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M E S S A G E  D E  L A  P R É S I D E N C E  D E  L ’ I N T E R R É G I O N

est si importante que notre Père 
céleste nous a permis de faire le choix 
de soutenir ou non son grand plan de 
bonheur.10

Satan voulait le pouvoir sur tout 
le monde et sur tout, et rejeta ainsi le 
plan et chercha à détruire la liberté 
de choisir de l’homme.11 Il a prétendu 
qu’aucune âme ne serait perdue.12 
C’était un mensonge, parce que cha-
cun des enfants de notre Père serait 
certainement perdu pour toujours 
sans le don du libre arbitre.13 Ceci 
parce qu’il est impossible de retourner 
en la présence de notre Père céleste, 
de recevoir la vie éternelle, et de 
devenir comme lui sans connaître la 
croissance qui ne peut résulter que 
du choix de le suivre et de suivre ses 
lois. C’est en prenant et en exécutant 
des décisions justes que nous grandis-
sons. Notre libre arbitre est essentiel et 
nécessaire pour développer le poten-
tiel divin en nous.

L’opposition nous donne  
l’opportunité de choisir de  
croître ou de régresser

Parce que vous et moi avons sou-
tenu le plan, nous avons été autorisés 
à venir sur cette terre pour être mis à 
l’épreuve et grandir.14 Ainsi, nous ne 
devrions pas être surpris ou conster-
nés lorsque nous rencontrons une 
opposition, car l’opposition active 
notre libre arbitre. L’opposition nous 
donne l’occasion de grandir en faisant 
un choix axé sur l’Évangile. Ainsi, 
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Le libre arbitre moral est  
essentiel au plan de salut

Chacun de nous est un fils ou une 
fille bien- aimée de parents célestes,1 
et a vécu avec eux avant de venir 
sur terre. Notre Père céleste a voulu 
nous donner l’opportunité de devenir 
comme lui, et a établi son plan afin 
que nous puissions recevoir l’immor-
talité et la vie éternelle.2 La vie éter-
nelle est la vie de Dieu, le plus grand 
de tous les dons de Dieu.3 Le plan de 
notre Père céleste est le seul moyen 
de devenir semblable à lui et de rece-
voir tout ce qu’il a.4

Notre libre arbitre moral est essen-
tiel pour accomplir le but de son plan. 
Le libre arbitre est la capacité donnée 

par Dieu de choisir de mouvoir plutôt 
que d’être mû.5 C’est le pouvoir d’agir 
selon les vérités éternelles et la loi qui 
font de Dieu ce qu’Il est et le ciel ce 
qu’il est – et être heureux.6 C’est aussi 
le pouvoir de rejeter Dieu et ses lois 
– et d’être misérable.7 Le libre arbitre 
a ses risques : il peut produire beau-
coup de bien, et il peut aussi produire 
le mal.

Quand le plan du Père fut présenté 
dans la vie pré- mortelle, la plupart de 
ses enfants l’acceptèrent et poussèrent 
des cris de joie.8 D’autres ont rejeté 
le plan. Cela a conduit à une guerre 
contre le mal, le bien contre le mal.9 
Cette guerre portait en partie sur le 
don du libre arbitre. Notre libre arbitre 
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pensez à l’opposition comme étant 
une opportunité : opportunité d’exer-
cer notre libre arbitre avec foi dans 
le Seigneur et de nous rapprocher 
de Dieu :

« Car il doit nécessairement y avoir 
une opposition en toutes choses. S’il 
n’en était pas ainsi, mon premier- né 
dans le désert, la justice ne pourrait 
pas s’accomplir, ni la méchanceté, ni 
la sainteté ni la misère, ni le bien ni 
le mal. C’est pourquoi, chaque chose 
doit nécessairement être un composé ; 
c’est pourquoi, si c’était un seul corps, 
cela devrait nécessairement rester 
comme mort, n’ayant ni vie ni mort, 
ni corruption ni incorruptibilité, ni 
bonheur ni malheur, ni sensibilité ni 
insensibilité…

« … Il y a un Dieu, et il a tout créé, 
aussi bien les cieux que la terre, et 
tout ce qui s’y trouve, tant les choses 
qui se meuvent que les choses qui 
sont mues.

