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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

Maynes a défini l’intégrité de la 
façon suivante : « Être un homme 
intègre signifie simplement vos inten-
tions, ainsi que vos actions, soient 
pures et justes dans tous les aspects 
de votre vie, tant en public qu’en 
privé » (Richard J. Maynes, « Gagner 
la confiance du Seigneur et de votre 
famille », Le Liahona, nov. 2017, 75).

Une personne intègre est une per-
sonne qui est digne de confiance du 
Seigneur. Le Seigneur sait ce que cette 
personne fera dans n’importe quelle 
circonstance. Le Seigneur sait qu’il ou 
elle prendra toujours des décisions 
honnêtes et conformes aux principes 
de l’Évangile. Parce que le Seigneur 
peut leur faire confiance, il les bénira 
avec son Esprit. Son Esprit ne peut 
pas demeurer dans les temples 
impurs, mais quand nous vivons une 
vie d’honnêteté et d’intégrité, il nous 
est promis que Son Esprit sera avec 
nous. Lorsque nous vivons selon les 
principes de l’honnêteté et de l’inté-
grité, nous recevrons les bénédictions 
qui nous sont promises par les allian-
ces que nous avons contractées avec 
le Seigneur.

Parfois, nous pensons que nous  
pouvons justifier des actions injustes  
à cause de nos circonstances. Tel était 
le cas d’Ananias et de Sapphira sa  
femme. Ils s’étaient engagés à vivre  
la loi de la consécration. Dans ce  
cas, cela signifiait consacrer tout  
leurs acquis obtenu par la vente de 
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 En tant que jeune garçon, je suis allé 
a un sortie familiale dans un parc 

où un droit l’entrée était nécessaire-
ment payant pour chaque personne 
dans la voiture. Le montant dépendait 
de l’âge de chaque occupant. J’avais 
environ treize ans. J’ai remarqué que 
si je disais dit que j’avais douze ans, 
mon père pourrait payer moins pour 
un billet. Alors, j’ai dit quelque chose 
comme : « Papa, pourquoi ne leur dis 
tu pas que j’ai douze ans », pensant 
que je lui rendais service. Sa réponse 
est l’une des réponses que je n’ai 
jamais oubliée, car il a dit : « Pourquoi 
ferais-je cela ? Tu as treize ans ! » Le 

message était si clair. En aucun cas 
ferait mon père remettrait t-il en ques-
tion son honnêteté ou son intégrité 
en disant quelque chose qui n’était 
pas vrai pour gagner de l’argent. Je 
suis reconnaissant de l’exemple que 
mon père m’a montré il y a mainte-
nant cinquante-deux ans. Je n’oublie-
rai jamais cela.

Le Seigneur a dit de Hyrum Smith : 
«… Moi le Seigneur Je l’aime à cause 
de l’intégrité de son cœur et parce 
qu’il aime ce qui est juste devant 
moi… » (D&C 124:15). Qu’est-ce 
que cela signifie d’être aimé à cause 
de l’intégrité de son cœur ? Richard 

L’honnêteté et l’intégrité
Larry S. Kacher
Deuxième conseiller, Présidence de l’interrégion d’Afrique de l’Ouest Larry S. Kacher

Une personne intègre est une personne qui est digne 
de confiance du Seigneur. Parce que le Seigneur peut 
leur faire confiance, il les bénira avec son Esprit.
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leurs biens au Seigneur. Après avoir 
vendu des terrains, ils ont donné 
qu’une partie des bénéfices à Pierre, 
mais ont prétendu qu’ils avaient tout 
donné. Pourquoi l’ont-ils retenu ? 
Pensaient-ils que le Seigneur ne savait 
pas ? Où étaient leurs cœurs ? Pierre a 
posé la question à Ananias : « … pour-
quoi Satan a-t-il rempli ton cœur au 
point que tu mentes au Saint-Esprit  
et de retenir une partie du prix du ter-
rain ? » (Actes 5:3). Ananias et Saphira 
ont payé un lourd tribut pour leur 
manque d’intégrité et la malhonnêteté 
comme ils ont tous deux été frappés 
par la mort (voir Actes 5:1-10).

