


BRUXELLES
La branche de Bruxelles avait orga

nisé un banquet récemment pour réu
nir les fonds de construction pour une 
chapelle. Une bonne cinquantaine de 
personnes prirent part à ce festin 
donné dans les locaux de la branche. 
Les cordons bleus, en l’occurrence 
sœurs M athieu, A lini et F ritsch y  
s’étaient surpassées. Le service était 
assuré par les sœurs missionnaires et 
les jeunes filles de la branche. Des 
intermèdes musicaux vinrent égayer 
ce repas. Des membres de la branche 
de Namur et de Liège nous avaient 
fait le plaisir de nous rendre visite. 
Cette réunion s’est terminée par 
l’action de grâces donnée par sœur D i
d ier de Namur. Nous remercions 
frère Rebeck pour le dévouement qu’il 
a montré afin d’assurer la réussite de 
cette fête.

Une fête de charité a été organisée 
sous les auspices de l’Ecole du Di
manche. Cette fête qui comprenait un 
important programme artistique, sous 
la direction de sœur W iîliam e, avait 
pour but de réunir un peu d’argent 
pour la Noël des petits. Chaque 
membre et ami s’était fait un plaisir 
d’apporter quelques objets pour la 
vente. Nous les remercions vivement, 
car leur beau geste a perm's de réaliser 
un bénéfice net de 2.593 francs. Le 
clou de la soirée fut ceitainement la ma
gnifique interprétation de « Parles-moi 
de ma mère », chanté par Mme D uy- 
ver et frère O bendorfer, chant qui 
fut d ’ailleurs bissé. Les émotions 
creusent, aussi les boissons et pâtisse
ries furent accueillies avec succès. Le 
flan confectionné par sœur L am b ert 
était un vrai poème.

PA RIS.
A l’occasion du Jour de l’An, la 

Branche de Paris organisa au 3, rue de 
Lota une soirée récréative, clôturée 
par un bal. Au programme, il y eut 
des sketches et quelques numéros 
musicaux, au cours desquels nous 
pûmes entendre la voix si pure de 
sœur Gabrielle Lauze. Pendant le 
crochet, le président Woolf interpréta 
un chant qui souleva l’enthousiasme 
de toute la salle. Ensuite, ce fut le 
buffet, très bien présenté par les sœurs 
de la Branche et fort apprécié par 
l’assemblée.

NAM UR
La branche de Namur a organisé 

récemment une soirée d’amusements 
et de danse. L ’assistance était d une 
quarantaine de personnes. Le thème 
était « Les trois caballeros » artistement 
dessiné par M. Charles D id ier. Tout 
ce qu’il convenait pour nous per
mettre de danser nous était prêté 
amicalement par M. Fernand F ra n 
çois, qui, à l’aide de son micro, 
sermonnait les « cavaliers » si p a 
resseux ! Les anciens Greaves et 
Smith sur la scène pouvaient nous 
regarder et nous encourager. Pour 
combler l’entr’acte nous étions invités 
à passer au buffet pour nous régaler 
de bons pâtés et nous rafraîchir.

Place au théâtre ! Messieurs Charles 
Didier et Marcel K ahn dans une petite 
comédie de dix minutes. Oh, quel 
plaisir d ’être soldat ! Mais ce n ’est 
pas tout : sœur E, D o m b re t, frère 
L. Dombret et M. Alfred Denis 
étaient « tapés » dans une hilarante 
pantomime. ♦
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Les femmes et le mariage 
chez les Mormons

ON  peut juger du degré de civilisa
tion d ’un peuple par la situation 
qu’il accorde aux femmes dans 

la famille, dans la société et devant la 
loi. C’est pourquoi l’Eglise Mormone 
se range parmi les plus grandes institu
tions de tous les temps. Car nulle part 
sur la terre la femme n ’est plus hono
rée, ni plus indépendante.

Durant les « siècles de ténèbres », 
les femmes étaient pour ainsi dire en
chaînées et n ’étaient guère plus que les 
esclaves de leur mari, c’est-à-dire de 
leur seigneur, qui pouvait, selon son 
bon plaisir, les aimer ou les choyer, 
les battre, les torturer ou les supprimer. 
Une femme était considérée comme 
une propriété ; jeune fille, elle était la 
servante de son père jusqu’à ce que, 
par son mariage, elle appartint à son 
époux. Pendant des siècles elle vécut 
dans un esclavage presque absolu.

L ’Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours précéda de plu
sieurs dizaines d ’années tous les autres 
groupements sociaux dans l’émancipa
tion des femmes.

L ’égalité religieuse fut reconnue par 
le prophète Joseph Smith. Le jour 
même de l’organisation de l’Eglise, le 
6 avril 1830, la femme eut le droit de 
voter. Depuis ce jour, la femme n ’a 
cessé d ’exercer sa liberté religieuse, et 
son vote a la même valeur que celui 
de son frère dans les affaires qui con
cernent le soutien de l’Eglise. Cette 
conception du droit qu’a la femme de 
s’exprimer librement était à cette date 
révolutionnaire Cependant le Prophète 
n ’hésita pas à accorder à la femme ce

Cet exposé par sœur Widtsœ, femme du 
feu John A. Widtsœ, est probablement le 
meilleur qui existe sur la femme dans 
l’Eglise.

LE AH D. WmTSOE

droit, qu’il considérait comme inalié
nable et la propriété de tout être 
humain.

Egalité m orale et civique. L ’éga
lité morale des sexes fut un résultat 
encore plus frappant du ministère du 
Prophète. Dans l’Eglise Mormone on 
enseigne aux garçons, dès leur plus 
jeune âge, qu’ils devront garder leur 
pureté comme on l’enseigne à leurs 
sœurs. La chasteté dans les pensées et 
dans les actes est ordonnée aux uns 
comme aux autres, toute faute contre 
elle étant jugée également déplorable. 
Le véritable Evangile ne peut proposer 
qu’un seul idéal moral. Cet idéal, 
l’Eglise des Saints des Derniers Jours 
l’a maintenu depuis cent ans. De 
l’obéissance à cette loi fondamentale 
résultent une joie familiale inconnue 
jusqu’alors, la paix, la force physique 
et la pureté.

Le droit civique devait naturelle
ment être étendu aux femmes par un 
peuple qui comprend l’Evangile dans 
sa plénitude. Il est probable que les 
femmes mormones furent les premières 
à exercer leurs droits de citoyennes. En 
1849, alors que les Mormons formaient 
une communauté isolée dans un terri
toire de l’extrême-ouest de l’Amérique, 
colonisant les postes avancés de ce 
qu’on est convenu d ’appeler la civilisa
tion, une élection de fonctionnaires eut 
lieu, à laquelle les femmes prirent part 
aux côtés de leurs pères et de leurs 
maris. « Ce fut probablement la pre
mière fois aux Etats-Unis qu’on 
assista à un vote féminin officiel » 
(Bancroft).

L ’égalité des deux sexes devant le 
suffrage fut reconnue dans le territoire
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de l’Utah en 1870 et plus tard fit 
partie de la constitution de l’Etat. Dès 
l’origine de la colonie, les femmes 
occupèrent des emplois publics, comme 
membres de comités scolaires, comme 
jurés, comme sénateurs. Il arriva même 
qu’entre 1910 et 1913 une ville du sud 
de l’Etat fut administrée par un maire 
et un conseil municipal entièrement 
féminins.

Cependant, les femmes qui remplis
sent en Utah des fonctions publiques 
sont l’exception ; les « Mormones » 
préfèrent se consacrer à leurs devoirs 
d’épouses et de mères ; elles com
prennent qu’en votant avec intelli
gence elles accomplissent mieux leur 
rôle civique. Il leur suffit de collaborer 
à un état social hautement moral.

Grâce au prophète Joseph Smith, 
les femmes furent groupées en une 
Société de Secours pour leur propre 
amélioration, celle de la collectivité, et 
dans un but de charité. Pour les jeunes 
filles, et afin de les préparer à leur rôle 
de mères et d ’épouses, il existe une 
Association d ’amélioration mutuelle 
des jeunes filles. Des associations pri
maires ont été créées pour les enfants 
de six à quatorze ans. Chacune de ces 
sociétés féminines est affiliée à des 
organisations plus vastes, nationales et 
internationales.

En musique et en littérature la 
femme « Mormone » a toujours excellé. 
Dans chaque domaine de l’activité 
humaine il lui fut, d ’ailleurs, possible 
de manifester ses talents sans aucune 
espèce d ’entrave. Son instruction, au 
reste, ne diffère en rien de celle des 
hommes, puisque la coéducation est de 
règle chez les « Mormons », à tous les 
degrés de l’enseignement.

Le m ariage selon l’évangile res
tauré. L ’Evangile de Jésus-Christ, tel 
que les Saints des Derniers Jours le 
comprennent, enseigne que l’homme 
est un être étemel. « L ’homme était 
aussi au commencement avec Dieu. » 
Cette vie terrestre en peut pas être, en 
effet, le commencement de l’existence, 
car ce qui est immortel quant a 
l’avenir doit être également immortel 
quant au passé. La possibilité d ’un 
perpétuel progrès est inhérente à toute

intelligence éternelle. Dans leur marche 
vers cet éternel progrès, les enfants 
spirituels de notre Père Céleste doivent 
trouver un tabernacle, c’est-à-dire une 
enveloppe mortelle. Ils ne peuvent 
passer de la vie antérieure aux gloires 
de la vie future sans subir les épreuves 
de la mort terrestre. Et c’est pourquoi 
ils attendent avec anxiété et comme un 
privilège leur naissance à la vie de ce 
monde. Ces esprits en attente sont en 
nombre incalculable. La connaissance 
que possèdent les membres de l’Eglise 
du Christ de ces vérités donne au 
mariage et à la création d ’une famille 
le caractère d ’un privilège sacré.

Les intelligences étant éternelles, 
leurs relations de famille le sont aussi. 
La vie avant la naissance terrestre et 
après la mort est donc soumise à des 
relations de famille comme celle d ’ici- 
bas. La parenté ne commence évidem
ment pas avec ce monde, sinon com
ment l’homme pourrait-il être l’enfant 
spirituel de son Père Céleste ?

