
 O c t o b r e  2 0 1 7  P1

PAG
ES LO

CA
LES D

U PACIFIQ
U

E 

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

Nous savons que Dieu « est le même 
hier, aujourd’hui et à jamais »9, c’est 
pourquoi nous pouvons en déduire que 
les prophètes et apôtres actuels ont reçu 
le commandement de prêcher le repen-
tir au monde entier. En obéissant à leurs 
conseils et leurs directives, nous éprou-
verons peu à peu un grand changement 
de cœur et réaliserons notre désir de ne 
plus avoir « de disposition à faire le mal, 
mais à faire continuellement le bien ».10

L’invitation à changer vient en ayant 
à l’esprit le premier et le second grand 
commandement11 ainsi que le désir 
d’accomplir la grande œuvre de notre 
Père céleste. L’amour que le président 
Thomas S. Monson a pour chacun 
d’entre nous est évident dans tout ce 
qu’il fait. Il nous suffit de revenir sur 
la dernière conférence générale pour 
nous rappeler combien le Seigneur et 
lui souhaitent bénir notre vie dès lors 
que nous nous montrons obéissant.

• La gentillesse : « Examinons notre 
vie et décidons de suivre l’exemple 
du Sauveur en étant gentils, aimants 
et charitables ».

• Lire le Livre de Mormon quoti-
diennement : « Mes chers compa-
gnons dans l’œuvre du Seigneur, 
je supplie chacun d’entre nous 
d’étudier et de méditer le Livre de 
Mormon chaque jour, à l’aide de 
la prière ».

Lorsque nous soutenons et suivons 
notre prophète vivant, le président 

PAGES LOCALES DU PACIFIQUE

Aussi loin que je puisse me souve-
nir, je me suis toujours « efforcé » 

de vivre selon la formule suivante : 
Obéir et Travailler Dur = Bonheur. J’ai 
suivi ce « mode de vie » au travail, dans 
mes études et en tant que mission-
naire à plein temps à Christchurch, en 
Nouvelle- Zélande (1987- 89). Cela a été 
particulièrement important pour sœur 
Lekias et moi alors que nous élevions 
nos quatre enfants dans l’Évangile.

Le Sauveur est venu au midi du 
temps pour accomplir la volonté de 
son père. Il est venu « chercher et 
sauver ce qui est perdu »1. Après la 
résurrection du Sauveur, il est apparu 
au peuple sur le continent américain 
et a invité les personnes présentes à 
lui offrir « en sacrifice un cœur brisé 
et un esprit contrit »2. Les prophètes et 
les apôtres nous aident à faire un tel 
sacrifice en enseignant, en témoignant 
et en invitant tout le monde à aller au 
Christ. Si nous obéissons à leurs ensei-
gnements et gardons les commande-
ments du Seigneur, nous prospérerons 
dans le pays, comme Léhi et d’autres 
l’ont clairement déclaré dans le Livre 
de Mormon.

Au cours de toutes les dispensa-
tions du temps, notre Père céleste 
a toujours suivi le même modèle. 
Dans le livre3. Combien nous som-
mes reconnaissants pour ce modèle, 
où des prophètes et des apôtres sont 
appelés à nous diriger et nous guider 
en ces derniers jours.

Leur message n’est pas nouveau. 
En examinant les ouvrages canoni-
ques du Seigneur, nous pouvons voir 
à travers plusieurs exemples en quoi 
consistent les « secrets » du Seigneur 
révélés à ses serviteurs. Hénoc a reçu 
comme mission : « Va vers ce peuple 
et dis- lui repens- toi »4, Ézéchiel a reçu 
comme mission d’être une « senti-
nelle sur la maison d’Israël… et [de] 
les [avertir] de ma part »5. Samuel le 
Lamanite prophétisa « tout ce qui lui 
viendrait dans le cœur »6 et avertit les 
Néphites que « rien ne peut sauver 
ce peuple, si ce n’est le repentir et la 
foi au Seigneur Jésus- Christ »7. Joseph 
Smith reçut le commandement de « ne 
rien prêcher d’autre que le repentir »8.

Que ce soit par ma voix ou par la voix 
de mes serviteurs, c’est la même chose !
Par Elder Paul Lekias
Area Seventy Paul Lekias
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Monson, nous pouvons être comme 
Alma d’autrefois qui a cru aux paroles 
d’Abinadi, qui était un saint prophète 
et « selon sa foi, un grand changement 
s’est produit dans son cœur »12.

