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l’obscurité. Certains se sont déplacés 
dans une telle obscurité complète 
qu’ils ont appelé le bien mal et le mal 
bien, et finalement se sont désinté-
grés en tant que société. Aujourd’hui, 
nous voyons beaucoup de gens du 
monde qui sont désorientés par les 
ténèbres croissantes et épaisses de 
l’immoralité, de la malhonnêteté et de 
l’égoïsme. Ils se débattent, trébuchent, 
tombent parce qu’ils ne savent pas 
qui ils sont, pourquoi ils sont ici et où 

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

 Il y a plusieurs années, mon frère et 
moi sommes entrés dans une grotte 

avec l’aide d’un guide. Nous l’avons 
suivi sur le chemin d’un tunnel naturel 
en profondeur de la terre. L’air se 
refroidissait, de plus en plus, alors que 
nous descendions. Nous ne pouvions 
entendre aucun autre son que celui 
de notre respiration et l’écho de nos 
pas sur le sol de pierre froid de la 
grotte. Le tunnel nous conduisit dans 
une grande caverne avec un plafond 
qui se dressait au- dessus de nous. 
Après nous être émerveillés pendant 
quelques minutes dans cette immense 
caverne au fond de la terre, le guide 
nous a avertis de rester immobile 
parce qu’il allait éteindre les lumières. 
Et puis il a éteint les lumières.

L’obscurité était épaisse et complète. 
C’était différent de tout ce que j’avais 
vécu auparavant. Il n’y avait absolument 
aucune lumière. Alors que nous étions 
dans l’obscurité, j’ai entendu la voix 
du guide retentir à partir de la pierre : 
« Peux- tu même voir tes mains ? » J’ai 
levé ma main vers mon visage et même 
touché mon nez, et je ne pouvais rien 
voir. Je le lui ai dit. Il a commenté que 
l’obscurité complète est l’absence de 
toute lumière – et ce n’est pas agréa-
ble. Il a expliqué que nous étions dans 
cette obscurité épaisse que si nous 
devions rester dans la caverne sans 
lumière, nous deviendrions désorientés 
et perdrions tout sens de la direction. Il 

a ajouté qu’en conséquence d’une telle 
obscurité complète, nous perdrions 
notre sens de l’équilibre et nous aurions 
du mal à nous tenir debout ou même 
à marcher sans trébucher ni tomber. 
Après avoir attendu un autre moment, 
il alluma la lumière. J’étais plus recon-
naissant pour la lumière en ce moment 
que je ne l’avais jamais été auparavant !

Je trouve triste qu’à travers l’his-
toire de l’humanité, civilisation après 
civilisation soit passée de la lumière à 

Levez Votre Lumière Pour Qu’elle Brille
Marcus B. Nash
Premier conseiller dans la Présidence de l’interrégion d’Afrique de l’Ouest Marcus B. Nash

Le Sauveur est « La lumière 
et la vie du monde ; une 
lumière qui brille dans les 
ténèbres et les ténèbres 
ne le comprennent pas. » 
(D&A 39:2)
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ils vont après cette vie. Ils ont besoin 
de lumière !

Le Sauveur est « La lumière et la 
vie du monde ; une lumière qui brille 
dans les ténèbres et les ténèbres ne le 
comprennent pas. » (D&A 39:2) Notre 
grande Lumière commande à chacun 
de nous : « C’est pourquoi, élevez 
votre lumière, afin qu’elle brille pour 
le monde. Voici, je suis la lumière que 
vous élèverez : ce que vous m’avez vu 
faire. Voici, vous voyez que j’ai prié le 
Père, et vous en avez tous été témoins.