Cette parenté peut encore moins 
s’éteindre avec la vie. Les Ecritures 
enseignent en effet que les réalités ter
restres ne sont que des reflets des réa
lités célestes. Par conséquent, dans 
l’Eglise restaurée, le mariage est « pour 
toute éternité ».

La famille est une unité qui persiste 
de l’existence terrestre à l’existence 
céleste. Fonder une belle famille est la 
source de la plus importante et de la 
plus heureuse expérience humaine. 
Devenir père ou mère est l’idéal de 
tout membre de l’Eglise restaurée du 
Christ, car c’est dans cette œuvre de 
responsabilité qu’il approche le plus de 
son Père Céleste. Ainsi le mariage 
devient vraiment un sacrement et la 
création d ’une famille un acte d ’asso
ciation avec le Seigneur. Il va sans dire 
que la restriction des naissances n ’est 
ni pratiquée ni admise par ceux qui 
comprennent vraiment les glorieuses 
vérités de l’Evangile de Jésus-Christ.

Dom aine de la fem m e. La femme 
n’exerce pas la Prêtrise, qui est réservée 
à tous les hommes justes appartenant 
à l’Eglise, mais, participant elle-même 
à la vérité restaurée, elle partage avec 
son père ou son. mari les bénédictions
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^&8ĝ if%g4-iQ^uctee8gehf#*e, 
& H K A #,. s*a W # * c  H # t< te  t# * g  l# à  

G^%::9#;ë49§sr*ëBm6@Wk^ 
aÈegre. tee^*^Â#6(teM stes9#6W s

NfibtiSs -dS

m m m tt «laee les jpÉrs- e t lææ smnrite. Its. 
f e — a  iFKam itiiil I b m m h b  «et-, « i l f e  « p i i
:wniiDî!piïi!i. |JlMtinmim«ir# *  dkæfliiiiâe,,, "KHI. 
éïtoKiiiiiii nroMlmBEmlt comas ftinciaik' 
faillis; Ihiim piBlatlK, irflirott dite liaiîa dte 
’fefiatæ coiBrigiHiHs. dfccmtit HSiæm ært cBmmit 
Ite .Itiif®. ÉiiiisaipiE;, nrndtetHÊ .sma nwIterKte,, 
ttlliîE: rae ipaailt nÊdfcmr̂  «fit ütfêdl dk 
tbnribBur lin iiiilii, i l  lii i  nesate S  »  
«amwnwr mÉmmmmit: aai.
«ft: arnii i|:nti®i&3. Ækttitmii,. &hsm dite mrat- 
gllit. 8a frahas «tt, flnremœ Ite IIxotUbmi;,:, ;aar'

rlfcd feffeffl» ;.
Oîii üte ]»«it: nws lyéleedipii' <H«f Jlss.

i»iiis ljhwos otielfs s.miHttdis: onatt voinHu 
qÿilêlltes :ipii»seilt Saêtewer sanos cessée
1W#S llaipfffeiifêlï.

.IlsSti 4 W t$W e eÆt t e s  ûtttsa, Cfiieèl m
éifé lie ïp sâ lll 't Sjjttr t e s  iéiiWWttSs tlàe 
l l^ M ^ a sê m tte 4 ÊetmssceesisF^fâi6tiili6s 
easàâgstM eli^r O ù  em  s,®ieâ.t ltonrs 
terem f ,r§yeew««sami

l in s  sÊ#Ë&W#mës, 4 Aa t#g#@ e * M âër- 
ïTtWiMé» i# # % m # t q p c , ctÉife etiie, lia, 
m#^m#p(tesmMW%ësee%ttwiséëag^( 
e,|t cëttie «tes tff ès îfÜ É e. tie ts



Comment foire régner
la

« S'il y s de te jaatks dhi®: Je « w ,  1 y 
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aora de l'ordee dans la iwifatt,. »

« S'il y a de feedee dam h  mtfcm, Il y 
atira de la p i s  dans le lewisy »
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i.. De l'aitjfiude dm mas» et de la. 

femme « - in w s  Ÿtm  de Ÿm tm ,
2» De l'attitude des; paersls kfépgmd 

de k o »  mfani$ e t ée®mém$$ à l’égsrit 
de leur» parmi».
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La paix «Su iafter se  pneqpaaæ awaisli 
le  ■laEÏage,, siEteiiel pair Fëëmmtimm, dfes 
Elles;.

Ce diismiaiB, Suit fnmsmc& ai. EWWîmmâ* 
ü m̂gN ne lYewwgfaewMir JWdKajt;, femnedhi 
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paix au foyer
EMMA RAY McKAY

Ile n u »  tempe, le programme des 
ftoUf ne eempraiaif pas la couture, 
la ««ttefiie, les seins médicaux et J’écn- 
nmme demestique ; aussi les filles 
:iippfw«iasetît-e1l« tout cela & la rude 
éwle de Vexpéëeœe, C'était parfois 
désastreux pour la paix 4 a  foyer. I l 
est difficile de passer de l'étude 
.«festMte e t déslttlériwée à la cuisine, 
aux adn» nécetmàm  pour les petits 
nKfiaiete, et h tout ce qu’il faut: faire 
pour tin nuuL

l ia »  atiév pendant, les fiançailles, les 
jeunes filles soient en relations directes 
avec le» giairçoe», elles ne les com- 
iw nw eet pas;, ce tp i  causera plus tard
des dlilieiiltés   des désagréments ou de*
mdSkme&i, Les jeunes filles devraient: 
aeiriwr & sm m r que # pour un homme 
fruM ur est tune chose distincte, tandis 
que c"e»t toute l ’exiatence de la 
fenunc w,

Apre» m m r lait m  cour a sa fiancée 
ett 0rmm. gagné son «cor. le .jeune 
Smhowe sepresd le arionr» de sa vie et 
se  «thsme «nat « l i e r  h son tmraiL II 
nt’te 'peu «adUié sam, sn o n ^  comme le 
nsÉnaett paeifioei»; .les jeunes épouses, 
hebüs il Eiii'epnwœmt pas le besoin de dire 
.««Msamc à  sa  jeune ficuane qu'il faitne, 
11 m'a pDuuæ le  temps,, lui semble-t-il, 
Attire- mm. prliilb suons pour sa jeune 
f e w , ,  itiemnme dirai tr-mpo «à. il lus.
t t s s i t  .«Il CM*.

Sans; .iiâo'Miii,, ifl sciait pilaf, délicat -rie 
mi part atlit me pus sesser <l‘ entourer sa 
.jsiaiK: ffiamire A'àlSoiliiiSEia; e t ■ -die -lui 
©Kgaïiraimrsïam sdtamüoattiioiiii et son aitiaomr, 
tttlSft enumnmmas timpuFa ; 101 11- d é m it

ai 1.*   les pontes,, a
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l ’aider à mettre son manteau et ses 
caoutchoucs, à se lever quand elle 
entre dans la chambre, à s’excuser 
quand c’est nécessaire, et être toujours 
bien tenu et rasé de frais, etc.

Mais les hommes sont si différents, 
que c’est à la femme de les comprendre 
et de s’adapter. Un homme par 
exemple continuera à se montrer galant 
en faisant des compliments à sa femme, 
en lui disant souvent qu’il l’aime, en 
la complimentant sur telle ou telle robe 
qui la rend jolie, mais il sera incapable 
de deviner certains vifs désirs qu’elle 
éprouve silencieusement et dont il n ’a 
aucune idée, peut-être le désir d ’avoir 
un enfant, ou de continuer à étudier 
la musique, ou d ’avoir un chez-soi, ou 
toute autre satisfaction légitime.

Un autre au contraire, à l’inverse du 
type de l’égoïste, sans se répandre en 
paroles, est attentif à la santé de sa 
femme, veille à ce qu’elle ne se fatigue 
pas, à ce qu’elle soit opérée, s’il en est 
besoin, à ce qu’elle ait tout ce qui lui 
est nécessaire ou agréable, à lui mon
trer autrement que par des paroles 
qu’il ne peut pas se passer d ’elle.

Un homme a dit : « Les hommes, au 
fond, sont des enfants, mais les femmes 
ne sont pas des petites filles ; peut-être 
même n ’ont-elles jamais été petites 
filles. » Aussi, lorsqu’un homme se 
marie, sa femme tient auprès de lui en 
grande partie la place de sa mère. De 
même qu’un petit garçon, en rentrant 
à la maison, appelle : « Maman ! », le 
mari est déçu si, lorsqu’il entre,
« maman » n ’est pas là. Si elle est là, il 
désire la tranquillité : pas de récrimi
nations, pas de pleurs ! Le mari désire 
trouver à côté de lui une femme qui 
se rend aussi jolie que possible, qui a 
du calme et du charme, qui l’accueille 
gaiement et affectueusement, et qui 
sait deviner s’il veut parler ou s’il a 
besoin d ’un repos complet dans le 
silence.

Un humoriste a dit : « Ma femme 
bavarde, bavarde sans cesse. De quoi 
parle-t-elle ? Elle ne le dit pas. » Il 
faut à un mari une femme qui parle 
intelligemment, qui dit des choses 
sensées quand la conversation aborde 
les faits du jour. Il faut à un mari une

femme économe, mais qui sait rendre 
le foyer attrayant, qui maintient tout 
propre et bien en ordre, qui agit tou
jours dans l’intérêt du ménage. Oui, 
c’est ce que fera toute femme qui 
aime son mari et s’efforce de conserver 
son amour ; elle évitera toute parole 
désagréable, toute remarque provo
cante qui puisse soulever une querelle 
domestique.

La paix au foyer est vraiment le fait 
de la femme. Si elle veut être heureuse, 
il lui faut veiller à créer cette paix,

prendre la peine d ’être toujours bien
veillante, aimante, dévouée, prête à 
faire face à tout avec un sourire, à 
aider, à servir, en un mot à faire par 
amour tout ce que désire son mari, 
parce que les désirs <ie son mari sont 
aussi les siens. Elle doit se souvenir 
que la sagesse se compose de deux par
ties : neuf dixièmes de silence et 
un dixième de brièveté.