« C’est pourquoi, le Seigneur Dieu 
donna à l’homme d’agir par lui- même » 
(2 Néphi 2:11, 14, 16).

Ce pouvoir donné par Dieu de 
choisir le bien peut être renforcé 
ou diminué par les choix que nous 
faisons. C’est parce que ceux qui 
choisissent d’être gouvernés par la 
loi du Seigneur seront « préservés 
par la loi et rendus parfaits et sanc-
tifiés par elle » (D&C 88:34). Ceux 
qui enfreignent la loi du Seigneur et 
choisissent de ne pas être gouvernés 
par sa loi « ne peuvent être sanctifié 
ni par la loi, ni par la miséricorde, la 
justice, ou le jugement. C’est pour-
quoi, ils doivent rester souillés » (D&C 
88:35). En bref, ceux qui choisissent 
d’être gouvernés par Sa loi et Ses 

commandements grandiront pour 
devenir comme lui. Ceux qui choisis-
sent de ne pas être gouvernés par sa 
loi diminueront et resteront souillés.

J’ai récemment entendu un mis-
sionnaire au CFM d’Accra au Ghana 
partager une histoire de son enfance: 
quand il avait environ neuf ans, lui 
et un groupe d’amis sont venus au 
marché et ont vu quelqu’un vendre 
des arachides. Lui et ses amis avaient 
faim. Alors, ils ont décidé d’aller, 
une personne à la fois, à l’endroit où 
l’homme vendait les arachides et en 
prendre quelques- unes pendant qu’il 
ne regardait pas. Le missionnaire a 
regardé ses amis, un par un, marcher 
à côté des arachides et en mettre dans 
leurs poches sans les payer. Quand ce 
fut à son tour, il entendit une voix qui 
lui disait : « Tu ne devrais pas faire ça. 

C’est mauvais. » Il regarda autour de 
lui et ne vit personne, alors il se diri-
gea vers le tas d’arachides, et entendit 
encore l’Esprit dire : « Tu ne devrais 
pas faire ça. C’est mauvais. » Il décida 
de ne pas prendre d’arachides ; Au 
lieu de cela, il s’est simplement éloi-
gné. Quand ses amis lui ont demandé 
pourquoi il n’en avait pas pris, il a 
répété ce que la voix lui avait dit : 
c’était mauvais.

En choisissant ce jour d’écouter 
le Saint- Esprit et de suivre la loi du 
Seigneur dans son enfance, il s’est 
rapproché de Dieu et est devenu 
un peu plus comme le Seigneur. En 
revanche, ses amis ont régressé par 
leur choix injuste, et se sont éloignés 
de Dieu. La seule façon de grandir, de 
se rapprocher de Dieu et d’augmen-
ter notre capacité est de choisir de le 
suivre et de suivre ses lois, et de nous 
repentir lorsque nous avons fait un 
mauvais choix.

Si nous ne nous repentons pas 
rapidement, un mauvais choix 
conduit généralement à un autre, 
et ceux qui marchent sur ce chemin 
diminuent graduellement leur désir 
et leur capacité de choisir le bien, 
et s’éloignent de Dieu et de sa puis-
sance. Heureusement, l’inverse est 
vrai : un bon choix conduit souvent à 
un autre, nous rapprochant de Dieu 
et de sa puissance. Parce que le mis-
sionnaire du CFM a choisi dans son 
enfance de ne pas prendre les ara-
chides, cela a conduit à d’autres bons 
choix. Comme il faisait un bon choix 
après l’autre, il a continué à grandir 
au fil des années, petit à petit, un peu 
ici, un peu là, jusqu’à ce qu’il soit prêt 
à devenir un missionnaire fort.

Le plan de notre Père 
céleste est le seul moyen de 
devenir semblable à lui et 
de recevoir tout ce qu’il a.
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L’exercice de notre libre arbitre 
avec foi en Christ nous donne  
de l’espérance

L’exercice de notre libre arbitre 
avec foi en Christ nous apporte l’es-
pérance, l’attente de bonnes choses 
à venir. Bien que Dieu ne force pas 
notre libre arbitre, Il nous encourage 
à exercer notre libre arbitre pour 
suivre les enseignements et l’exemple 
de son Fils. Si nous choisissons de 
suivre le Sauveur, nous pouvons le 
faire avec la confiance, même avec 
l’espérance, qu’il nous donnera un 
pouvoir bien au- delà du nôtre pour 
surmonter nos difficultés, devenir 
comme lui et obtenir la vie éternelle. 
Nous pouvons choisir d’accomplir 
notre destinée divine.