« Et vous voyez que j’ai commandé 
qu’aucun de vous ne s’en aille, mais 
j’ai plutôt commandé que vous veniez 
à moi, afin de toucher et de voir ; 
Ainsi agirez vous, envers le monde ; 
et quiconque enfreint ce commande-
ment se laisse conduire en tentation. » 
(3 Néphi 18:24- 25)

Etre une lumière est simple – pas 
toujours facile – mais c’est simple : 
nous devons faire ce qu’Il a fait, ce 
qu’Il ferait dans nos circonstances. 
Rappelez- vous que nous sommes 
invités à vivre selon le principe « un 
prend un ». Aidez une autre personne. 
Emmenez quelqu’un avec vous à 
l’Église. Emmenez quelqu’un avec 
vous pour lire le Livre de Mormon. 
Emmenez quelqu’un avec vous pour 
une soirée familiale. Prenez un nom 
avec vous au Temple. Emmenez un 
ami avec vous au temple. Cherchez 
quelqu’un dans le besoin et servez 
cette personne. Aidez quelqu’un à 
trouver un emploi. Aidez quelqu’un 
à garder un commandement de Dieu. 
Portez les fardeaux de quelqu’un 
dans le besoin.

Si nous voyons quelqu’un qui n’a 
pas l’Évangile, invitez- le à venir voir et 
ressentir de lui- même. Ou, donnez- lui 
un exemplaire du Livre de Mormon 
et demandez- lui de le lire – ou même 
lisez le avec lui. Nous pouvons servir 
quelqu’un dans le besoin spirituel 
ou temporel, apportant de la nourri-
ture ou une main bienveillante et un 
sourire. De cette façon, nous serons 
une lumière.

C’est ainsi que le président Monson 
(1927-2018) a vécu sa vie. Il y a plu-
sieurs années, j’ai eu une mission avec 
lui. Dans le cadre de la mission, nous 
devions participer à une séance d’en-
traînement de quatre heures un samedi 
après- midi. Cependant, il a ressenti l’in-
citation du Saint- Esprit à rendre visite 
à certaines personnes ayant de grands 
besoins afin de leur remonter le moral 
et de les aider à être de bonne humeur. 
Ainsi, pendant les deux premières 
heures, pendant que moi et d’autres 
frères étions à la réunion, il était dehors 
en train de faire du bien aux autres, 
en servant comme le Seigneur dans 
sa vie mortelle. Le président Monson 
s’est joint à nous pendant les deux  
dernières heures de la réunion de  
formation et a fait un merveilleux 

travail d’enseignement et de formation.
Après la réunion, j’ai commenté sur 

la façon dont il a enseigné à la réunion 
et je l’ai remercié pour l’enseignement 
le plus puissant : son exemple de sortir 
et de soigner les individus, un par un. 
Il a sourit et dit : « Une chose à mon 
sujet, je ne suis jamais troublé au sujet 
de mes priorités. » J’ai réfléchi à ce qu’il 
avait dit, et après l’avoir emmené à 
l’aéroport pour lui dire au revoir, je suis 
rentré chez moi. Ensuite, j’ai changé de 
direction, et je suis allé rendre visite à 
une sœur qui était malade et qui avait 
besoin d’avoir le moral remonté. Depuis 
lors, j’ai essayé de vivre à ma très impar-
faite façon afin d’être une lumière pour 
les autres comme le Sauveur nous a 
commandé d’être, et de le faire en 
paroles, en actions et en actes.

Le Sauveur nous commande non 
seulement d’être une lumière, mais il 
nous enseigne aussi que si nous ne par-
venons pas à garder ce commandement 
et être comme une lumière, nous serons 
conduits en tentation. (Voir 3 Néphi 
18:25) Donc, si nous trouvons quelque 
chose qui appartient à quelqu’un d’au-
tre, nous devrions être une lumière et 
retourner l’objet à celui qui l’a perdu.

Si nous devons de l’argent à quel-
qu’un, nous devrions le rembourser. 
Si une aide rapide est offerte, nous 
devrions travailler pour cela et travail-
ler dur pour devenir autonomes. Si 
quelqu’un offre ou cherche de l’argent 
pour des faveurs spéciales, nous ne 
devrions pas le faire.