En retour de tout cela, les femmes 
auront généralement la satisfaction 
d ’être considérées comme l’a dit 
M. Henry : « La femme a été créée 
de l’homme, non pas de sa tête pour 
le dominer, non pas de ses pieds pour 
être piétinée ; mais de son flanc pour 
être son égale, pour se tenir près de 
lui afin d ’être protégée, et pour être 
près de son cœur afin d ’être aimée. »

Il y a nombre de qualités que doit 
posséder une femme pour être bonne



epouse et bonne mère ; mais la princi
pale est la patience : patience pour 
supporter le caractère du mari et des 
j?£a,nts> Patience pour accepter les 
différences d ’idées, de désirs ou de 
réalisations.

Il y a des paroles qui blessent plus 
qu un gros mot, et qui demeurent 
comme une morsure pour toute la vie. 
bi on se vexe sans parler, il n ’y a que 
demi mal ; mais des paroles amères ne 
peuvent plus être retirées ; il se peut 
qu on vous les rappelle en maintes 
occasions et qu’elles deviennent sources 
de chagrin et de malheur.

Ce qu’une femme doit faire, c’est 
oublier les paroles amères et sourire 
— toujours sourire.

L humeur sombre divise les époux.

II. Attitude des parents à l ’égard 
des enfants.

, P?u r .!?len mener la maison, la mère 
de famille doit réfléchir à l’avance. Si 
elle ne le fait pas, si elle ne se lève 
pas de bonne heure pour réfléchir à 
ce qu il faudra faire, elle sera en retard 
pour les repas, les plats seront mal 
cuits, le mari sera mécontent et la 
remme ennuyée. Si elle ne réfléchit pas 
a ce qu il faudra faire pendant la 
semaine, les menus seront monotones 
et peu appétissants. Si elle ne réfléchit 
pas a ce qu il faudra faire pendant le 
trimestre, la couture ne sera pas faite 
pour les enfants qui vont à l’école. Il 
y aura du mécontentement et des 
pleurs. Si elle ne réfléchit pas à ce 
qu il faudra faire pendant l’année, 
entretien du jardin, les grands net

toyages, 1 éducation des enfants en 
souffriront.

Il ne faut pas exagérer la planifica
tion, ni donner trop d ’importance au 
ménagé, car cela pourrait amener la 
mere à négliger les enfants. Le pre
mier devoir de la mère est de bien 
connaître ses enfants et de les bien 
diriger.

Si la mere n obtient pas l ’obéissance 
de 1 enfant alors qu’il est petit, disons 
a 1 âge de deux ou trois ans, elle aura 
beaucoup de peine à l’obtenir plus 
tard. Les mères croient parfois qu’elles 
doivent toujours laisser faire l’enfant, 
parce que la psychologie enseigne qu’il

ne faut pas briser la volonté de l’enfant 
qu il faut cultiver en lui l’indépen
dance. Mais le petit enfant ne com
prend pas ce qui est bon pour lui et 
ce qui ne l’est pas. Il faut le diriger. 
Cela ne signifie pas qu’il faut penser 
pour lui. La mère pense pour l’enfant 
lorsqu elle lui dit : «Ne fais pas 
cela», alors que l’enfant ne fait de 
mal a personne et ne détériore rien 
mais apprend par expérience person
nelle.

L ’enfant s’amuse beaucoup, on le 
sait, dans les toutes premières années, 
a sortir les casseroles du placard, à 
monter sur l’évier et tripoter dans 
leau, a répandre sur le plancher les 
habits de 1 armoire, à ouvrir les pa
quets, à s’occuper sans cesse à faire 
quelque chose. La mère doit avoir 
beaucoup de patience, ramasser tout 
ce que bébé a jeté par terre, ou plutôt 
1 aider a le ramasser. Elle doit montrer 
beaucoup de douceur, ne pas gronder 
mais aider le petit être à apprendre 
sans désagrément des centaines de 
choses nouvelles pour lui.

Si elle répète à chaque instant : « Ne 
fais pas cela ! » il ne tiendra pas 
compte de ce qu’elle dit. Il est inutile 

ii ^ lie a U1? enfant de ne pas faire 
telle chose, si on ne lui suggère pas en 
même temps de iaire telle autre chose. 
Au lieu de lui crier : « Cesse de jouer 
du tambour, cela me casse la tête ! » 
dites-lui : « Viens faire une jolie tour 
avec tes constructions ! » S’il dit : 
«Non », proposez-lui quelque autre 
chose qu’il aime. Arrangez-vous pour 
qu’il soit toujours occupé.

Mais s’il y a quelque chose qu’il ne 
doit pas toucher et qui ne doit pas lui 
servir de jouet, détournez-le douce
ment de cette occupation ; mais sur
tout ne le laissez pas reprendre l’objet 
un moment après, car il s’habituera à 
ne pas tenir compte de ce que vous 
lui dites. Il y a des mères qui donnent 
une fessee a l’enfant, dans certains 
cas. C est a ne pas faire. La punition 
physique aura peut-être un effet mo
mentané, mais elle peut avoir de regret
tables conséquences morales ; elle 
peut déterminer un sentiment de haine

(Suite page 68.)
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Les devoirs des femmes
à l’égard de leur foyer et de la Prêtrise

J ’AI toujours eu beaucoup de re
connaissance pour la Société de 
Secours excepté en une circons

tance. Lorsque je me suis marié dans 
ce temple il y a un peu plus de cin
quante ans, il se trouva que la grand- 
mère de ma femme, Bathshéba W. 
Smith, était présidente de la Société de 
Secours. Elle était aussi, si je ne me 
trompe, patronne du Temple de Sait 
Lake City. Pour la cérémonie j ’avais 
commandé une voiture de louage à un 
cheval, qui nous attendait à la porte 
du Temple. Dans ce temps-là, c’était 
un luxe de louer une voiture, surtout 
pour moi qui n ’avais pas beaucoup 
d’argent, et j ’étais fier de pouvoir 
emmener ma jeune femme chez elle 
dans cet équipage. Ayant eu à régler 
quelque chose à la sortie, j ’arrivai après 
la mariée. Quelle ne fut pas ma sur
prise, lorsque je sortis du Temple, de 
voir assise dans la voiture à côté de la 
mariée une des vieilles dames faisant 
partie de la Société de Secours. Ma 
femme me dit : « Sœur X. habite à 
trois milles d ’ici, sur notre chemin, et 
j ’ai pensé que nous pourrions l’emme
ner. » Je ne me rappelle pas si cette 
dame s’assit entre nous deux, mais je 
me rappelle distinctement que je 
souhaitais que Héber C. Kimball n ’eût 
pas laissé de veuve.

Mais je n ’en veux pas à ma femme 
pour cela. C’est une femme très active 
et décidée. Je ne sais jamais au juste 
ce qu’elle va faire ; mais je sais que 
ce ne sera pas bon marché.

L ’importance de l’assemblée réunie 
ici est la preuve de l’importance de

Ce discours fut prononcé par frère 
Richards, premier conseiller dans la Pre
mière Présidence de l’Eglise, à la confé
rence générale de la Société de Secours.

STEPHEN L. RICHARDS

l’œuvre à laquelle vous vous consacrez. 
Il y a peu de sociétés dont les membres 
pourraient remplir le Tabernacle 
comme vous le faites aujourd’hui. 
Vous pouvez être assurées que ceux 
qui suivent avec quelque attention les 
merveilleux progrès de votre œuvre à 
travers le temps, sont pleins d ’admira
tion et de respect pour le mouvement 
qui a été commencé il y a longtemps 
dans les circonstances solennelles qu’on 
a rappelées aujourd’hui. Votre œuvre 
avait évidemment un caractère divin 
et c’est ce qui explique qu’elle ait ainsi 
prospéré.

J ’ai appris avec grand intérêt le soin 
que vous prenez des familles et des 
foyers. Au cours des nombreuses 
années que j ’ai consacrées à l’Eglise, 
je me suis toujours occupé des foyers 
des Saints des Derniers Jours dans 
leurs aspects élevés. J ’ai toujours sou
tenu que, dans la société, il n ’y a rien 
de plus important, de plus fondamen
tal, de plus capable de contribuer au 
bonheur individuel et général que 
l’institution du foyer. Le foyer, en 
dernière analyse, est la base même du 
gouvernement. A l’époque patriarcale, 
le chef de famille était chef de tribu 
et le chef de la nation. C’était le légis
lateur et le juge. Il y a dans le monde 
des nations qui ont conservé le sang 
pur de leur origine, qui sont pour 
ainsi dire des familles agrandies. Il 
peut y avoir un sens beaucoup plus 
profond qu’on ne le remarque géné
ralement dans l’expression « le sang 
d ’Israël ».

Je m ’associe donc de tout cœur à 
l’appel fait pour donner tout l’appui
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Stephen L. Richards.

possible à l’institution sacrée du foyer. 
Tandis que sœur Spafford parlait des 
conditions terribles qui régnent dans 
certains foyers en raison de dissensions 
dans la famille, ou par suite d ’un di
vorce, ou à cause de coupables négli
gences, je pensais que vous, mes 
sœurs, faites une belle œuvre en inter
venant pour combattre ces maux. A 
titre d ’avocat, j ’ai souvent plaidé dans 
des procès, entre autres dans des pro
cès de divorce, j ’ai entendu les argu
ments du demandeur et du défendeur, 
et les dépositions de témoins. J ’ai eu 
de nombreuses preuves que la plupart 
des querelles de ménage commencent 
par de petits différends, de minimes 
difficultés à propos d ’argent ou par 
des divergences insignifiantes au sujet 
de telle ou telle décision. Il est souvent 
difficile pour deux personnes associées 
dans la vie de voir les choses tout à 
fait sous le même jour.

J ’espère, mes sœurs, que vos visites 
aux foyers comportent la tâche de vous 
informer discrètement des relations 
entre le mari et la femme, de découvrir 
s’il n ’y a pas de petites querelles, de 
sourds mécontentements, qui, par des 
conseils opportuns, pourraient être

étouffés dans l’œuf, avant que la situa
tion ne s’envenime et qu’on parle de 
divorce. Ce serait faire beaucoup de 
bien.

