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naissance du Sauveur, sa résurrection, 
la merveilleuse Première Vision et 
l’organisation de l’Église rétablie. Je 
ne pense pas que ce soit une coïnci-
dence que le Sauveur a choisi cette 
période de l’année pour la réalisation 
de ces événements. Ils représentent 
tous de beaux débuts et un rétablis-
sement de la vie spirituelle à toute 
l’humanité.

Quand Joseph marcha de sa mai-
son pour le bosquet pacifique des 
arbres, traversant l’herbe verte fraîche 
et de nouvelles fleurs sauvages, et se 
mit à genoux au milieu d’un ressort 
d’une nouvelle vie, Il était loin de 
savoir que le rétablissement de la vie 
spirituelle dans le monde était sur 
le point de se produire. Le monde 
était tombé dans un hiver spirituel 
dépourvu de la pensée correcte et 
du progrès spirituel. Pendant des 
siècles, la vie que donne la lumière 
de l’évangile de Jésus- Christ dans sa 
pureté et l’exhaustivité avait disparu 
de la terre.

Chaque fois que je lis comment 
Joseph décrit les événements de ce 
jour- là, mon esprit est renouvelé par 
de forts sentiments spirituels. Comme 
vous pouvez l’imaginer Joseph a eu 
l’occasion de raconter ces événements 
dans de nombreuses situations diffé-
rentes et à de nombreuses personnes 
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 Dans les sommets des monta-
gnes Rocheuses au Montana les 

quatre saisons sont très fortes et sont 
devenues une partie importante de 
ma vie. Le printemps dans les mon-
tagnes Rocheuses est une période 
particulièrement magnifique de 
l’année. L’herbe est toujours verte 
et des arbres dépourvus de feuilles 
pendant l’hiver portent encore une 
fois leur manteau de belle splendeur. 
Les fleurs sauvages de montagne dont 
les débuts ont été cachés dans le sol 
gelé poussent pour fleurir dans un 
tapis de couleurs merveilleuses. Des 
chutes d’eau descendent de hauts 
sommets en cascade comme la neige 
de montagne commence à fondre, 
apportant la beauté et la vie dans les 
vallées en bas. Les Montagnes précé-
demment brunes et stériles devien-
nent des tapisseries de couleur et 
de vie exceptionnelles. Les animaux 
indigènes de la région ont leurs petits 
au printemps afin qu’ils puissent être 
préparés pour l’hiver suivant, qui est 
prévu dans quelques mois seulement. 
C’est merveilleux de les regarder 
jouer dans les prés et champs d’un 
nouveau paysage.

L’Afrique de l’Ouest est très diffé-
rent des Montagnes Rocheuses du 
Montana. Toutefois, le printemps 
ici montre aussi la promesse d’une 

nouvelle vie. En regardant de près, 
j’ai constaté que la beauté et la splen-
deur sont rétablies ici au printemps. 
Les arbres flamboyants sont riches en 
fleurs d’oranger. La nouvelle crois-
sance végétale sur les bougainvil-
liers et d’autres plantes en fleurs est 
magnifique contre le ciel bleu clair. 
La poussière rouge du long hiver de 
l’harmattan est emportée par les pluies 
vivifiantes du printemps. Les couleurs 
apparaissent plus vives et belles. C’est 
comme lorsqu’on regarde par une 
fenêtre qui vient d’être nettoyée.

Tant de beaux événements de 
l’histoire de l’homme ont eu lieu pen-
dant ce temps précieux de l’année, la 

La Première Vision
Par Vern P. Stanfill
Présidence de l’interrégion Vern P. Stanfill
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je lis comment 
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différentes. Les récits comme nous 
les connaissons varient légèrement, 
mais les vérités enseignées par la 
vision sont fondamentales et sont 
soulignées dans le récit raconté par 
Joseph lui- même. Je peux peut- être 
décrire quelques- unes des merveilleu-
ses vérités apprises en cette journée 
précieuse de printemps.

Il est utile de lire tranquillement le 
récit de Joseph de la Première Vision :

« Après m’être retiré à l’endroit où 
je m’étais proposé, au préalable, de 
me rendre, ayant regardé autour de 
moi et me voyant seul, je m’agenouil-
lai et me mis à exprimer à Dieu les 
désirs de mon cœur. À peine avais- je 
commencé que je fus saisi par une 
puissance qui me domina entière-
ment et qui eut sur moi une influence 
si étonnante que ma langue fut liée, 
de sorte que je ne pouvais pas parler. 
Des ténèbres épaisses m’environnè-
rent, et il me sembla un moment que 
j’étais condamné à une destruction 
soudaine.

