiation est le premier prin-
cipe de l’Évangile, et c’est la première 
chose mentionnée dans cette vision 
de l’interrégion.

Comme j’ai dit plus tôt, j’aimais le 
Sauveur en tant que catholique sans 
vraiment le connaître. Depuis que je 
suis devenu membre de l’Église, je 
connais Son caractère et Ses qualités 
tellement mieux que je lui fais entiè-
rement confiance. Je sais qu’il me  
permettra et m’aidera à relever les 
défis dans ma vie qu’il a fait en  
fonction de ma personne afin que  
je puisse apprendre et grandir. Et je  
le connais. Je le connais vraiment. 
Nous voulons que tous les membres 
ici fassent de même.

Grâce à notre relation avec Lui, 
nous voulons naturellement nous 
repentir, et nous « engager », acte 
qui selon la citation de Prêchez mon 
Évangile est un élément essentiel 
du repentir. Cet engagement nous 
mènera à toutes les ordonnances 
enseignées par le Sauveur comme 
nécessaires pour l’exaltation. Ces 
ordonnances ne sont disponibles 
que dans le Saint Temple. Nous en 
avons besoin non seulement pour 
nous- mêmes mais aussi pour nos 
proches décédés. Ils ne reçoivent 

Temple d’Aba (Nigeria)
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ces ordonnances que grâce à nos 
efforts et notre service dans le temple.

Pour ces raisons, nous avons 
demandé que vous gardiez ces ques-
tions à l’esprit au cours de cette année :

« Quel est mon rôle dans l’ac-
complissement de ce plan de 
l’interrégion ? »

« Est- ce que j’aime le Sauveur, 
Jésus- Christ, est- ce que je lui fais 
confiance et est- ce que je le connais. 
Est- ce que je recherche constam-
ment les bénédictions du temple ? »

Si nous sommes « carrés » par rap-
port à l’Évangile, nos réponses à ces 
questions seront aussi claires qu’elles 
sont d’une importance cruciale. Nos 
objectifs personnels seront évidents, 
et nos efforts pour les atteindre seront 
sans arrêt.

Nous sollicitons votre aide pour 
continuer à enseigner cette vision 
de l’interrégion dans vos paroisses 
et branches, mais le plus important, 
dans vos maisons. Encouragez chaque 
membre de la famille à mémoriser 

la vision de l’interrégion et à évaluer 
régulièrement ce qu’ils font pour 
l’accomplir.

Quand nous faisons Sa volonté, Il 
nous bénit avec assurance, réconfort 
et paix. Je le sais. ◼

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 répon-

dre 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 
invitons à contribuer vos pensées et expériences qui édifient la foi en communiquant 
avec votre éditeur local.

Email de l’éditeur : AfricaWestWebsite@ldschurch.org ◼

Temple d’Accra (Ghana)
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Histoire Orale – Outil Précieux pour 
Recueillir et Préserver les Informations 
et Souvenirs
Par Charles et Mercy Sono- Koree

l’Église et pour les générations mon-
tantes (D&A 69:3, 8). »

Les conseillers de l’histoire de 
l’Église sont responsables dans 
cette grande œuvre. Ils recherchent 
à l’aide de la prière des dirigeants 
actuels et anciens de l’Église, des 
pionniers et les autres membres qui 
ont des expériences inspirantes. 
Nous prions pour que les membres 
saisissent l’occasion lorsqu’ils sont 
invités par les conseillers de l’histoire 
de l’Église. Tout le monde a une his-
toire à partager. Il existe de nombreu-
ses possibilités d’utiliser des histoires 
orales pour documenter l’histoire de 
l’Église.