Il y a trop de gens qui prennent 
legerement les obligations du mariage, 
sans penser à ce que peuvent souffrir 
les enfants, innocentes victimes des 
troubles conjugaux. En pensant à cela, 
je me dis que quiconque peut sauver 
un mariage non seulement aura la 
satisfaction de faire une bonne action, 
mais recevra la bénédiction de notre 
Père Céleste qui a le souci de préserver 
cette institution sacrée.

J ’ai la plus profonde admiration pour 
les instructrices visiteuses de la Société 
de Secours. Nous les voyons à l’œuvre 
depuis les origines de notre histoire. 
On est confondu de découvrir ce 
qu’elles donnent à ceux qui sont dans 
le besoin, aux mères malades, et la 
consolation qu’elles apportent à ceux 
qui ont perdu des êtres chers.

SI on pouvait recenser la nourri
ture qui a été préparée par des 

membres de la Société de Secours pour 
des membres de notre Eglise (et aussi 
pour d ’autres personnes) après un 
enterrement, on verrait que c’est 
quelque chose de prodigieux. Quel 
service inappréciable ! Il ne se produit 
pas un décès dans la branche que nos 
charitables sœurs n ’apportent le récon
fort à ceux qui en ont tant besoin. 
Que de fois, aux enterrements, j ’ai vu 
nos sœurs de la Société de Secours 
s’occuper des fleurs et aider de 
maintes façons. Ce sont des services 
simples, mais qui ont un grand reten
tissement. Et ces services sont rendus 
de la façon la plus économique. Les 
œuvres sociales officielles sont grevées 
de gros frais. Il n ’y a qu’une partie 
des fonds recueillis qui va aux bénéfi
ciaires. Au contraire, les charités de la 
Société de Secours ne comportent pas 
de dépenses accessoires. Si les membres 
de la Société n ’ont pas de formation 
professionnelle, elles ont par contre 
un dévouement et une capacité d ’affec
tion incomparables. Les problèmes

(Suite page 66.)
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Avec le printemps, voici à nouveau 
l’anniversaire de la Société de Secours. 
Indépendamment du progrès spirituel 
que nous en retirons directement, et 
du bien qu’elle nous permet de faire 
autour de nous, nous avons toujours 
un brin de fierté à penser que Jo
seph Smith a institué avec la Société 
de Secours la première société de 
femmes.

Dûment organisée le 17 mars 1842, 
à Nauvoo, elle n ’a jamais cessé son 
activité depuis lors. (L’association pour 
le Suffrage Féminin ne fut organisée 
qu’en 1848, à Seneva Falls, New York.)

Nous voyons que le Prophète Jo
seph Smith donnait une grande impor
tance au rôle que la femme peut jouer 
dans la vie, puisqu’il lui donna une 
tâche sans fin et sans limite à remplir.

Si nous considérons l’essor pris par 
les Sociétés de Secours, et quelle puis
sance pour le bien elles représentent, 
nous ne pouvons que nous encourager 
à en être des membres fidèles. Ce sera, 
du reste, tout profit pour nous. Voici 
ce que Joseph Smith a dit à ce propos :

« Cette Société de bienfaisance est 
en accord avec vos sentiments naturels. 
C’est naturel pour les femmes de pos
séder le sentiment de la charité. Vous 
êtes maintenant placées en état de 
pouvoir agir en harmonie avec ces 
sentiments que Dieu a mis dans vos 
cœurs. Si vous vivez selon ces prin
cipes, vous atteindrez à un niveau 
élevé, grand et glorieux. Si vous tra
vaillez en harmonie avec la grande 
tâche qui s’offre à vous, vous possédez

un privilège tel, que les anges ne 
seraient pas abaissés d ’être vos asso
ciés. Cette Société n ’a pas seulement 
pour but le secours, mais encore 
contribue au salut de nos âmes. Et 
maintenant je vous en remets les clés 
au nom de Dieu, et cette Société doit 
apporter la joie, la connaissance, et 
l’intelligence fleurira par elle. Ceci est 
le commencement de jours meilleurs 
pour cette Société. »

E. P.

nos conseils... de printem ps

1. Une femme peut être, pour un 
homme, un élément de force ou de 
faiblesse, elle peut l’élever ou 
l’abaisser, l’améliorer ou l’avilir.
Avez-vous organisé votre revue de 
printemps ? Surtout sans que per
sonne ne s’aperçoive de ce travail... 
les hommes n ’aiment pas ce branle- 
bas.

3. Vous intéressez-vous à ce que votre 
mari raconte... le soir... en rentrant 
du travail ?...

4. Au fait, il va revenir, mettez vite 
une robe, comme quand vous étiez 
fiancée... vous ne vous montriez 
jamais en négligé alors !

5. Et maintenant, souriez au prin
temps ! ♦
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Le pilote d’avion à réaction 
et la parole de sagesse

L'ancien Tueller, directeur du Service 
de Sûreté de l'aviation à réaction des 
Etats-Unis en Angleterre, a plus de 
dix ans d'expérience du vol aux hautes 
altitudes. I l  peut parler avec autorité 
d’un sujet qui révèle la grande valeur 
de la Parole de Sagesse pour ceux qui, 
non seulement à 13.000 mètres au-dessus 
du sol, volant à la vitesse du son, mais 
sur le sol même ont besoin de la même 
prudence et de la même modération. Plus 
que pour tous les autres, la Parole de 
Sagesse est précieuse pour ceux qui font 
les exploits de l’aviation moderne. Cet 
article fu t publié dans le « Millenial 
Star ».

LA pénétration des régions supé
rieures de la stratosphère à des 
vitesses dépassant celle du son 

exige du corps humain des efforts in
connus jusqu’à ce jour. Le vol dans 
des avions à réaction à de hautes alti
tudes s’accompagne de conditions pé
nibles pour le corps humain et capables 
de produire des troubles permanents 
ou même la mort dans de grandes 
souffrances.

A une altitude de 13.000 mètres ou 
plus, le premier danger est le manque 
d’oxygène. Un second danger est la 
diminution de la pression de l’air. 
Même si on fournit au pilote l’oxygène 
nécessaire à la respiration, le manque 
de pression aux grandes altitudes crée 
l’incapacité pour le sang de porter 
aux tissus l’oxygène qu’on lui a artifi
ciellement procuré. De fait, à une alti
tude de 17.000 mètres, la pression de 
l’air est si basse que le sang bouillirait 
dans les veines à la température de 
37 degrés.

On a dépensé des milliards, pendant 
des années, pour inventer des cabines 
à pression artificielle et des casques

Lt. Col. JACK L. TUELLER

respiratoires pour l’inspiration de 
l’oxygène, afin de faire face aux condi
tions du vol aux hautes altitudes. 
Cependant, plus on découvre le moyen 
de voler plus haut, plus on se rend 
compte que le corps humain doit être 
dans les meilleures conditions possibles 
pour survivre et fonctionner normale
ment à 15.000 mètres d ’altitude.

J ’ai piloté des chasseurs, surtout des 
chasseurs à réaction ces dernières 
années, et j ’ai eu maintes occasions de 
faire des expériences personnelles et 
d ’observer mes camarades pilotes, afin 
de me rendre compte des conditions 
de vol à la vitesse du son. Ces expé
riences, dans les régions élevées de la 
stratosphère m ’ont amené à m ’assurer 
que le commandement que nous 
appelons « La Parole de Sagesse » 
contribue beaucoup à voler haut dans 
les meilleures conditions. Je suis ferme
ment persuadé que, plus que les 
avions les plus perfectionnés, plus que 
la fourniture adéquate de l’oxygène et 
l’établissement de la pression conve
nable, plus que toutes les inventions 
scientifiques les plus récentes, vaut la 
capacité du corps humain de s’adapter 
à des conditions exceptionnelles. Les 
nouveaux systèmes savants sont une 
aide merveilleuse pour le vol aux 
hautes altitudes, mais rien ne peut 
remplacer le parfait équilibre physique 
du pilote. C’est pourquoi la Parole de 
Sagesse est si importante.

A l’Ecole de Médecine pour l’Avia
tion de San Antonio (Texas), on a 
démontré définitivement que l’usage 
du tabac et de l’alcool diminuent la 
capacité du corps humain de résister 
aux effets des hautes altitudes et du 
vol à la vitesse du son. On a prouvé
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que la nicotine entraîne la libération 
excessive du nitrogène hors du sang. 
Cela, les plongeurs aux grandes pro
fondeurs le savent aussi bien que les 
aviateurs. Ils appellent cela la « cour
bature ». J ’ai vu des pilotes obligés de 
descendre à une altitude moins grande 
ou même de revenir à leur base à 
cause de la douleur causée par la 
« courbature ».

Il est bon de savoir que le Dr. Char
les Seard de la clinique des frères Mayo 
a établi qu’il suffit de fumer deux ciga
rettes pour que la vision, la nuit, 
devienne déficiente. La nicotine est 
un vasoconstricteur qui interrompt 
l’afflux de sang à la rétine (aussi bien 
qu’aux autres parties du corps), cau
sant un retard de 15 à 30 minutes 
pour le temps que met l’œil à s’ajuster 
à la demi-obscurité. C’est la raison 
pour laquelle le Manuel des Aviateurs 
américains recommande de ne pas 
fumer avant les vols de nuit.

On a établi également que l’alcool 
alourdit et ralentit les centres nerveux 
qui commandent l’activité du corps 
tout entier. Par exemple, l’alcool affai
blit les centres nerveux qui com
mandent les battements du cœur, le 
laissant battre plus vite sans qu’il y ait 
amélioration de son action. L ’alcool 
déprime les centres nerveux qui com
mandent la tension des vaisseaux san
guins et les fait se dilater. Cela diminue 
la pression du sang et le cœur doit 
battre plus fort pour rétablir la pres
sion normale. Cela peut avoir de 
sérieuses conséquences lorsque le pilote 
d ’avions à réaction descend brusque
ment. Tout le sang se précipite dans 
les parties basses du corps, créant 
1’ « aveuglement » et un moment de 
perte de conscience. Les pilotes doivent 
tous passer par là, mais pour s’en tirer 
il faut que ce moment soit très court. 
La capacité du cœur de faire de nou
veau parvenir le sang au cerveau 
détermine la longueur de ce moment 
de perte de conscience.

