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CONNAITRE 

LE 

CHR IST 

par le Président David o. McKay 

Il nous est resté si peu de chose des paro les de 
Jésus le Christ que nous pouvons le mettre dans 
une édition de poche de gilet . Et cependant, Jean 
nous dit que si l'on écrivait tout ce qu'il fit et dit, 
le monde lui-même ne pourrait en contenir les 
volumes . Ouand on fait la comparaison pensez au 
peu que nous avons; et pourtant il n'y a jamais 
eu sur terre de personne qui ait eu le mi llième de 
l'influence que cet Homme de G ·ali lée exerce dans 
le monde entier. Près de deux mille ans se sont 
écoulés, et aujourd'hui, on le reconnaît comme la 
seule personne sans égale dans l'humanité . 

Les membres de l'Eglise du Christ ont l' obliga
tion de faire du Fils de l'Homme sans péché leur 
idéal - le seul être parfait qui ait jamais parcouru 
la terre . 

L'exemple le plus sub lime de la nob lesse. 
D ivin de nature . 
Parfait da ns son amour. 
N otre Frère aîné. 
Notre Rédempteur. 
Notre Sauveur. 
Le Fils de notre Père éternel. 
La Lumière, la Vie, le C hemin . 
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Souvenez-vous toujours que notre chef est 
Jésus-Christ, notre Seigneur. Si nous pouvons nous 
accrocher à cette pensée, et nous reposer sur lui 
comme il nous a demandé de nous reposer sur lui, 
d'aller à lui quand nous avons des ennuis, que ce 
soit dans nos affaires, à l'école, dans les fiançailles 
ou au foyer, nous réussirons. 

Ou' a-t-il dit concerna nt notre activité à l'église, 
et la recherche de ceux qui ne sont pas à la place 
où ils devraient se tro uver dans nos activités ? 
Reportez-vous à Luc, et lisez ses parabo les, ce lle 
de la Brebis Perdue, lorsqu'i l quitta les quatre-vingt
dix-neuf et se mit à la recherche de celle qui était 
perdue, et le bonheur de ce berger lorsqu'il eut 
retrouvé cette brebis perdue. Lisez, dans le même 
chapitre, l'histoire de la D rachme Perdue, dans 
laquelle la femme perdit la drachme, sans doute 
par nég ligence. Des voisins l' ai dèrent à la retrou
ver, et il y eut de grandes réjo uissances. 

Le ·Christ, notre guide, nous a dit en quoi con
sistait notre mission. C'est de prêcher l'évangile 
éternel à to us les hommes en quelque lieu qu'ils 
se trouvent ; et de nous occuper des membres de 
l'Egl ise comme un tendre berger . 

En juin 1829, l'été qui précéda l'organisation 
de I'Egli·se, le Prophète Joseph Smith reç ut la révé
lation suivante : 

«Et s'i l arrive que vous t ravailliez toute votre 
vie à crier repentance à ce peuple et que vous 
m'ameniez ne fût-ce qu'une seule âme, combien 
grande sera votre joie avec elle dans le royaume 
de mon Père!» (D. & A. 18 : 15.) 

C'est une partie de la mission. C'est une partie 
de notre récompense. 

Ouelle Eglise merveil leuse ! O uelle occasion 
l'Eglise donne de faire cette rec herche des autres, 
surtout de ceux qui sont déjà membres de l' Eg lise, 
bien que nous invitions aussi notre prochain non
membre à être avec nous. 

Les quorums de la prêtrise créent des activ ités 
pour les frères de la prêt rise. Les dirigeants de la 
prêtrise ont la cha rge d ivine de se ré unir en con
sei l avec les membres du quorum et de leur ensei
gner leur devoir. 

L'Eg lise est organisée à fond. Elle porte le sceau 
du divin. Mais quel est le but de tout cela? Ou'en 
dit le Ch rist ? 

« O r, la vie . éternelle, c'est qu'ils te· connais
sent, toi, le seu l vra i D ieu, et celui que tu as envoyé, 
Jésus-Christ. » (Jean 17 : 3). La vie éternelle ! 
Ou'y a-t-i l de pl us beau? Ou'y .a-t-il de plus pré
cieux? Savants qui aimez la science, lisez et 
essayez de découvrir auprès des hommes de 
science ce qu'est la vie. Ils ne pourront pas vous 
le dire . Ils en voient les effets. Ils la voient se mani
fester dans la vie qui nous entoure. Ils la voient par
tout. 

Sa grande manifestation se situe dans les 
enfants des hommes - descendants de la Divi
nité - et vous avez la possibilité de vivre à jamais. 

La vie éternelle c'est. connaître Dieu et celui 
qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Comment peut-on con-

naître Dieu 7 Un docteur de la loi demanda un jour 
à Jésus : « Maître, que dois-je faire pour hériter la 
vie éternelle 7 » Et le Sauveur, sachant pourquoi 
le docteur avait posé cette question, le mit sage
ment sur la défensive en lui posant la question : 
« Ou'est-il écrit dans la loi 7 Ou'y lis-tu 7 » 

Le docteur répondit : «Tu aimeras le Seigneur, 
ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de 
toute ta force, et de toute ta pensée ; et ton pro
chain comme toi-même.» Et le Sauveur dit : «Tu 
as bien répondu; fais cela et tu vivras . » (Voir Luc 
10 : 25-28.) 

Une autre fois le Sauveur dit à tout un groupe 
comment il pouvait savoir . Il dit : «Ma doctrine 
n'est pas de moi, mais de celui qui m'·a envoyé . » 

0 enfants des hommes . écoutez ceci, si vous 
voulez connaître Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus
Christ : «Ma doctrine n'est pas de moi, mais de 
celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa 
volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou 
si je parle de mon chef. » (Jean 7 : 16-17 .) 

Alors se pose la question : « Ouelle est sa 
volonté?» La réponse a déjà été fournie par le 
docteur de la loi lorsqu'il dit : «Tu aimeras le Sei
gneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton 
âme, de toute ta force et de toute ta pensée ; et ton 
prochain comme toi-même.» (Luc 10 : 27 .) 

Mais la réponse la plus précise est celle du chef 
des apôtres du Christ, le jour de la Pentecôte, 
lorsque trois mille personnes eurent le cœur tou
ché, et s'écrièrent : «Hommes, frères, que ferons
nous ? » Pierre dit : « Repentez-vous et que chacun 
de vous soit baptisé au nom de Jésus-Ch rist, pour 
le pardon de vos péch és ; et vous recevrez le Saint
Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos 
enfants, e·t pour tous ceux qui sont au loin, en aussi 
grand nombré que le Seigneur notre Dieu les 
appellera . » (Actes 2 : 37-39 .) 

Plus tard, le même chef des apôtres, parlant de 
cette repentance, de ce baptême, de la manière 
dont ils ont reçu la prêtrise, et comment ils étaient 
devenus «participants de la nature divine», ajouta 
des vertus bien précises. Si vous pouvez jamais en 
arriver là, vous saurez que Jésus est le Christ et 
que notre œuvre est l'œuvre de Dieu . 

Ensuite Pierre ajouta quelque chose d'autre : 
«A cause de cela même, faites tous vos efforts 
pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la 
science, à la science la tempérance, à la tempé
rance la patience, à la patience la piété, à la piété 
l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car 
si ces choses sont en vous, et y sont avec abon 
dance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles 
pour la connaissance de notre Seigneur Jésus
Christ.» (2 Pierre 1 : 5-8.) 

Chacun de nous peut connaître cette vérité 
- con naître Jésus-Ch rist - et vivre éternellement 
Et ne vous souciez pas de votre tâche journalière 
- vous pouvez toujours garder à l'esprit que votre 
Sauveur vous conduit, et vous pouvez toujours vous 
demander : « Dans ce que je fais aujourd'hui, puis
je lui parler et demander son aide 7 » 
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OUI EST 

NOTRE SAUVEUR ? 

" JE SUIS lE CHEMIN, lA lUMIERE ET lA VERITE, 

par le Président J. Reuben CLARK, fils. 

Qui est ce Sauveur, cet homme que nous ado
rons ? Nous avons plutôt tendance à le localiser 
et à penser qu ' il nous appartient plus ou moins, 
qu ' il est notre Sauveur, et qu 'on ne le connaît 
peut-être pas beaucoup. 

Je voudrais commencer par vous citer quel
ques paroles. Elles se trouvent dans le li':'re de 
Moïse, chapitre un, verset trente-deux et su1vants. 
La personne qui parlait déclara qu 'elle était « le 
Seigneur .. . Dieu, Tout-Puissant et Infini est mon 
nom .. .. Et je les ai créées par la parole de mon 
pOUVOir . . . » 

Il était occupé à montrer à Moïse, tandis 
qu ' ils se parlaient « face à face », les créations 
du Père. 

« Et je les ai créées par la parole de mon 
pouvoir, qui est mon Fils unique, lequel est plein 
de grâce et de vérité. 

» Et j'ai créé des mondes sans nombre; et je 
les ai également créés dans un dessein qui m'est 
propre, et je les ai créés par le Fils, qui est mon 
Fils unique .. . 

» ... Car voici, il y a beaucoup de mondes 
qui ont passé par la parole de mon pouvoir [qui 
est son Fils unique]. Et il y en a beaucoup qui 
existent maintenant et ils sont innombrables pour 
l 'homme, mais toutes choses me sont comptées, 
car elles sont miennes et je les connais . .. 

» Le Seigneur Dieu parla à Moïse, disant : 
Les cieux sont nombreux, et l 'homme ne peut les 
c~mpter ; mais ils me sont comptés, car ils sont 
m1ens. 

»Et lorsqu'une terre et ses cieux passeront, 
une autre viendra. Et il n'y a pas de fin à mes 
œuvres, ni à mes paroles.» (Moïse 1 : 3, 32-33, 
35, 37-38). 

Ce n'était pas un novice, ni un amateur, pas 
un Etre qui en était à son premier essai, qui des
cendit au commencement avec d 'autres Dieux, 
après le grand conseil , chercha et trouva le lieu 
où il y avait de « l 'espace » (car c'est ce que les 
textes nous disent dans Abraham) et prenant la 
matière qu ' ils trouvèrent dans cet « espace », ils 
créèrent ce monde. 

Je voudra is attirer votre attention sur deux 
ou trois choses. J'espère ne pas trop vous 
désorienter. Mais nous, qui sommes dans cette 
galaxie - et les cieux que nous voyons sont la 
galaxie à laquelle nous appartenons - de cet 
endroit où nous nous trouvons ou flottons, pou
vons voir un milliard d 'années-lumière autour de 
nous. Une année-lumière est la distance que !a 
lumière, qui parcourt 300.000 km à la seconde, 
couvrira en un an. Les astronomes nous disent 
que nous pouvons maintenant sonder l 'espace 
sur une profondeur d 'un milliard d 'années
lumière, nous-mêmes étant au centre. 

Où nous nous déplaçons, comment nous nous 
déplaçons, à quelle vitesse nous nous déplaçons, 
nous ne savons. Quand vous contemplez les 
cieux, vous ne les voyez pas tels qu 'ils sont 
aujourd 'hui . Vous les voyez tels qu'ils étaient 
lorsque la lumière qu ' ils nous envoient est partie 
d 'eux pour parvenir jusqu 'à nous. Si un astre se 
trouve à un millio n d 'années-lumière de nous, 
nous le voyons tel qu ' il était il y a un million 
d 'années. 

On dit qu 'i l y a cent millions de galaxies 
dans ce rayon qui sont semblables à la nôtre. 
On dit que la galaxie dans laquelle nous flot
tons et existons a un diamètre de cent mille 
années-lumière. On dit qu 'elle a la forme d 'une 
lentille, comme si l 'o n mettait ensemble deux 
verres de montre, dix mille années-lumière dans 
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la partie la plus épaisse, et, je le répète, cent
mille années-lumière de diamètre. 

Les astronomes admettent maintenant ce 
qu'ils n'admettaient pas auparavant, qu'il peut y 
avoir eu et qu'il y a probablement eu de nom
breux mondes semblables au nôtre. Certains 
disent que depuis son début il y a peut-être eu 
dans notre galaxie un million de mondes sem
blables au nôtre. 

«J'ai créé des mondes innombrables» par 
« mon Fils unique.» 

Et si vous pensez que notre galaxie pourrait 
avoir eu depuis son début jusqu'à maintenant un 
million de mondes peut-être, et si vous multipliez 
cela par le nombre de millions de galaxies, qui 
nous entourent, vous aurez un aperçu de ce 
qu'est cet Homme que nous adorons. 

Jésus-Christ est un membre de la Trinité 
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il prit part au 
grand conseil des cieux qui décida de construire 
un monde - un monde dans lequel nous pour
rions entrer comme des êtres mortels et travailler 
à notre salut 

Vous vous souvenez que la veille de sa nais
sance, il apparut en Amérique à Néphi, Néphi 
qui était profondément troublé parce que ceux 
qui étaient hostiles à la croyance au Christ pro
féraient des menaces d'extermination i pour cal
mer Néphi et lui donner de l'espoir, il dit à 
Néphi : «Demain, je viendrai au monde ... » 
(3 Néphi 1 : 13.) 

Et quand le matin arriva, le jour suivant, il y 
avait en Palestine un couple, Joseph et Marie. 
Ils habitaient Nazareth. Ils étaient apparemment 
allés de Nazareth à Bethléem pour payer un 
impôt qui avait été décrété par l 'Empereur 
romain. Tel était le but apparent. Elle, enceinte, 
fit tout le chemin, sans doute à dos de mulet, 
gardée et protégée comme quelqu'un qui serait 
sur le point de donner le jour à un demi-Dieu. 
Aucun autre homme dans l'histoire de ce monde 
n'a jamais eu une lignée pareille- Dieu le Père 
d'une part et Marie, la Vierge, d'autre part. 

Quand ils atteignirent Bethléem, ils ne 
purent, vous vous en souviendrez, trouver la 
moindre place à l 'auberge. Tout était pris. Ils 
furent donc obligés de se rendre dans une étable, 
et le Bébé nouveau-né, fraîchement arrivé du 
trône de Dieu, dut être posé dans une man
geoire, «descendant au-dessous de toutes choses 
pour s'élever par-dessus toutes choses. » J'ai 
beaucoup de sympathie pour le pauvre Joseph. 
Il était l 'époux de Marie, mais pas le père du 
Fils qu'elle allait enfanter. 

Je ne vais essayer de parcourir la vie du 
Sauveur que très rapidement. Il était là, dans 
une étable à Bethléem, dans une mangeoire. 
Vous vous rappelez l'histoire des Mages. Nous 
ne savons pas au juste d'où ils venaient. On a 
pensé qu ' ils étaient trois, parce que l 'on parle 
de trois dons, l 'or, l 'enc.ens et la myrrhe. Vous 
vous souvenez comment ils se rendirent auprès 
d'Hérode pour l'interroger à ce sujet, comment 

Hérode les envoya trouver le nouveau roi des 
Juifs et lui en faire rapport afin qu 'il pût aller 
l 'adorer lui aussi, prétendit-il i mais fidèle à sa 
nature, il mentait lorsqu ' il le disait, car il avait 
l ' intention d 'envoyer des soldats à Bethléem 
tuer tous les enfants en bas âge afin d 'être sûr 
d 'avoir tué ce roi. Vous connaissez l 'histoire. Les 
Mages, avertis en songe, ne retournèrent pas. 

Hérode, fidèle à son plan, tua les enfants de 
Bethléem. Mais avertis du danger, Joseph et 
Marie fuirent en Egypte avec le Roi nouveau-né. 
Mais dès lors, jusqu 'au tableau final, les Juifs, 
- certains d 'entre eux - cherchèrent constam 
ment à le tuer. 