Il est peu probable que nous paie-
rons  un tel prix aussi immédiat pour 
nos méfaits. Mais si nous n’apprenons 
pas des mauvaises actions, alors, un 
jour, nous en paierons le prix ultime 
lorsque le jour du jugement vien-
dra, plutôt que de demeurer dans la 
confiance humble ayant les yeux du 
saveur, nous voudrons disparaître 
de sa présence. Souvenez-vous des 
paroles d’Alma à Zeezrom : « … nos 
paroles nous condamneront, oui, 
toutes nos œuvres nous condamne-
ront ; nous ne serons pas trouvés sans 
tache… et dans cet état affreux nous 
n’oserons pas admirer notre Dieu ; et 

nous voudrions être heureux si nous 
pourrions commander les roches et 
les montagnes de tomber sur nous 
pour nous cacher de sa présence » 
(Alma 12:14). Nous savons qu’il ne 
peut pas considérer le péché avec 
la moindre d’indulgence (voir D&C 
1:31). Il ne peut pas. Nous ne devrions 
pas non plus.

Parfois, à cause de l’environne-
ment dans lequel nous avons été 
élevés, la ligne de démarcation entre 
le bien et le mal, entre l’honnêteté 
et l’intégrité et la malhonnêteté et le 
manque d’intégrité ne semble pas 
claire. Nous pouvons chercher à jus-
tifier nos propres actions à cause de 
ce que nous avons vu les autres faire. 
Il n’y a aucune justification pour les 
fautes. Le Seigneur a enseigné Joseph 
Smith : « … lorsque nous entrepre-
nons de couvrir nos péchés ou d’as-
souvir notre orgueil… voici, les cieux 
se retirent ; l’Esprit du Seigneur est 
attristé… » (D&C 121:37).

Prenons le cas d’un Président 
de collège des anciens ou d’une 
Présidente de la société de secours 
à qui a été donné de l’argent par 
l’évêque pour acheter de la nourri-
ture pour un membre dans le besoin. 
Après l’achat de ces articles il ou elle 

se rend compte du reste de l’argent 
(la monnaie), imagine si le dirigeant 
décide de garder la monnaie, justifiant 
sa décision en disant qu’un temps  
précieux a été pris en achetant ces  
articles ? Peut-être, en se le disant 
inconsciemment à eux-mêmes : « J’ai 
vu d’autres le faire. Sûrement, per-
sonne ne s’en souciera. »

Que se passe-t-il si un membre  
de l’Église se trouve dans une posi-
tion lui permettant de bénéficier per-
sonnellement à cause de son appel 
dans l’Église ? Par exemple, et si un 
dirigeant de l’Église qui a sa propre 
entreprise de construction ou d’ex-
cavation est capable d’influencer les 
contrats de travail qui lui sont desti-
nés ? Est-ce honnête ? Comment cette 
personne peut-elle savoir qu’elle peut 
se tenir devant le Seigneur au dernier 
jour « avec un cœur pur et des mains 
propres » ? (Alma 5:19). Et que servi-
rait-il à un homme de « gagner tout 
le monde » (Matthieu 16:26), s’il per-
dait son âme ? ou, que donnerait un 
homme en échange de son âme ?