Nos dirigeants peuvent être com-
parés au « Liahona » trouvé par Léhi 
et sa famille. Les aiguilles du Liahona 
(comme une boussole) « marchaient 
selon la foi, et la diligence, et l’attention 
que nous leur accordions »13. Grâce à 
nos efforts consciencieux pour suivre 
et mettre en pratique la direction et 
les conseils donnés par nos dirigeants, 
nous (tout comme la famille de Léhi) 
serons guidés vers notre « terre pro-
mise », le royaume céleste.

Comme chacun d’entre vous, 
j’aime et je soutiens nos prophètes, 
voyants et révélateurs. Je sais que 
si nous appliquons dans notre vie 
le mandat scripturaire « que ce soit 
par ma propre voix ou par la voix 
de mes serviteurs (y compris notre 
présidence d’interrégion et nos 
dirigeants locaux), c’est la même 
chose »14, les bénédictions promises 
par le Seigneur seront nôtres. Nous 
trouverons une joie plus grande dans 
notre foyer, à l’Église, au travail, dans 
nos études et dans notre voyage de la 
vie, j’en témoigne, au nom de Jésus- 
Christ, Amen. ◼
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 1. Luc 19:10.
 2. 3 Néphi 9:20.
 3. Amos 3:7.
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 8. Doctrine et Alliances 19:21.
 9. 3 Néphi 10:18.
 10. Mosiah 5:2.
 11. Matthieu 22:36- 39.
 12. Alma 5:11- 12.
 13. 1 Néphi 16:28.
 14. Doctrine et Alliances 1:38.

Des membres du pieu de Faa’a et de la paroisse catholique locale ainsi que 
d’autres bénévoles unis pour servir les sans- abris.
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Saints et catholiques au service des sans- abris
Par Mormon Newsroom

 Les saints de Faa’a (Polynésie fran-
çaise) ont collecté des boîtes de 

conserve usagées dans le cadre d’un 
effort interconfessionnel pour aider à 
payer les frais médicaux de sans- abris 
à Tahiti.

Les neuf paroisses qui constituent le 
pieu de Faa’a ont commencé à collecter 
les boîtes tôt cette année dans le cadre 
des « Canettes de L’amitié », un projet 
qui maintenant implique les membres 
de l’Église, la paroisse catholique locale 
et d’autres bénévoles.

Le premier chargement de 
boîtes de conserve collectées par 
les membres de l’Église a été livré 
au père Christophe, au presbytère 
de la Cathédrale Notre- Dame, au 
centre- ville de Papeete. Les boîtes de 
conserve seront envoyées au centre 
local de recyclage et l’argent perçu en 
retour servira à aider des familles dans 
le besoin.

L’événement était couvert par les 
médias locaux, avec notamment un 
reportage de la télévision par Polynésie 
Première.

Robert Richmond, premier conseil-
ler dans la présidence de pieu de 
Faa’a et Geneviève Mana, directrice 
de la communication, ont parlé dans 
ce reportage, qui a d’une part mis en 
valeur les efforts de l’Église pour venir 
en aide aux personnes défavorisées et 
d’autre part, souligné la coopération 
entre les deux religions.

Des journées supplémentaires de 
collecte mensuelle ont été prévues 
jusqu’en décembre, dans chacun des 
bâtiments de l’Église à Faa’a.

Le père Christophe a commencé le 
projet « Canettes de l’amitié » en 2013. 
En mars, un comité représentant le pieu 
de Faa’a s’est rapproché de lui pour lui 
demander si l’Église pouvait participer à 
cette action de bienfaisance. ◼
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Des historiens de l’Église en visite à Tubuai
Par Mormon Newsroom

 Une page de l’histoire s’est écrite 
sur la petite île de Tubuai, en 

Polynésie française.
Elder Steven E. Snow des soixante- 

dix et Reid Neilson ont marché sur les 
traces d’Addison Pratt, un des premiers 
missionnaires de l’Église en Polynésie 
en 1844.

Les visiteurs et leur épouse ont été 
guidés autour de l’île par un groupe 
enthousiaste de membres de l’Église, 
notamment des descendants des pre-
miers convertis polynésiens, Nabota 
et sa femme Terii, qui ont accueilli 

à 640 km au sud de Tahiti, en avril 
1844, et Pratt se sentit inspiré d’y rester.

Les deux autres missionnaires s’ar-
rêtèrent aussi et servirent dans d’au-
tres parties de la Polynésie française 
œuvrant beaucoup pour répandre le 
message de l’Évangile.