Le Christ arrivait dans un endroit chaotique . 
La Palestine n'était pas un lieu de paix, d 'amour 
et de fraternité. C'était le refuge de certaines 
des passions les plus terribles qui existassent au 
monde à l'époque. Elles étaient les compagnes 
constantes de ceux qui entouraient le Sauveur. 

Vous vous souvenez de son voyage à douze 
ans, quand il semble avoir laissé entendre pour 
la première fois, du moins à ce que Marie com
prit, qui il était - lorsque, après trois jours de 
recherches, ils finirent par le trouver parlant aux 
docteurs de la nation, et qu'elle lui dit avec 
reproche : «Ton père et moi ... » (elle parlait de 
Joseph, ce qui montrait que chez Joseph et 
Marie, il était fidèle à son lien de parenté pré
sumé avec Joseph et Marie) ... Elle lui dit : «Ton 
père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » 
Et il répliqua par cette grande révélation : 
« ... Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'oc
cupe des affaires de mon Père ? » (Luc 2 : 48-49). 

Mais il retourna à Nazareth habiter avec eux, 
charpentier, fils de charpentier, jusqu 'au moment 
où il partit en mission. Par la suite quand on le 
vit faire des merveilles et faisant preuve de con 
naissances étonnantes, on dit . : « N 'est-ce pas le 
fils du charpentier? .. . N 'est-ce pas le charpen
tier ? » (Voir Matt. 13 : 55). Il vécut dans un 
humble foyer, lui, le seul homme né mi -divin, 
mi-mortel dans ce monde. Il demeura avec les 
plus humbles,. enseigna parmi eux, accomplit ses 
œuvres parm1 eux. 

Il traversa la vie, je le répète, suivi jour après 
iour par une inimitié qui l 'aurait exterminé, mais 
échappant à tout à cause de la grande mission 
qu ' il devait remplir. 

Je peux comprendre, au moins en partie, les 
difficultés que les Juifs éprouvèrent. Ils recon
naissaient dans ses miracles le même genre de 
miracles que leurs prophètes avaient accomplis 
tout au long de leur histoire. Il violait les lois de 
la pesanteur en marchant sur l 'eau i Elisée avait 
fait flotter une hache en fer sur l 'eau. Il les res
suscitait des morts, Elisée faisait de même. Il mul 
tipliait pour eux les pains et les poissons i c'est 
ainsi qu 'Elie avait nourri une centaine de per
sonnes avec peu de chose et donné de l 'huil e 
à la veuve. Ils avaient vu se manifester tou s ces 
grands principes, ils les connaissa ient, et il s 
avaient du mal à reconnaître qu 'il y avait bi en 
pl us que cela en Jésus. 

( uite à la page 56.) 
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CONSEILS A lA JEUNESSE : 

POURQUOI SE 
PRESSER l • 

PAR LE PRESIDENT HUGH 8. BROWN, DE LA PREMIERE 'PRESIDENCE 

Il y a quelque chose de particu
lièrem nt beau chez les jeunes. Ils 
représentent de espoirs et des rêves 
non réalisés - ils ont à leur dispo
sition tout ce qui est bon et désirable. 

Souvent, on nous pose la question : 
« Quel est l'âge convenable du ma
riage pour le jeunes? Il n'existe 
évidemment pas d'âge fixé auquel 
chaque jeune doit se marier, c'est 
pourquoi nou ne pouvons pas ré
pondre d'une manière générale à 
cette question. 

L'âge de calendrier et du dévelop
pement physique et bio1ogique ne 
sont pas les seules choses à considérer 
ni même, en fait, les plus impor
tantes. Le mariage réclame une ma
turité phy ique, mentale, morale et 
pirituell . Bien qu'il ne soit pas pos
ible de dire quand une personne est 

. uHisamment mûre pour se marier, 
il y a beaucoup de cas de mariages 
ruinés pour cause de manque de ma
turité. Dans le Etats . de l'Ouest [des 
Etats- ni ] , y compri l'Utah, le 
nombre de divorces, en 1958, était 
pre yu un tiers de celui des ma
riage . Troi foi plus de mariages 
de jeune g ns en dessous de vingt 
an se oldèrent par un divorce que 
dan le group de 22 à 28 ans. Con-
idérant e tati tique , nous deman
don ~ : « Pourquoi e presser?» 

Le mariage présuppose au moins 
un certain degré de maturité. Les 
adolescents sont encore toujours oc
cupés à mûrir, physiquement, men
talement, socialement, psychologique
ment et spirituellement. Ils en sont 
encore toujours à l'étape transitoire, 
ils croissent encore et quel que soit 
leur âge au calendrier ou leur taille 
physique, ce sont encore des enfants. 
Quand deux personnes de ce genre 
se marient, si elle continuent à gran
dir, elles grandissent parfois en s'éloi
gnant l'une de l'autre plutôt qu'en
semble. Si leurs intérêts, leurs objec
tifs et leurs personnalités s'éloignent 
de plus en plu , la rupture devient 
inévitable. Ceux qui se marient alors 
qu'ils sonl em:ore à l'époque de Lran
sitiC'n sont occupés à jou er avec leur 
bonheur et celui d'autrui. 

Ceux qui manquent de maturité 
émotionnelle, qui sont puérils et 
qui ne peuvent se conduire comme 
des adultes, ne doivent pas assumer 
la responsabilité la plus grave de la 
vie. Le mariage est une entreprise 
d'adultes. Ceux qui se marient dans 
l'enfance - et il y a des enfants 
de plus de vingt ans - se trouvent 
dans un conflit presque constant. 
Dans de tels cas, chacun doit se 
mettre à travailler sur lui-même plu
tôt que ur on compagnon et essayer 
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de s'adapter à la vie conjugale. On 
peut faire beaucoup en admettant le 
problème, en cherchant la source des 
ennuis et en entreprenant, avec ma
turité, de vaincre et de corriger les 
habitudes, les attitudes et les excen
tricités avec lesquelles on a conclu le 
contrat. 

Il en est trop qui font l'erreur de 
croire que leur infatuation est un 
amour réel. Trop e précipitent de
vant l'autel avec la première per
sonne pour qui ils éprouvent une 
attirance émotive et souvent passa
gère. Brève connaissance, manque 
d'expérience, et absence d'utilisation 
de la tête aussi bien que du cœur 
ont pour résultat que la moitié de 
tous les mariages des jeunes filles 
de moins de dix-neuf ans finissent 
par le malheur, la séparation ou le 
divorce. 

«Le coup de foudre» devrait veil
ter à e regarder une deuxième fois 
et un peu plus longtemps dans un 
décor moins charmeur. La personne 
qui est l'objet de votre amour doit 
être examinée d'après ses antécédents 
pour qu'on comprenne mieux son 
caractère. Il est généralement désira
ble que les deux parties du futur 
contrat aient tout d'abord un nom
bre assez grand de rendez-vous pour 
leur permettre de choisir judicieuse
ment et sagement parmi un groupe 



plus grand. De cette manière, il ap
prendront à distinguer entre une in
fatuation passagère et l'affection 
réelle. L'amour réel et durable est un 
rapport qui se développe plutôt qu'un 
éveil brutal et doit être mis à l'épreu
ve par la connai sance, l'amitié et la 
compagnie. 

Le gourmet sage, qui va dans un 
restaurant de première classe, de
mande la liste complète de ce qu'il 
y a, prend son temps pour l'étudier, 
puis il commande ce que l'expérience 
lui a enseigné devoir lui donner du 
plaisir, de la satisfaction et de la 
. atiété sans aucun arrière-goût amer. 
Combien plus minutieux il serait s'il 
cherchait une diète journalière pour 
l'équilibre de sa vie. 

Bien que l'attirance physique soit 
e en ti elle à l'amour entre l'homme et 
la femme, il ne faut pas lui permettre 
de passer au premier plan. Une réac
tion émotive mutuelle ne garantit pa 
l'amour et n'as ure pas un bon ma
riage. L'infatuation peut être roman
tique, enchantere se, émouvante et 
même urgente, mais l'amour réel ne 
doit pas être pressé. Les gens jeunes 
et sans maturité sont trop souvent 
poussés par leurs implusions et leurs 
émotions. La jeune fille qui s'exclame 
avec extase : « Il a ce certain quel
que chose », peut voir le jour où elle 
souhaitera qu'il eût « quelque chose 
de certain ». 

Combien souvent le espoirs et les 
a pirations de jeune peu sages et 
sans maturité ne ont-ils pas ruinés 
dans le calme tranquille d'une meil
leure connaissance, laissant le cœur 
douloureux, des cicatrice émotion
nelles et pirituelle et parfois de 
taches ineffaçables. 

Après le mariage, il faut presque 
chaque jour faire appel au jugement 
mûr et aux décision sages, et il faut 
affronter et résoudre de graves pro
blèmes. Nous ne parlons pas de l'âge 
chronologique seulement, ou du sim
ple âge physique, mais aussi de la 
matunte elle-même, mentale, émo
tionnelle et spirituelle. Les stati ti
ques sur le mariage montrent que 
l'on trouve les meilleurs niveaux 
d'adaptation quand les hommes se 
marient entre vingt-cinq et trente ans 
et les femmes entre vingt-trois et 
vingt-huit ans. 

L'apôtre Paul donna la meilleure 
définition de l'amour quand il écrivit 
sur la charité ou l'amour : 

« La charité est patiente, elle est 
pleine de bonté; la charité n'e t point 
envieuse ; la charité ne se vante point, 
elle ne s'enfle point d' orgueii, elle ne 
fait rien de malhonnête, elle ne cher-

ch point on intérêt, eU ne 'ir rite 
point, elle ne oupçonn point le mal, 
Ile ne. se réjouit point de l'inju tice, 

mai elle e réjouit de la vérité ; elle 
excu e tout, elle croit tout, elle e père 
tout, lle upporte tout. 

>> La charité ne périt jamai ... » 
( I Corinthiens 13 : 4-8. ) 

« Lor que j'étai enfant, j parlais 
comme un enfant, je pen ai comme 
un enfant, je rai onnai comme un 
enfant ; lorsque je ui devenu 
homme, j'ai fait di paraître ce qui 
était de l'enfant. » (Id. , 13 : 11. ) 

Sou ent quand les parent ou le 
con eiller au mariage entreprennent 
de dissuader la jeu ne e impétueuse 
de prendre de déci ion émotives 
soudaines concernant le mariage, on 
leur répond : «Mais nous nous ai
mon vraiment. Nou nous fréquen
ton et nous ne supporton pas d'être 
séparé . » Nous nous demandons 
combien souvent il sont aveuglés par 
le diamant brillant qui se trouve au 
doigt d'une amie ou poussés par la 
vantardise du donateur. Mais quand 
les circonstances ou l'appel au devoir 
ont pour résultat une séparation -
par exemple, le service militaire ou 
la mission - une des parties, ou les 
deux, s'attachent souvent à d'autres 
personnes, rompent et ont heureuses 
que les circonstance soient interv -
nues pour empêcher ce qui aurait 
pu être une grave erreur. 

Et plus tard, quand les mêmes 
conseiHers au mariage, ayant de nou
veau affaire à de la jeunesse impé
tueuse, essaient de les dissuader de 
prendre des décision oudaines et 
émotive dans le sen du divorce, il 
entendent le cri plaintif : « N ou 
nou entendons bien dans un sens, 
mais pour une mystérieu e raison, 
notre mariage n'est pa·~ ce que nous 
en attendions. Nous nous aimons tou
jours - pensons-nou mais ça 
ne va pas. ous avon eu un beau 
mariage et une plendide lune de 
miel, mais nous ne sommes pas heu-
reux. ous n'aurions peut-être pa 
dû nous marier du tout. » 

Ces gens-là "'emblaient s'attendre à 
ce que l' associa~ion pas ionnée et im
pétueuse continue sans diminuer, sans 
qu 'on la nourisse et san qu'on la 
fa e continuer à croître dan les tem
pête comme au oleil. Tout ce qui 
est vivan t a besoin d'être nourri et, 
s'il 'arrête de croître, il commence 
à mourir. L'amour e t une plante 
trè tendre; quand on le nourrit con
venab1ement~ il devient ferme et du
rable, mai ...,i on le néglig , il e 
mettra bien vite à Hétrir et à 
mounr. 
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r ilé, 
puieront l'un ur l'autr , outi n
dront et fortifi ront mutu 11 rn nl. 
Ils s'apercevront qu l ur for om
binée est plu du doubl d la fo r · 
de n 'importe lequel d d u 
seul. Quand on fait face 
trouble et à l'a·dver ité, 
le mariag t unira parfoi 
plus étroitement que i tou l jour 
étaient le oleil et l'ai an . Le Im 
ple fait de « di cu ter l oup » Lai L 

beaucoup pour parvenir à un olu 
tion et con erv '1 . couple n rapporl 
mutu l, mais i la ligne d communi
cation entre le mari t la I mme 1 

détachée, parc qu 'on boude, ou 
qu'on .fait de cèn , c qui ' Lail 
autrefois l'exubéranc et la joi Iail 
place à l' indifférence, aux malent n
du et i on n se corrig pa à la 
haine active. Les inhibition t l'ai 
faibli s ment des relation 
être évité et le périod de 
peuvent nou rendre for t 
affrontons et le 
adulte. 

La incérité et la Iran hi 

pr 



Eeade~~füp : 

LE TOUCHER 'M AGIQUE 

La mythologie grecque nous rap
porte une lég nde intéressante au su
jet de Midas, roi du petit état grec 
de Phrygie. La divinité grecque, 
Dionysu , e auça le vœu de Midas 
que tout ce qu'il toucherait devînt 
de l'or. Selon la légende, le don 
se retourna contre lui et lorsque 
même la nourriture et 1la fille de 
Midas e transformèrent en or, le 
roi supplia Dionysus de reprendre 
son don. 

Mais l' idée de Midas était bonne, 
et s'il avait seulement fait quelques 
réserves à son don, il aurait pu ac
complir . des choses merveilleuses. 
Midas n'est pas le seul qui ait eu 
cette idée. Pendant des centaines 
d'années, le alchimistes ont essayé 
de trou er le moyen de transmuter les 
éléments inférieurs en éléments de va
leur plus grande, comme le fer et le 
plomb en argent et en or . En dépit 
de l'échec des alchimistes et de la 
malheureuse e périence du roi Mi
das, l'idée proprement dite ne doit 
pas être abandonnée. 

J'ai souvent ouhaité que ce don 
de Dionysus eût pu être accordé sans 
son universalité nuisible. Il auraü 
alors été intéressant de voir comment 
Midas aurait exercé ses pouvoirs ex
traordinaires. Je peux m'imaginer le 
plaisir que ce bon vieux roi aurait 
pu a oir à s'en aller toucher des 
choses san valeur et les voir se trans
former , à son contact, en un or lui-
ant, brillant, étincelant, précieux et 

jaune. 

Le don de Dionysus à Midas ne 
fit pas long feu , mais il y a des gens 
qui ont ravivé les pouvoirs de ce 
don et ont maintenant en action un 
toucher magique extraordinaire. Nous 
connais on tous des gens qui ont 
tant d talent que tout ce qu'ils 
Louchent emb'le devenir de 1' or dans 
leur main mêmes. Toutes leurs en
treprise fleurissent; tout ce qu'ils en
treprennent réu it. S'ils font des af
faire , vou inve tirez de l'argent chez 
tL parce que vou avez qu'il 

pro p 'r ra, tte personne r çoit 

u 

un poste de direction dans l'Eglise, 
vous savez d'avance que cette orga
nisation particulière fera des bonds 
en avant et que tous ceux qui y ont 
quelque chose à voir s'en porteront 
m1eux. 