On raconte l’histoire d’un chauf-
feur professionnel qui a postulé 
pour un emploi qui conduisait des 
hauts fonctionnaires à leurs diverses 
destinations, souvent sur des routes 
montagneuses, sinueuses et dange-
reuse. L’intervieweur a posé à chaque 
candidat la question suivante : « À 
quelle distance pouvez-vous conduire 
une voiture en bordure d’une route 
de montagne dangereuse et y rester 
en sécurité ? » Le premier postulant 
a répondu : « Je peux atteindre une 
dizaine de centimètres tout en y 
demeurant en sécurité. » Le second 

« Être un homme intègre signifie simplement 
vos intentions, ainsi que vos actions, soient 
pures et justes dans tous les aspects de votre 
vie, tant en public qu’en privé. »
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a dit : « Je peux monter au bord et y 
être toujours en sécurité » Le troisième 
conducteur a déclaré : « Je peux avoir 
une roue sur le bord et protéger tou-
jours le passager. » Finalement, le der-
nier conducteur a dit : « Je resterai le 
plus loin possible du bord grincheux ». 
C’est lui qui a obtenu le travail.

Il en va de même avec pour nous. 
S’agissant de la question de l’honnêteté 
et de l’intégrité, il y a trop au niveau du 
pieu. Nous devons rester aussi loin du 
bord grincheux que possible. Risquer 
notre salut éternel ou celui de notre 
famille ne vaut aucun avantage terres-
tre que nous pourrions obtenir.

Parents, qu’est-ce que nos enfants 
apprennent de nos exemples d’honnê-
teté et d’intégrité ? Savons-nous qu’ils 
nous regardent toujours ? Comprenons-
nous l’impact de nos exemples sur le 
destin éternel de nos enfants ?

Je prends deux exemples contras-
tés. D’abord, les paroles d’Énos, 
« … moi, Énos, sachant que mon père 
était un homme juste – car il m’ins-
truisit… me corrigeant et en m’avertis-
sant selon le Seigneur » (Enos 1:1). À 
cause de l’exemple de Jacob, Le père 
d’Énos, Énos, a pu se tourner vers le 
Seigneur en une prière fervente. Pour 
le connaître. Et pour suivre son exem-
ple après lui.

Le deuxième exemple est égale-
ment instructif, mais d’une manière 
différente. Nous nous souvenons des 
méchants prêtres du roi Noé dans 
le Livre de Mormon. Ses prêtres, ils 
étaient confrontés au danger, ils ont 
abandonné leurs femmes et leurs 
enfants pour sauver leur propre vie. 
Des années plus tard, quand leurs 

enfants s’étaient échappés et avaient 
été conduits aux justes disciples 
d’Alma, nous lisons : « … les enfants 
d’Amulon… furent mécontents de la 
conduite de leurs pères, et ne vou-
lurent plus être appelés du nom de 
leurs pères, c’est pourquoi ils prirent 
sur eux le nom de Néphi, afin d’être 
appelés les enfants de Néphi… » 
(Mosiah 25:12).

Nous ne devons jamais oublier 
le pouvoir de l’exemple parental. 
Considérez les paroles du Sauveur : 
« … En vérité, en vérité, je vous le dis, 
le Fils ne peut rien faire de lui-même, 
il ne fait que ce qu’il voit faire au Père ; 
et tout ce que le Père fait, le Fils aussi 

le fait pareillement » ( Jean 5:19). Et 
cela en est ainsi avec nos enfants.

Pourquoi est-ce que nous suivons 
les traces de Jésus ? Parce que c’est 
la voie sûre par laquelle le Père nous 
conduira, ses enfants, vers Lui. Car 
c’est son œuvre et sa gloire de nous 
donner l’occasion sacrée de vivre à 
nouveau avec Lui. Pour recevoir la vie 
éternelle (voir Moïse 1:39). Puissent 
nos vies suivent ces principes sacrés 
d’honnêteté et d’intégrité qui nous 
permettront, ainsi qu’à notre posté-
rité, d’avoir le Saint-Esprit avec nous 
en tout temps. Pour que nous soyons 
ramenés à Lui, dont le désir est de 
nous donner tout ce qu’Il a. ◼

P L A N  D E  L ’ I N T E R R É G I O N  2 0 1 8

La Présidence de l’interrégion  
d’Afrique de l’Ouest présente le plan 

de l’interrégion d’Afrique de l’Ouest 
pour les dirigeants et tous les membres 
adultes et jeunes de l’Église pour l’année 
2018. Toute personne qui suit le Plan de 
l’interrégion d’Afrique de l’Ouest sera 
fortifiée dans sa foi, se rapprochera de 
Dieu, et aura plus de bonheur.