Le fumeur, en raison de l’action de 
la nicotine, mettra plus longtemps à

retrouver ses sens que le non-fumeur. 
Dans le cas de l’alcool, les centres 
nerveux qui commandent les mouve
ments sont affaiblis. Cela contraint les 
muscles à faire des efforts supplémen
taires ; d ’où suractivité et fatigue du 
cœur. Pour ces raisons, en cas d ’activité, 
le cœur bat plus vite après l’ingestion 
d ’alcool, et a moins de régularité. A 
l’effrayante vitesse des avions mo
dernes, toutes les facultés de mouve
ment doivent être dans les meilleures 
conditions et toute diminution de ces 
facultés créera un risque de chute 
mortelle ou de collision.

En ce qui concerne le vol à réaction, 
il faut interpréter la Parole de Sagesse 
dans son sens le plus rigoureux. Il faut 
prendre des précautions particulières 
pour le régime alimentaire et avoir 
tout le repos nécessaire. Contrevenir à 
ces règles peut avoir des conséquences 
désastreuses lors du vol.

On peut définir la Parole de Sagesse 
comme le code de la modération en 
toutes choses. Bien qu’elle ait été pro
mulguée à une époque où on n ’avait 
pas les connaissances scientifiques 
d ’aujourd’hui, les progrès de la science 
confirment les prescriptions de la 
Parole de Sagesse. Je suis reconnaissant 
à notre Père au Ciel d ’avoir fait 
connaître l’importance de la Parole de 
Sagesse. Je l’ai mise à l’épreuve dans 
des conditions difficiles qui exigeaient 
de mon corps et de mes facultés l’effort 
maximum ; et j ’essaierai de persuader 
mes camarades de l’aviation de la 
valeur de la modération et de l’absti
nence. Lorsque je vole à la vitesse du 
son et que je m ’émerveille du génie de 
l’homme et des progrès de la science, 
j ’admire d’autant plus la grandeur de 
Dieu qui a créé l’être humain et la 
remarquable puissance du corps et des 
facultés mentales quand on en prend 
soin. Je me sens très humble à cette 
pensée, et je suis reconnaissant à Celui 
qui a donné la Parole de Sagesse, afin 
que notre corps fonctionne au mieux, 
nous donnant la santé, le bonheur et 
le succès dans les entreprises de notre 
vie mortelle. ♦
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Ce que dit 
un palais silencieux

D ’EGYPTE, l’autre jour, il est venu 
à notre salle de rédaction une 
nouvelle mémorable. Elle m ’a 

beaucoup ému. J ’y ai beaucoup réfléchi 
depuis. La leçon qu’elle enseigne est 
aussi vieille que la terre des Pharaons. 
Mais elle nous arrive enveloppée de 
détails nouveaux, comme pour nous 
rappeler que les vieilles vérités ne 
meurent jamais.

La nouvelle a été publiée dans une 
grande revue. Elle a fait connaître 
qu’un groupe de journalistes a visité le 
fameux palais de Kubbeh au Caire, 
quelques jours après que l’avaient 
quitté le roi Faroulc et la reine, en 
même temps que leur fils âgé de 
sept mois. Farouk venait d ’être ren
versé du trône d ’Egypte par une rébel
lion menée par un officier jusque-là 
inconnu, Mohammed Neguib.

Environ un an auparavant, Farouk 
avait épousé sa seconde femme après 
lui avoir fait rompre ses fiançailles avec 
un fonctionnaire. Les noces avaient été 
somptueuses. Un million d’Egyptiens 
bordaient la route que devait suivre la 
nouvelle reine le jour de la cérémonie.

Le roi, semblait-il, avait tout ce qui 
constitue le bonheur dans la vie. Sa 
richesse personnelle était fabuleuse. 
Lorsque les journalistes visitèrent le 
palais, ils trouvèrent dans sa garde- 
robe cent costumes, soixante-quinze 
jumelles, cinquante cannes et mille 
cravates. On le savait être « le mo
narque ami du plaisir ».

Mais le palais vide semblait donner 
silencieusement une autre version de 
cette existence. Les journalistes se 
dirent que dans ce palais magnifique 
vivait certainement un roi malheureux 
qui avait rempli sa demeure d ’une 
collection bizarre de futilités « pour
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échapper à la solitude, peut-être au 
désespoir ».

Dans la salle de jeu, il y avait une 
table à tapis vert, avec un appareil de 
roulette, des dés et plusieurs cen
taines de jeux de cartes. En d ’autres 
endroits du palais, on remarqua de 
nombreuses inutilités coûteuses, une 
profusion d ’or, de marbre, de pierres 
précieuses.

Ce n ’est pas à nous de juger le 
personnage en tant que roi. Sans doute 
comme tel, avait-il ses qualités. 
Mais, ce que nous rapportent les jour
nalistes parle assez clairement : dans 
ce palais doré vivait un homme qui 
possédait tout ce qu’un être humain 
peut désirer, sauf le bonheur.

Depuis que j ’ai lu ce reportage, je 
me suis demandé quelles étaient parmi 
les personnes que je connais celles que 
je considère comme réellement" heu
reuses.

En premier lieu, il y a le facteur qui 
desservait la maison de mes parents 
alors que, petit garçon, je jouais aux 
billes devant la porte. C’était un 
homme jovial dont le visage s’éclairait 
d ’un éternel sourire. Il conduisait une 
sorte de cabriolet qui ressemblait à une 
guérite montée sur roues. Nous ai
mions ce facteur.

Une autre personne épanouie est un 
journaliste de mes connaissances. Il 
paraît plus jeune qu’il ne l’est. Ses 
cheveux en coup de vent semblent être 
à l’affût de nouvelles à découvrir et à 
rapporter. Son menton à fossettes 
accentue son sourire. Nous avons tra
vaillé dans la même salle de rédaction. 
Il ne plaignait pas sa peine. Il avait la
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spécialité des faits-divers et du cinéma. 
Quand on lui parlait d ’un film qui se 
préparait, ses yeux étincelaient.

Je mentionnerai ensuite une petite 
fille de onze ans qui habite près de 
chez nous et qui vient souvent nous 
voir. Son visage ensoleillé a juste assez 
de taches de rousseur pour relever son 
éclat. Nos enfants l’appellent « Sucre 
d ’orge ». Quand elle parle, on dirait 
qu’elle chante, elle se démène comme 
un petit chat, et elle répond à toute 
question avec la vitesse de l’éclair. 
Nous aimons bien Sucre d ’orge.

Je pourrais citer encore beaucoup de 
personnes qui mettent un rayon de 
soleil dans ma vie. Celle que je place 
au premier rang est la maîtresse de 
l’Ecole du Dimanche de notre branche. 
Elle décline vers l’occident de la vie. 
Mais c’est un glorieux coucher de 
soleil, comme les nuages de pourpre 
qui illuminent le soir notre vallée. Son 
visage souriant est sillonné de rides. Il 
y a bien un demi-siècle qu’elle enseigne 
l’évangile, le dimanche. Quand je la 
rencontre, elle discute souvent avec 
moi telle ou telle leçon, en même temps 
qu’elle me parle de ce qui la concerne. 
Elle a dernièrement eu plusieurs graves 
maladies. On l’a crue perdue. Mais 
elle s’est remise, « car, dit-elle, elle a 
encore beaucoup de choses à faire dans 
la vie ». Pourtant, elle m ’a dit en

(D E V O IR S , suite de la page 59.)

sociaux sont certes difficiles, mais nos 
sœurs les abordent avec compétence. 
Elles excellent surtout à tout ce qui 
demande l’intervention personnelle au 
foyer des nécessiteux et à tout ce qui 
demande de la sympathie.

Je donne donc libéralement mon 
tribut de louange aux instructrices visi
teuses de la Société de Secours, qui, 
depuis des générations, sont des anges 
de miséricorde, d ’aide et d ’encourage
ment dans leur branche.

Il y a un aspect de votre œuvre sur 
lequel je voudrais insister. Pour le 
comprendre, il faut remonter à l’ori
gine de la Société, aux instructions

confidence que la mort ne lui paraîtrait 
pas amère. Ce serait pour elle le 
moment de rencontrer et de connaître 
personnellement les prophètes dont 
elle a tant parlé dans ses leçons : 
Abraham, Isaac, Moïse, Néphi et les 
autres.

Je me demande : « Qu’est-ce qui 
rend ces gens heureux?» Le journa
liste laborieux me semble trouver la 
joie dans un travail qu’il aime. Le 
facteur sans doute récolte la gaieté à 
apporter aux autres de bonnes nou
velles. Notre petite voisine est d ’une 
famille où tout le monde prend la vie 
du bon côté ; ses parents sont de 
braves gens qui s’aiment bien, et leur 
félicité se reflète chez leur petite fille.

La maîtresse de l’Ecole du Dimanche 
a les mêmes raisons d ’être heureuse, 
et de plus elle a la foi.

Léhi a dit : « Les hommes existent 
afin d ’avoir de la joie. » Je viens d ’énu- 
mérer quelques-unes des éternelles 
sources de joie : le travail probe, l’aide 
apportée à autrui, un foyer joyeux, une 
foi profonde. Voilà !

Comme le proclame silencieusement 
mais clairement le palais de Kubbeh, 
ce n ’est pas dans les demeures somp
tueuses ni sur la place du marché qu’on 
trouve le bonheur. C’est dans son cœur 
que l’homme trouve le bonheur. ♦

mêmes que le prophète Joseph Smith 
a données aux premières participantes : 
il leur a dit d ’entraîner leur mari à 
faire la charité. Le terme « entraîner » 
est-il le meilleur? C’est celui dont se 
sert ma femme, et je ne l’aime pas 
beaucoup. Elle dit que c’est son rôle 
officiel de « m ’entraîner ». En fait 
nos sœurs doivent aider leur mari qui 
fait partie de la prêtrise. Sœur Spafford 
a défini, d ’après les premières instruc
tions, les relations de la prêtrise avec 
la Société de Secours, et il me semble 
qu’il pourrait être utile de rappeler 
quelques-uns des aspects du problème. 
D ’abord, le mariage est une associa
tion, une union par contrat de l’homme 
avec la femme. Mais le mariage parmi 
les Saints des Derniers Jours est plus 
que cette union par contrat. Le mari
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qui fait partie de la prêtrise est le chef 
de la famille.