Le toucher magique est un grand 
·don. Aimeriez-vous l'avoir? Le Sei
gneur nous a dit que nous devons 
chercher les bons dons. Et le toucher 
magique est certainement l'un des 
meilleurs. Les dons de Dieu sont tou
jours basés sur la dignité. Ceux qui 
ont le toucher magique sont ceux qui 
ont la capacité de penser droit et de 
travailler dur. Ce sont ceux qui ont 
le flair pour résoudre leurs propres 
problèmes et pour contribuer à exau
cer leurs propres prières. Quelle ex
périence magnifique que de. voir un 
bon dirigeant dans l'Eglise qui est 
digne de confiance, sait s'y prendre, 
est plein de ressources et de courage, 
agir en produisant. Vous savez 
d'avance que toutes les tâches qu'il 
recevra seront menées à bien et à 
temps; et tous ceux qui ont à voir 
dans l'entreprise en retireront du pro
fit. 

ous représentons souvent l'or pur 
émettant une soTte de lumière dorée 
et rayonnante. Mais il y a des gens 
qui ont le même genre de qualités. 
Ils rayonnent d'enthousiasme, de cou
rage, d'industrie, ·de serviabilité, de 
bonne humeur, de diligence et de 
confiance. 

Salomon parla de quelqu'un qui 
avait de l'or dans ses accomplisse
ments. Il dit : « Si tu vois un homme 
habile dans son ouvrage, il se tient 
auprès des rois . .. » (Prov. 22 : 29.) 

Il y a des rois modèles en 1962 
qui sont pour les autres ce que le 
soleil est à la végétation ou l'eau aux 
moissons assoiffées. n fermier, au 
cours de l'automne, faisait couler son 
eau d'irrigation dans un grand ca
nal le long d'un champ 1'a1falfa. A 
cause du manque d'eau, il avait aban
donné l'alfalfa pour faire pousser des 
récoltes plu précieu e . Mais en deux 
ou troi endroitc::, l'eau déborda du 
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canal et coula dans le champ asséché. 
Quelques semaines plus tard, on pou
vait dire au centimètre près, où il y 
avait eu de l'eau, car là où ces doigts 
d:humidité avaient touché le champ 
asséché, l' alfalfa se dressait haut, vert 
et vigoureux; là où l'eau n'était pas 
arrivée, le foin sec restait exactement 
comme avant. 

Ce que l'eau fait pour l'alfalfa 
as oiffé, un grand dirigeant le fait 
pour son peuple. Là où un grand lea
der se rend, les gen deviennent plus 
grands et plus utiles qu'auparavant. 
La criminologie dit que nul ne peut 
traverser une pièce sans laisser une 
preuve de son passage. Ce peut être 
une trace de pied, une odeur ou un 
cheveu tombé. Mais pensez à la quan
tité de preuves que laissent ceux qu.i 
traversent le monde en touchant les 
gens avec de la grandeur, de sorte 
que leur vie croît, 'épanouit et pro
duit. 

Je connais un conseiller à la Prê
tri e d'Aaron, par exemple, qui a, 
pendant de nombr u es années, fait 
gagner une récompense individuelle 
de la Prêtrise d'Aaron à cent pour 
cent de ses garçons. Il leur rend 
visite chez eux; ils sont inspirés par 
ses leçons; ils sentent la sincérité de 
son intérêt. Les garçons sont comme 
l'alfalfa : ils répondent toujours im
médiatement quand les conditions né
cessaires de fertilité, d'humidité et 
de climat sont présentes. Soixante-dix 
d'entre les garçons qui ont été sous 
l'influence de ce conseiller sont allés 
en mission. Comme i'ls seront tou
jours heureux de ce qu'il a touché 
leur vie et laissé sa vitalité spirituelle 
donner de la vigueur à leurs ra
cines! 

Pour mieux comprendre une idée, 
il est utile que nous y pensions tant 
du côté positif que du côté négatif. 
C'e t-à-dire que certains ont un genre 
de toucher opposé, qui flétrit et dé
truit. Le grand exemple de ce toucher 
mortel est Lucifer, le jadis brillant 
Fils du Matin. Sa propre vie était 
teinte de révolte, et il jeta son in-



fluence satanique ur se am1s et 
entraîna un tiers de armées du ciel à 
souffrir pour leurs péchés. Quelqu'un 
a estimé que quatre-vingt milliards de 
gens ont vécu ur terre depuis Adam. 
Bien que ce chiffre ne paraisse pas 
tout à fait préci , il nou aide néan
moins à nous imaginer quelle foule 
d'esprits il y avait dans le conseil des 
cieux, dont un tiers, sous l'influence 
de Satan, perdirent l'espoir d'obte
nir un corps et la rédemption. Satan 
ne peut pas être considéré comme en
tièrement responsable, car tout 1 
monde doit être responsable de se 
actes, mais ce fut le toucher de truc
teur de Satan qui mit ce mouvement 
ravageur en branle . 

Il y a d'autres per onn s qui exer
cent, sur une échelle plus petite, une 
influence satanique sur leurs sembla
bles par leur influence séductrice per
sonnelle ; je cannai par e emple un 
jeune homme de vingt-neuf ans qui 
vint il y a quelque temps à Salt I .. ake 
City, cherchant du travail. Il avait 
une apparence excellente et une très 
bonne instruction. Mais il avait été 
marié trois fois . Ses trois ex-femmes, 
le cœur plein d'amertume, le font 
poursuivre par la loi dans tout le 
pay , pour tenter d'ob tenir de l'ar
gent pour l'entretien de es enfant . 
Mais il est décidé à ne pas leur 
donner un centime, quoi qu'il puisse 
lui arriver. Il est impossible de le 
persuader de faire ce qu'il doit faire, 
même envers ceux à qui il a fait 
tort. Il en résulte que ces trois fern
mes ont perdu leur foi en la nature 
humaine; ses enfants croîtront dans 
la haine de leur père. Au cours des 
vingt années qui vont uivre, il épou-
·era probablement plusieurs autres 
femmes, et il laissera vraisemblable
ment, partout où il ira, la marque de 
la de.,truction et de la ruine sur tout 
ce qui est à sa portée . Il y aura une 
traînée de chagrin, de désillusion et 
de désespoir partout où la pollution 
de on toucher se fera sentir. 

Il n'y a que trop de gens dont la 
vie tend dan cette direction. Ce 
genr d'individu emprunte de l'ar
gent sans avoir l'intention de 'le rem
bourser s'il peut l' ~viter. Si vous es-
ayez de l'aider, il · trouvera une 

fausse interprétation à votre acte. 
Donnez-lui de ren eignements, et vos 
paroles seront déformées; confiez
vous à lui, et il vou trahira; donnez
lui otre confiance, et il vous trom
pera. Partout où il pose ses maips 
impures, il dessèche le bonheur et tue 
l'enthousiasme. Il lais e derrière lui 
des cicatrices, de la corruption et de 
la puanteur. Le gens y ont perdu de 

l'avoir connu . Di u dit d c rtain 
« Il vaudrait mieux pour eu qu'il 
ne fu ent jamai né ... » (D t A 
76 : 32.) 

Aprè ce coup d'œil négatif, fai
on l'analy e de notre propre art de 

diriger. On ne pourra probabl ment 
pa considérer la méchan eté de p r-
onne comme aus i noire que le char

bon, et personne ne fera probable
ment preuve d'une bonté d'une pure 
blancheur. Chacun d'entr nou ma
nif tera vrai emblablem nt une 
nuance de gris. otre l ader hip e t 
également gradué. Il e t trè impor
tant de voir si un dirigeant perd 
10 % ou 4.0 % ou 80 % d ceux 
qu'il pourrait avoir. Il nous est très 
facile de rejeter le blâme ur l'un ou 
l'autre des facteurs qui sont aussi in
tervenus, tels que la ituation fami
liale malheureuse, les mauvai es habi
tudes, etc., de ceux qui sont sous 
notre direction. Mais tout leadership 
qui mérite son nom doit tout d'abord 
avoir le ens des re pon abilités. Les 
chose qu'accomplissent ceux que 
nous dirigeons est à peu près la 
seule mesure que nous ayons de notre 
leadership réel. Ne erait-ce pas mer
veilleux si nous développions le genre 
de leadership qui obtient cent pour 
cent de réponse? 

Il en est qui sont tout proches de 
ce but. Il y a des prêtre vi iteur 
qui font cent pour cent de visites et 
laissent toujours leurs gens inspirés, 
décidés et actifs . Il y a des officiers 
de l'administration qui font de · 
même. Mais le Christ est notre meil
leur e emple. Les pécheur et les 
publicains fleurissaient ous on tou
cher en saints et en apôtr . Il trans
formait un groupe d'hommes ordi
naires en missionnaires et en évan
gélistes éminents. Tous ceux qui sui
vaient J é~us en retiraient du profit; 
tous ceux qui suivirent Lucifer su
birent de pertes. Où nous trouvon 
entre ces deux extrême ? 

Voici quelques idée à méditer : 

l. Mida reçut ce don parce qu'il 
le voulait. C'est la première condition 
de toute réalisation. Aucun don de 
valeur ne sera j am ai accordé à ceux 
qui ne le veulent pa . Mai quek 
que oient le dons que nou dési
rions, dan les limite de la rai on, 
y compri le toucher magique, nous 
pouvon les avoir i nou l dé irons 
uffi amment fort. 

2. Nous devon nou préparer à 
recevoir le don. J é us dit : « De quoi 
ert-il à un homme i on lui fait un 

don t qu'il n'accept pa l don? » 
La plupart d'entre nou échou nt 
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Salut 

par Bruce R. McCONKIE, du Premier Conseil des Soixante-dix. 

Puis- je attirer l'attention sur la 
grande vérité que le salut est une 
affaire de famille et qu'elle s'obtient 
dans , par, à cause et par l'intermé
diaire de la famille? 

Je prendrai pour texte les paroles 
citées par Moroni à Joseph Smith le 
soir du 21 septembre 1823 : 

« Voici, je vous révélerai la Prê
trise par l' intermédiaire d'Elie [t'! 

Prophète, avant la venue du grand 
et terrible jour du Seigneu.r. 

»Et il implantera dans le cœur des 
enfants les promesses faites aux 
pères, et les enfants tourneront leur 
cœur vers leurs pères . 

» Et s'il n'en était pas ainsi, toute 
La terre serait dévastée de fond en 
comble à sa venue.» (D. et A. 2 : 
1-3.) 

Or qu .. elles etaLent les promesses 
faites aux pères? Depuis la venue 
d'Elie, le 3 avril 1836, de quelle 
façon ces promesses ont-elles été plan
tées dans le cœur des enfants? 

En réponse et en guise d'illustra
tion, je vais lire une des plus grandes 
promesses jamais faites aux pères, 
u .. ne promesse qui est peut-être émi
nente entre tontes les autres . Le Sei
gneur dit à A braham : 

« ... Je suis Le Seigneur ton Dieu ... 

» ... Mon nom est Jéhovah, et je 
connais la fin dès le commencement ... 

»Et je ferai de toi une grande 
nation, et je te bénirai sans mesu .. re, 
et je rendrai ton nom grand parmi 
toutes les nations, et tu seras une 
bénédiction pour ta postérité après 
loi, en ceci qu'ils porteront de leur 
nw.in , ce ministère et cette Prêtrise 
à tou.tes les nations; 

»Et je les bénirai par ton nom; 
car tous ceux qui recevront cet évan
gile seront appelés d'après ton nom, 
et seront comptés parmi ta postérité, 
et se lèveront et te béniront, toi, leur 
père; 

»Et je bénirai ceux qui te bénis
sent, et je maudirai ceux qui te mau
dissent; et en toi ( c'est-à-dire en ta 
Prêtrise) et en ta postérité ( c'est-à
dire ta Prêtrise), car je te fais la pro
messe que ce droit continuera en toi 
et en ta postérité après toi (c'est-à
dire la postérité littérale ou la posté
rité par le sang) toutes les familles 
de la terre seront bénies, oui, des 
bénédictions de l'évangile, lesquelles 
sont les bénédictions du salut, à sa
voir la vie éternelle . » ( Abraham 2 : 
7-11.) 

Dans les quelques quatre miLle ans 
qu .. i ont passé depuis Abraham, des 
millions innombrables de sa postérité 
lz:ttérale ont vécu dans le monde, la 
plupart d'entre eux à une époque où 
t> évangile avec ses ordonnances et ses 
vérités salvatrices ne se trouvait pas 
parmi les hommes . Cependant le Sei
gneur avait promis à Abraham, leur 
père, que ces millions qui sont issus 
de lui, ces millions qui sont sa po:,
térité littérale, ces multitudes de sa 
postérité qui comprennent une ma
jeure partie d'une multitude de na
tions , et ils ont tous droit, par leur 
lignage et à juste titre, aux béné
dictions de l'évangile, du salut et de 
pour que les hommes atteignent le 
la vie éternelle . 

Je voudrais remarquer LCL que 
salut dans le royaume de Dieu, ils 
doivent recevoir les ordonnancës du 
baptême et de l'imposition des mains 
pour la réception du Saint-Esprit; 
et pour qu'ils atteignent ta vie éter
nelle, qui est la plénitude du royaume 
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du Père, et être cohéritiers de son 
Fils , ils doivent en plus fair e l'al
liance du mariage éternel. 

Par révélation, le Seigneur a choisi 
et identifié de nos jours les enfants 
dans le cœur de qui les promesses 
faites aux pères ont été plantées. Il 
dit aux ancLens de l'Eglise de notre 
temps: 

« Ainsi vous dit le Seigneur, à 
uous dont la Prêtrise a continué par 
la lignée de vos pères . 

»Car volt-S êtes héritiers légitimes , 
selon la chair, et, avec le Christ, vous 
avez été dissimulés au monde, en 
Dieu. 

» C'est pourquoi votre vie et la 
prêtri e sont demeurées, et doivent 
demeurer par vous et votre lignée 
jusqu'à la restauration de toutes cho
ses, annoncée par les saints prophètes 
depuis le commencement du monde. 

» C'est pourquoi bénis serez-vous, 
si, lumières pour les Gentils, et, grâct 
à cette prêtrise, sauveurs de mon peu
ple 1 sraël, vous persévérez dans mon 
œuvre de bonté. Ainsi dit le Sei
gneur. » (D . et A . 86 : 8-11.) 

Nous sommes l' 1 sraël des derniers 
jours; nous faisons partie de la posté
rité d'Abraham; nous détenons le 
pouvoir et l'autorité de cette prêtrise; 
nous sommes u .. ne lumière aux na
tians des gentils, et par suite nous 
avons le commandement de leur por· 
ter le .message du salut. Mais nous 
·o1nmes également choisis et nont
tnés pour être les sauveurs d' 1 sraël 
lui-mêm .. e, de la postérité d'A braham 
- de tout Le royaume, de toute la 
nation de gens de la lignée choisie, 
qui a vécu depuis Abraham ---

(Suite à la page 57.) 



COMMENT LA VIE TREMPE LE CARACTERE 

par Eldred G. SMITH, patriarche de l'Eglise. 

Avez-vous eu des problèmes 7 
Avez-vous eu des difficultés 7 
Avez-vo us eu des épreuves 7 
Avez-vous jamais été découragés? 
Avez-vous jamais eu mal au 
cœur? Vous êtes-vous jamais sen
tis submergés par le désastre 7 
Avez-vous eu la tentation de vous 
écrier : « Ü 'u'ai-je fait pour méri
ter cela ? » Vous pourrez tou
jours trouver quelqu'un dans une 
impasse plus grande que vous. 

J'ai parlé à une femme entre 
deux âges qui était aveugle. J'en 
ai rencontré d'autres qui étaient 
convertis à l'Eglise et étaient aveu
gles, infirmes ou muets; d'autres 
qui ont des difficultés ou des han
dicaps physiques en cette vie . En 
dépit du fait que cette femme était 
aveugle de naissance, elle se con
vertit à l'Eglise . Je lui demandai 
comment elle était devenue mem
bre de l'Egli se, et elle expliqua 
comment, grâce aux accessoires 
que les missionnaires mirent à sa 
disposition en fait de S,raille et de 
« livres parlés», elle avait reçu la 
connaissance de l'évangile, et par 
son étude, par l'Esprit du Seigneur, 
elle avait reçu le témoignage de 
l'évangile. 