Nous invitons les familles, collèges, 
conseils, présidences et organisations 
auxiliaires à examiner et à discuter du 
plan périodiquement tout au long de 
l’année.

Retrouvez aux deux pages suivantes  
le plan de l’interrégion pour les diri-
geants et les membres de l’interrégion 
d’Afrique de l’Ouest. ◼

Marcus B. Nash  
Premier conseiller

Terence M. Vinson  
Président

Larry S. Kacher  
Deuxième conseiller
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Le vingt-trosième pieu organisé au Ghana :
Le 95ème pieu a été créé en Afrique de l’Ouest
Article adapté de la salle de presse mormone

 Frère Marcus B. Nash, premier 
conseiller dans la présidence de 

l’interrégion d’Afrique de l’Ouest, a 
présidé la conférence semi-annuelle 
du pieu d’Adenta au Ghana, qui s’est 
tenue à Accra les 20 et 21 janvier 2018.

Dans le cadre de la conférence, 
le pieu d’Adenta a été divisé en rai-
son d’une croissance extraordinaire 
du nombre de ses membres. Daniel 
Kabason a été relevé en tant que 
président du pieu d’Adenta, aussi bien 

que ses conseillers. Avec la réorganisa-
tion du leadership du pieu d’Adenta, 
le pieu de Madina d’Accra Ghana a été 
créé. Le nouveau pieu de Madina est le 
20ème pieu créé au Ghana. C’est aussi 
le 95ème pieu organisé en Afrique de 
l’Ouest depuis l’introduction de l’Église 
en 1978.

Le nouveau président de pieu 
d’Adenta est Michel Djimedo Avegnon, 
avec comme premier conseiller James 
Belale Yeri, et Richard Paapa Dadzie 

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

comme deuxième conseiller. Samuel 
Enos Eghan a été appelé comme pré-
sident du pieu de Madina. Yaw Adjin 
Danso servira comme premier conseil-
ler, avec Edwin Kobina Ewudzie 
comme deuxième conseiller du pieu 
de Madina.

Frère Marcus B. Nash a commenté 
l’événement historique du dimanche 
matin. « Cette conférence a été une 
douce confluence de la foi des mem-
bres pionniers, des membres actuels, 
ainsi que de la foi de la génération 
montante », a déclaré l’aîné Nash.

« Nous avons apprécié le témoi-
gnage simple et puissant de frère 
Opare, le premier président de pieu 
à Accra », a déclaré Frère Nash. « En 
raison de l’humilité et de la foi de ceux 
qui sont déjà partis, des labeurs fidè-
les des dirigeants inspirés et capables 
aujourd’hui, et avec l’aide des parents 
et des enfants qui choisissent d’obéir 
au Seigneur, les pieux d’Adenta et 
de Madina contribueront de manière 
miraculeuse dans l’Église, à la fois en 
Afrique et dans le monde entier. »

Frère Nash était accompagné de 
Anthony Quaisie, soixante-dix d’inter-
région de l’Église, qui réside à Accra, 
au Ghana.

Le 21 avril 1991, les deux pre-
miers pieux de l’Église ont été créés 
au Ghana. Il y avait environ 8 000 
membres de l’Église dans le pays à 
cette époque. Vingt-sept ans plus tard, 

Le jeune homme arbore un grand 
sourire avant le commencement de la 
conférence.

Des familles et amis se réunissent pour 
la conférence du pieu d’Adenta.
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l’effectif de l’Église au Ghana est passé 
à 78 295 au 15 janvier 2018.

Emmanuel Ohene-Opare, résident 
d’Adenta et président du premier pieu 
au Ghana, a assisté à la conférence 

le dimanche, tout comme beaucoup 
d’autres pionniers de l’Église des pre-
miers jours.