Je suis un peu inquiet de l’attitude 
que j ’ai observée chez quelques femmes 
qui insistent sur cette idée d ’associa
tion au point de ne vouloir accepter 
aucune subordination si, dans ce cas, 
on peut parler de subordination. J ’ai 
le profond sentiment de l’importance 
du rôle de la femme au foyer ; je vais 
jusqu’à dire que c’est son rôle qui 
compte le plus. Mais je suis persuadé, 
que, pour la bonne organisation de la 
vie au foyer et pour sa durée, il est 
bon que la femme reconnaisse le mari 
comme le chef de la famille et enseigne 
cela à ses enfants quoi que ce soit 
qui diminue le père, même s’il a com
mis quelque erreur. Toutes les fois 
que j ai été témoin de pareille interven
tion de la femme, je me suis senti 
embarrassé. De même j ’éprouverais le 
meme embarras si le mari faisait des 
reproches a sa femme devant les 
enfants.

Il va sans dire que j ’attends des 
hommes qu’ils soient dignes de leur 
rôle de chefs de famille ; mais, si vous 
voulez bien comprendre, même en 
sacrifiant un peu de votre dignité, 
aidez à établir au foyer l’autorité de 
votre mari comme chef de la famille

Les hommes ont besoin de vous sur 
un autre point. Il peut sembler étrange 
que je vienne vous demander de nous 
aider pour la prêtrise de l’Eglise ; mais 
c est ce que je vais faire. Mes sœurs, 
vous savez l’importance de la prêtrise 
pour ceux qui en font partie ; vous 
savez qu’il nous importe de rester 
dignes de notre emploi ; vous savez 
que celui qui ne réussit pas à faire 
bon usage de la prêtrise la perd.
_ Les hommes doivent assister aux 

réunions plus régulièrement qu’ils ne 
le font. J ’espère que leur femme les 
encouragera à le faire. Je sais que, 
lorsque le mari rentre à la maison, le 
soir, sa femme a besoin de lui. Elle a 
eu la charge des enfants toute la jour
née, elle est fatiguée. Le mari peut à 
ce moment prendre sa part de l’éduca
tion des enfants et des soins à leur 
donner ; pour la femme c’est un sacri
fice de se passer de cette aide. Mais 
s il y a une réunion de prêtrise, j ’espère,
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mes sœurs, que vous direz : « Jean va 
a la réunoin, je m ’arrangerai. » Ce sera 
un encouragement pour votre mari, et 
vous en aurez une grande satisfaction ; 
car, si votre mari conserve sa position 
dans la prêtrise, ce sera grâce à votre 
sacrifice. Dieu vous bénira, vous et 
votre famille, par le fait que votre mari 
aura rempli tous ses devoirs.

OUS avons aussi besoin de vous, 
1 > mes sœurs, pour relever certains 
hommes. Si vous exercez votre in
fluence a bon escient, vous pourrez 
ramener a la bonne conduite des 
hommes qui ont été négligents ou qui 
ont mal tourné. Je sais que c’est un 
chagrin cuisant pour vous de voir votre 
mari ne pas se conduire comme il le 
devrait. Vous pouvez, discrètement, 
sans éclat, le ramener à son devoir. 
Une intervention de votre part, dans 
C)C imp’ .Yous vaudra la reconnaissance 
de 1 Eglise. J ’ai toujours dit que tout 
irait bien pour l’Eglise, si la prêtrise 
d une part et les foyers d ’autre pari 
allaient bien.

Ne croyez pas que les occupations 
du foyer soient mesquines. Il n ’y a 
rien de mesquin à élever une famille 
d enfants de Dieu pour les préparer à 
retourner à la demeure céleste d’où 
viennent leurs esprits. Cette conception 
est si noble et si grande est la vision 
qui la soutient, que tous les détails de 
cette tâche prennent une valeur spiri
tuelle.

Donc, mes sœurs, mon cœur est 
plein de bénédictions pour vous. Je 
vous apporte les vœux du président 
Me Kay et du président Clark. Je sais 
combien ils apprécient votre œuvre ; je 
sais que l’Eglise compte sur vous pour 
réaliser quelques-uns de ses objets les 
plus élevés ; et je sais, connaissant 
votre passé, que vous ne faillirez pas 
a votre tâche, que vous persévérez sans 
cesse. Si grande et si importante que 
la Société soit aujourd’hui, elle grandira 
encore, elle s’étendra et exercera en
core plus d ’influence pour édifier Sion.

Dieu vous bénisse dans l’exercice de 
cette tâche, c’est ce que je demande 
humblement au nom de Jésus-Christ. 
Amen.*
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(PAIX, suite de la paye 55.)

ou de vengeance. Chaque fois que 
revient la tape, l’enfant a peur et 
semble corriger sa conduite, mais il 
sera plus difficile de le diriger lorsqu’il 
recommencera à désobéir.

De toutes les mauvaises manières de 
mener un enfant, la menace est la plus 
inefficace et la plus fâcheuse. Prenons 
le cas d ’une mère qui dit à son petit 
garçon : « Si tu t ’attardes en revenant 
de l’école, tu n ’auras pas de souper. » 
Il s’attarde, et quand vient l’heure du 
souper et qu’elle voit qu’il a faim, elle 
lui donne quand même à souper. 
Voyant que la menace n ’a pas été mise 
à exécution, l’enfant s’attarde plus 
longtemps le lendemain et désobéit 
encore d ’autres façons. Une mère ne 
doit pas faire souvent des promesses, 
mais, quand elle en a fait, elle doit les 
tenir religieusement.

Dès que l’enfant est d ’âge à observer, 
il faut lui enseigner la politesse en la 
pratiquant à son égard. Il faut le remer
cier quand il vous donne quelque 
chose, lui dire « s’il te plaît » lorsque 
vous lui demandez quelque chose, 
vous excuser si vous passez devant lui 
ou si vous dérangez ses constructions 
sans le vouloir.

L ’enfant qui entend cela vingt fois 
par jour prend naturellement l’habi
tude de faire la même chose et sa 
mère ne se trouvera pas gênée par son 
manque de politesse quand il aura 
disons, quatre ans. Si quelqu’un lui 
donne un sucre d’orge et qu’il le 
prend sans rien dire, sa mère toute 
confuse intervient : « Jeannot, tu ne 
dis rien quand M. Martin te donne 
un sucre d ’orge ? » Jeannot ne sait pas 
qu’il faut dire : merci, parce que per
sonne ne lui a jamais dit quand il a 
donné quelque chose. Il se cache la 
tête dans la jupe de sa mère ; la mère 
est embarrassée et peut-être gronde 
l’enfant alors que son ignorance n ’est 
pas de sa faute.

En Angleterre on a demandé à 
228 enfants, garçons et filles, de îédiger 
la liste des à faire et à ne pas faire 
pour les parents. La voici :

1. Les grandes personnes ne de
vraient jamais se quereller en présence 
de leurs enfants.

2. Traitez tous vos enfants avec une 
égale affection.

3. Ne mentez jamais à un enfant.
4. Les parents doivent tolérer 

mutuellement leurs défauts ou leurs 
erreurs.

5. Il faut qu’il y ait de la camaraderie 
entre les enfants et leurs parents.

6. Traitez les amis de vos enfants 
comme des hôtes de la maison.

7. Répondez toujours aux questions. 
Ne dites pas : « Ne m’ennuie pas en 
ce moment. »

8. Ne faites pas de reproche à votre 
enfant et ne le punissez pas en pré
sence des petits voisins.

9. Occupez-vous des qualités de vos 
enfants plutôt que de vous appesantir 
sur leurs défauts.

10. Soyez constants dans vos pro
messes et dans votre affection.

Arrêtons-nous à quelques-uns de ces 
préceptes.

Quand j ’étais jeune fille, lors de ma 
première visite chez la famille Me Kay, 
je dis : « Evêque Me Kay, vous avez 
élevé une belle famille dans les meil
leures conditions. Voulez-vous me 
dire votre secret ? » Il sourit et me 
répondit : « Je crois que nous devons 
beaucoup à une règle que nous avons 
adoptée. Dans beaucoup de ménages 
il y a des différences d ’opinions ; mais 
sœur Me Kay et moi, nous nous impo
sons de ne jamais montrer nos dissen
timents à nos enfants. Nous discutons 
certains points le soir dans notre 
chambre, mais, devant les enfants, 
nous sommes toujours d’accord. »

Il y a aussi autre chose que je remar
quai dans cette maison. Shakespeare a 
dit : « La voix de cette femme était 
toujours régulière, douce et modérée 
— excellente chose pour une femme. » 
C’est cette qualité qu’avait la voix de 
sœur Me Kay. Elle ne criait jamais 
après ses enfants. Elle leur parlait 
presque à voix basse. Les enfants, dans 
leurs réponses, faisaient de même. Il 
n ’y avait jamais d ’éclats de voix dans 
cette maison. Aussi lorsqu’il y avait
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des invités — ce qui était souvent le 
cas chez 1 évêque — jamais les enfants 
ne causaient d'embarras par leur 
conduite ni leur manière de parler.

Traitez tous vos enfants avec une 
égale affection. Les parents ne se 
rendent pas compte parfois que leur 
visage trahit une préférence lorsqu’ils 
ont affaire à l’un de leurs enfants. Ou 
bien, ils lui adressent des compliments 
ou lui font de petits cadeaux, parce 
que c’est un enfant remarquable pour 
ses qualités intellectuelles, pour son 
talent, pour sa vivacité d ’expression, 
tandis qu’un autre qui n ’a pas ces 
qualités aux yeux de ses parents 
remarque ces différences et en est 
blesse ou jaloux. Que les parents 
évitent ces différences d ’attitude ; 
qu’ils ne les montrent jamais aux en
fants, de peur de les aigrir.