« Mais comme je luttais de toutes 
mes forces pour implorer Dieu de 
me délivrer de la puissance de cet 
ennemi qui m’avait saisi et au moment 
même où j’étais prêt à sombrer dans 
le désespoir et à m’abandonner à la 
destruction – non à un anéantisse-
ment imaginaire, mais à la puissance 
d’un être réel du monde invisible qui 
possédait une puissance étonnante 
comme je n’en avais encore senti 
de pareille en aucun être – juste à 
cet instant de grande alarme, je vis, 
exactement au- dessus de ma tête, une 
colonne de lumière, plus brillante que 

le soleil, descendre peu à peu jusqu’à 
tomber sur moi.

« À peine était- elle apparue que 
je me sentis délivré de l’ennemi qui 
m’enserrait. Quand la lumière se posa 
sur moi, je vis deux Personnages dont 
l’éclat et la gloire défient toute des-
cription, et qui se tenaient au- dessus 
de moi dans les airs. L’un d’eux me 
parla, m’appelant par mon nom, et dit, 
en me montrant l’autre : Celui- ci est 
mon Fils bien- aimé. Écoute- le ! » 
(L’histoire de Joseph Smith 1:15- 17)

La vision de Joseph apprend au 
monde à nouveau la vraie nature de 
Dieu le Père et son Fils, Jésus- Christ, 
car il vit deux Personnages. Dieu le 
Père et son Fils apparurent dans des 
corps ressuscités et glorifiés. Ils ont 
rétabli la compréhension de l’écri-
ture ancienne enseignée encore une 
fois : Dieu créa l’homme à son image, 
il le créa à l’image de Dieu, il créa 
l’homme et la femme. (Genèse 1:27) 
Notre potentiel en tant que fils et filles 
spirituels d’un père aimant est évident 

La vision de Joseph apprend au 
monde à nouveau la vraie nature 
de Dieu le Père et son Fils, Jésus- 
Christ, car il vit deux Personnages.
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car nous sommes créés à l’image du 
Père. Être créé à l’image de Dieu signi-
fie plus que la ressemblance physi-
que, cela comporte aussi les attributs 
du Père. La Première Vision nous 
apprend des capacités divines, et le 
potentiel spirituel qui n’est pas ensei-
gné depuis l’église primitive établie 
par le Sauveur.

Le Père présente son Fils bien- 
aimé. Il est utile de comprendre la 
relation entre le Père et le Fils. Il 
n’est pas difficile de voir l’amour 
et de la confiance que notre Père 
céleste a pour le Sauveur. En outre, 
la révélation des derniers jours ensei-
gne le rôle du Sauveur en tant que 
Créateur de la terre, Jéhovah, Sauveur 
et Rédempteur du monde, et notre 
Avocat auprès du Père.

Nous apprenons par le biais du 
récit de Joseph de l’adversaire et de 
son désir d’empêcher le rétablisse-
ment de l’évangile de Jésus- Christ. 
L’exaltation de tous les enfants de 
Dieu reposait sur le rétablissement de 
l’évangile, ses doctrines et ordonnan-
ces sacrées. La plupart d’entre nous 
ont peut- être ressenti l’influence de 
l’adversaire dans nos propres vies 
quand nous étions sur le point d’ob-
tenir une illumination spirituelle. Ce 
n’est pas rare d’entendre la promotion 
subtile des sentiments d’insuffisance 
quand nous nous confrontons à un 
nouveau défi spirituel, ou les railleries 
des sentiments continus d’indignité 
et de désespoir après que nous nous 
sommes repentis. Bien que l’expé-
rience de Joseph fût dramatique, elle 
n’est pas si différente de nos propres 

expériences quand l’Adversaire essaie 
de nous détourner de la vraie voie 
qui mène à notre Père céleste.