« Il est difficile d’imaginer qu’en 
l’espace de 25 ans, l’Église au Ghana 

a si grandi », a déclaré Emmanuel 
Ohene-Opare. Il a dit « Les Ghanéens 
croient en Dieu. Quand ils entendent 
la vérité, cela sonne dans leurs âmes 
et ils sont poussés à l’action. » ◼

Frère 
Anthony 

Quaisie 
salue 

un ami 
d’Adenta.

Des milliers des saints des derniers  
jours se sont rassemblés pour la conférence 
de pieu d’Adenta.

Marcus B. Nash (à gauche) 
et Anthony Quaisie (à 
droite) avec Emmanuel 
Ohene-Opare, le premier 
président de pieu du pieu 
d’Accra au Ghana.

Les dirigeants des 
pieux d’Adenta 
et Madina. Le 
président Daniel 
Kabason (au 
milieu) a été 
relévé dimanche 
dernier en tant 
que président du 
pieu d’Adenta.
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En octobre, Mormon Newsroom 
annonçait que l’Église de Jésus-Christ 

des Saints des Derniers Jours allait 
procéder à des ajustements au sein de 
ses 421 missions afin de mieux répon-
dre aux besoins de chaque région du 
monde. Aujourd’hui, l’Église annonce 
des changements de frontières pour 
dix-neuf missions ainsi que la création 
de cinq nouvelles missions. Suite à ces 
changements, l’Église comptera 407 
missions.

Les missions suivantes ouvriront en 
juillet 2018 :

• Rio de Janeiro Sud (Brésil)
• Yamoussoukro (Côte d’Ivoire)
• Ibadan (Nigeria)
• Cabanatuan (Philippines)
• Bulawayo (Zimbabwe)

Les modifications dans les frontières 
de missions sont courantes. Depuis 

FR
EN

CH
—

AF
RI

CA
 W

ES
T

à 88 000. Comme prévu, cette vague 
initiale de missionnaires s’est réduite pour 
atteindre les 68 000.

Moins de missionnaires, cela signifie 
non seulement que moins de missions 
sont nécessaires, mais qu’il est crucial de 
répartir les missionnaires de façon straté-
gique dans les régions du monde qui en 
ont le plus besoin ; d’où la création de 
cinq nouvelles missions.

Brent H. Nielson, soixante-dix Autorité 
générale et directeur exécutif du départe-
ment missionnaire a dit : « Nous voulons 
que les missionnaires soient aux meilleurs 
endroits possibles et en mesure d’aider les 
personnes soit en enseignant l’Évangile 
de Jésus-Christ soit en rendant service 
à la collectivité. Le schéma établi par le 
Seigneur précise que nous devons faire 
la différence dans la vie des personnes, 
une par une et partout dans le monde, 
cela requiert une organisation et une 
planification constantes. » ◼

M I S S I O N S

L’Église annonce des modifications de missions :
Nouvelles missions dans l’Afrique de l’Ouest
Cinq nouvelles missions ouvriront en 2018 ; 19 autres fusionneront avec d’autres missions.

2012 et l’annonce faite par le président 
Monson concernant le changement de 
l’âge de départ en mission, l’Église a 
créé 76 nouvelles missions afin d’ac-
compagner le pic de croissance qui a fait 
passer, en seulement quelques années, 
le nombre de missionnaires de 58 000 

L’INTERRÉGION D’AFRIQUE DE L’OUEST
MISSION NOUVEAU PRÉSIDENT DE  

MISSION ET SA COMPAGNE

Cote d’Ivoire Yamoussoukro Kirk D. and Jacqueline D. Sherman

Ghana Kumasi Stephen C. and W. Rosely Webster

Nigeria Calabar Emmanuel A. and Adiza Nelson

Nigeria Ibadan Patrick and Elizabeth Appianti-Sarpong