Ne trompez jamais un enfant. Il y 
a des mères qui répondent : « Non », 
lorsque leur enfant leur demande si 
elles vont sortir. Elles attendent que 
1 enfant s’endorme avant de sortir. 
Mais l’enfant se réveille et découvre 
que sa mère est sortie. Il y a certaines 
circonstances où la mère peut être ainsi 
tentée de mentir à son enfant et n ’y 
attache pas d ’importance ; mais c’est 
malheureusement un exemple que 
l’enfant peut imiter.

Au foyer doivent régner l’honnêteté, 
la fidélité, la véracité, le courage, la 
vraie dignité, la courtoisie. Autrement, 
il pourra arriver que « la mère déplore 
d ’avoir un enfant capricieux, le père 
d ’avoir un fils mal poli, la cité d ’avoir 
un adolescent dangereux, la nation de 
voir un jeune devenir un assassin ».

Les parents doivent pratiquer entre 
eux la tolérance.

J ’ai accompagné mon mari à une 
consécration à Los Angelès. Nous 
nous arrêtâmes sur un boulevard pour 
faire nettoyer notre automobile. J ’étais 
restée à l’intérieur et le Président, 
debout près de la voiture, regardait 
l’opération. Soudain, j ’entendis près de 
moi une petite voix qui disait : « Je 
suis sûr que cet homme qui est en 
dehors vous aime. » Etonnée, je tournai 
la tête et vis un gentil petit garçon 
d ’environ sept ans avec des cheveux

bruns bouclés et de grands yeux clairs. 
«Que dis-tu ? » — « Je dis que j ’ai 
idee que cet homme, là dehors, vous 
aime. » — « Bien sûr qu’il m’aime. 
C est mon mari. Pourquoi dis-tu 
cela . » « Parce que j ’ai remarqué la
façon dont il vous sourit. Je donnerais 
n importe quoi au monde pour voir 
mon papa sourire ainsi à ma maman. » 
— « Oh, je regrette que ce ne soit pas 
le cas. » — « J ’imagine que vous 
n allez pas divorcer. » — « Mais non, 
petit. Nous sommes mariés depuis 
cinquante ans et nous sommes heureux. 
Quest-ce qui te fait parler ainsi ? » — 
« Oh, c’est qu’il y a tant de gens ici 
autour qui divorcent. Mon papa et ma 
maman vont divorcer. Je les aime bien 
tous deux, et...» Sa voix se brisa et 
il laissa couler des larmes. Alors, 
d s aPProcha tout près de moi et me 
dit tout bas en confidence : « Vous 
feriez bien de ne pas rester à Los 
Angelès, ou vous aussi vous divorce
rez. » Là-dessus, il partit.

Je reste sous la douloureuse impres
sion de ce gentil petit garçon ; et je 
plains tous les autres pauvres petits 
qui souffrent à cause de quelque 
absurde querelle entre leurs parents. 
Ce qu il faut c’est que nous sachions 
pratiquer la tolérance mutuelle.

III. Attitude des enfants les uns à 
l ’égard des autres.

L ’influence des frères et des sœurs 
les uns sur les autres, peut être parfois 
incalculable. La plupart des enfants 
hésitent à faire quoi que ce soit en 
public si leurs parents ou leurs frères 
et sœurs sont présents. Ils sont embar
rassés ; ils ont peur de ne pas réussir, 
ou d ’être un objet de moquerie comme 
cela arnve dans certaines familles. Je 
connais une petite fille qui, à douze 
ans, chantait gentiment en s’accompa
gnant elle-même, et le faisait volontieis 
quand ses camarades le lui deman
daient. Un jour son frère aîné l’enten
dit, et, en revenant avec elle à la mai
son, l’imita d ’un air moqueur, et lui 
dit en ricanant : « T u  te figures que 
les gens aiment t ’entendre chanter. 
Mais ils font semblant. »

Après cela, on ne put plus que diffi
cilement persuader la petite fille de
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chanter, en tout cas pas avant qu’elle 
se fût assurée que son frère n ’était pas 
là. Les mères devraient apprendre à 
leurs enfants à se soutenir les uns les 
autres, de sorte que, si l’un d ’eux a 
à se montrer en public, il sache que 
la présence de sa famille lui donnera 
du courage et de l’assurance et sera 
un des meilleurs éléments de son 
succès. Un enfant a besoin d’encoura
gement. De qui cela lui viendrait-il 
sinon d ’abord de sa famille.

S’il règne dans la famille l’esprit 
qu’il faut, les enfants plus âgés peuvent 
aider beaucoup à élever les petits frères 
ou les petites sœurs ; ils peuvent avoir 
même plus d’influence heureuse que 
les parents. Il importe donc d ’obtenir 
les meilleurs résultats d ’abord avec le 
premier enfant afin qu’il aide à élever 
les autres.

Il est important qu’il y ait des dis
tractions dans la famille. Le foyer doit 
être agréable et gai. Il n ’est pas bon 
qu’v régnent le silence et l’esprit m o
rose. La musique a une bonne in
fluence. Il ne faut pas lésiner pour lui 
donner une place importante. Il peut 
y avoir beaucoup de bons moments au 
foyer si la fille joue du piano et accom
pagne un frère violoniste ou flûtiste.

Une mère peut calmer un enfant 
énervé ou exaspéré en lui chantant 
doucement une chanson. On dit que 
lorsque Napoléon se mettait en colère, 
Joséphine se mettait au clavecin pour 
le calmer. Si on peut organiser des 
chœurs ou de la musique d ’ensemble 
dans la famille, ce sera d ’un grand 
secours. Qu’on cherche aussi à avoir

des jeux auxquels les parents peuvent 
prendre part. Je me rappelle quelle joie 
c’était pour nous enfants dans notre 
famille lorsque maman jouait avec nous 
aux quatre coins, et lorsque, le soir, 
papa et maman parfois prenaient leur 
tour à colin-maillard.

Au fond, l’art de bien élever ses 
enfants, sans heurts et avec succès 
consiste à redevenir jeune et à grandir 
avec les jeunes.

Parmi les Saints des Derniers Jours, 
les mères ont une tâche plus rude 
qu’ailleurs, parce qu’on attend d ’elles 
qu’elles aient de grandes familles, et 
parce qu’elles doivent être toujours 
prêtes, à accepter les postes pour les
quels l’évêque les désigne. Il nous faut 
donc faire de notre mieux. Nous n ’y 
réussissons sans doute pas mal, car la 
Première Présidente a proclamé à 
Noël :

« Nous nous répandons en actions 
de grâces à voir la belle vie de famille 
qui règne parmi nous. Chez les riches 
comme chez les pauvres, le mari et la 
femme, par leur affection réciproque, 
engendrent chez les enfants un dévoue
ment et un attachement mutuels qui 
font plaisir à voir.

« Les Saints peuvent donner au 
monde et à l’humanité l’exemple de 
sentiments qui assurent la joie et le 
bonheur, par leur attachement au foyer 
et à la famille, qui nous est enjoint par 
l’Evangile Restauré. Il ne peut pas y 
avoir une nation noble composée de 
foyers sans noblesse, une nation heu
reuse sans foyers heureux. » ♦
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Une brave femme

SŒUR M AILLET est une vieille 
dame qui, malgré son grand 
âge, se tient encore bien droite, 

et dont la maison est à n ’importe quel 
moment de la journée d ’une netteté 
exemplaire.

Née en 1862, sœur Maillet était 
d ’origine catholique. Elle se maria, 
mais malheureusement son mari est 
mort assez jeune.

Un dimanche après-midi, elle se 
promenait sur le boulevard Saint-Ger
main avec une amie, quand à la porte 
de la salle de Géographie, elle vit une 
grande affiche sur laquelle elle put lire : 
« Les Mormons ». Voyant cela, elle 
décida de se rendre compte par elle- 
même de ce que pouvaient être ces 
réunions.

Arrivée dans la salle, sœur Maillet 
fut très gentiment reçue et fut frappée 
tout particulièrement par l’esprit qui 
règne dans toutes nos réunions. Cette 
première expérience faite, elle se pro
mit de ne manquer aucune des réu
nions qui devaient suivre.

Après avoir étudié l’évangile, sœur 
Maillet demanda le baptême ; la céré
monie se passa boulevard Raspail, à 
Paris, en 1931.

Ce pas accompli, sœur Maillet, fut 
choisie pour être présidente de la 
Société de Secours de la branche de 
Paris, et c’est chez elle que se faisaient 
les réunions, le samedi après-midi. En 
ce temps-là il y eut une vente de 
charité au Palais de la Mutualité et, 
d ’après les souvenirs de sœur Maillet, 
le résultat avait été fort bon.

Lorsque sœur Maillet se souvient 
de ses activités dans la branche, du 
temps où elle pouvait encore assister 
aux réunions régulièrement, elle revoit 
sœur Tournant avec qui elle allait 
distribuer des brochures sur notre 
Eglise. Toutes les deux se fixaient un 
parcours différent, et invariablement 
elles se retrouvaient devant la salle de 
Géographie.

Cette sœur si dévouée a depuis peu 
de temps quitté notre terre, mais 
deux jours avant ce grand voyage elle 
disait encore avec force qu’elle avait 
un témoignage de l’évangile. Sœur 
Maillet n ’est plus là, mais dans un 
autre monde elle accomplit certaine
ment un important travail mission
naire. ♦

Sylviane Jalerot
de la branche de Paris.

(FEMMES , suite de la page 52.)

grandes familles y sont nombreuses. 
La moyenne des naissances y est une 
fois et demie plus élevée que dans les 
pays réputés comme étant les plus 
civilisés. Au contraire, la moyenne des 
décès est moitié moindre. Le nombre 
des naissances illégitimes est dix fois 
plus faible que dans ces mêmes pays. 
Les divorces sont rares. La vie de 
famille est heureuse. La pauvreté est 
pratiquement inconnue.