Si quelqu’un (même si c’est un mem-
bre de la famille ou un ami) veut que 
vous participiez à une tradition contraire 

Etre une lumière est 
simple – pas toujours 

facile – mais c’est simple : 
nous devons faire ce qu’Il 
a fait, ce qu’Il ferait dans 

nos circonstances.
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à l’un des commandements de Dieu, 
soyez une lumière et faites ce que le 
Christ ferait, mettant votre confiance en 
Lui, pas dans votre famille ou ami qui 
veut que vous fassiez quelque chose de 
contraire aux commandements de Dieu.

Si nous ne manquons d’être une 
lumière dans l’un ou l’autre de ces 
voies ou dans toutes les autres, alors 
nous nous déplaçons dans les ténè-
bres, ce qui inhibe notre capacité à 
être la lumière que le Seigneur nous 
commande d’être.

La bénédiction d’être une lumière est 
que nous allons apprendre à connaître 
Dieu et recevoir le plus grand des dons 
de Dieu : la vie éternelle. Comme le 
Seigneur l’a enseigné : « Ce qui est de 
Dieu est lumière ; et celui qui reçoit 
la lumière et persévère en Dieu reçoit 
davantage de lumière ; et cette lumière 
devient de plus en plus brillante jus-
qu’au jour soit parfait. » (D&A 50:24)

Mes chers frères et sœurs de l’Afrique  
de l’Ouest, le Seigneur a rassemblé 

chacun de vous en son Église et son 
royaume parce qu’il savait que vous 
garderiez le commandement d’être une 
lumière pour le monde. Il savait que 
votre décision d’être une lumière béni-
rait vous et votre famille pour toujours 
et bénirait tous ceux qui vous entou-
rent pour l’éternité.

Mon invitation est que chacun de 
nous soit une lumière : fais ce que le 
Sauveur ferait. Nous ne pouvons pas 
être une lumière claire et brillante si 
nous ne gardons pas les commande-
ments de Dieu. Chacun de nous doit 
être honnête, plein d’intégrité. Nous 
devons vivre la loi de la chasteté. 
Nous devons vivre la loi de la dîme. 
Nous devons tendre la main et ame-
ner une autre personne avec nous au 
Sauveur des façons que j’ai mention-
nées dans l’article et que la présidence 
de l’interrégion mentionne dans le 
plan de l’interrégion diffusé. C’est 
ainsi que nous parvenons à être une 
lumière claire et brillante pour tout ce 
qui nous entoure.

J’ai une grande confiance dans l’ave-
nir de l’Église en Afrique de l’Ouest, 
que les membres ici deviendront une 
grande lumière pour tous les membres 
de l’Église. Nos saints ici seront une 
lumière pour les non- membres de 
l’Église. Beaucoup de monde seront 
amenés à s’exclamer sur le miracle 
opéré par Dieu dans la vie des peu-
ples de l’Afrique de l’Ouest, et ce sera 
parce que les saints des derniers jours 
ont gardé le commandement d’être 
une lumière pour le monde en suivant 
l’exemple de notre Seigneur et Sauveur 
Jésus- Christ. ◼

Les communautés 
nigérianes  
bénéficient du 
don médical de 
LDS Charities
Adapté de la Salle de Presse Mormone

ANAMBRA
Le Centre de santé d’Ugbene, 

fournira des soins de santé améliorés 
pour les citoyens d’Awba, d’Ugbenu 
et d’Ugbene. Le centre a reçu un 
équipement médical de base, permet-
tant au personnel médical de fournir 

Si nous ne manquons 
d’être une lumière dans 

l’un ou l’autre de ces 
voies ou dans toutes 
les autres, alors nous 

nous déplaçons dans les 
ténèbres, ce qui inhibe 
notre capacité à être la 
lumière que le Seigneur 
nous commande d’être.

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

PAG
ES LO

CA
LES D

E L’IN
TERREG

IO
N

 D
’A

FRIQ
U

E D
E L’O

U
EST 



P4 L e  L i a h o n a

des services locaux de maternité et 
de santé.