Le 29 juillet 1844, la branche de 
l’Église à Tubuai fut organisée avec 
11 membres, et au mois de février 
suivant, on comptait 60 convertis sur 
cette île d’environ 600 habitants.

Aujourd’hui plus de 700 des 2 300 
habitants de l’île sont membres de 

Pratt chez eux et s’en sont occupés.
Addison Pratt était un marin expé-

rimenté, chasseur de baleine, devenu 
membre de l’Église en 1838.

À Nauvoo (Illinois) en 1843, il a 
été appelé comme missionnaire dans 
les îles Sandwich, avec Noah Rogers, 
Benjamin F. Grouard et Knowlton F. 
Hanks. Ils embarquèrent sur le balei-
nier Timoleon; Hanks mourut de la 
tuberculose un mois après leur départ 
et fut enseveli en mer.

Le bateau accosta d’abord à Tubuai, 
une petite île de l’archipel des Australes 

De gauche à droite, Kaina Tumarae, Yolande 
Tahuhuterani, Tina Dil, Elder et sœur Snow, 
Reid et Shelly Neilson, Maimiti Mousin, 
Suewa Harevaa et Jacques Tumarae.
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l’Église, et se réunissent dans trois 
chapelles modernes.

Le groupe de visiteurs a pris plaisir 
à voir l’endroit où Pratt a accosté ; 
l’endroit où il a demeuré avec 
Nabota et Terii ; le lieu des premières 

réunions dans la brousse, à cause de 
l’opposition locale ; la source d’eau 
douce et un impressionnant franchis-
sement de rivière construit avec de 
gros blocs rocheux pour aider l’œuvre 
missionnaire.

Elder Snow a aussi rencontré le 
maire de l’île, Fernand Tahiata, un 
membre de l’Église.

Pratt est revenu faire une seconde 
mission à Tubuai, de 1850 à 1852, et 
était accompagné de sa femme, Louisa 
et de leurs filles ainsi que de plusieurs 
autres familles missionnaires.

Les saints de Tubuai qui se sont ras-
semblés pour rencontrer frère Snow 
ont interprété pour lui et les person-
nes qui l’accompagnaient le chant 
« My Bonnie Lies Over The Ocean » en 
tahitien, expliquant que Louisa Pratt 
l’avait traduit et que les gens de l’île 
l’avaient chanté à la famille Pratt le 
jour de leur départ, le 6 avril 1852.

Elder Snow a dit que la visite de 
l’île a rendu le récit de la famille Pratt 
très réel ; et rencontrer des descen-
dants de ceux qui étaient avec Pratt 
a semblé les rapprocher d’eux dans 
le temps.

L’historien local, Jacques Turina, a 
montré au groupe la baie Sanglante, 
où en 1789, Christian Fletcher et 
l’équipage du Bounty, après leur 
infâme mutinerie contre le Capitaine 
Bligh, ont participé à une escarmou-
che tuant 20 habitants de l’île. Les 
révoltés y sont revenus une autre fois 
et ont construit un fort à proximité 
pour réparer leur bateau.

Craignant d’être découverts par 
les bateaux de passage, ils partirent 
pour l’île Pitcairn, enlevant un certain 
nombre de femmes locales pour les 
emmener avec eux. ◼

Les saints  
participent  
au défilé de  
l’Autonomie  
à Tahiti
Par Mormon Newsroom

 Plus de 100 missionnaires, jeunes, 
jeunes adultes et dirigeants locaux 

de l’Église de Jésus- Christ des Saints 
des Derniers Jours se sont joints à 
des milliers de participants au défilé 
annuel de Papeete pour célébrer la 
Fête de l’Autonomie.

La fête locale polynésienne, appe-
lée « Heiva », commémore l’autonomie 
interne des polynésiens, accordée de 
façon officielle en 1984.

Le défilé est parti du côté de la 
Présidence pour descendre l’avenue 
Pouvanaa a Oopa, passant devant 
d’autres bâtiments administratifs de 
l’État au milieu des applaudissements 
et des encouragements d’une foule 

Elder Steven E. Snow et son épouse 
devant la plaque commémorative 
d’Addison Pratt sur cette île de 
Polynésie française.

Elder Steven E. Snow et le maire de 
Tubuai, Fernand Tahiata.
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Plus de 100 missionnaires, jeunes, 
jeunes adultes et locaux ont participé 
au défilé annuel de Papeete.
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de spectateurs venus profiter d’un 
des plus grands évènements civiques 
de Tahiti.