Je l'interrogeai sur sa famille . 
Elle me dit qu'elle avait deux 
sœurs qui avaient la vue, mais 
elle dit : « Elles ne voient pas» . 
Bien qu'elles eussent. la vue, elles 
ne comprenaient pas l'évangile . 
Elles ne voyaient pas . Elle me ren 
dit témoignage qu'elle préférait 
être telle qu'elle était et avoir 
l'évangile de Jésus-C hrist, que de 
changer de place avec l'une quel
conque de ses sœurs qui n'avaient 
pas l'évangile . C'était vraiment 
émouvant. 

Dieu nous donne des ténèbres 
pour voir au loin . Il nous don.ne 
de la lumière pour voir de près. 
Les étoiles brillent autant le jour 
que la nuit, cependant nous avons 
besoin de la nuit pour voir les 

étoiles. Nous pouvons, grâce à 
l'Esprit, voir encore plus loin, 
comme cette aveugle, qu'avec nos 
yeux naturels . Cette vie est pleine 
de contrastes. Nous avons le plai
sir et la douleur, le bien et le mal , 
la vertu et le vice. Un des buts de 
la vie c'est d'être mis à l'épreuve, 
et comme quelques-uns l'ont dit, 
ils se demandent pourquoi ils 
n'ont pas reçu l'évangile quand ils 
étaient plus jeunes . Ils durent at
tendre d'avoir trente, ou quarante, 
ou cinquante ans et certains même 
plus avant d'entendre et d'accep
ter l'évangile . Il est probable 
qu'une partie du but des épreuves 
de cette vie était qu'ils étaient nés 
de telle manière qu'ils seraient mis 
à l 'épreuve pour voir s'ils auraient 
la foi, dans ces circonstances, 
d'accepter l'évangile quand il leur 
serait apporté . 

Ainsi donc, cette vie est une pé
riode de mise à l'épreuve pour_ 
que l'homme apprenne l'obéis
sance par sa propre expérience. 
Par la révélation moderne, le Sei
gneur nous dit : « .. . Et il est né
cessaire que le diable tente les en
fants des hommes, sino n ceux-ci 
ne pourraient exercer leur droit 
de choisir; car s'ils ne goûtaient 
jamais ce qui est amer, ils ne goû
teraient pas ce qui est doux ... » 
(D et A 29 : 39 .) De plus, le Sei
gneur dit : « Car voici, il n'est pas 
bon que je commande en toutes 
choses; car celui qu'il faut con
traindre en toutes choses est un 
se rviteur paresseux et sans sa
gesse; c'est pourquoi il ne reçoit 
pas de récompense . 

» En vérité, je vous dis que les 
hommes doivent s'engager à fond 
dans une bonne cause, et faire 
beaucoup de choses de leur pro
pre gré et de leur initiative, et con
tribuer à l'accomplissement de 
grandes œuvres de justice; 

» Car en eux se trouve le pou 
voir de décider et d'agir d'eux-
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mêmes . Et si les hommes font le 
bien ils ne perdront nullement leur 
récompense . 

» Mais celui qui ne fait rien sans 
en avoir reçu l'ordre, et qui re 
çoit un commandement d'un 
cœur incrédule, et l'observe pass i
vement, celui-là sera damné.» 
(Id., 58 : 26-29 .) 

Le Seigneur attend de nous que 
nous utilisions notre libre arbitre. 
C'est pour cela que nous avon s 
le libre arbitre . Le Seigneur donne 
également son aide quand nous le 
prions . « Nous demandons de la 
force, et Dieu nous don ne des 
difficultés qui nous rendront forts. 
Nous le supplions de nous donn er 
la sagesse, et Dieu nous envoie 
des problèmes dont la solution dé
veloppe la sagesse . Nous le sup
plions de nous donner la prospé
rité, et Dieu nous donne des mus
cles et de l'intelligence pour tra 
vailler . Nous le supplions de nous 
donner du courage, et Dieu nous 
donne des dangers à vaincre . 
Nous demandons des faveurs et 
Dieu nous don ne des occasions. » 

C'est comme cela que la vi e 
trempe le caractère, pour que 
nous devenions plus forts et que 
nous atteignions finalement la per
fection . C'est comme cela que 
nous trempons l'acier. Il y a 
trente-six façons de tremper 
l'acier . L'une d'elles c'est de pren 
dre une barre d'acier, de la mar
teler et de la battre, et plus on la 
martèle, plus on la bat, plus l'acier 
devient dur . C'est de l'acier la 
miné à froid . Nous ne changeons 
pas le contenu d -= l'acier Après 
ce traitement il a le même con 
tenu qu'avant, mais du fa it qu' il 
a été bien battu, d devient plus 
dur, plus fort, plus précieux et plus 
durable . 

Un autre procédé est le t raite
ment à chaud . On peut p rendre 

( uil à la page 57. ) 



La Prêtrise 

est un Don de Dieu 
par Pierre DESQUINES, Président du District du Mans 

Pierre et Jean allèrent en Samarie où les hom
mes avaient été baptisés d'eau au nom du Sei
gneur Jésus-C hrist, mais n'avaient pas encore reçu 
le Saint-Esprit. 

« Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains, 
et il·s reçurent le Saint-Esprit. » 

Un magicien appelé Simon convoita ce pouvoir 
que détenaient les apôtres de donner le Saint
Esprit par l'imposition des mains. Il voulut acheter 
la Sainte Prêtrise de Dieu . Pierre, indigné, lui dit : 

« Ü 'ue ton argent périsse avec toi, puisque tu 
as cru que le don de Dieu s'acquérait à pri x 
d'argent. 

» Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette 
affaire, car ton cœur n'est pas droit devant 
Dieu . » (1) 

L'autorité d'agir au nom du Se igneur est-elle à 
vendre comme une fonction publique sous l'Ancien 
Régime, comme une maison ou comme un âne? 
Un homme détenant ce pouvoir divin , doit-il en 
tirer vanité, l'utiliser pour dominer ou contraindre 
ses frères dans le monde ? 

La Prêtrise est un don de Dieu, elle n'est pas 
à vendre, à troquer contre cent écus ou des révé
rences hypocrites ; nul homme ne peut revendiquer 
son pouvoir s'il ne l'a pas reçu de Dieu lui -même 
par « révélation et par l'imposition des mains ». 
Ü 'zias, puissant roi de Juda, voulut brûler des par
fums dans leT emple de l'Eternel, mais il n'avait pas 
été consacré pour offrir ces parfums, appelé comme 
Azaria par exemple à l'office de sacrificateur. Brise
t-on la Loi de Dieu ? Son orgueil le perdit . Son 
maître jaloux le frappa aussitôt d'une terrible et lon 
gue maladie : 

«Le Roi Ozias fut lépreux jusqu'au jour de sa 
mort ... il fut exclu de la maison de l'Eternel .» (2) 

La prêtrise n'est pas destinée à des hommes qui 
ont suffisamment d'argent pour l'acheter ou de pou 
voir pour la revendiquer; elle n'a pas été préparée 
pour les riches et les princes de ce monde; mais 
pour des hommes « appelés et préparés dès la fon 
dation du monde, selon la prescience de Dieu , à 
cause de leur foi extrême et de leurs bonnes œu
vres; laissés libres avant tout de choisir le bien ou 
le mal ; (3) et ayant choisi le bien et fait preuve 
d'une foi extrêmement grande, ils sont appelés d'un 
saint appel, oui, de ce saint appel qui a été préparé 
avec et se lon une rédemption préparatoire pour 
ceux-là. » (3) 

Détenteur du pouvoir d'agir au nom de Dieu, 
un homme doit-il utiliser ce pouvoir pour satisfaire 

son orgueil ou sa vaine ambition ? Est-il appelé à 
dominer, à contraindre ses frères malheureux? Un 
Prêtre n'est pas un maître dur, un chef autoritaire. 
Il est un serviteur modeste du Seigneur, un ouvrier 
fidèle, imitant le Fils de l'Homme qui «est venu, 
non pour être servi, mais pour servir et donner sa 
vie comme la rançon de plusieurs . » (4) 

La Prêtrise n'est pas une force de contrainte, 
arbitraire et violente, elle est une force d'amour, 
de justice, de vérité; elle s'exerce par « la per
suasion, la magnanimité, la gentillesse » : 

« Mon credo, disait Gandhi, est de servir Dieu 
et, par conséquent, servir l'humanité. » (5) 

Servir doit être le désir d'un Prêtre de Dieu, 
servir ses élèves s'il est maître d'école, ses ouvriers 
s'il est contremaître, ses employés s'il est chef de 
bureau, servir ses parents, ses enfants, ses ennemis, 
servir son pays, établir entre les hommes des liens 
solides de fraternité et de reconnaissance, des liens 
de paix et de joie, bâtissant, dans un monde tour
menté et divisé, un royaume de gloire, un royaume 
d'ordre, un royaume de service, un royaume de 
foi, le Royaume de Dieu. 

La Prêtrise est un don de Dieu à des hommes 
qui ont librement accepté de servir Dieu et, par là 
même, de servir leur prochain. 

« Car qui est-ce qui te distingue? Ou 'as-tu que 
tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glo
rifies-tu, comme si tu ne l'avais pas reçu? » (6) 

Leçon de modestie donnée aux frères de Corin 
the - puissent les prêtres de l'Eglise de Jésus-Christ 
«se présenter devant lui (le Seigneur) dans toute 
leur faiblesse, les mains vides, et dans un esprit de 
complet abandon » ; (7) puissent-ils marcher hum
blement devant lui et le servir avec beaucoup de 
zèle, remercia nt le Ciel, de toute la force de leur 
âme, pour la vie, la santé, le pouvoir de surmonter 
le mal qu'ils ont reçu d'un Créateur libéral et juste, 
aussi soucieux du bien-être de ses enfants que 
jaloux de son autorité ! 

Alors, le Saint-Esprit «sera leur compagnon 
fidèle . . . et leur domination sera une domination 
éternelle, qui, sans voie de contrainte, affluera vers 
eux, pour toujours et à jamais.» (8) . 

(1) Actes 8 :14-21 . 
(2) Il Chroniqu es 26. 
(3) Alma 13 : 3, 10-11 . 
(4) Matt . 20 : 28. 
(5) «You ng lndia », 23 octobre 1924. 
(6) 1 Corinthiens 4 : 7. 
(7) « Young lndia », 31 décembre 1931, Gandhi . 
(8) Doctr ine et Alliances 121 : 46. 
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L'œuvre la plus puissante et le pouvoir le plus merveilleux de cteux et de la terlfe 

par Olga KUPSC, de la Mission Française de l'Est. 

Chaque Sain t des Derniers Jours qui possède 
un té:çnoignage s'engage volontairement et libre
ment sur un chemin qui mène à un but b ien clair 
et précis dans son esprit. 

Il a fait usage une fois pour toutes de son libre 
arbitre. Et, si je peux m'exprimer ainsi, il a volon
tairement aliéné sa liberté en faisant une alliance 
avec Dieu . 

Une alliance est un contrat qui lie deux par
ties. Une des deux parties s'engage à accomplir 
quelque chose et l'autre à donner une compen
sation. En bref, une alliance est une promesse 
solennelle de deux personnes qui s'engagent à 
donner quelque chose à l'autre, mais elle n'est 
valable que pour autant que les deux parties 
soient fidèles au contrat. 

Dieu, notre Père, promet à l'homme la Vie 
Eternelle et le retour en Sa présence ; de son côté, 
l'homme promet de suivre Ses commandements. 

Ceci serait très simple et faci le s'il n'y avait 
pas le b ien et le mal avec lesquels l'homme doit 
ê tre confron té, e t si le pouvoir n 'avait pas é té 
donné à Sa tan de le tenter, car lors de la création 
de l'homme, Dieu dit : « Nous les mettrons à 
l'épreuve pour voir s 'ils suivent les commande
ments et Joseph Smith va même p lus loin en 
disant : « Les hommes doivent passer par la souf
france pour être dignes de poser les pieds sur le 
Mont de Sion afin d'être exaltés au-dessus des 
Cieux. » (Enseignements du Prophète Joseph 
Smith, page 323.) 

En entrant dans les eaux du baptême, nous 
avons enseveli le vieil homme, lavé nos péchés 
et commencé une nouvelle vie. Nous avons passé 
par la porte du chemin qui mène à la Vie Eter
nelle, mais avons-nous vraiment accompli les 
clauses du contrat ou nous sommes-nous peut-être 
arrêtés en chemin après les premiers laurie rs ? 
Peut-être aussi ne nous rendons-nous pas compte 
que le chemin qui mène à la Vie Eternelle est 
aussi celui par lequel nous devons gagner notre 
exaltation : pas à pas , échelon par échelon. 
Même le Christ a gagné la gloire de cette façon . 
Il a é té plus tenté et a p lus souffert qu'aucun 
homme sur la terre ne le pourrait jamais et il en 
est de même de tous les grands prophètes qui ont 
dû donner même leur vie. 

Dieu ne nous demande pas de donner notre 
vie pour gagner notre exaltation, mais Il nous 
demande tout de même de faire quelque chose 
dans le même sens de valeur. 

Si le Christ a gagné Sa g loire en prenant sur 
Lui les péchés des hommes et, de ce fait, les a 
sauvés par procuration, nous-mêmes, si nous vou
lons un jour devenir des héritiers de Dieu, nous 
devons aussi être, dans un certain sens, des sau
veurs, « des sauveurs sur le Mont de Sion » en 
accomplissant une œuvr~ par procuration pour 
des personnes qui ne peuvent le fa ire elles
mêmes. 

Il y a différents échelons qui mènent à l'exal-
tation : 

l ) le baptême ; 
2) la dotation; 
3) les scellements. 

Nous ne devons pas seulement mener une vie 
qui nou s permette de recevoir ces sacrements, 
mais si nous ne prenons pas sur nous la solen
nelle obliga tion de recevoir ces sacrements par 
procuration pou r nos parents décédés, nous ne 
pourrons jamais a tteindre le plus haut degré de 
la g loire céleste. 

La loi sacré e du sacrifice prévoit que l'homme 
ne peut pas être sauvé seu l - et ceci, si nous y 
réfléchissons bien, est une g rande bénédiction -, 
mais il doit devenir le sauveur d e sa postérité et 
de ses ancêtres, a uxquels il d oit être scellé pour 
obtenir l'exaltation, car ce n'est que par le pouvoir 
de scellement qu'il l'obtiendra. 

« Voici je vous révélera i la "Prêtrise" par l'in
termédiaire d'Elie, le prophète, avant la venue du 
grand et terrible jour du Seigneur. 

» Et il p lantera da ns le cœur des enfants les 
promesses faites a ux pè res e t les enfants tourne
ron t leur cœu r ve rs leurs pè res. 

» Et s 'il n'en était pas ainsi toute la terre serait 
dévastée du fond en comble à ma venue. » (D. & 
A. section 2.) 

Quelle est cette p rê trise q ue le prophète Elie 
devait apporter après celle a p portée par Pierre, 
Jacques et Jean? Une p rê trise supérieure appelée 
aussi « plénitu.de d e la prêtrise » qui est si sacrée 
qu'elle ne peu t se manifester que dans le Temple 
du Seigneur, et de nos jours également, il n'y a 
qu'un seul homme qui en détient les clés et qui 
peut la transmettre, c'est le prophète du Seigneur. 

C'est le pouvoir par leq uel les scellements sont 
effectués. C'est aussi l'unification de la prêtrise 
de la terre avec la p rêtrise des Cieux. C'est la 
prêtrise qui scelle par l' esprit de promesse. 