Les chefs de village et les dirigeants 
de chaque communauté ont assisté à 
l’événement.

Lady Mgbankpulu Okolo a  
déclaré : « Je n’aurais jamais imaginé 
que je serais en vie pour voir ma  
communauté obtenir un centre de  
santé adapté comme celui- ci. C’est  

un miracle et un cadeau venu de 
Dieu. Beaucoup de femmes accou-
chent chez elles ou parfois en 
route, car l’hôpital est très loin de 
chez nous. Dieu a enfin répondu à 
notre prière. »

Ozor Albert Ibe, président géné-
ral de la communauté d’Ugbene, 
a raconté un incident où un jeune 
homme s’est coupé la main alors 
qu’il travaillait à la ferme. Parce que 
l’hôpital était si loin, le jeune homme 
est mort pendant qu’on le transpor-
tait vers l’équipement éloignée.

Avant la cérémonie de remise des 
clés, 132 membres de la congrégation 
de l’Église de Jésus- Christ des Saints 
des Derniers Jours se sont joints à 
d’autres membres de la communauté 
pour nettoyer le centre de santé et 
préparer le bâtiment en vue du nou-
vel équipement médical.

Le bâtiment avait été abandonné  
il y a de nombreuses années. Au  
cours du projet de rénovation de  
quatre  mois, des ouvriers qualifiés 
ont offert leur temps au projet. Des 
électriciens, des charpentiers, des 
briqueteurs, des fabricants d’alumi-
nium, des peintres, des plombiers 
et des maçons ont tous servi pour 
assurer l’achèvement du projet. Les 
jeunes de la communauté ont par-
ticipé en nettoyant les débris et en 
coupant l’herbe.

Le coordonnateur du projet, 
Clement Okoye, était ravi que des 
mois de travail acharné et de sacri-
fices aient été réalisés. « La com-
munauté avait besoin d’un centre 
de santé fonctionnel depuis très 

Des bénévoles revêtent le sol de l’une des chambres.
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longtemps », a déclaré Okoye. « C’est 
un rêve devenu réalité. Le taux de 
mortalité ici est très élevé en raison 
du manque d’équipements médicaux. 
La vie quotidienne est un risque où 
nous vivons. Nous sommes recon-
naissants que LDS Charities soit venu 
à notre secours. »

Ezeigwe Peter, président du 
pieu d’Onitsha Nigéria (un groupe 
de congrégations), a déclaré qu’il 
a été ému par le soutien et l’ap-
préciation manifestés par la com-
munauté et a été impressionné par 
l’engagement des individus. Il les a 
chargés d’établissement et de s’as-
surer qu’ils utilisent judicieusement 
l’équipement donné. ◼

La reine mère remercie les saints des derniers jours
Adapté de la Salle de Presse Mormone

Kibi, Ghana
Nana Adutwumwaa Dokua, pré-

sidente de l’Association des reines 
mères de la région Est, a accueilli les 
dirigeants de l’Église de Jésus- Christ 
des Saints des Derniers Jours à la 
Journée mondiale du diabète 2017 
au Centre communautaire Kibi dans 
la région Est du Ghana.

« Vous êtes les bienvenus ! »  
Dit- elle, en utilisant les salutations 
ghanéennes traditionnelles. « Votre 
présence ici est appréciée. Nous  
sommes heureux d’accueillir les 
personnes de foi qui s’intéressent 
à nos enfants. »

Les chefs de village et 
les dirigeants de chaque 
communauté ont assisté 
à l’événement.
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Anthony Quaisie, soixante- dix 
d’interrégion de la région d’Afrique 
de l’Ouest, a déclaré : « Nous ne four-
nissons pas d’aide au profit de l’Église. 
Nos locataires enseignent que nous 
devrions suivre les enseignements 
de Jésus- Christ, c’est- à- dire que nous 
devrions faire le bien à nos sembla-
bles. Nous vous remercions de l’op-
portunité de servir. »

Depuis 2015, l’Église a colla-
boré avec les ministères de la santé 
et de l’éducation du Ghana ainsi 
qu’avec l’Association nationale du 
diabète dans le cadre d’un projet en 
cours visant à faire faire aux élèves 

du secondaire dans les écoles du 
deuxième cycle du Ghana un test 
de dépistage du diabète.