Le groupe constitué par les mem-
bres de l’Église n’était que l’une 
des douzaines d’organisations civi-
ques, religieuses et de jeunesse qui 

participaient au défilé, qui com-
prenait également des danseurs et 
des chars traditionnels présentant 
des produits agricoles locaux. Des 
membres de l’Église ont aussi défilé 
avec d’autres associations comme 
le Conseil national du Scoutisme 

Le groupe de membres de l’Église faisait partie 
de plusieurs douzaines d’organisations civiques, 
religieuses et de jeunesse qui participaient au défilé
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et ont aidé à l’organisation du défilé.
Tout en maintenant sa neutralité 

politique, l’Église encourage ses 
membres à soutenir les dirigeants du 
gouvernement local et national et à 
s’impliquer dans le service et les acti-
vités de la collectivité. ◼

Elder et sœur Nielsen disent au revoir
Par Mormon Newsroom

Après trois années de service, Elder 
S. Gifford Nielsen, des Soixante- 

dix de l’Église de Jésus- Christ des 
Saints des Derniers Jours, et sa femme, 
Wendy Nielsen, font leurs adieux aux 

peuples du Pacifique cette semaine.
Les Nielsen sont arrivés en 

Nouvelle- Zélande en juillet 2014.
Frère Nielsen a été, pendant les 

trois dernières années, membre de la 

présidence d’interrégion du Pacifique 
de l’Église. Il continuera à servir 
en assurant d’autres responsabili-
tés au siège de l’Église, à Salt Lake 
City (Utah).
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Après avoir reçu l’affectation de 
servir dans le Pacifique, les Nielsen 
étaient très enthousiastes.

Frère Nielsen a dit : « Quand le 
Président Eyring a ouvert la bou-
che pour nous dire que nous étions 
appelés à servir dans l’interrégion du 
Pacifique, j’ai eu un immense senti-
ment de gratitude ». « J’étais enthou-
siaste en pensant à la grande diversité 
culturelle et à tous ces peuples bien-
veillants que nous allions apprendre à 
connaître et à aimer ».

Sœur Nielsen en fut également 
ravie. « J’avais le sentiment d’avoir 
remporté un prix ! J’étais euphorique 
à l’idée de vivre dans une région que 
j’avais toujours rêvé de visiter ».

Trois ans plus tard, les Nielsen ont 
le sentiment que leur affectation dans 
le Pacifique a eu bien plus d’impact 

que ce qu’ils auraient pu imaginer.
« Je serai éternellement recon-

naissante pour la bénédiction de ces 
trois années passées au paradis », a 
dit sœur Nielsen. « Cela a été encore 
plus beau, plus édifiant et plus aven-
tureux que ce que j’avais pu imaginer. 
La meilleure partie en est le cœur et 
l’âme du peuple aimant et dévoué que 
nous avons eu la chance de connaître 
et d’aimer ».

Elder Craig A. Cardon, des 
Soixante- dix et deuxième conseiller 
dans la présidence d’interrégion du 
Pacifique, a exprimé son amour et sa 
reconnaissance aux Nielsen pour leurs 
trois ans de ministère.

« Ils ont tous deux dirigé avec leur 
cœur. Sœur Nielsen cherche constam-
ment à voir le bien chez les autres et 
à aider les personnes dans le besoin. 

Elder Nielsen s’intéresse sincèrement 
aux autres et aime tisser des liens 
durables ».

Sœur Nielsen a accompagné Elder 
Nielsen dans beaucoup de ses voya-
ges dans l’interrégion du Pacifique et 
a beaucoup aimé parler aux membres 
et aux amis de l’Église dans toute 
l’interrégion.

« J’ai changé à jamais grâce aux 
leçons célestes que j’ai apprises ici 
de chacune des personnes que j’ai 
rencontrées et aimées », a dit sœur 
Nielsen.

On se souviendra toujours des 
Nielsen pour leur sourire contagieux 
et leur personnalité si sympathique.

« À travers leur amour, nous avons 
été capables de mieux ressentir et 
reconnaître l’amour du Seigneur », 
a dit Elder Cardon.

Elder Nielsen a dit qu’il se sou-
viendra toujours du cœur aimant 
des peuples du Pacifique et de leur 
disposition à faire quoi que ce soit 
pour égayer la journée de quelqu’un 
d’autre.

Il espère que les peuples du 
Pacifique se souviendront de lui 
comme quelqu’un qui aime profondé-
ment le Seigneur.