Ces comparaisons doivent sur
prendre et montrent que les femmes 
« Mormones » sont véritablement des

fondatrices de foyer et des gardiennes 
de la morale familiale.

Aussi longtemps que les femmes 
s’attacheront à ce pur idéal de foyer et 
de joyeuse vie familiale, aussi long
temps qu’elles seront à la hauteur de 
leur mission, exaltant pleinement au 
bénéfice de leurs propres enfants et des 
enfants d ’autrui ce don merveilleux 
qui leur a été accordé par le Créateur, 
et l’Eglise seront prospères et indes
tructibles. Les femmes « moimones » 
sont aujourd’hui fidèles à leur rôle, et 
nous espérons qu’il en sera toujours 
ainsi. ♦
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LA MISSION

Ces documents sont empruntés aux archives de la Mission. On sera reconnais
sant aux lecteurs de rectifier toute erreur éventuelle en écrivant au bureau de la 
Mission.

BAPTEMES :

M ochamps, Lucie Léopoldine : le 16 février 1952, à Seraing, par Eldon Greaves, 
confirmé par Eldon Greaves.

Bigner, Maria : le 14 décembre 1952, à Paris, par Irvin D. Bird, confirmé par 
Golden L. Woolf.

Bigner, Henriette C. : le 14 décembre 1952, à Paris, par Irvin D. Bird, confirmé 
par Golden L. Woolf.

Neu, Robert : 1e 14 décembre 1952, à Paris, par Otto Neu, confirmé par Glen 
K. Lund.

Jugant, Gérard F. : le 14 décembre 1952, à Paris, par Eldon Wood, confirmé 
par Irvin Bird.

Jugant, Danielle H. : le 14 décembre 1952, à Paris, par Eldon Wood, confirmé 
par Irvin Bird.

Tardiveau, Ives-Marie : le 14 décembre 1952, à Paris, par Garabed Sarafien, 
confirmé par Glen K. Lund.

Valentin, Paulette-Renée : le 22 décembre 1952, à Nice, par Louis Gaston, 
confirmé par Merwin Waite.

D iem el, Cécile-Maria-E. : le 22 décembre 1952, à Nice, par Merwin Waite, 
confirmé par Douglas Me Beath.

Sivelle, Monique-M.-T. : le 22 décembre 1952, à Nice, par Douglas Me Beath, 
confirmé par Louis Gaston.

Sivelle, Elisabeth : le 22 décembre 1952, à Nice, par Merwin Waite, confirmé 
par Louis Gaston.

ORDINATIONS :

Wisser, Jean-Joseph : ordonné instructeur, le 6 septembre, à Nancy, par Paul 
Lefevor.

Pons, André-M. : ordonné diacre, le 7 septembre, à Montpellier, par Dean 
Bitter.

Lausi, Robert : ordonné diacre, le 7 septembre, à Cannes, par Dean Bitter.
Pene, Jacques : ordonné diacre, le 14 septembre, à Nice, par Merwin Waite.
Jardon, Roland : ordonné diacre, le 14 septembre, à Nice, par Dean Bitter.
Levine, Benjamine : ordonné diacre, le 14 septembre, à Nice, par Roy Valantine.
Guardiola, Roger-Louis : ordonné instructeur, le 21 septembre, à Cannes, par 

Merwin Waite.
Barnich, Dominique-F. : ordonné diacre, le 14 septembre, à Seraing, par 

N. Renard.
Lange, Gustave : ordonné diacre, le 14 septembre, à Seraing, par Célestin Fort.
Koncurat, Pierre : ordonné diacre, le 14 septembre, à Seraing, par Koncurat.
Lambert, Jules-H. : ordonné diacre, le 14 septembre, à Bruxelles, par Ray

mond Obendorfer.
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L ' É G L I S E  E N  M A R C H E

INTERVIEW  D U  PRÉSID EN T

« J ai abordé des conducteurs 
d hommes dans le monde entier, mais 
je n ai jamais reçu une impression aussi 
forte que lorsque je me suis trouvé 
avec le Président McKay », ainsi s’est 
exprimé Henry J. Taylor, commenta
teur à la radio, auteur et industriel, au 
sortir d un entretien de 45 minutes 
avec le Président David O. McKay. 
On peut entendre la diffusion des nou
velles du pays et de l’étranger, com
mentées par M. Taylor, tous les lundis 
soirs à la radio.

CONSÉCRATION D ’UNE NOU
VELLE M ISSION

La nouvelle mission de l’Amérique 
Centrale a été récemment consacrée 
à la prédication de l’évangile. Lors 
d ’une conférence à la ville de Guate
mala, l’Ancien Spencer W. Kimball, 
du Conseil des Douze, a prononcé en 
espagnol une prière émouvante.

R ETO U R D U  PA CIFIQ U E

Ayant accompli sa mission, l’évêque 
Cari W. Buehner, évêque président, 
accompagné d’Edouard C. Andersen, 
architecte de l’Eglise, est rentré d ’une 
tournée dans les Iles du Sud, où la 
Première Présidence l’avait délégué. 
Outre l’inspection de 50 terrains à 
bâtir pour de nouvelles constructions 
et l’inspection de plusieurs construc
tions en cours, ces deux officiers ont 
organisé 75 réunions avec les mission
naires et les Saints à Hawaii, la Nou
velle-Zélande, Figi, Tonga et les Iles 
Samoa. Ils ont visité 3 écoles de l’Ëglise 
en plein progrès, où les missionnaires 
font du bon travail : le Collège Liahona, 
à Nukualopa (Tonga), où il y a 270 étu
diants mormons ; l’école de Perega," 
dans la Samoa britannique, où il y a 
place pour 1.200 élèves ; et un nouveau 
collège d ’agriculture pour étudiants 
maoris en Nouvelle-Zélande, où on

recevra 500 garçons et filles. L ’évêque 
Buehner a déclaré qu’il y a environ 
50.000 membres de l’Eglise dans la 
Polynésie et qu’il y a grand besoin de 
chapelles pourjtous ces fidèles.

UN PONT) MORMON
Au printemps de 1953 sera consacré 

le pont sur le Missouri en souvenir des 
pionniers mormons (nouvelle annoncée 
par nos officiers du Nébraska). Une 
pierre gravée à chaque extrémité du 
pont (qui a 8 kilomètres de long) 
rappelle l’exode des pionniers mor
mons qui campèrent à Winter Quar- 
ters, près de cet endroit.

INONDATIONS
Du Président Donovan van Dam, 

de la Mission hollandaise, nous est 
parvenue une lettre qui, nous en 
sommes certains, intéressera tous nos 
lecteurs. Par les extraits suivants, nous 
pouvons juger combien le Seigneur a 
veillé sur l’Eglise pendant cette tra
gique catastrophe :

« Nous, les missionnaires et membres 
de l’Eglise avons été grandement bénis 
pendant les tempêtes. Parmi ncs 
membres il n ’y a eu aucune perte de 
vie et très peu de dégâts matériels. A 
vrai dire, nous n ’avions que peu de 
membres dispersés dans les régions les 
plus touchées.

« Toutes nos branches ont des pro
jets pour aider la Croix-Rouge et les 
autres organisations dans leur travail 
de secours. Seuls deux de nos bâti
ments ont été endommagés par l’eau, 
mais les réparations se feront facile
ment et sans trop de frais.

UNE COOPÉRATIVE EN ALLE
MAGNE OCCIDENTALE
Les oeuvres sociales de la Mission 

d ’Allemagne Occidentale se sont orga
nisées récemment en coopérative, nous 
fait savoir le Président Edwin Q. Can- 
non. Cette décision, suggérée par le 
Dr. Hans Eigel, permettra aux diri
geants de la Mission d ’acheter les 
articles nécessaires à des prix avanta
geux. ♦



La question du pardon
Richard L. Evans.

SI nous nous repentons sincèrement après avoir commis une erreur, nous 
pouvons espérer être pardonnes maintes et maintes fois, simplement en 
disant : Je regrette. Il y a des gens qui comptent sur le pardon de leurs 

fautes, quelles qu’elles soient, simplement en exprimant un regret. Il y en a qui 
se repentent parce qu’ils craignent les conséquences de la faute, mais qui sont 
prêts à retomber dans leurs errements.

Se repentir c’est plus que dire « : Je regrette. » C’est plus que craindre les 
conséquences de la faute, c’est plus que l’effort superficiel pour éviter les res
ponsabilités de la faute. C’est plus que d’être circonspect parce qu’on se sent 
surveillé. Le repentir suppose un changement intérieur, la résolution de ne plus 
retomber dans les anciennes erreurs. C’est seulement dans ces conditions que 
nous pouvons espérer voir fonctionner pour nous la loi de pardon. Le cultivateur 
qui demande à la terre et au climat de lui pardonner et de lui donner une abon
dante récolte, bien qu’il ait mal labouré et ensemencé ses champs, éprouvera 
une profonde déception. La nature ne pardonne que si on se repent sincèrement. 
Le commerçant qui persiste dans ses erreurs ne peut pas espérer des pardons 
répétés. Ses créanciers se fatiguent vite de lui pardonner ; ce qui attend un 
commerçant incapable de pratiquer à fond le repentir, c’est la faillite. Celui qui 
désire le pardon de ses amis, de la justice, des membres de la même profession, 
de la nature ou de Dieu, doit se repentir profondément, comme lorsque le 
Seigneur dit : « Allez, et ne commettez plus de péché. »

« Alors Pierre vint à lui et dit : Seigneur, combien de fois mon frère péchera-t-il 
à mon détriment, et combien de fois lui pardonnerai-je ? Sera-ce sept fois ? 
Jésus lui dit : Je ne te dis pas sept fois, mais soixante-dix fois sept fois. » Donc, 
il n ’y a en fait pas de limite au nombre de fois que nous devrons pardonner aux 
autres. Mais cela ne justifie pas celui qui retombe dans sa faute. La répétition 
de l’erreur est le signe même que le repentir n ’était pas sincère. Et bien que 
nous devions être prêts à pardonner soixante-dix fois sept fois, il sera prudent 
pour le pécheur de ne pas s’attendre à être pardonné soixante-dix fois sept fois.

Le G érant : A. SOULIER
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