Lorsque nous lisons le récit, il est 
facile de ressentir l’amour que notre 
Père céleste et son fils ont pour nous 
tous. Au milieu de la confusion spiri-
tuelle, ils ont fourni encore une fois 
un moyen, un chemin, un plan sûr 
pour nous aider à retourner à leur 
présence. Leur amour pour nous est 
si complet et parfait qu’ils ne pour-
ront jamais nous laisser à nos propres 
insuffisances, mais plutôt nous guider 
soigneusement de nouveau à leur 
présence. Il est difficile d’imaginer 
un père plus patient et gentil ou un 
fils plus obéissant et aimant à mesure 
qu’ils s’efforcent avec l’humanité de 
réaliser la vie éternelle de l’homme.

Je crois que la vie nouvelle est 
venue au monde en cette belle jour-
née de printemps en 1820. Le pay-
sage spirituel du monde a changé. La 
beauté a été rétablie sur la terre et ne 
sera jamais perdue. Ce fut comme si 
l’humanité pouvait encore une fois 
regarder par une nouvelle fenêtre, 
parfaitement nettoyée dans les éterni-
tés et voyant avec une parfaite clarté 
la vraie nature de notre Père céleste et 
son Fils parfait et leur plan pour nous.

Je témoigne de la véracité de 
la Première Vision. L’esprit a rendu 
témoignage à mon âme de cette vérité. 
Je témoigne du prophète Joseph Smith. 
Il a vu Dieu le Père et son Fils et a suivi 
la direction du Fils pour rétablir l’Évan-
gile parfait sur la terre. Tel est mon 
témoignage solennel.

Au nom de Jésus Christ, Amen. ◼

L’Obong de 
Calabar, Son 
Eminence, Edidem 
Ekpo Abasi Okon 
Otu V, honore le 
pieu de Calabar 
au Sud du Nigeria
Par Frère Edem Edem
Directeur des relations publiques du pieu

 L’Obong de Calabar, Son Eminence, 
Edidem Ekpo Abasi Okon Otu V, 

le Grand Patriarche et le Roi du trône 
et souverain naturel de Efik Uni a 
honoré la Conférence de pieu de 
Calabar du Nigeria Sud qui a eu lieu 
le dimanche 22 mai 2016.

L’Obong représenté par cinq  
chefs coutumiers, trois Etuboms et 
deux Otu-Ekong (guerriers Obong) 
est arrivé au centre international des 
conférences de l’université de Calabar 
et a écouté tous les discours, remar-
ques et mots de fins de l’autorité qui 
a présidé à savoir Elder Frederick O. 
Akinbo des soixante-dix.

Les Etuboms, Son Altesse Royale 
Etubom Bassey Okor Bassey Duke 
(Président d’Etubom, conseil des 
chefs coutumiers), Son Altesse Royale 
Etubom Ntiero E. O. Effiwat et Son 
Altesse Royale Eso Ita Adim IV. guer-
rier d’Obong, Otuekong Emmanuel 
Bassey Asuquo et Otuekong Asuquo 
Nyong Edet.

N O U V E L L E S  L O C A L E S
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Donnant un commentaire sur  
la conférence, l’Obong a félicité  
l’Église pour avoir reconnu la pré-
sence du trône de Efik Uni, « le  
Palais de l’Obong vous félicite pour 
avoir reconnu la presence du trône 
Efik et nous continuerons de par-
ticiper à vos activités » soutenant 
qu’il a été édifié par les différents 
enseignements.

« Les discours étaient spirituelle-
ment encourageants et les prières 
aussi. Nous sommes impatients 

l’occasion d’une visite de courtoisie 
qu’ils lui ont rendu dans son palais 
à Adiabo Ikot Mbo à Calabar dans la 
municipalité de Cross River.

La conférence de pieu a vu la 
division du pieu de Calabar au 
Nigeria, donnant ainsi le pieu du 
Nigeria Calabar et le pieu de Calabar 
du Nigeria Sud. Il y a eu une grande 
participation et les membres étaient 
heureux de la croissance de l’Église  
et plus particulièrement de sa crois-
sance au Nigeria. ◼

d’assister à vos activités. Nous sommes 
heureux parce que l’Église a apprécié 
notre présence. Nous sommes très 
reconnaissants à Dieu. Nous avons 
entendu tout ce que les intervenants 
ont dit et nous sommes encouragés. » 
a t-il ajouté.