Lorsque ces entretiens sont enre-
gistrés et traités, ils sont soumis au 
département de l’histoire de l’Église 
pour la conservation. ◼

Un moyen efficace de recueil-
lir l’histoire de l’Église est de 

mener des entretiens d’histoire orale. 
L’histoire orale est un outil précieux 
permettant d’obtenir et de conserver 
des informations sur les événements 
historiques, des développements 
majeurs dans les unités de l’Église, 
la vie des membres individuels, des 
témoignages et des souvenirs qui 
pourraient autrement être perdus. Les 
histoires orales permettent également 
une analyse en profondeur d’un sujet 

ou d’un événement. Permettre aux 
gens d’utiliser leurs propres mots peut 
les encourager à partager les aspects 
de leur foi, de leurs témoignages et 
de leurs expériences qu’ils n’ont pas 
enregistrés par écrit.

En Novembre 1831, le Seigneur 
a commandé John Whitmer de faire 
« l’histoire de toutes les choses impor-
tantes qu’il observera et dont il aura 
connaissance concernant mon Église. » 
Le Seigneur a en outre déclaré que 
cette histoire serait « pour le bien de 

Charles et Mercy Sono- Koree
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La Société de Secours s’unit aux dames du service  
pénitentiaire pour fêter l’anniversaire
Adapté de la salle de presse Mormone, Ghana

la paroisse de Kwabenya a dit qu’elle 
a beaucoup apprécié la promenade 
de santé. « Ce fut un moment où 

 Les sœurs des pieux d’Accra Ghana 
Tesano et d’Ofankor ont fêté le 

174ème anniversaire de la Société de 
Secours avec l’association des dames 
du service pénitentiaire du Ghana 
(PRILAS).

La célébration qui a eu lieu le 
19 Mars comprenait une promenade 
de santé et une conférence de santé. En 
plus de célébrer l’anniversaire, l’objectif 
de la marche était de créer l’union entre 
les femmes et de promouvoir l’habitude 
de faire de l’exercice.

La marche a commencé à Pig  
Farm, a continué par Dzorwulu (une 
banlieue d’Accra), et s’est terminée à 
une chapelle de l’Eglise à Achimota. 
Une fois à la chapelle, elles ont été 
rejointes par les sœurs du pieu  
d’Ofankor qui avait également 
entrepris une promenade de santé 
en suivant un itinéraire différent. 
L’homéopathe Emmanuel Arthur a 
enseigné les mesures de prévention 
et de traitement des maladies qui tou-
chent les femmes.

La Société de Secours est pour les 
femmes de plus de 18 ans. Son but est 
de fournir un soutien pour les besoins 
temporels et spirituels de toutes les 
femmes dans l’Église, ainsi que d’au-
tres qui sont dans le besoin. La Société 
de Secours de l’Église de Jésus- Christ 
des Saints des Derniers Jours est l’une 
des plus grandes organisations de 
femmes dans le monde.

Alice Brobbey, conseillère dans la 
présidence de la Société de Secours 
du pieu d’Ofankor, et un membre de 

Les participantes à la promenade de santé de 
l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours et l’association des dames du service 
pénitentiaire du Ghana
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les femmes se sont réunies pour un 
objectif commun, qui était de glorifier 
et de servir le Seigneur en servant les 
unes les autres. »

Elle a également déclaré : « J’ai 
vécu dans des endroits différents, mais 
chaque fois que je vais à une nouvelle 
branche ou paroisse il y a un lien qui 
me fait toujours sentir chez moi. »

Les présidentes des pieux de  
Tesano et d’Ofankor, Alice Dey et Linda 
Amoako étaient heureuses de la parti-
cipation des sœurs et la réalisation de 
l’objectif pour lequel elles ont entrepris 
ce programme d’exercice. Ce fut une 
activité amusante et qui renforce la foi.