Maintenant, mes frè res et sœurs, comment pou
vons-nous être scellés à nos ancêtres, si nous ne 
les connaissons pas ? Comment pourrons-nous 
être trouvés dignes , s i nous n'accomplissons pas 
cette œuvre d'amour par procuration? 

La recherche de notre géné;::!logie et l'œuvre 
accomplie par procuration dans nos temples vont 
main dans la main, l'une ne va pas sans l'autre. 

Il n'y a rien sur la terre de plus puissant e t d e 
p lus grand que le p ouvoir de scellement et ce n'est 
que par ce p ouvoir ou prêtrise qu'une âme vivante 
a tte in t le plus haut degré de l'exaltation. 

Nous pou vons choisir aujourd'hui de quel côté 
de la barriè re nous voulons être dans tou te l' éter 
nité, demain il sera peut-être trop tard. 

« Hommes, frères, que ferons-nous ?» Nous 
remplirons les conditions du contrat et nous rem
porterons la victoire avec l'aide de Dieu. 
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s. a. JK. 

? • 

? 
• 

par Elide FREY, de la Mission Française de l'Est. 

Mon nom est Société d'Amélioration Mutuelle. 
Il a déjà une grande signification . 

Une fois par semaine, je rassemble tous les 
jeunes gens et jeunes filles de 12 à 99 ans, mem
fùres de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der
niers Jours ou non, pour tenir des réunions à but 
culturel . 

O ·n aime à me comparer à une école où l'édu
cation se fait aussi bien par les sports, les jeux et 
les divertissements culturels que par l'étude. Dans 
nos missions françaises, une S. A. M. est maintenant 
organisée dans presque toutes les branches. 

Depuis que les régions de langue française, en 
Europe, ont été divisées en deux missions, des 
conférences de jeunesse, sous les auspices de la 
S. A . M., les ont réunies pour cinq jours, à trois 
reprises, en juillet-août 1960, 1961 et 1962, respecti 
vement à Lausanne, à Versailles et à Nice . Ce furent 
des journées et des soirées magnifiques pendant 
lesquelles les membres ont pu fraterniser dans un 
même esprit . Leur joie, leur témoignage et leurs 
désirs élevés se sont unis dans les spectacles, les 
jeux, les excursions et le travail qui ont animé ces 
rencontres . 

On dit que mes buts sont d'apporter aux mem
bres, amis et investigateurs de l'Eglise une récréa
tion saine par 

le jeu et la prière en commun ; 

un enrichissement culturel par les activités 
de Société; 

un perfectionnement spirituel par l'étude de 
l'évangile; 

et que ma mission est de développer les talents, 
de fournir des activités sociales et récréatives et de 
développer la foi des Saints des Derniers Jours . 

Car le Seigneur a dit : 

« Ceci est mon œuvre et ma gloire : réaliser 
l'immortalité et la vie éternelle de l'homme.» 

Pour remplir cette mission, des leçons d'évan 
gile sont écrites par les autorités de l'Eglise, pour 
les besoins des membres de la S. A . M . Des acti 
vités récréatives et culturelles, dans les domaines 
du th éâtre-art oratoire, de la musique, d := la 

danse et des sports sont aussi prévues et réalisées 
chaque semaine dans le programme de la S. A . M . 

Dans chaque branche de nos missions un grand 
effort est accompli pour adapter ces programmes. 
L'accroissement du nombre des baptêmes est très 
réjouissant et l'on voit partout un grand progrès se 
réaliser . 

La jeunesse a un besoin urgent de satisfaire ses 
désirs, d'étancher sa soif d'entreprendre quelque 
chose et surtout d'être suivie et encouragée . La 
plupart des caractères parmi les jeunes gens ont un 
grand besoin de se dépenser coûte que coûte . Si 
ce n'est pour le bien, ce sera pour le mal . Le Sei 
gneur connaît les besoins de Ses enfants et c'est 
dan·s ce but qu'li a institué une société digne de leur 
valeur. 

Toute organisation dans le monde ayant pou r 
but de diriger la jeunesse vers ce qui est beau est 
louée pour ses intentions, mais la S. A. M. a été 
créée sous la direction de la Sainte Prêtrise de 
Dieu, par le Prophète, Voyant et Révélateur, 
Brigham Young. Elle est donc d'origine divine. 

Chaque jeune homme, chaque jeune fille doit 
être suivi dans son développement et encouragé 
à travailler dans ce but. C'est pourquo i la S. A . M . 
prévoit différents programmes de progression que 
les parents sont encouragés à soutenir . Peu à peu , 
ces programmes ·sont introduits dans nos missions , 
tenant compte de nos possibilités . Les parents sont 
aussi invités à aider leurs jeunes gens à prendre 
leurs responsabilités, à remplir leurs obligations et 
à tenir leurs engagements, car chacun sait que 
c'est un principe de l'honnêteté et qu'en servant 
l'on devient grand. 

Ceux qui servent dans la S. A. M . savent ce 
qu'elle apporte comme enrichissement dans leur vie . 
Ceux qui participent d'une façon active à ses acti 
vités peuvent témoigner des joies et du dévelopr:"=-
ment persan nel dont ils bénéficient. 

Enfin, ma raison d'être . à moi, S. A . M ., c;st 
d 'aider à faire de notre jeunesse, si importante aux 
yeux de son Créateur, des hommes et des femmes 
purs, cultivés et doués d'un grand caractère. 
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Main dans la rna1n 

par Agnès DUTOIT, 

Présidente de la Primaire, 

Mission Française de l'Est. 

Pour une mère de famille il est quelquefois 
difficile d'être membre active de la Société d~ 
Secours. Jusqu'à maintenant elle avait deux pos
sibilités : Aller aux réunions en amenant les 
enfants ou rester bien sagement chez elle. Ni 
l'une ni l'autre de ces décisions n'était idéale, 
mais tenir si possible la réunion de la Société de 
Secours en même temps que la Primaire est une 
solution merveilleuse. 

Voici les mères e'r les enfants qui vont main 
dans la main vers la maison de Dieu pour s'ins
truire. Cette image est presque un symbole, car 
ne montre-t-elle pas qu'on ne doit pas s'arrêter 
mais toujours continuer ? 

« La Gloire de Dieu c'est l'intellDgence ! » 
L'enfant ne se trouve-t-il pas beaucoup plus 
proche d'une maman qui a encore eu elle-même 
le besoin d'apprendre pour pouvoir progresser, 
el cet exemple d'amour et d'obéissance envers 
Dieu ne serait-il pas un stimulant pour ce petit 
être qui cherch e à comprendre ? Et il ne pensera 
plus en allant à la Primaire que sa maman l'en
voie seulement pour être débarrassée de lui pen 
dant un bon moment, car en même temps que lui, 
elle ira s'instruire aussi. 

Souvent nous ne donnons pas assez d 'i mpor-
1·ance aux premières années de nos enfants. «On 
ne sait pas assez à quel po!nt les habitudes incul
quées dès le premier âge libèrent l'enf(mt ... L'en
fant a besoin de protection. Son âme a besoin 
d'autorité comme son corps de nourriture. Le 
chemin d'un enfant ne doit pas aller à l'aventure. 
Il doit être tracé mais la ligne du cordeau doi-t 
rester invisible.» Ainsi nous parlent les éduca
teurs. 

Dans ces paroles nous voyons qu'en donnant 
de bonnes habitudes à nos enfants dès !eur pre
mier âge, nous leur rendons un immense service. 
Si nous faisons cela avec une autorité ferme, 
douce et juste, l 'enfant a!mera toujours les saintes 
lois et l'obéissance sera facile. 

N'oublions pas de mettre les pieds de nos 
enfants dès leur plus jeune âge sur le chemin de 
l'Evangile et penso ns aux paroles de Montaigne : 
« De quoi on a été une fois capable, on n'est 
plus incapable». 

Pour cette raison n'attendons pas plus long
temps pour prendre de bonnes résolutions. Allons, 
les mamans, aux réunions de la Société de 
Secours pendant que nos enfants s'instruisent et 
s'amusent à la Primaire. 

les Conseillers 

de la Mission Française de l'Est 

Eider Peter Gy ler l Premier 
Conseiller de la Pré id ne de la 
Mis ion Françai e d l' _l d pui l 
5 septembr 1962. Fil de 1. et 
Mme Walter Gy ler de Winterthur 
(Suis e), Eider Gysl r élail, avant . a 
mi ion, mployé par une firme com
mercial de Genève et fut ecr'taire 
de la branche de Gen '-n'. Il fut mi -
ionnaire à trasbourg. pui c; .e r'

taire des finance de la 1m . SIOn 

avant d'êtr app lé omme Pr mi r 
Conseiller. 

L'appel d'Eider John Ill. Wright 
commr> Deuxième Conseiller de la 
Mission Française de L'Est f ul an
noncé le 9 octobre 1962. es parents 
sont M . el Mme Morris Wright de la 
Paroi se de Manhattan (Pieu de New 
York). Elder Wright a hé m-ission
naire à Lausanne, Genève el Mar
seille, et fut eider surveillant et voya
geur, el secrétaire de la mis. ion avant 
d'être appelé comme Deuxième Con-
eiller. 
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INAUGURATION DE LA CHA~ELLE 
~ROVISOIRE DE MAU~ITI 

L'inauguration de cette nouvelle petite cha
pelle s'est déroulée dans la jo.ie et la ligne tradi
tionnelle de notre Eglise. Le beau temps était exact 
au rendez-vous, et la foule nombreuse des mem 
bres se pressait autour de ce magnifique édifice. 

Se trouvaient à cette cérémonie inaugurale: 
le président Young, de la Mission de la Polynésie 
française, accompagné de Sœur Young, son 
épouse, ainsi que les autorités de la branche de 
Maupiti. 

C'est dans une atmosphère de fraternité que 
tous les membres de cette petite île ont pénétré 
dans la chapelle ouverte pour la première fois aux 
fidèles. Soulignons l'effort particulier fourni par les 
membres de la branche de Maupiti, ainsi que celui 
de nombreux travailleurs de toutes les confessions, 
à la construction de cette chapelle sur une terre 
ouverte aù travail missionnaire seulement depuis 
le mois de mars 1962. 

Voici donc des membres dont nous sommes 
tiers, et que nous admirons pour le bon travail et 
J'ardeur qu'ils ont apportés à réaliser cette entre
prise. 



Après un e réunion où J'esprit de la grande 
famille se fit ressentir tout au long des discours 
des autorités présentes, les nombreuses familles 
des membres firent honneur à un sympathique 
repas local où J'on retrouvait tous les mets tradi 
tionnels, réunissant ainsi tous ces frères et sœurs· 
autour d'une même table pour clôturer cette 
magnifique journée dont tous se souviendront. 

'PIQUE-NIQUE A BORA-BORA 
Bora-Bora, en cette journée du 8 décembre 

1962, s'activait fébrilement aux préparatifs d'un 
sympathique pique-nique traditionnel. 

Tous connaissent l'entrain joyeux qui anime de 
tels préparatifs et l'impulsion que cela donne en 
général, aux branches. 

Donc, au petit matin, jeunes e t moins jeunes 
se réunirent pour jeter de concert le fi let de pêche, 
et le b u tin se solda par de nombreuses pièces 
frétillantes, qui firent l'admiration des petits 
enfants . 

Passons ici sous silence la dextérité et la maes
tria dont firent preuve tous les membres présents 
pour cuisiner suivant une coutume ancestrale les 

prises de nos heureux pêcheurs: poisson cru, 
poisson grillé sur le corail, et bien d'autres choses 
encore, qui firent les délices des joyeux pique
niqueurs. 

De bons pique-niques bien organisés ont déjà 
rapproché des frères et sœurs pour de saines dis
tractions dans cette branche de Bora-Bora; tous 
en ont gardé un bon souvenir. Bien entendu, cette 
nouvelle sortie vient grossir la masse énorme de 
souvenirs communautaires au sein de la grande 
famille et d'autres s'ajouteront encore, cela est 
certain, apportant la continuité et l'ambiance de 
fraternité qui est la règle chez nous, membres de 
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours. 

Jacques BONNEAU. 



La Société de Secours à l'Œuvre 

Mes chères Sœurs, je vous souhaite une bonne 
et généreuse année, que notre devise soit, « LA 
CHARITE N'ECHOUE JAMAIS ». Soyons fidèles à 
notre idéal, l'Eglise, car celui qui est fidèle aura 
pouvoir sur beaucoup de choses. 

Apprenons à nous gouverner, car une per
sonne qui apprend à se gouverner elle-même, 
croît en puissance, et le Seigneur lui confie davan
tage de responsabilités. Soyons charitables, car 
la charité authentique telle que le Seigneur l 'at
tend de nous, doit être absolument désintéressée, 
nous devons donner de nous-mêmes, ainsi que 
de ce que nous possédons, par amour, sans 
aucune pensée de récompense. Jésus nous a 
donné le modèle de la vraie charité, lorsqu'il 
a dit : «QUAND TU FAIS L'AUMONE, QUE TA 
MAIN GAUCHE NE SACHE PAS CE QUE FAIT 
TA MAIN DROITE». 

Ayons une attitude digne, c'est très important, 
et ajoutons-y notre cœur, car nous pouvons tou
jours ajouter avec le cœur ce qui manque dans 
les mains. A ceci, j'ajouterai tous mes vœux de 
bonne santé et aimons-nous les uns les autres. 

Voici un souvenir inoubliable d 'une bonne 
Société de Secours. Lorsque j'étais amie de 
l'Eglise, il y a de cela 12 ans, une sœur m'invita 
à une petite fête donnée par la Société de 
Secours. Avec toute ma famille, j'y suis allée. Et 
i 'ai été tellement bien reçue que j'ai gardé de ce 
premier contact un souvenir inoubliable. Tout 
était si sincère, si simple, si chaud, il y avait de 
l'amour fraternel dans l'air. C'était la chose que 
je cherchais depuis longtemps, j'en suis sûre. Tout 
de suite j'ai compris que je pouvais aider les 
sœurs à la réunion de couture, et nous avons fait 
ensemble de beaux tabliers, des coussins, des 
iouets pour la vente de charité. Une sœur donna it 
les leçons de théologie et pour que nous puis
sions avoir une bonne discussion, elle nous faisait 
lire la leçon pendant la semaine. Elle racontait 
au lieu de lire, et on pouvait voir dans ses yeux 
tout l'amour qu'elle portait à instruire ainsi ses 
semblables. Nous étions toutes là avant l'heure, 
pour que rien ne soit oublié pendant la réunion, 
et qu'on puisse organiser nos visites aux malades. 
Lorsque j'ai fait ma première visite à une sœur 
malade, et que je lui ai donné le message, en 
commençant par une prière, j'étais très émue. Il 
me semble, chose étrange, que la malade se por
tait mieux, elle partageait l 'esprit magnifique que 
nous lui apportions. Au retour, ma compagne et 
moi, nous avions les larmes aux yeux et nous nous 
promettions de visiter d'autres foyers. Quelle 
merveilleuse expérience ; pour moi, SERVIR deve
nait le mot d'ordre. 

A mon tour, je fus chargée d'instruire les 
autres. Chaque jour je changeais un peu, m'amé
liorant, m'humiliant, ayant plus de connaissances 

par Gabrielle DIDIER, de la branche de Bruxelles. 

de l'Evangile du Christ; mon témoignage gran
dit. Il y avait de la joie à l'église, dans mon foyer, 
je pris contact avec mes voisins, je souriais à tout 
le monde, j'avais de l'enthousiasme et je devins 

. une forte personnalité grâce à ma chère Société 
de Secours. 

Merci, Seigneur, d'être une femme et de pou
voir me souvenir toujours des bons moments de 
ma v1e. 
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Un échange 
de vacances ... 