Mme Elizabeth Esi Denyoh, prési-
dente de l’Association nationale du 
diabète au – Ghana a rapporté que 
« plus de 170 000 étudiants ont été 
dépistés pour cette maladie débilitante 
au Ghana. » Mme Denyoh a remercié 
l’Église pour son soutien continu indi-
quant que des dépistages ont eu lieu 
dans les écoles secondaires dans les 
régions de l’Ouest, du Centre, de l’Est 
et du Grand Accra du Ghana.

Les équipes de dépistage  
sont composées d’infirmières  
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du Service de santé du Ghana,ainsi 
que de bénévoles formés des pieux 
et des districts de l’Église. Les équipes 
effectuent un dépistage, une éduca-
tion et un conseil gratuits dans certai-
nes écoles du second cycle.

Le but de ce projet est d’identi-
fier les jeunes atteints de diabète, 
de leur apprendre à gérer leur 
maladie et de réduire les risques 
futurs en éduquant les élèves et 
les familles. ◼

L’histoire de  
la conversion 
d’Isaac Nii Ayi 
Kwei Martey
Jarom Akwesi Gyimah- Amponsah

 En grandissant, Isaac Nii Ayi Kwei 
Martey a été initié à la religion 

Hindou par son père. Il est entré en 
contact avec l’Église de Jésus- Christ 
des Saints des Derniers Jours pendant 
son séjour chez son oncle à Cape 
Coast. Il a rencontré des missionnaires 
SDJ pendant qu’ils reprogrammaient 
un rendez- vous avec un voisin. Il 
s’est approché d’eux et a consenti à 
écouter l’Évangile rétabli. Isaac avait 
en tête de contrecarrer le message de 
l’Évangile rétabli. Quand les mission-
naires lui ont rendu visite, ils lui ont 
donné le Livre de Mormon et il a aimé 
les enseignements qu’il y a trouvés. 
Il voulait vraiment en apprendre 
davantage.

Il a décidé de relever le défi de 
prier au sujet du Livre de Mormon, 
il a prié sans relâche pour savoir si 
c’était vrai et il a reçu sa confirma-
tion trois semaines plus tard. Après 
le témoignage du Saint- Esprit, il était 
confronté à un nouveau défi.

Il a informé sa mère de son désir 
de se faire baptiser et de se joindre à 
l’Église de Jésus Christ des Saints des 
derniers jours, mais elle a menacé de 
le renier si jamais il le faisait. Tous 
ses parents étaient contre l’idée qu’il 

L E S  S A I N T S  D E S  D E R N I E R S 
J O U R S  N O U S  P A R L E N T
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se joigne à l’Église. Isaac avait été 
admis à l’Université Kwame Nkrumah 
des Sciences et Technologies pour 
préparer sa licence. Isaac a raconté 
aux missionnaires de Cape Coast 
son intention d’aller à l’Église SDJ de 
Kumasi à l’insu de sa famille. Isaac 
avait étudié avec eux pendant un peu 
plus d’un an sans avoir eu l’occasion 
d’aller à l’Église. Pendant son séjour à 
Kumasi, il a cherché l’Église SDJ mais 
n’a pas pu la retrouver. Un collègue 
étudiant l’a dirigé vers l’Église des 
SDJ environ un mois plus tard. Isaac 
rencontra de nouveau les mission-
naires de Kumasi, impressionnés par 

sa connaissance de l’Évangile rétabli, 
mais ce n’était pas une surprise car il 
avait été beaucoup enseigné par les 
missionnaires à Cape Coast.