L’Obong avait rencontré l’an 
dernier les dirigeants de l’Église, 
dirigée par un membre du premier 
collège des soixante-dix, Edward 
Dube et Frère Chukwuemeka Iqwe, 
un soixante-dix de l’interregion à 

L’Obong de Calabar, Son Eminence, Edidem Ekpo Okon Abasi Otu avec son entourage et les dirigeants de l’Église.
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 Son Excellence Monseigneur Jean 
Marie Speich, Nonce apostolique 

(un diplomate ecclésiastique repré-
sentant le Saint-Siège) a rencontré au 
Ghana les dirigeants de l’interrégion de 
l’Afrique de l’Ouest de l’Église de Jésus-
Christ des Saints des Derniers Jours, le 
17 mai 2016, ainsi que le Président de 
l’interrégion, LeGrand R. Curtis, Jr.

Pendant leur rencontre dans les 
bureaux administratifs de l’interregion 
région d’Afrique de l’Ouest, les deux 
dirigeants ont constaté qu’ils avaient 
beaucoup en commun, y compris une 

Frère Curtis a noté, « Notre rencontre 
est une occasion de construire des 
ponts de compréhension. »

Ils ont abordé des sujets d’intérêt 
commun tels que le renforcement 
de la famille, l’aide aux moins for-
tunés et les bénédictions du service 
chrétien. L’archevêque s’est particu-
lièrement intéressé aux bénédictions 
qui viennent du service missionnaire 
des jeunes adultes seuls, saints des 
derniers jours. Il était très intéressé 
par le profit que rapportait ce service 
aux jeunes. Il a également évoqué ses 
efforts en tant que jeune prêtre de  
paroisse pour envoyer le message  
du Christ aux gens dans leurs maisons 
– et non attendre seulement qu’ils 
viennent à l’église.

Mgr Speich a fait une tournée du Temple 
d’Accra des saints des derniers jours.

Mgr Speich rencontre les dirigeants 
des saints des derniers jours

vie d’engagement à leurs religions 
respectives et un désir de promouvoir 
les enseignements de Jésus- Christ.

« Nous sommes très heureux que 
Son Excellence, Mgr Jean Marie 
Speich, le Nonce Apostolique du 
Saint- Siège au Ghana, ai accepté 
notre invitation à visiter le bureau de 
l’interrégion de l’Afrique de l’Ouest et 
le site du temple d’Accra au Ghana », 
a déclaré Frère Curtis. « Nous parta-
geons une fraternité dans le Christ 
et nous avons fait une rencontre 
d’amis », a commenté Mgr Speich. 
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Mgr Speich était accompagné 
par Mgr Renato Kucic, deuxième 
secrétaire et adjoint de la Mission. 
D’autres dirigeants saints des der-
niers jours qui se sont joints aux 
discussions étaient Daniel Yirenya- 
Tawiah et John Koranteng, tous 
deux soixante- dix d’interregion (un 
soixante- dix est un chef ecclésias-
tique local qui a la responsabilité 
de superviser d’autres dirigeants de 
l’Église dans des régions géographi-
ques spécifiques).

Amené à décrire la rencontre 
entre Frère Curtis et l’archevêque 
Speich, John Koranteng a dit : « Je 
vis deux puissants ambassadeurs du 
Sauveur partageant leurs convictions 

 Scott McDonald Brubaker, 63 ans, avec 
sa femme, Rebecca Patterson Brubaker, 

sont arrivés en janvier pour servir en tant 
que président du Centre de Formation 
Missionnaire du Ghana à Tema.

Les Brubaker, qui résident dans  
la paroisse néerlandaise de Canyon, 

personnelles et leur témoignages de 
l’œuvre du Sauveur pour l’humanité. »

Les doctrines Catholiques et saints 
des derniers jours ont un certain nom-
bre de similitudes notamment en ce 
qui concerne le mariage et la famille et 
les rôles complémentaires de la mère 
et du père quant à porter et élever des 
enfants. Discuter de la protection des 
droits des églises et des individus afin 
de promouvoir de telles croyances dans 
un monde où ces valeurs sont vocale-
ment et même légalement contestées est 
une cause qui unit les deux religions.