Une brève histoire illustre ce point : 
Isaac du Ghana est revenu honora-
blement de sa mission à plein temps 
avec le désir de continuer sur le che-
min de l’alliance, et il savait que cela 
signifiait trouver une jeune femme à 
qui il pourrait être scellé dans le tem-
ple. Il a appris à connaître Edema, une 
merveilleuse missionnaire de retour du 
Nigeria. Les deux sont tombés amou-
reux et voulaient être scellés dans le 
temple d’Accra au Ghana. Isaac n’avait 
pas de travail, et la famille élargie 
d’Edema présentait une liste. Les 
parents d’Isaac étaient tous deux décé-
dés, et son oncle lui a interdit de se 
marier, lui disant qu’il était fou de pen-
ser au mariage alors qu’il n’avait même 
pas de travail. Isaac a prié sur ce qu’il 
fallait faire et a entendu ces paroles : 
« Tu ne doit pas craindre l’homme 
plus que Dieu. » Alors, il est allé voir 
son oncle et lui a dit qu’il le respectait, 
mais qu’il respectait Dieu davantage et 

qu’il mettrait Dieu en premier. Ainsi, 
lui et Edema ont décidé d’être scellés 
et ont fixé la date. Ensuite, des miracles 
ont commencé à se produire. Isaac s’est 
vu offrir un travail. Avec l’aide de la 
mère d’Edema, ils n’avaient pas besoin 
de se préoccuper de la liste. Ils ont été 
scellés dans le temple et sont heureux 
dans leur mariage.

Dans cette courte histoire, nous 
voyons qu’Isaac et Edema ont fait 
face à une forte opposition et à des 
épreuves difficiles. Parce qu’ils avaient 
décidé de donner la priorité à Dieu, 
l’opposition à laquelle ils étaient 
confrontés est devenue une opportu-
nité de choisir le bien. Une fois qu’ils 
ont continué dans la foi, ils ont eu de 
l’espérance, l’espérance de bonnes 
choses à venir, les miracles ont suivi.

Le libre arbitre signifie que nous 
sommes responsables de nos choix

Le principe du libre arbitre 
signifie que nous sommes à 100% 

responsables de nos choix et de nos 
actions – nous ne pouvons pas blâmer 
les autres ou nos circonstances pour 
nos décisions et les conséquences de 
nos choix. Chaque personne a l’op-
portunité dans cette vie « d’agir en 
doctrine et en principe, en ce qui se 
rapporte à l’avenir, selon le libre arbi-
tre morale que je lui ai donnée, afin 
que, le jour du jugement chacun soit 
responsable de ses propres péchés » 
(D&C 101:78). Avec la possibilité de 
choisir vient la responsabilité de nos 
décisions et actions.

Ce lien entre le choix et la respon-
sabilité signifie que la façon dont nous 
exerçons notre libre arbitre façonnera 
nos âmes pour l’éternité :

« Et maintenant, souvenez- vous, 
souvenez- vous, mes frères, que  
quiconque périt, périt à lui- même ;  
et quiconque commet l’iniquité, la 
commet contre lui- même ; car voici, 
vous êtes libres ; il vous est permis 
d’agir par vous- mêmes ; car voici, 
Dieu vous a donné la connaissance  
et il vous a rendus libres.

« Il vous a donné de discerner le 
bien du mal, et il vous a donné de 
choisir la vie ou la mort ; et vous pou-
vez faire le bien et être rendus à ce 
qui est bien, ou faire en sorte que ce 
qui est bien vous soit rendu ; ou vous 
pouvez faire le mal, et faire en sorte 
que ce qui est mal vous soit rendu » 
(Hélaman 14:30- 31).