ACA (agent en chef adjoint) 
Dorcas Bonnah, un membre de 

PRILAS, a dit, « Je ne savais  
rien de l’Église, bien que j’avais 
entendu les gens mentionner le 
nom. Aujourd’hui, je sais mainte-
nant de quoi il s’agit. Cette activité 
contribuera à renforcer les jeunes 
à acquérir des connaissances. » Elle 
a exprimé leur intérêt aux activités 
ultérieures. ◼

L’association des dames du service pénitentiaire du Ghana et la société de secours de l’Église de Jésus Christ des Saints 
des Derniers Jours participent aux exercices.
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Les Temoignages des Missionnaires et Membres – Temple

Je suis si heureuse pour le moment 
passé au Temple, la maison de 

Dieu. Je suis très reconnaissante 
envers notre Père Céleste de m’avoir 
accordé l’opportunité d’être un 
missionaire à plein temps et d’avoir 
participé à l’œuvre du temple. J’ai 
vraiment aimé le temple. Je me suis 
sentie protégée et toute proche de 
mon père céleste, mon créateur. J’ai 
reçu mon témoignage du temple le 
mardi dernier et aujaud’hui égale-
ment ce que j’ai ressenti est si fort 
que je ne peux pas l’expliquer.

Le temple est réellement la maison 
de Dieu.
– Sœur Tsomafo, Abidjan West Mission

Je suis très reconnaissante envers le 
Seigneur pour m’avoir donné l’oppor-
tunité d’entrer dans sa sainte maison. 
Je sais que le Temple est la maison de 
Dieu parce que la première fois que 
j’y suis entré j’etais ému de compas-
sion et d’amour. J’avais les larmes aux 
yeux lorsque j’ai participé à certaines 
ordonnances. J’ai vraiment ressenti 
l’esprit et c’est cela qui m’a poussé aux 
larmes. Meme que j’ai aussi pleuré, 
quand j’etais dans la salle céleste, je 
me suis senti à l’aise. J’ai ressenti la 
paix. Je témoignage de la présence 
de Dieu dans son saint temple et qu’il 
nous aime beaucoup. Au nom de 
Jesus Christ, amen.
– Sœur Yapi, Abidjan West Mission

Le fait d’avoir rencontré une per-
sonne qui parle la même langue que 

laquelle il communique avec nous 
dans nos langues à travers la prière. 
Je rends témoignage de la véracité 
de l’Église, des écritures saintes ainsi 
qu’un témoignage que Jésus Christ 
est le fils unique de Dieu, qu’il vit et 
qu’il est assis à la droite de notre père 
Céleste au nom de Jésus Christ, amen.
– Elder Tatahio, DR Congo Kinshasa Mission

J’ai eu l’honneur de connaitre 
L’Église de Jésus Christ des Saints des 
derniers Jours depuis l’âge de 16ans. 
J’adore l’Église et j’ai l’habitude de dire 
c’est grâce à elle que je suis devenue 
la personne que je suis aujourd’hui, 
une dame encrée dans la foi et com-
blée de 3 beaux enfants et un mari 
merveilleux et aimant. Depuis que 
j’ai reçu l’évangile rétablie et je m’ef-
force de l’appliquer dans mon foyer 
et de le partager avec les personnes 
autour de moi. Je suis vraiment recon-
naissante pour le Temple ; chaque 
fois que je m’y rend je me sens de 
plus en plus proche du Seigneur et je 
rends temoignage que vraiment c’est 
la maison de Dieu. Je sais que Dieu 
vit, Je sais qu’il nous parle de nous 
personnellement dans le temple et je 
suis énormément reconnaissante pour 
l’annonce de la construction d’un 
temple en Côte d’ivoire par l’interme-
diaire de son vivant serviteur et révé-
lateur, Président Thomas S. Monson. 
C’est là mon témoignage au nom de 
Jésus Christ, amen. ◼

– Toh Mabelle Flora, 2 Plateaux, Cocody  
Cote D’Ivoire Stake

moi dans la maison du seigneur fut 
une grande expérience pour moi.

Je sais vraiment que le temple est 
la sainte maison du Seigneur dans 

Temple d’Accra (Ghana)
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Coin des Enfants

J’aime Nephi parce qu’il était un garçon obéissant. Il aimait Dieu et gardait 
ses commandements quelque soit la situation. Il aimait également ses 

parents et leur était obéissant. Je prié pour que le père céleste m’aide à être 
comme lui Nephi. ◼
John V., 9 ans, Paroisse de Isiala Okpu, Pieu d’Aba North

 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 ◼