L’archevêque Speich et Frère Curtis 
ont convenu de poursuivre leur ami-
tié à travers une association continue 
dans l’avenir. ◼

M I S S I O N A I R E

Maintenant, c’est le tour de l’Afrique !
Le nouveau président du centre de formation 
missionnaire envisage un avenir brillant avec 
enthousiasme

Pieu de Midway en Utah, et qui  
ont déjà servi en tant que président 
de la Mission Belgique/Pays-Bas 
apprécient le travail exigeant mais  
épanouissant ici en Afrique, et  
ont été très impressionnés par la 
qualité des missionnaires qu’ils 

De gauche : John Koranteng, LeGrand Curtis, Jr., Mgr Jean Marie Speich,  
Mgr Kocic, Frère Yirenya-Tawiah. Mgr Speich reçoit une statuette du Christ  
du frère Curtis.

accueillent au centre de formation 
missionnaire.

« [Lorsque nous servions] en 
Europe environ 95% des missionnai-
res venaient d’Amérique du Nord, et 
[quand nous sommes arrivés ici] nous 
avons été surpris par le nombre de 
missionnaires qui venaient du conti-
nent africain. Il y a 80 à 100 nouveaux 
missionnaires africains qui viennent 
toutes les trois semaines, et il est 
tout simplement incroyable de voir 
comment ils répondent à leur propre 
besoin de missionnaires en Afrique si 
peu de temps après l’introduction de 
l’évangile ici », dit Président Brubaker.

« [Ces missionnaires viennent] de 
plusieurs différents pays avec beau-
coup de langues différentes, et cela 
pose un défi. Rien qu’au Nigeria, il y 
a 26 à 23 dialectes majeurs en ce qui 
concerne les langues maternelles, et 
si l’on prend tous les pays d’Afrique 
de l’Ouest, il y aura des centaines de 
différentes langues. Par conséquent, la 
majorité des missionnaires ne peuvent 
pas se comprendre dans leur langue 
maternelle, mais ils sont très patients 
et s’aident mutuellement. 

Le séjour normal pour les mission-
naires qui ne doivent pas apprendre 
une nouvelle langue est de trois 
semaines. « Chaque classe est divisée 
selon les caractéristiques des districts. 
Normalement, nous avons 10 mission-
naires dans un district. La majorité 
des missionnaires vont servir dans la 
langue de leur propre pays (anglais 
ou français), mais nous avons aussi 
quelques-uns qui apprennent l’une  
ou l’autre de ces langues. Par exemple, 
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l’on peut avoir un missionnaire 
Ivoirien qui va faire sa mission au 
Ghana. Ce missionnaire doit appren-
dre l’anglais en suivant un programme 
de six semaines. S’il y en a qui ne 
comprennent ni anglais ni français, 
alors nous devons décider à quelle 
langue de base ils appartiennent et les 
mettre dans le district ayant la même 
langue de base et les aider à appren-
dre la nouvelle langue.

« Avec la croissance de l’Église  
en Afrique, la demande pour plus de 
missionnaires augmente de façon spec-
taculaire et le centre de formation mis-
sionnaire au Ghana est en train d’aller 
rapidement au delà de ses capacités. 
Toutes les trois semaines, nous avons 
ce que nous appelons un ‘contingent’ 
(quand nous recevons nos nouveaux 
missionnaires) et nous recevons entre 
60 et 90 missionnaires.

« Actuellement, nous sommes 
presque à pleine capacité. Nous pré-
voyons être au chiffre maximum au 
cours de l’année. Le nouveau centre 
de formation missionnaire sera un 
grand changement. Actuellement, 
nous pouvons accueillir jusqu’à 104 
missionnaires. Le nouveau centre de 
formation missionnaire accueillera 
environ 340 missionnaires.

« Vous verrez sur la courbe que 
cette année nous allons dépasser la 
ligne maximale. Il y a une demande à 
laquelle nous ne pouvons pas satisfaire. 

« Déjà il y a 41 missionnaires Nord-
Américains qui seront formés à Provo 
au moment de l’arrivée du contingent 
d’août. Nous ne les recevront pas ici. 
Ils entreront le champ de mission à 

partir de Provo et iront directement 
à leurs missions africaines. »

Parlant de la préparation que les 
jeunes qui envisagent faire une mission 
devraient faire Président. Brubaker 
déclara : « Il y a un certain nombre de 
choses qu’ils peuvent faire pour deve-
nir de bons missionnaires, et puis il y 
a aussi un certain nombre de choses 
qu’ils peuvent faire pour s’adapter à la 
vie missionnaire. Il est évident qu’ils 
doivent se préparer à avoir les atouts 
de missionnaires. En venant au champ 
de mission les missionnaires doivent 
être dignes et ce n’est pas toujours le 

cas. Il est tellement facile [de régler 
tous les problèmes] avant qu’ils ne 
viennent, car s’ils doivent rentrer tôt à 
la maison pour se repentir, cela heurte 
leur amour propre. 