En d’autres termes, nous devenons 
ce que nous choisissons de devenir. 
Nous sommes nos propres juges15 ; 
nous sommes responsables de nos 
choix. Si nous faisons le mal, le mal 
nous sera rendu à moins que nous 
ne nous repentions. Si nous faisons le 

La seule façon de grandir, 
de se rapprocher de Dieu et 
d’augmenter notre capacité 
est de choisir de le suivre et 
de suivre ses lois, et de nous 
repentir lorsque nous avons 

fait un mauvais choix.
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bien, le bien nous sera rendu.16 Nous 
pouvons agir par nous- mêmes et nous 
sommes responsables des conséquen-
ces de nos choix !

Nous pouvons choisir  
de nous repentir

Si nous avons pris de mauvaises 
décisions, nous pouvons choisir de 
nous repentir, de changer, d’être puri-
fiés et pardonnés. Nous devons nous 
rappeler que dans le cadre de son 
plan, notre Père céleste a envoyé son 
Fils Jésus- Christ sur terre pour nous 
sauver de la mort et du péché. Le 
Sauveur a choisi d’accomplir sa mis-
sion et de se soumettre à la volonté 
du Père, même si c’était terriblement 
difficile.17 En exerçant son libre arbitre 

pour expier nos péchés et en mourant 
et en ressuscitant, Il nous a donné de 
l’espérance, la lumière, la joie et la 
possibilité de la vie éternelle. À cause 
de ses bons choix, il a plu à notre 
Père céleste et a reçu tout pouvoir 
dans les cieux et sur la terre « pour 
sauver tout homme qui produit des 
fruits digne du repentir » (Alma 12:15 ; 
voir aussi Alma 34:15- 17). Nous pou-
vons choisir de nous repentir et être 
sauvés par Lui.

Utilisez votre libre arbitre  
avec sagesse – de grandes  
bénédictions vous attendent !

Notre Père céleste nous a donné 
l’occasion de grandir grâce à l’utilisa-
tion judicieuse de notre libre arbitre. 
La croissance ne viendra que dans 
la mesure où nous choisirons notre 
libre arbitre pour faire le bien. Pour 
cette raison, le Seigneur désire que 
ses enfants soient « doivent œuvrer 
avec zèle à une bonne cause, faire 
beaucoup de choses de leur plein gré 
et produire beaucoup de justice.

« Car ils ont en eux le pouvoir d’agir 
par eux- mêmes. Et si les hommes font 
le bien, ils ne perdront en aucune façon 
leur récompense » (D&C 58:27- 28 ; 
italique ajouté). Ne gaspillons pas cette 
chance unique de choisir la meilleure 
part et de recevoir tout ce que le Père 
a offert – c’est à dire tout ce qu’il a !18

Je vous invite à choisir de mettre 
le Seigneur en premier et de vivre 
plus pleinement l’Évangile. Faire ce 
choix transformera votre âme pour le 
mieux. Choisissez un commandement 
que vous devriez vivre plus pleine-
ment : obéissez- vous à la loi de son-
der les Écritures ? Lisez- vous le Livre 

de Mormon tous les jours ? Si votre 
réponse est non, vous pourriez donner 
l’excuse que vous devez étudier ou 
travailler trop d’heures, ou que vous 
êtes si occupé que vous n’avez pas le 
temps. Rappelez- vous, vous n’êtes pas 
un objet à mouvoir, mais vous pouvez 
agir pour vous- même. Alors, décidez 
quand vous lirez le Livre de Mormon 
tous les jours, et faites- le !

Vivez- vous la loi de la dîme ? Si 
votre réponse est non, vous pouvez 
donner l’excuse que vous n’avez pas 
assez d’argent pour payer une dîme 
complète. Rappelez- vous que vous 
n’êtes pas contrôlé par votre situation 
ou l’opposition, à moins que vous ne 
choisissiez de l’être. Vous ne man-
quez pas d’argent pour payer la dîme, 
ce qui vous manque en ce moment, 
c’est une foi suffisante. Alors, décidez 
d’exercer toute particule de foi que 
vous avez pour payer une dîme com-
plète, et faites- le.

Notre Père céleste nous a 
donné l’occasion de grandir 

grâce à l’utilisation judicieuse 
de notre libre arbitre. La 

croissance ne viendra que 
dans la mesure où nous 

choisirons notre libre arbitre 
pour faire le bien.