Selon Elder Nielsen, l’interrégion 
du Pacifique a vu des améliorations 
importantes au cours des trois der-
nières années alors que les membres 
travaillaient ensemble pour édifier le 
Royaume de Dieu.

Elder Nielsen a dit : « Mon souhait 
est que chaque membre continue à 
prier pour que, chaque jour, quelqu’un 
qu’il peut influencer d’une façon posi-
tive soit mis sur son chemin, et qu’au 
final il puisse partager son témoignage 
de l’Évangile rétabli ». ◼

Après trois années 
de service, Elder 
S. Gifford Nielsen, 
des Soixante- dix, 
et sa femme, 
Wendy Nielsen, 
font leurs adieux 
aux peuples du 
Pacifique
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Des données généalogiques présentées au Gouvernement
Par Mormon Newsroom

 L’Église de Jésus- Christ des Saints des 
Derniers Jours a présenté au gouverne-

ment de la Polynésie française plus de 18 
téraoctets de données généalogiques polyné-
siennes, certaines datant des années 1870.

Un téraoctet est égal à 1024 gigaoctets 
ou mille milliards d’octets d’informations.

Des représentants de l’Église, compre-
nant Elder Benjamin T. Sinjoux, Soixante- dix 
d’interrégion de l’Église dans le Pacifique, 
ont présenté les données numériques à 
Tearii Alpha, Ministre du Développement 
des ressources primaires, des Affaires fon-
cières et de la Valorisation du domaine, lors 
d’une rencontre informelle à la Direction 

des affaires foncières au mois d’avril.
Les données comprennent les registres 

de naissance, de mariage et de décès du 
gouvernement qui ont été microfilmés à 
l’origine par des couples missionnaires de 
l’Église. Ces documents numériques rem-
plissent maintenant sept disques durs.

« Au nom du gouvernement, du pré-
sident Édouard Fritch et des habitants de 
Polynésie française, je vous remercie », a dit 
Mr. Alpha. « Nous sommes très reconnais-
sants pour le travail qui a été fait par l’Église 
Mormone ».

Elder Sinjoux était accompagné de 
Frédéric T. Riemer, directeur du Centre de 

Service de l’Église à Papeete ; de Michel D. 
Pedron, président du pieu de Faa’a (Tahiti) ; 
et de Bill Heuea, directeur national de la 
communication pour la Polynésie française.

« Nous sommes honorés d’être en 
mesure de fournir ce service au gouverne-
ment de la Polynésie française. Cela bénira 
tous les gens d’ici », a dit Elder Sinjoux.

Le processus de numérisation a récem-
ment été accompli par FamilySearch, une 
organisation d’histoire familiale à but non 
lucratif, gérée par l’Église de Jésus- Christ 
des Saints des Derniers Jours. FamilySearch 
dirige la plus grande bibliothèque généalo-
gique au monde. ◼

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

L’honneur  
de servir
Par sœur Vaimeho Colombel

 La plupart du temps, nous cherchons 
sans aucun succès. Deux de nos 

investigateurs ont annulé leur rendez- 
vous le même jour. Il y a des jours 
difficiles en mission, surtout quand les 
gens que vous rencontrez dans la rue 
ne veulent pas vous parler. Les trois 
premiers mois de ma mission ont été 
incroyablement durs.

Je me demande parfois pourquoi 
c’est aussi difficile. Les gens autour de 
nous ne nous montrent aucune recon-
naissance, même pas un petit com-
pliment. Nous sommes là simplement 
pour les servir.

En lisant le Liahona, j’ai été frappée 
par le discours du président Uchtdorf 
intitulé « le plus grand parmi vous » pro-
noncé lors de la session de la prêtrise.

J’ai commencé à réfléchir à l’hon-
neur de pouvoir servir comme le 
Seigneur l’a fait, en faisant partie 
de ses missionnaires.