Les missionnaires ont fixé une date 
d’entretien de baptême avec Isaac, il a 
accepté et s’est fait baptiser le 16 octo-
bre 2010. Cependant, il a caché tout 
cela à sa famille. Isaac a eu le privi-
lège de faire un baptême par procura-
tion dans le temple quand il est venu 
à Accra pour les vacances de Noël. Il a 
partagé son expérience dans le temple 
de la façon suivante : « Quand je suis 
arrivé au temple, je me sentais telle-
ment différent et je me souviens avoir 

lu un discours du Président Monson 
dans la salle d’attente. Osez être mor-
mon, osez vous tenir seul, osez avoir 
un objectif ferme, osez le faire savoir ». 
Cette impression l’obligea à informer 
sa mère de sa nouvelle Église et des 
bénédictions qu’il avait obtenues. En 
annonçant la nouvelle, sa mère était 
furieuse au début, mais par la suite, 
elle a commencé à comprendre et à 
accepter sa décision d’être un saint 
des derniers jours. Cependant, sa 
famille élargie était impitoyable quant 
à sa décision.

La foi d’Isaac dans l’Évangile a 
commencé à grandir, allant même 

Avec Frère 
Kaku 
après leur 
scellement



P8 L e  L i a h o n a

jusqu’à vouloir servir une mission à 
plein temps. Il décida d’économiser 
de l’argent pour une telle ambition 
ecclésiastique. Sa mère l’a supplié 
contre cette décision alors que ses 
autres parents l’ont averti d’annuler 
sa décision quand il leur a parlé de 
son désir de servir le Seigneur pen-
dant deux ans. Isaac a tenu ferme et a 
continué à travailler à la réalisation de 
son objectif de servir la mission plutôt 
que d’être attentif aux humeurs et aux 
caprices des membres de la famille.

Il a soumis ses formulaires de can-
didat missionnaire et a reçu l’appel de 
servir dans la mission de Port Harcourt 
au Nigeria. Sept jours après sa forma-
tion au CFM, on l’a informé que sa 
mère était décédée. Ayant déjà perdu 
son père à l’âge de quinze ans, la mort 
de sa mère l’a rendu orphelin. Ce fut 
une période très difficile pour lui, et 
il a été confronté au choix de rentrer 
chez lui ou de continuer sa mission. Il 
a prié à ce sujet et a demandé conseil 
à ses dirigeants. Il a finalement décidé 
de poursuivre sa mission. Il a informé 
sa famille de sa décision, comme on 
pouvait s’y attendre, cela n’a pas été 
bien reçu. Un oncle lui a dit que s’il 
poursuivait sa mission, il ne devrait 
plus le considérer comme faisant partie 
de sa famille. Même s’il avait l’option 
de rentrer chez lui pour l’enterrement 
de sa mère, il décida de continuer à 
servir le Seigneur après avoir lu quel-
ques passages d’Écritures.

« Un autre dit : Je te suivrai, 
Seigneur, mais permets- moi d’aller 
d’abord prendre congé de ceux de 
ma maison.

« Jésus lui répondit : Quiconque 
met la main à la charrue, et regarde en 
arrière, n’est pas propre au royaume 
de Dieu » (Luc 9:61- 62).

Il a fidèlement servi sa mission et l’a 
prolongé de quelques semaines avant 
de revenir. Même s’il n’a pas été accepté 
par sa famille élargie, Isaac croit fer-
mement que le Seigneur est conscient 
des petites choses que nous faisons sur 
cette terre et des bénédictions sans 

FR
EN

CH
—

AF
RI

CA
 W

ES
T

fin que nous acquérons lorsque nous 
obéissons à son commandement. 
« Nous avons tous des épreuves diffé-
rentes et le Seigneur a préparé notre 
dos à ces épreuves auxquelles nous 
sommes confrontés… tout ce qu’il 
exige de nous est un cœur brisé et un 
esprit contrit », dit- il. Même s’il n’est pas 
sûr de ce qui l’attend, il sait que s’il 
s’appuie sur le Sauveur, il peut être à 
mesure de réaliser toutes choses. ◼

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 ◼