Si nous avons pris de 
mauvaises décisions, nous 
pouvons choisir de nous 

repentir, de changer, d’être 
purifiés et pardonnés.
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En choisissant d’obéir à ces lois 
– ou à toute loi ou commandement 
de Dieu – vous expérimenterez une 
croissance de caractère et une foi  
plus grande. Le Saint- Esprit sera 
votre compagnon, votre instructeur 
et votre guide.

Notre Père céleste nous aime,  
car nous sommes ses enfants. Le 
don précieux du libre arbitre est le 
pouvoir de choisir pour nous- mêmes 
et est essentiel à notre croissance. 
Utilisons ce don précieux et essentiel 
pour attirer sa force et son pouvoir 
dans nos vies19 pour grandir, progres-
ser et devenir comme lui. ◼
NOTES
 1. Voir « La famille : Déclaration au monde », 

Le Liahona, Mai 2017, 145.
 2. Voir Robert D. Hales, « Le plan du salut : 

un trésor sacré de connaissance qui nous 
guide, » Le Liahona, Octobre 2015, 32- 39.

 3. Voir Doctrine et Alliances 14:7.
 4. Voir Doctrine et Alliances 84:38.
 5. Voir 2 Néphi 2:14- 16.
 6. Voir George Q. Cannon, Gospel Truth: Two 

Volumes in One: Discourses and Writings of 
President George Q. Cannon, sel. Jerreld L. 
Newquist (1974), 296.

 7. Voir 2 Néphi 2:27.
 8. Voir Job 38:7.
 9. Voir Apocalypse 12:7- 9.
 10. Chaque choix avait des conséquences clair-

Cese : Ceux qui ont soutenu le Père et Son 
plan ont eu l’opportunité de venir sur terre, 
de recevoir un corps, d’être mis à l’épreuve, 
et d’acquérir l’expérience et l’apprentissage 
nécessaires pour hériter de la vie éternelle. 
Ceux qui se sont rebellés ont perdu leur 
opportunité de participer au plan du Père  
et ont perdu leur destinée divine. Et, ils 
continuent leur guerre de rébellion contre 
Dieu, cherchant à détourner l’esprit et le 
coeur de l’humanité contre lui.

 11. Voir Moïse 4:3- 4.
 12. Voir Moïse 4:1.
 13. Voir 2 Néphi 2:11- 13.
 14. Voir Abraham 3:24- 26.
 15. Voir Alma 41:7.
 16. Voir Alma 41.
 17. Voir Luc 22:39- 46.
 18. Voir Doctrine et Alliances 84:38.
 19. Voir Russell M. Nelson, « Attirer le pouvoir 

de Jésus- Christ dans notre vie », Le Liahona, 
Mai 2017, 39- 42.

Le programme D’édification  
du foyer : un moyen par lequel  
Dieu bénit ses enfants
Évêque Ekong Edet Inyang
Paroisse d’Ugbighoko, Pieu d’Uzebu du Bénin au Nigéria

 Depuis sa création, la Société de 
Secours a préparé les saintes des 

derniers jours pour les bénédictions 
de la vie éternelle en faisant grandir 
leur foi, en fortifiant les familles, les 
foyers et en apportant assistance et 
aide aux personnes dans le besoin. 
L’un des moyens pour y parvenir est 
le programme d’édification du foyer. 
L’essence de ce programme est d’amé-
liorer les techniques et la production 
des soins de base du foyer en édu-
quant et en fortifiant les sœurs pour 
qu’elles deviennent autonomes.

Les sœurs de la Société de  
Secours de la paroisse d’Ugbighoko, 

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

le 24 mars 2018, ont fait quelque 
chose d’extraordinaire. Les sœurs 
se sont réunies pour apprendre des 
techniques d’édification du foyer. Les 
sœurs ont appris à faire du gel de 
douche et du liquide de nettoyage 
pour les toilettes. La présidente de la 
Société de Secours, Loretta Olaye, a 
dit aux sœurs que « les arts ménagers » 
permettent à la famille de faire des 
économies et d’épargner de l’argent 
dans son budget. Elle a également 
enseigné qu’avec les arts ménagers, 
les sœurs pourraient apprendre à 
être autonomes en acquérant des 
techniques d’édification du foyer 
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pour améliorer leur vie. Elle a réitéré 
qu’avec ces techniques, chaque sainte 
des derniers jours serait capable de 
contribuer au soutien de sa famille 
de manière simple. Elle a également 
avancé que cela donnera aux sœurs 
une plus grande confiance en elles.