EXTRAITS D'UNE LETTRE 

ENVOYEE PAR FRERE NEIL McEWEN, 

DE HUDDERSFIELD (ANGLETERRE) 

Je vous écris pour vous demander s'il 
y aurait des membres de votre mission 
qui auraient la gentillesse de s'occuper 
de ma famille et d'une autre pendant 
deux semaines de vacances. A notre tour, 
nous pourrions faire la même chose pour 
eux une autre année, s'ils voulaient pren
dre des vacances en Angleterre. 

Le Président Thorn m'a conseillé de 
vous parler un peu de moi, c'est pour
quoi je vous dirai en bref que je me suis 
converti à l'Eglise il y a onze ans ; ma 
femme et moi avons tous deux rempli 
une mission à plein-temps ; nous avons 
trois enfants, dont l'aîné a quatre ans ; 
mon métier consiste à fournir des machines 
pour le travail du bois aux entreprises de 
construction; je suis marié au temple et 
j'ai eu la bénédiction de voir tous mes 
enfants naître dans l'alliance; je sers 
actuellement le Seigneur comme membre 
du Grand Conseil du Pieu de Leeds. En
fin, j'ai vingt-sept ans ... 

Nous avons compris que, étant donné 
les frais que cela entraîne d'amener une 
famille sur le Continent, de telles vacan
ces seraient « hors de portée» pour 
quelques années, mais s'il y avait des 
membres de votre mission qui pourraient 
prendre soin de nous, et que nous pour
rions leur rendre le même service à notre 
tour, ces vacances seraient possibles, 
outre le fait qu'elles contribueraient à 
rapprocher davantage les Saints de nos 
pays ... 

Nous devrions connaître les frais ap
proximatifs pour vivre et ce que cela 
coûterait à un membre de loger une 
famille pendant deux semaines, car nous 
désirerons évidemment payer nos frais et 
ne causer aucun ennui inutile à qui que 
ce soit. Avec une famille de petits e:l
fants, la côte serait ce qui nous convien
drait le mieux, surtout là où le soleil 
brille plus qu'ici, mais je serai naturelle
ment heureux d'accepter toute aide qui 
nous sera offerte . 
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DEPLACER LES MONT AG ES 

Une domestique était indispensable 
dans un domaine comme celui que 
les Lee avaient dans le territoire du 
Nouveau Mexique; mais cl'ordinair , 
un grand ménage est trop pour l'es
prit d'une domestique. 

La seule solution, pratiquement, 
c'était de prendre quelque «parente 
pauvre » qui avait besoin d'un foyer. 
Il y avait de la nourriture en abon
dance, de la literie, suffisamment de 
ouliers, et suffisamment de calicot 

et de mousseline et de toile pour pas
ser les vêtements qu'il fallait dans 
la machine à coudre à pédale, et des 
tissus plus fantaisie pour les vête
ments du dimanche. Il y avait aussi 
de la viande à saler et des fromages 
à presser, de ma tel as de paille à rem
plir de menue paille fraîche, du sa
von à faire, de la lessive à laver et 
du beurre à battre. Il n'y avait pas 
à sortir de là : il y avait des mon
tagnes de travail. 

«Tante Inez» était toujours capa
ble de trouver une « parente pau
vre», mais comme c'est toujours le 
cas, il était toujours plus facile d'en 
trouver une qui voulait u:1 foyer que 
d'en trouver une qui V'Julait du tra
vail, même avec le salaire généreux 
que Papa donnait. 

Certaine filles engagée restaient 
plus longtemps que d'autres. Elles 
participaient autant au foyer que 
leurs besoin le demandaient, et au
tant au travail que leurs caprices le 
dictaient. Toutefois, pour être hon
nête avec les jeunes, il faut dire qu'il 
e t difficile d'attendre d'eux qu'il se 
rendent compte de l'importance du 
travail et de la responsabilité d'être 
membre d'un bon foyer. Cette prise 
de conscience vient avec la maturité, 
et parfois l'appréciation est lais..,ée 
aux années de réflexion, quand le 
gens qui les ont adoptés sont mort 

Quoi qu'il en soit, les Lee avaient 
reçu tout un chariot de visiteurs, le 
genre qui passe la nuit, et après un 
genre qui passe la nuit, et, après un 
grand souper, la fille engagée était 
tés. 

Jamais Ettie et Lavina (sept et 
neuf ans) n'avaient posé les yeux 
sur une pile aussi grande de vaisselle 
ale. La pile était une mol).tagne d 

travail au i défiant que n'importe 
quel pic des Alpes. La cadette perdit 

par Ora Pate STEWART. 

tout courage, et elle alla dan la 
chambre à coucher, mit a robe de 
nuit et e glissa au lit. 

Au salon, on avait fait pas er le 
stéréo cope, et le jeune Marion 
( ll an ) avait récité son poème. En 
ce moment le groupe uivait, avec 
de écouteurs, le escapade du 
« Vieux J osh » au Graphophone. 
Papa excusa pour voir comment 
allaient les chose à la cui ine. Il a
vait qu'il y en avait plus là que 
deux petites filles n'en pouvaient 
faire . Lavina faisait la vais elle. 

- Où est Ettie? demanda Papa. 
- Elle est devenue malade, et je 

l'ai envoyée au lit, dit Lavina, la dé
fendant loyalement. 

Papa se dirigea vers la porte de 
la chambre à coucher. 

- Elle est trop petite pour un si 
gros travail, ajouta Lavina. 

Papa entra dans la chambre obs
cure et s'assit sur le lit. Il chercha 
en tâtonnant la petite boule qui était 
Ettie. 

- Lavina me dit que tu e très 
malade, commença Papa avec ympa
thie. 

Je ne me sens pas trop bien, 
avoua Ettie faiblement. 

- Est-ce quelque chose que tu as 
mangé ? demanda Papa sérieuse
ment. Penses-tu que c'était le rosbif? 
Ou était-ce le pudding? J'espère que 
ce n'était pas la tarte aux groseilles? 

- J'ai seulement mal! 
- Oui, concéda Papa, je pen e 

bien que tu as mal. Cette pile d'as
siettes me fait même. mal à moi. 

- Oh, Papa, pleurnicha Ettie, 
c'était j u te de trop pour deux petites 
iilles, et ça m'a rendue malade. Je 
ne pouvai tout implement pas le 
faire. 

- Eh bien, Ettie, Lavina le fait. 
Si c'était un trop gros travail pour 
deux petites filles, ne pen es-tu pas 
que c'e t un travail trop gro pour 
une petite fille? 

Ettie avait déjà enlevé a robe cl 
nuit, avait mi on jupon et tâton
nait pour trouver sa robe de calicot. 

- Oh, je sais que tu e trop ma
lade pour le faire, dit Papa avec 
sympathi , mai je suis venu te dire 
une chose qui va t guérir l'e to
rnac. C'e t quelque cho e. qu tu ne 
ais pa", parce qu tu étai trop pe

tite pour t'en ouvenir. Mai ta mère 
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ai , Ettie, Lu 
beaucoup ta mère. 
yeu et elle était clou 

toi. Je croi 
grand tu r 
ta mère. 

Ettie l' 

plir le 
bi n. 

rapp ll ~ 

avaü tes 

- Je m onl nl qu ça a 
mieu , dit La ina quand Etti r ntra 
dans la ui ine. 

- Savais-tu qu nolr Maman 
était la f mme la Jlu propr qui ait 
jamais vécu? lui demanda Etti . 

- Oui, dit Lavina. J rn ou i n 
de Maman. Elle sentait toujour 
bon. 

- Si tu balai , j va1 frott r, 
proposa Ettie. 

Papa jeta un coup d'œil dan 
alon. Le groupe ra ontait cl hi -

toire ; Tant Inez b rçai t on niant 
endormi; la fille engagé gardail le 
mains ur le g nou a c timidi Lé. 
Tante Inez allait de oir lui appr ndrc 
à croch ter. 

Papa ferma la porle du alon ans 
faire grinc r un harni 're. 

- E t-ee que ça vou nnu y rait 
beaucoup qu j r t i i pour ai cl r 
deux petit fille à n tloyer 1 a -
i tte ? cl manda-t-il. 

Et la montagne Iut nl vé n un 
n n cl t mp. 

L nir cl 

une 



(Suite de la page 41 .) 

Il se mit dès le début de sa m1ss1on, à dire 
qui il était. 'En a!lan~ ver,s le nord. après !~ pr~
mière Pâque, i l v1t N1codeme, ~t lu1 d1t qu d eta1t 
le Christ. Nicodème ne compnt pas. 

Il voyagea vers le nord jusqu 'au mom~nt où 
il arriva en Samarie. Il s'y arrêta au Pu1ts de 
Jacob et vit la femme de Samarie. Il lui dit qui il 
était. Les Samaritains étaient haïs des Juifs, et les 
Juifs étaient haïs des Samaritains, et je pense 
que c'est la première fois qu ' il fit savoir qu ' il 
venait pour tous les hommes et pas seulement 
pour les tribus choisies. Par la suite, il révéla de 
temps en temps qu ' il était le Messie. 

Un jour qu'il assistait à la Fête des Taber
nacles au temple de Jérusalem, on le taquina 
sur sa lignée. Ils parlaient de leur lign~e,; ils 
étaient les enfants d'Abraham ! Ils en arnverent 
dans leur discussion au point où ils. dirent, l'ayant 
entendu déclarer qu'il connaissait Abraham : 
«Tu n'as pas encore cinquante ans, et tu as vu 
Abraham ! » Et il répliqua : « En vérité, en vérité, 
je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis.» 
(Jean 9 : 58.) Il déclarait ainsi qu'il était le Messie. 

Et c'est ainsi que toute sa vie, il s'en alla 
chaque iour proclamant ses vérités ! 

Notre Seigneur avait une grande mission à 
accomplir. Il devait rompre, accomplir, comme 
il nous le dit, la Loi de Moïse. Si vous voulez 
savoir combien il devait parcourir de chemin 
depuis les lois qui avaient été données à l ' ~:mcien 
Israël, lisez le Sermon sur la Montagne, l1sez le 
Sermon dans la Plaine, lisez le sermon lors de 
la seconde Pâque, et vous verrez comme il a dû 
pousser pour la nouvelle loi. 

Un exemple. Il dit : 
«Vous avez appris qu'il a été dit : Tu ne 

commettras point d'adultère. Mais moi, je vous 
dis que quiconque regarde une femme pour la 
convoiter a déjà commis un adultère avec elle 
dans son cœur.» (Matt. 5 : 27-28.) Telle était la 
nouvelle loi. 

Il en fut de même pour mille autres choses. 
Ces documents que j'ai cités, et quelques autres 
encore, sont les plus grands documents révolu
tionnaires de toute l'histoire du monde. Ils mar
quent l'éloignement, l'accomplissement de la Loi 
Mosaïque et l'introduction et la mise en vigueur 
de la loi de l'évangile qu'il restaura. 

Enfin, lors du dernier jugement, ayant com
paru devant Anne, il fut amené à Caïphe, beau
père d 'Anne - Caïphe était le grand-prêtre 
installé par le gouvernement romain, Anne était 
l 'homme qui, selon la Loi de Moïse, aurait dû 
être le grand-prêtre. Lors du jugement devant 
Caïphe et le Sanhédrin, Caïphe dit : «Je t'ad
jure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le 
Christ, le Fils de Dieu. » (Matt. 26 : 63.) Et Marc 
rapporte qu ' il lui dit:« Je le suis» (Marc 14: 62). 

Mais on le prit le jour suivant et on le jugea 
devant Pilate. Le pauvre Pilate, torturé par sa 
croyance en l' innocence de cet homme, chercha 
à le libérer, mais en vain. Ils insistèrent pour 
qu 'on mît le Christ à mort. C'est ainsi qu 'il fut 
finalement condamné et livré à eux. 

Il fut alors emmené au Calvaire - et lui, un 
Dieu, membre de la Sainte Trinité, fut crucifié 
sur une fausse accusation de trahison comme un 
vulgaire criminel, entre deux vulgaires voleurs. 

Ressuscité le matin du troisième jour, vu d'un 
grand nombre, il demeura ici quarante jours, 
comme s'il répugnait à quitter ceux parmi les
quels il avait si longtemps travaillé. Ensuite, et 
même avant cela, il retourna dans la Sainte 
Trinité, reprit son siège aux côtés du Père, sié
gea de nouveau comme membre de la Divinité. 

Tel est l'homme que nous adorons. Tel est 
l'homme qui nous donna la loi qui nous per
mettra d'accomplir la destinée déclarée dès le 
commencement. Tel est l'homme qui se sacrifia. 
«Voici l'Agneau de Dieu », fut-il déclaré autre
fois, « immolé dès la fondation du monde. » 
Il mourut pour expier les péchés d'Adam. 

Nul d 'entre nous n'a été plus humble; nul 
d 'entre nous n'a eu une mort plus ignominieuse 
que lui. Mais il le fit pour vous et pour moi, 
pour que quand nous .a~rons terminé n~tre ca,r
rière ici-bas, nous pu 1ss1ons, nous .a uss1, _a pres 
être allés dans la tombe et y avo1r paye tout 
châtiment que nous puissions avoir à payer,. res~ 
susciter et rentrer dans la présence de celu1 qu1 
nous a envoyés, bons comme mauvais. 

Tel est l 'homme que nous adorons - pas un 
homme élevé, dans le sens du monde, pas un 
homme puissant temporelleme~t, et p~urtant il 
dit une fois : « Penses-tu que 1e ne pu1sses pas 
invoquer mon Père, qui me donnerait à l ' instant 
plus de douze légions d 'anges ? » (Matt. 26 : 53), 
n' invoquant jamais ses pouvoirs divins simple
ment pour son propre bien égoïste~ toujo.u~s 
pour le bien des autres, pour toute 1 human1te1 
sacrifiant toujours, essayant toujours d 'obéir à la 
volonté du Père, nous répétant sans cesse qu ' il 
ne faisait ·rien qu ' il n'eût vu son Père faire, qu 'il 
n ' en~eignait rien qu 'il n'eût entendu son Père 
ense1gner. 

Tout ce mystère me dépasse. Je ne puis que 
prendre le document tel qu'il est, et ce document 
me dit que si j'obéis à ses commandements, si je 
vis comme il veut que je vive, alors j'accomplirai 
et atteindrai la destinée qu'il m'a prescrite, une 
destinée de progression éternelle, une destinée 
de vie en sa présence, dans la mesure où mon 
travail là-bas me le permettra, une destinée qui 
ne connaît pas de bornes au pouvoir que je peux 
recevoir si je vis pour lui. 

Que le Seigneur accorde à chacun de nous 
de prendre la décision de le servir et de garder 
ses commandements. Que le Seigneur nous 
donne un aperçu meilleur de notre Seigneur et 
Maître, de ce qu ' il était, de sa grande sagesse, 
de sa profonde expérience et de sa vaste con
naissance. Il dit : «Je suis le chemin, la vie, la 
lumière et la vérité. » (Jean 12 : 46.) Il l 'a répété 
sans cesse. On ne l'a pas cru alors; le monde 
en général ne le croit pas maintenant. Mais nous 
avons le droit, le devoir, la prérogative de con
n~ître ces vérités et de les incorporer dans notre 
VIe . 
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Comment la v1e trempe le caractère 

(Suite de la page 47.) 

une barre d 'acier et la couper en 
deux ; on fait subir à une partie un 
traitement à chaud dans lequel on 
la chauffe à une température ex
trêmement élevée où on la con 
serve pendant un laps de temps 
don.Q_é, pour la plonger ensuite 
dans une solut ion de saumure, 
d'eau froide, d'huile ou d 'une au 
tre méthode de refroidissement -
de nouveau un changement bru
tal d'une température extrême au 
froid. Ensuite ce morceau d'acier 
ainsi traité devient si dur qu'il peut 
couper la partie dont il a été pré
cédemment coupé, et pourtant on 
n'a pas changé le contenu de 
l 'ac ier . Et de même, la vie trempe 
le caractère . 