« Ce que nous voyons normalement 
au centre de formation missionnaire 
c’est des missionnaires qui doivent 
s’adapter à la vie missionnaire. Si le 
missionnaire n’a jamais quitté la mai-
son, c’est presque toujours une situa-
tion difficile pour lui quand il arrive 
au centre de formation missionnaire, 
les missionnaires qui ont eu l’occa-
sion de connaitre de divers types des 
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Les Brubaker

Les missionaires du CFM du Ghana  
formés par an

Nous aurons plus de demande que ce que le CFM actuel couvrira cette année

Capacité actuelle du CFM
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gens, religions, groupes d’âges, et ont 
échangé avec eux semblent avoir un 
pas de plus que ceux qui ont passé 
tout leur temps avec leurs amis et 
n’ont jamais parlé à un groupe diffé-
rent. Il est important de parler à des 
groupes ou personnes variés, en parti-
culier les adultes, car dans l’ensemble 
ils vont enseigner les adultes. S’ils 
peuvent converser avec les adultes, 
ce sera très utile pour eux. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il 
considère comme des éventuels défis 
futurs, Président. Brubaker a répondu 
qu’il y a une préoccupation que 
l’augmentation du nombre de mem-
bres excédera le nombre de dirigeants 
disponibles. « Mais avec la dignité que 
je vois en ces jeunes, il y a un énorme 
réservoir de dirigeant pour l’avenir. Ils 
sont tout simplement incroyables et 
seront des dirigeants merveilleux. »

Pour conclure Président Brubaker 
a résumé ses impressions depuis son 
arrivée au centre de formation mission-
naire du Ghana de cette façon : « Dans 
les debuts de l’Église il y avait un grand 
mouvement en Angleterre lorsque des 
milliers ont été baptisés. Cela a été 
suivi de nos jours par un grand mou-
vement en Amérique du Sud, lorsque 
des milliers ont été baptisés. Mais 
maintenant, c’est le tour de l’Afrique, 
et nous verrons des milliers et des 
milliers baptisés en Afrique avec une 
croissance exponentielle. Le nombre 
de missionnaires doublera facilement 
dans trois ans. Nous sommes tellement 
heureux de pouvoir être dans cette 
localité en cette période exaltante du 
rétablissement de l’évangile. » ◼ FR
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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   !

L A  V O I X  D E S  E N F A N T S  
D E  L A  P R I M A I R E  D E 
S I E R R A  L E O N E

Mon écriture  
préférée est  
3 Néphi 18:21.  
Il dit : Priez le  
père dans vos 
familles toujours 
en mon nom afin 
que vos épouses 

et vos enfants soient bénis.
–  Frederick R. A., 6 ans, Paroisse  

de Lumley, Pieu de Freetown

Je suis reconnais-
sant à notre père 
céleste d’avoir 
amené ma famille 
au temple. Ceci 
a été le rêve de 
ma famille depuis 
plusieurs années. 

Je suis heureuse que nous soyons 
scellés pour le temps et pour toute 
l’éternité. Je sais que l’Église est vraie 
et que Jésus est le Christ. J’aime 
l’écriture dans Job 14:14.
–  Marrietta F. H., 10 ans, Paroisse  

de Dwazark, Pieu de Freetown

J’ai un témoi-
gnage de la soi-
rée familiale parce 
que ma famille 
ressent toujours 
l’esprit quand 
nous tenons nos 
soirées familiales. 

Cela nous rend heureux et gentils 
les uns envers les autres. Je sais que 
cette Église est vraie et que nous un 
prophète vivant – Pres. Thomas S. 
Monson.
–  Joseph A. T., 10 ans, Paroisse  

de Congo Cross, Pieu de Freetown

 Les Sites Web de l’Interrégion  
d’Afrique de l’Ouest : 

Anglais : africawest.lds.org       
Français : afriquedelouest.lds.org

Salle de presse mormone au Ghana:  
www. mormonnewsroom. com. gh

Salle de presse mormone au Nigeria :  
www. mormonnewsroom. org. ng ◼