Ces sœurs ont appris les principes 
de l’autonomie temporaire en trouvant 
des solutions aux besoins d’entraide à 
court et à long terme. Après la discus-
sion, les sœurs ont mis en pratique la 
leçon enseignée. En tant qu’évêque 
de la paroisse, j’ai été touché par la 
foi des sœurs dans l’apprentissage de 
ces techniques. Pendant que je regar-
dais les sœurs qui mélangeaient les 

L E S  V O I X  D E S  D E R N I E R S  J O U R S

Béni en sanctifiant le jour du Sabbat
Augustine Amankwah
Nkawkaw Branche 2, District De Nkawkaw

En tant qu’enseignant du cycle 
secondaire et père de huit enfants, 

je devais donner au moins 5 GHC 
comme argent de poche à chaque 
enfant chaque jour d’école. Aucun 
des jours n’était prévu pour se repo-
ser dans ma famille même le diman-
che. Ma femme devrait travailler dur 
avec les enfants pour joindre les deux 
bouts. Elle vendait de la purée de 
kenkey, de l’eau, du jus de chocolat 
ou les produits que j’apportais du 
champ que je possédais à part mon 
travail d’enseignant.

Les missionnaires ont commencé 
à nous enseigner l’importance du 

respect du jour du Sabbat après 
le baptême de ma famille entière, 
nous avons trouvé difficile et pénible 
de sanctifier le jour du sabbat telle 
que les missionnaires enseignaient 
à cause de difficultés financières 
auxquelles nous étions confrontés. 
Pour nous amener à comprendre, les 
missionnaires nous ont enseigné des 
Écritures telles que Mosiah 13:16- 19 
et Exode 20:8- 11. La lecture de ses 
Écritures a changé le cour des évé-
nements de la famille. Nous avons 
prié pour que le Seigneur nous aide 
à sanctifier son jour en pourvoyant à 
nos besoins du lundi au samedi.

Au cours d’une prière lors  
de notre soirée familiale un lundi,  
j’ai déclaré que dorénavant nous  
ne vendrons plus les dimanches.  
Mes enfants se sont réjouis dans 
l’espoir que notre Père céleste  
pourvoira. Le Seigneur en effet  
a répondu à mes prières. Chacun  
de ces enfants a terminé ses études  
à différents échelons et quatre  
d’entre eux sont des mission-
naires de retour avec un niveau 
universitaire.

Ainsi, le Seigneur bénira son  
peuple qui respecte et sanctifie le  
jour du sabbat. ◼

ingrédients pour la production du gel 
de douche et du liquide de nettoyage 
des toilettes, je pouvais voir la foi de 
leurs cœurs en action. Elles ont expé-
rimenté le processus sans toutefois  
savoir cet à quoi cela aboutirait. Cela  
a renforcé ma foi dans le Sauveur 
alors que les sœurs regardaient leur 
dirigeante et obtenaient le résultat 
désiré. Nous aussi pouvons espérer 
demeurer à la fin avec Dieu dans les 
éternités, si nous nous concentrons 
sur le Christ qui est l’auteur et le 
consommateur de notre foi.

Les sœurs de la paroisse  
d’Ugbighoko se sont également  
engagées dans d’autres activités 

d’édification du foyer, telles que la 
confection de pâtisseries, la fabrica-
tion de désinfectants pour les mains 
et la confection de gilets. En tant que 
dirigeant, j’éprouve le désir sincère 
d’aider ces sœurs à élaborer un plan 
d’autonomie à travers plus de forma-
tion sur les techniques d’arts ména-
gers. Grâce à mon appel d’évêque, 
j’ai compris que lorsque les membres 
deviennent autonomes, ils sont plus 
capables de se servir les uns les autres 
et de prendre soin de ceux qui en ont 
besoin. Puissions- nous, à notre très 
petite échelle, aider à établir la cause 
de Sion au nom de Jésus- Christ notre 
Maître, amen. ◼
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« Du Casque  
au Badge »
Par Ali Baguibassa Christophe
Wuiti Etage, Paroisse Lomé Togo Tokoin