J’ai progressivement compris que je 
devais seulement servir de tout mon 
cœur. En servant les enfants de notre 
Père céleste, je le sers. J’ai eu beaucoup 
d’occasions de servir les gens autour 
de moi et j’ai ressenti tant d’amour de 
la part de notre Père céleste. J’aimerais 
partager quelques extraits du discours 
du président Uchtdorf – le premier 
concerne tous les membres, en par-
ticulier dans la branche où je suis. La 
plupart des membres sont de récents 

convertis, c’est une très petite branche 
et nous avons besoin de beaucoup de 
gens pour servir. Les nouveaux mem-
bres ont parfois peur d’avoir un appel 
ou même de donner un discours en 
réunion de Sainte- Cène « En outre, on 
donne à chaque membre de l’Église 

Sœur Vaimeho 
Colombel sert 
actuellement 
dans la mission 
de Hong Kong
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des occasions officielles et précises 
de servir. C’est ce qu’on nomme des 
‘appels’, mot qui devrait nous rappeler 
la personne qui nous appelle à servir. 
Si nous voyons nos appels comme des 
occasions de servir Dieu et autrui avec 
foi et humilité, chaque acte de service 
sera un pas supplémentaire sur le che-
min du disciple. De cette façon, Dieu 
édifie non seulement son Église mais 
également ses serviteurs. L’Église est 
conçue pour nous aider à devenir des 
disciples du Christ fidèles, des fils et 
des filles de Dieu nobles et bons. Cela 
ne se produit pas uniquement lors-
que nous assistons à des réunions et 
que nous écoutons des discours mais 
aussi lorsque nous sortons de notre 
cocon pour servir les autres. C’est ainsi 
que nous devenons ‘grands’ dans le 
royaume de Dieu. »

Hier je jeûnais et j’ai demandé à 
notre Père céleste de nous aider à trou-
ver quelqu’un qui soit préparé. Alors 
que ma collègue et moi nous apprêtions 
à aller « trouver en chantant », l’agent de 
sécurité de la chapelle Wan Chai nous 
a appelées pour nous dire que quel-
qu’un était intéressé de prendre des 
leçons et il nous a donné son numéro 
de téléphone pour que nous puissions 
l’appeler et fixer un rendez- vous.

Je sais que représenter Jésus- Christ 
est un appel important. En fait, cer-
taines personnes nous reconnaissent 
comme ses représentantes et beau-
coup de nos investigateurs nous 
appellent des anges. C’est un hon-
neur de le servir. ◼

Sœur Vaimeho Colombel vient de Tahiti  
et appartient au pieu de Taravao. Elle sert 
actuellement dans la mission de Hong Kong  
et terminera sa mission en avril 2018. 

Persévérer et recevoir les ordonnances
LDS Family Services (Services familiaux de l’Église)
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 L’objectif de devenir spirituellement 
autonome exigera toujours de nous 

un effort constant. Persévérer peut être 
très difficile, en particulier lorsqu’on est 
sous pression ou anxieux. Cela peut 
nous mener à perdre de vue les choses 
qui comptent le plus pour des choses 
qui comptent moins.1

Voici quatre principes et exemples :

• Rester concentré
• Accepter ses limites
• Rester présent émotionnellement
• Rester digne d’aller au temple

Rester concentré
Le président Uchtdorf a raconté com-

ment une ampoule grillée a occasionné 
un accident d’avion qui a coûté la vie 
à 100 personnes… « Bien que ce ne 
soit pas l’ampoule défectueuse qui ait 
causé l’accident, celui- ci s’est produit 
parce que l’équipage s’est concentré sur 
quelque chose qui semblait plus impor-
tant à ce moment- là. La tendance à se 
concentrer sur ce qui est insignifiant au 
détriment de ce qui est profond n’arrive 
pas qu’aux pilotes mais à tout le monde. 
Nous sommes tous menacés ».2

Accepter ses limites
Cela s’est démontré par la capacité 

de Mormon à ne pas se relâcher pour 
préserver les dernières annales du 
peuple Néphite pendant des guerres 
terribles. Il s’est concentré sur ce qui 
importait le plus : laisser aux futurs 
lecteurs de notre époque des enseigne-
ments spirituels.3

Rester présent 
émotionnellement

C’est important à cause des pièges 
comme la procrastination et la fuite 
devant les tâches importantes. Nous 

pouvons les surmonter par de simples 
exercices de respiration lente ou en 
écoutant de la musique apaisante.

Rester digne d’aller au temple
Lorsque nous sommes sous pression, 

nous pouvons nous blâmer de nos 
erreurs, ce qui peut nous donner une 
vision déformée de notre véritable iden-
tité divine. Aller au temple est une autre 
façon de fortifier notre foi et de ren-
forcer notre nature divine. Le président 
Hunter nous a exhortés « à faire du 
temple du Seigneur le grand symbole 
de [notre] appartenance à l’Église ».4

Les ordonnances sacrées du temple 
nous bénissent en nous permettant 
de rester concentrés sur ce qui est 
vraiment important dans notre vie 
spirituelle et temporelle5. ◼
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