Pour moi l'histoire de Job donne 
une grande leçon à ce propos . 
Dans toutes les épreuves de Job, 
Lucifer ne fit à Job que ce que le 
Seigneur permettait. Lucifer n'a 
aucun pouvoir sur nous si ce n'est 
dans la mesure OIJ on le lui per
met . Les épreuves de Job ne vin 
rent que par étapes ou degrés, pas 
toutes ensemble . Il se peut que Job 
n'aura it pas été capable de résis
ter à tout d'un seul coup, mais 
comme chaque épreuve venait 
comme une étape, elle lui donnait 
la force de supporter la su ivante . 
Finalement Lucifer reçut tout pou 
voir sur Job, mais ne pouvait tou
tefois détru ire son âme . A me
sure que Job était vainqueur, il 
deve nait plus parfait . Comme il 
en fut pour Job, il en sera de 
même pour nous . Nous devons 
également résister aux épreuves et 
aux difficultés par lesquelles nous 
atteignons la perfection . Ce pro
cessus fortifia Job jusqu'au mo
ment où il exprima ce témoignag e 
immorte l : « Mais je sais q ue mon 
rédempteur est v ivant et qu ' il se 
lèvera le dernier sur la terre . 

Ouand ma peau sera détruite, il 
se lèvera ; quand je n'aurai plus 
de c ha ir, je verrai Dieu .» (Job 
19 : 25-26 .) 

Beaucoup d 'entre nous disent : 
« Je crois», mais pouvons-nous 
dire comme Job : « Je sais» 7 
Pouvo ns-nous dire que D ieu vit, 
que Jésus est le Christ, que Jo
seph Sm ith était un vrai prophète 
de Dieu et que l'évangile de Jé
sus-Christ a été restauré en ces 
dern ie rs jours 7 Tel le est la ques
tion à laquelle nous devons répon 
dre, et l'évangile de Jésus-Christ 
nous en donne la réponse . Par le 
travail de trempage de la vie nous 
pouvons nous fortifier j usqu 'à la 
perfection, en persévérant et en 
vainquant jusqu'à la fin, pour que 
nous aussi nous ayons un témoi
gnage de l'évangile de Jésu ~
Christ . 

Le Seigneur dit : « . . . cel ui qui 
persévérera jusqu'à la fin sera sau
vé ». (Matt . 10 : 22 .) Il dit aux 
Néphites : « Voi ci, je suis la loi 
et la lumière ; levez les yeux vers 
moi et persévérez jusqu 'à la fin, et 
vous vivrez ; car à celui qui persé
vérera jusqu'à la fin, je donnerai la 
vie éte rnelle » (3 Né phi 15 : 9), 
ce qui est le plus grand don que 
Dieu puisse donner à l'homme. 

Et ainsi, moi , avec tous les bons 
membres de l'Eglise, je vo us té
moigne que l'évangil e de Jésus
Christ est maintenant restauré sur 
la terre dans sa plénitud e, qu'avec 
d'autres, je puis dire « Je sais>, 
que Dieu vit, que Jésus est le 
Christ, que le Proph ète Josep h 
Smith est un prophète de D ieu, et 
q ue par lui l'évang i!e de Jésus
Christ a été restauré en ce dernier 
jour, évangile par lequel nous 
pouvon·s recevo ir les bénédicti ons 
du Seigneur, même la vie éter
nelle . 

.... ------------------------... 

Bien penser est sage; bien prévoir est plus sage; bien Jaire, est le plus 

sage et le mieux. 
PROVERBE PER AN. 

-57 -

(Suite de la page 46.) 

qu'elle ait vécu à l'époque où l é van
gile était là ou non. 

1 e vai maintenant montrer com
ment ce prù~cipe fonctionnent n 
me prenant comme illu tration. 1 ai 
reçu l'évangile · j ai ét ' ba pti é par 
un officier autori é; j ai reçu 1 don 
du aint-E prit - et tout ela m a 
mis ur une oie qui mèn à un 
héritage de alut dan le nwnde cé
le te . l e ui également all' au Tem
ple et j'ai été cellé à z"ne de er
vante de choix du eigneur et j ai 
par là obtenu une place ur la voi 
qui mène à un héritage de vie éter
nelle dans le ciel le plu élevé du 
monde céleste. l'ai le pouvoir par 
l'obéissance, de m'avancer et d' obte
nir ces grandes récompenses . 

Parce que je comprend et me 
rends compte, dans une certaine m -
sure, de la gloire, de l'importance et 
de la valeur de ces bénédictions de 
l'évangile, mon cœur 'e t rempli du 
grand désir de voir me enfants hé
riter après nwi des mêmes bénédic
tion que j'ai reçues, c'est pourquoi, 
je m'e fforce d'élever mes enfants 
dans la lumière et la vérité. Aprè'· 
mon propre salut et celui de ma 
femme, il n'y a rien de plu impor
tant pour moi que le salut de me · 
enfants. 

En outre, parce que je connais la 
valeur sans prix de l'évangile et le 
bénédictions qui en ont découlé, j'ai 
[P. désir que mes ancêtre - ceux 
qui ont vécu quand l' évangile n'était 
pas sur la terre et qui n'ont pas eu 
les privilèges que j'ai - j'ai le grand 
désir de les voir également hériter de 
ces bénédictions. En d'autres termes, 
les promesses faites aux père · ont été 
plantées en nwn cœur, el je sui 
obligé de remplir les Jonctions de 
ministre pour le salut de ceux de ma 
lignée qui ont vécu et sont nwrts 
sans que l'évangile leur ait été prê
ché. 

Et maintenant, si je fais ce que je 
dois faire, je rechercherai et j' iden
tifierai ceux qui ont déjà passé dans 
ma lignée, et je veillerai à ce que les 
ordonnances du salut et de l' exal· 
~ation soient accomplies pour eux. 

Le salut est une affaire de famille. 
C'est nwi, ma femme, me enfants 
,, t mes ancêtres. C'est vous, vns en
fanes , et vo ancêtres. Le salut e ~ 
une affaire de famille. 



LEÇONS DE LA SOCIETE DE SECOURS 1963 

1re SEMAINE DE MARS THEOLOGIE 

«ENGAGE DANS UNE BONNE CAUSE» 

TEXTE : Doctrine et Alliances, section 58 : 15-65. 

BUT : Montrer que l'obéissance aux commande
ments du Seigneur comprend le travail pour la 
cause de Sion. 

INTRODUCTION. 

Au cours de l'année 1831, le Prophète Joseph 
Smith reçut une révélation désignant lndependence, 
comté de Jackson, dans le Missouri, comme étant 
l'emplacement de la ville de Sion, appelée égale
ment Nouvelle Jérusalem. Des centaines d'années 
auparavant, le Seigneur avait décrété que cette 
ville sainte vers laquelle accourraient les fidèles aux 
derniers jours, brillerait comme un flambeau, pour 
inviter l·=s habitants de la terre à accepter l'Evan
gile . Cette ville deviendra la capitale du gouver
nement mondial, lorsque le Sauveur viendra établir 
Son royaume, lors du millénium. 

Bien que les saints aient déjà été expulsés du 
cœur de Sion, leur croyance en la restauration de 
l'Evangile d'une part et leur propre incapacité, à 
cette époque, de vivre l'Evangile comme il était 
requis d'eux d'autre part, entraînèrent les persé
cutions qui les chassèrent du Missouri . (Voir leçon 
41 .) 

Malgré les événements de 1834, au cours des
q uels les membres furent expulsés du Missouri, les 
promesses du Seigneur au sujet de ce pays doivent 
toujours s'cccomplir. Les dirigeants de l'Eglise ont 
toujours compris et enseigné que la Nouvelle Jéru
salem deviendra tout ce que le Seigneur a dit 
qu'elle sera. Le Président George O . Cannon, 
l'un des apôtres proches des événements du Mis
souri, exprimait les sentiments des saints à ce sujet . 
Après vingt années passé:=s dans l'ouest, i! disait : 

« Nous parlons de retourner construire le 
pieu central de Sion ; c'est le thèm = de nos 
prières journalières. Les aspirations de milliers 
de gens montent aux oreilles du Seigne ur des 
armées, en faveur de la rédemption de Sion. et 
afin que les buts de Dieu soient hâtés, 
que le temps vienne bientôt où le pieu 
central de Sion pourra être édifié, et les gens 
se préparent à retourner habiter ce pays. Pour
quoi le souhaitons-nous? Parce que nous nous 
attendons à ce que, lorsque ce jour viendra, 
nous soyons plus proches du jour du triomphe, 
du jour où Jésus v iendra régner parmi Ses 
Saints ... nous contemplons ce pays avec des 
sentiments indescriptibles, car c'est le lieu dont 
Dieu a dit que Sa Ville y serait édifiée . C'est 
l'endroit où Adam , l'Ancien des Jours, rassem
blera à nouveau sa postérité, et où les béné
dictions de Dieu descendront sur elle . .. » 
(Journal of Discourses, 11 : 336-337 .) 

Des pré pa ra tifs doivent être faits en vue de 
l'édification de Sion, comme il l'a été commandé. 
Le Se igneur a exposé, dans cette révélation (Sec
tion 58), pourquoi les Saints devaient aller en 
Missouri, aussi bien en 1831 que dans l'avenir . 
(Voir leçon 41 .) Ouels sont les éléments nécessaires 
aujourd'hui pour obtenir les bénédictions découlant 
de l'édification de la Ville de Sion ? C'est la ques
tion à laquelle répond cette leçon . 

Le président Cannon a dit : 
« .. . Nous nous attendons à être un peuple 

bien différent de ce que nous sommes mainte
nant, lorsque ce jour viendra. Nous serons pré
parés à communiquer avec des êtres célestes; la 
préparation se poursuivra de toutes les manières 
et très rapidement pour que Jésus puisse se 
révéler . Nous nous attendons à ce que soit alors 
organisée une société qui sera un modèle de 
société céleste, afin que lorsque Jésus et les 
êtres célestes qui viendront avec Lui arriveront 
dans les nuées des cieux, leurs sentiments ne 
so ient pas heurtés par le changement; car une 
société sera o rganisée sur terre, dont les mem
bres seront préparés, par les révélations de 
Dieu, à se joindre à eux, sinon sur un pied de 
parfaite égalité, au moins avec un certain degré 
d'égalité .» (Journal of Discourses, 11 : 337 .) 

EDWARD PARTRIDGE. 

Notre discussion au sujet de la Section 58 com
mence par le verset 14, dans lequel on nous 
rappelle qu'Edward Partrigde, q ui avait reçu son 
rappel d'évêque par révélation (voir D . & A . 41 : 9) , 
devait placer son entière confia nee dans les choses 
ayant trait au royaume de Dieu . Ce conseil s'appli
que à toute personne qui a conclu une alliance 
avec Dieu . Le fait de porter trop d'int6rêt aux 
choses du monde, au détriment des desseins de 
Dieu, revient à avoir des «péchés, qui sont l'incré
dulité et la cécité du cœur » (dito, 58 : 15 ; voir 
« D . & C . Commentary » pp. 338-339) . 

L'évêque Partridge connaissait ses devoirs. Lui 
et les évêques qui lui ont succédé doivent être des 
juges parmi les saints. Il devait désigner leur héri
tage - leurs terres - aux saints, comme cela se 
faisait dans l'ancien Israël. (Voir Exode 18 : 13 .) 

L'évêque d-:Jit «j uger son peuple grâce au 
témoignage des j u·stes, et avec l'a ide de ses con
seillers, suivant les lois du royaume qui sont don
nées par les prophètes de Dieu » (D. & A. 58 : 18). 
Afin que le représentant du Seigneur, en l'occur
rence, l'évêque, comprenne sa position de juge, 
la Loi de l'Eglise (Section 42) doit être son guide 
pour les mœurs et les déci'sions en vue du bien-être 
des membres. (Voir D . & A . 58 : 19.) Cependant, 
aucun évêque ne doit ·se considérer comme 
un « chef». Le se ul chef dans le royaume de Dieu 
est Jésus-Christ . Les officiers de Son royaume sont 
des ·serviteurs . (Voir dito, 58 : 20 .) 
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LA LOI DU PAYS. 

Les saints de Dieu ne doivent pas seulement 
accepter la loi du Ch rist, et su ivre Ses serviteurs 
divinement choisis, mais encore être obéissants aux 
lois du pays . 

« Oue personne ne viole les lois du pays, 
car celui qui observe les lois de Dieu ne doit 
pas violer les lois du pays .» (D . & A . 58 : 21 .) 
Le principe de l'obéissance à la loi n'a pas pris 

na issa nee dans cette dispensation. L' obéissa nee à 
la loi est nécessaire, afin que l'ordre et la stabilité 
puissent exister . Dans l'ancien Israël, il y avait des 
juges qui appliquaient la loi . A l'époque de Moïse, 
un jugement juste devait être accordé à ceux qui 
transgressaient la loi. (Voir Deut . 16: 18; 1 Chron . 
23 : 4.) L'Ancien James E. Talmage fait ressortir le 
fait que le Christ reconnaissait les lois existant dans 
le pays, tant juives que romaines, bien que la loi 
romaine ait parfois été exercée injustement . Jésus 
donna un exemple sur l'obéissance à la loi, lors
qu'li accomplit un miracle pour fournir l'argent 
nécessaire au tribut. (Voir «Articles de Foi », 
p. 463.) La réponse bien connue à ceux qui ten
daient un piège au Messie pour le faire passer 
oour rebelle au pouvoir établi fut : « ... R'endez donc 
à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à 
Dieu ». (Matt. 22 : 15-21 .) 

Les apôtres suivirent l'exemple de leur Maître , 
enseignant que l'observance de la loi du pays était 
nécessaire pour pouvoir vivre pleinement la vie 
religieuse . (Voir Actes 23 : 1-5, Titus 3 : 1, R'om . 
13 : 1-7, 1 Tim . 2 : 1-3, 1 Pierre 2 : 13-17. Pour 
l'étude de ces exemples, ainsi que d'autres, con
sultez le livre de J. E. Talmage «Articles de Foi)>, 
pp. 465-468). 

Ouant à notre dispensation, le message donné 
par révélation et par les instructions des dirigeants 
de l'Eglise est clair - il faut absolument observer 
strictement la loi de Dieu et la loi du pays pour 
être un Saint des Derniers Jours . Nous connaissons 
tous bien le douzième article de foi . (Voir dito, 
p . 12 ; Perle de Grand Pri x, p. 60.) 

L'obéissance aux lois est un moyen d'éprouver 
la religion d'un homme . Comme le dit l'Ancien 
Talmage : 

« La religion est essentiellement une ques
tion de vie quotidienne . Elle concerne autant 
l'adaptation de l'individu à son entourage ma
tériel que sa croyance abstraite aux questions 
spirituelles . La religion d'un homme doit être 
une démonstration concrète de ses conceptions 
concernant Dieu et les buts divins à son égard 
et à celui de ses semblables . Si elle est moins 
que cela, il lui manque à la fois l'apparence 
divine et le pouvoir de la divinité . 

» La loyauté du citoyen est certainement une 
caractéristique et un test de la religion d'un 
homme; et quant aux devoirs incombant à 
l'état de citoyen, c'est la voix du peuple, telle 
qu'elle est exprimée par le truchement établi 
du gouvernement, qui doit être déterminante . » 
(« Vitality of Mormonism », 1948, pp . 180-
181 .) e) 
Des leçons ultérieures étudieront les Sections 

98 et 101, ainsi que les croyances des Saints des 
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Derniers Jours au sujet des détails d'observance de 
la loi. 

LE CHRIST REGNERA. 