C’était mardi à midi du mois de 
juin, quand je faisais un stage 

de génie civil dans une entreprise à 
Lomé. J’habitais chez mon oncle et je 
partais chaque jours au travail mais 
une fois j’étais resté à la maison sans 
rien faire parce- que il n’y avait pas 
de travail ce jour- là. Quand j’étais à 
la cuisine faisant un repas pour moi 
même à midi, j’ai entendu quelqu’un 
sonner à la porte, mais je ne pouvais 
pas abandonner mon omelette sur la 
gazinière, je risquerais de revenir trou-
ver ça en fumée, la personne a sonné 
la sonnette plusieurs fois et je sup-
pose que quelques soit la personne 
que s’était est parti. Cinq minutes 
après, elle a sonné encore et je suis 
allé ouvrir.

J’ai vu deux frères bien habillés en 
chemise blanche, cravate et badge. Je 
les ai fais entrer dans la maison, je leur 
ai commandé de m’excuser pour le 
retard. Ils m’ont offert de m’aider dans 
la tâche dans laquelle j’été engagé ce 
n’était pas de mon habitude l’accueil-
lir un groupe de prédicateur mais ce 
jour- là, après avoir ouvert la porte 
mon esprit était apaisé.

Les jeunes missionnaires se sont 
présenté, ils m’ont présenté leur mes-
sage et m’ont laissé une brochure de 
rétablissement et un Livre de Mormon, 
ils m’ont encouragé de le lire, de médi-
ter et prier à son sujet ; ils ont ensuite 
rendu leur témoignage. Après leurs 

départs, je me suis enfermé dans ma 
chambre et j’ai fait exactement ce qu’ils 
m’ont dit de faire ne sachant pas ce qui 
me conduisait. J’ai passé toute la jour-
née à lire et relire la brochure, ensuite 
le soir au environ de 18 heures, je leur 

ai appelé afin de prendre un rendez- 
vous avec eux.

Le lendemain j’avais préparé plu-
sieurs questions pour qu’ils puissent 
m’en donner des réponses, mais après 
avoir offert la prière, mon cœur était 

M O M E N T S  M I S S I O N N A I R E S

Ali Baguibassa 
Christophe
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apaisé. J’ai rompu le stage afin d’écou-
ter leur message trois fois par semaines 
pendant trois semaines, j’ai été bap-
tisé dans une nouvelle branche dans 
mon quartier.

Après mon baptême, j’ai eu  
beaucoup de persécutions dans 
mon quartier et dans ma famille, des 
faux témoignages et toute sorte de 
moqueries, mais j’ai supporté. Deux 
semaines après mon baptême, je suis 
reparti au nord du Togo pour conti-
nuer mes études, pourtant il n’y avait 
pas l’église, mais rien ne m’empêchait 
de respecter les principes, et de lire 
le livre de mormon chaque jour ; les 
missionnaires m’appelaient plusieurs 
fois dans la semaine pour voir mon 
état et cela me réconfortait.

Après avoir achever mes études j’ai 
décidé de rester à Lomé d’être plus près 
des membres de l’Église et poursuivre 
un diplôme universitaire en génie civil.

Après quelques années j’ai reporté 
mes études pour servir une mission 
en plein temps. Le 23 juin 2016 j’ai 
été appelé à faire une mission dans 
une nouvelle mission en RDC, MBUJI 
MAYI. Aujourd’hui, je suis missionnaire 
et dans quelques mois je finirai ma 
mission avec honneur.

J’ai beaucoup appris de l’Église et 
par la lecture quotidienne du Livre 
de Mormon qui est la clé de voûte 
de notre religion. Bien que faible, 
le Seigneur m’a façonné afin d’ame-
ner des âmes à lui et je me réjouis 
de ce privilège que le Seigneur m’a 
accordé d’accomplir ce devoir sacré 
de la prêtrise.

Les critiques de nos voisins et de 
notre famille ne devraient pas nous 
faire quitter l’Église.

Je sais que Jésus- Christ vit, il  
a rétablit son Église par Joseph  
Smith le prophète, et cette Église  
à la même organisation que celle  
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du primitive. Nous sommes créés  
à l’image de notre Père Céleste et 
je partage cela au nom précieux de 
Jésus- Christ, amen. ◼

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

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

Salle de presse mormone au 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 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 ◼