Notre compréhension du règne final du Christ 
sur la te rre est une des croyances particulières aux 
Saints des Derniers Jou rs. Le verset suivant com
porte la même vérité qu'exprime le dixième article 
de foi : 

« C 'est pourquoi soumettez-vous aux pou
voirs qui ex istent , jusqu'à ce que règne Celui 
qui a le droit de régner, et qui soumet tous ses 
ennemis à ses pieds .» (D . & A . 58 : 22.) 
Ouand le Sauveur rev iendra en pouvoir sur la 

terre, Son royaume sera établi . L'avènement de 
Son règne placera tous Ses ennemis en Son pou
voir . Certains de ces ennemis de Dieu et de 
l'homme sont la tyrannie, le despotisme, d'autres 
maux de Satan et, pour l'homme, le dernier 
ennemi, la mort . (Voir 1 Cor . 15 : 26-28.) Lorsque 
viendra le Roi des Rois , il n'y aura pas d'autre roi. 
(Voir D . & A . 38 : 21-22 .) 

Lorsque viendra ce jour glorieux, les habitants 
de la terre seront gouvernés par de j ustes lois ; 
tous jou iront de la liberté. 

LES SAINTS DES DERNIERS JOURS 
OBEISSENT AUX LOIS. 

Afin qu'aucun Saint des De rniers Jours ne 
méconnaisse ses obligations vis-à-vis de la loi du 
pays et de la loi de l'Evangi le, la révélation con
tinue : 

«Voici, les lois que vous avez reçues de 
mes mains sont les lois de l 'Egli se, et c'est ainsi 
que vous les considérerez . Voici, c'est la 
sagesse . » (D . & A . 58 : 23 .) 

SE LAISSER CO·M:MANDER 
EN TOUTES CHOSES ? 

Plusieurs des versets suivants de la Section 58 
(versets 24-33) sont adressés à Edwa rd Partridge, 
à ses consei l lers et à Sidney Gilbert (voir D . & A . 
57 : 6-9) pour qu'i ls accomplissent les tâ ches qui 
leur ont été confiées. Ces frères reçoivent quel
ques inst ructions importantes : 1) qu'ils ne doivent 
pas se laisser commander en toutes choses; 2) qu'ils 
doivent faire preuve d'initiative; 3) qu'en eux se 
trouve le pouvoir de faire beaucoup de bonnes 
choses; et 4) que quand Di eu révoque Ses com
mandements, cela provoque la perte des bénédic 
tions . Lorsque nous examinons ces écritures, il 
devient apparent que le Seigneur désire que tous 
les hommes prennent connaissance de ces prin
cipes, car ils s'appliquent à tous . 

« Car voici, il n'est pas bon que je com
mande en toutes choses ; car celui qu'il faut 
contraindre en toutes choses est un serviteur 
paresseux et sans sagesse; c'est pourquoi il ne 
reçoit pas de récompense » (dito, 58 : 26). 
Le principe découlant de cette écriture est que 

l'homme a son libre arbitre . A tous les stades 

( 1 ) A titre indicatif, notre relig1on nous enseigne que 
la Constitution des Etats-Un is a été divinement établie et, de 
ce fait, ses citoyens doivent lui obéir 



de sa vie sans fin, l'homme exerce son droit de 
choisir. Léhi, parmi tant d'autres prophètes, a prêché 
sur cet aspect de la vie de l'homme. (Voir 2 Néphi 
2 : 16, 26-27.) L'Ancien James E. Talmage a écrit : 

« L'attribut prédominant de la justice, reconnu 
comme faisant partie de la nature divine, ne permet 
pas de croire que l'homme pourrait recevoir des 
promesses de récompense pour la justice et des 
menaces de châtim:::nt pour les mauvaises actions, 
s'il ne possédait pas le pouvoir d'agir de façon 
indépendante . Le plan de Dieu ne prévoit pas plus 
de forcer l'homme à travailler selon la justice que 
de permettre aux pouvoirs malins d'obliger Ses 
enfants à pécher .. » («Articles de Foi», p . 66 .) 

Puisque l'homme a reçu son libre arbitre, pour
quoi devrait-il être contraint en toutes choses? 
L'homme croît en utilisant son droit de résoudre 
ses propres problèmes. Il n'y aurait pas de crois
sance, si l'homme devait agir seulement comme 
un automate ou un robot. Toutefois, une direction 
supérieure élimine des pertes de temps et d'énergie . 

Lorsqu'une personne détient L:Jn poste dans 
le royaume du Seigneur, il est attendu d'elle qu'elle 
utilise son initiative, et n'ait pas besoin qu'on lui 
dise exactement que fa ire en toutes circonstances . 
Certain es personnes ne font que le strict min imum 
requis d'elles, sans exercer leurs talents au-delà de 
leur devoir . C'est un serviteur paresseux et sans 
sagesse que celui qui s'attend à être contraint en 
toutes choses . 

Le bien que les hommes accomplissent leur 
survivra. Leurs justes desseins recevront une sûre 
récompense du Père qui sait tout, et qui jugera 
·tous les hommes selon leurs œuvres . (Voir D . & A 
19 : 3 .) 

LE POUVOIR EST EN L'H01MME. 

« En vérité je vous dis que les hommes 
doivent s'engager à fond dans une bonne cause, 
et faire beaucoup de choses de leur propre 
gré-et de leur initiative, et contribuer à l'accom
plissement de ·grandes Œuvr-es de justice . 

Car en eux se trouve·· Je pouvoir de décider 
et d'agir eux-mêmes . Et si les hommes font le 
bien ils· ne perdront nullement leur récom
pense . 

» Mais celui qui ne fait rien sans en avoir 
reçu l'ordre, et qui reçoit un commandement 
d'un cœur incrédule, et l'observe passivement, 
celui-là sera damné.» (D . & A . 58 : 27-29.) 

Il est vrai que les hommes doivent s'engager 
dans des causes qui contribuent au bonheur de 
leurs semblables. L'Eglise seule, cependant, prévoit 
des programmes qui élèvent la joie de l'homme, 
et est à même de lui · préparer son bonheur dans 
les éternïtés à venir . A l'époque où cette révélation 
était donnée; les saints avaient reçu le comman
dement de poser les fondations de Sion . (Voir dito, 
versets 6, 7 .) Des conseils à ce sujet avaient été 
donnés· au comnièncement de cette dispensation 
déjà . Si un homme veut chercher «à faire avancer 
et ·à établir la cause de Sion»; et rechercher la 
sagesse, alors les mystères du _royaume lui seront 
dévoilés, ainsi que la vie éternelle, s'il est fidèle . 
(Voir dito1 6 : 6 -7 .) 

Le service diligent, basé sur un désir sincère 
d'édifier la cause de Sion est agréé par le Seigneur . 
Une foi faible ou un cœur empli de doute produit 
de faibles efforts, qualifiés de paresseux. 

EST-CE L'·ŒUVRE DE DIEU ? 

Certaines per·sonnes pensent que, parce qu'elles 
ne reçoivent pas toutes les bénédictions deman
dées, bien qu'elles se soient efforcées de garder 
les commandements, quoique pas pleinement, et 
seulement à contre-cœur, les promesses du Sei
gneur ne sont pas accomplies . A ces personnes, 
ainsi qu'à tout le monde, le Seigneur pose les 
questions suivantes : 

«Oui serais-je, moi qui ai fait l'homme, 
pour considérer comme innocent celui qui 
n'obéit pas à mes commandements ? 

»Oui serais-je, moi, dit le Seigneur, pour 
avoir promis et n'avoir pas tenu parole? 

» Je commande et les hommes n'obéissent 
point ; je révoque et ils ne reçoi~ent pa~ ' 'la 
bénédiction. 

» Alors ils disent en leur cœur : Ce n'est 
pas l'œuvre du Seigneur, car ses promesses ne 
se sont pas accomplies . Mais malheur à ceux-là, 
car leur récompense les attend en bas et non 
pas en haut.» (D. & A . 58 : 30-33 .) 

La question importante, pour chaque Saint des 
Derniers Jours, est la suivante : «Suis-je en train 
de vivre les commandements avec tant de fidélité 
que le Seigneur me bénira, comme je le mérite? 
D'un autre côté dois-je me plaindre de mon Créa
teur à cause de mon manque de diligence ? » 

Le commentaire suivant contient vraiment une 
leçon que chacun devrait apprendre : 

« Ouelquefois, les Saints manquent à leur 
devoir, et ne suivent pas les commandements 
de Dieu. Mais ils s'attendent à ce qu'Il accom 
plisse pour eux les promesses qu'Il a données 
aux fidèles . S'Il ne le fait pas, ils s'en plaignent . 
Ils négligent leurs prières ; ils n'assistent pas à 
leurs réunions ; ils transgressent la Parol e de 
Sagesse ; ils ne paient pas leur dîme ; mais 
quand vient la maladie, qui traverse leur route , 
comme une ombre menaçante, ils s'attendent 
à une intervention divine immédiate en leur 
faveur, par l'intermédiaire des Anciens . Si les 
faits ne répondent pas à leur attente, ils disent 
avec un esprit rebelle : « Ses promesses ne 
s'accomplissent pas» . A cela, la réponse du 
Seigneur est : « Leur récompense leur est pré
pa rée dans les régions inférieures ». C'est « en 
bas » qu'ils doivent chercher leur récompense ; 
ils n'ont aucun droit sur les cieux . (« D . & C . 
Commentary », p. 340.) 

Si les saints o nt l'occasion de vivre u.n comman
dement pour aider à leur progression éternelle et 
qu ' ils ne la saisissent pas, ou que les conditions 
qui surviennent ne leur . permettent pas de garder 
ce commandement, la loi peut être révoquée, ou 
suspendue jusqu'à ce que les saints soient capables 
de la vivre . La loi de consécration, étudiée dans 
une de nos précédentes leçons, en est un exemple. 
Dans l'ancien Israël, le Seigneur, par l'intermédiaire 
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de Moïse, chercha à donner à soo peuple des lois 
supérieures, mais il les refusa . En conséquence, 
une loi moindre fut donnée, et Israël perdit ainsi 
une grande occasion, à cette époque. 

AUTRES INSTRUCTIONS AU SUJET DE SION. 

Le reste de cette révélation (58 : 34-65), traite 
d'instructions spécifiques adressées à quelques an
ciens et éga lement aux membres de l'Eglise con
cernant Sion . Les conse il s donnés à ces personnes 
sont applica bl es à tous les membres de l'Eglise, en 
tant q u'avertissement, pour éviter de tomber dans 
des erreurs similaires. 

QU ESTIONS A DISCUTER 

1. Revoyez la grandeur de la Nouvelle Jérusalem 
à venir et les espoirs des Saints des Derniers 
Jours à son sujet . 

2 . D éve loppez un exemp le t iré des Ecr itures ill us
trant l'obé issance aux lois du pays . 

3 . Pourquoi le Seigneur ne commande-t-Il pas en 
to utes choses 7 

4 . Discutez : Le travail le plus important dans 
lequel on puisse s'engager est le travail pour 
la ca use de Sion. 

2e SEMAINE DE MARS - REUNION DE TRAVAIL 
LE SAVOIR-VIVRE 

DISCUSSION 6 

LE VERITABLE ESPRIT D'HOSPITALITE 

BUT : Faire ressortir le fait que le développement de 
l'art d'être· une bonne hôtesse et une invitée 
parfaite est la responsabilité de la femme, et 
que le plaisir qui en découle est son privilège 
particu lier. 
Le fait de recevoir quelqu'un dans son foyer, 

si humble soit-il, de lui faire sentir qu'il est le bien
venu, sans s'excuser pour rien, d'assurer son con
fort et son plaisir, est le privilège spécial de la 
femme, et elle ne doit pas le négliger. C'est dans 
ces circonstances que l'art de vivre, et non simple
ment les nécessités courantes de la vie, est mis en 
évidence. 

Bien que les détails puissent différer, entre un 
dîner de cérémonie et une réception en plein air 
- avec ou sans gens de maison - la chaleur et 
la sympathie qui doivent régner dans ces deux 
occasions ne doivent pas varier. En théorie, la 
situation peut se résumer ainsi : c'est un plaisir que 
d'avoir des invités à la maison . Pour leur plaire, 
nous avons fait tous nos efforts pour rendre la 
disposition agréable, la nourriture délicieuse et 
l'entourage bien adapté, et intéressant. Ces condi
tions, évidemment, sont celles que remplira une 
hôtesse désintéressée et sans prétention . On pour
rait presque toujours déceler tout effort pour im
pressionner, de même qu'on verra de suite si on 
reçoit pour élever sa position sociale, et cela ôte 
sa bonne ambiance à la soirée. 

U ne parfaite connaissance des codes de savoir
vivre contribuera à augmenter le véritable esprit 
d'hospitalité . Le fait de cor~naître les règles sociales, 
et de les utiliser, rend l'hospitalité plus aisée, et la 
discipline personnelle, qui est nécessaire pour 

assurer le bon déroulement de toute soirée, devien
dra automatique. 

L'HO TESSE HOSPIT ALlE RE. 

L'hôtesse doit essayer d'arranger son travail de 
façon à pouvoir accueillir ses invités à la porte, et 
faire les présentations nécessaires. Si son mari 
l'aide à recevoir, il peut s'occuper de cela ; sinon 
c'est elle qui doit être présente jusqu'à ce que tous 
les invités soient là. 

Une bonne hôtesse va au-devant des besoins 
de ses invités - elle se soucie de leur confort, de 
leurs préférences en matière d'alimentation et de 
distractions, étant donné que le code d~ savoir
vivre des invités (pour de très bonnes raisons) 
limite de façon notoire ce qu'ils peuvent demander . 
Toutefois, une hôtesse trop zélée peut être tout 
ainsi, de toute façon . Par contre, l'attitude « dé
très attention de ne pas « encombrer en servant 
trop bien ». Elle évitera de dire « Faites comme 
chez vous». Aucun invité qui se respecte n'agira 
ainsi, de toute façon . Par contre, l'attitude «dé
tendue» de l'hôtesse, le plaisir évident qu'elle 
prend en compagnie de ses invités, et ses atten
tions pleines de prévenance feront que les invités 
se sentiront à l'aise. 

Il est toujours embarrassant d'avoir une hôtesse 
qui ·s'excuse, qui minimise ou attire l'attention d'une 
façon quelconque sur ses préparatifs ou arrange
ments en vue de la réception. 

Un bénéfice imprévu des réceptions à la mai
son est le précieux exemple montré aux enfants . 
Ils peuvent recevoir des leçons très valables dans 
le domaine du raffinement et du savoir-vivre, sim
plement en regardant leur mère préparer la nourri
ture, disposer la table et rendre la maison étince
lante . 

Les réceptions au foyer sont un modèle et une 
préparation en vue d'autres réceptions tenues ail
leurs. Dans les cas de soirées à l'église, où les 
personnes ne sont pas invitées, mais attendues, 
l'idée principale cachée dans tous les détails doit 
également être un sentiment d'enchantement à 
l'idée de préparer un plaisir pour autrui . Les 
hôtesses apporteront autant de soins et de consi
dération aux invités qu'elles le feraient dans leur 
propre demeure . Elles veilleront à ce que les invités 
se mêlent b ien, et fassent connaissance, que per
sonne ne se trouve assis tout seul dans un coin, 
que les sujets de conversation déplaisants et les 
circonstances embarrassantes soient évités, que 
les maladresses commises par les invités soient 
réparées discrètement, comme des choses sans 
importance. 

L'INVITE OUI ARRIVE EN RETARD. 

Lorsqu'une hôtesse invite des amis à un repas 
(que ce soit le matin, à midi ou le soir) elle précise 
l'heure à laquelle le repas sera servi . Cela signifi e 
que la nourriture sera préparée, et prête à être 
servie à l'heure dite . Toutes les hôtesses se font un 
point d'honneur de servir les mets choisis au mo
ment voulu. Le fait de retarder le début du repas, 
alors qu'il est déjà prêt, est donc une impolitesse à 
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l'égard de l'hôtesse et des autres invités. Si, à 
l'heure choisie pour le repas, un invité n'est pas 
encore arrivé, l'hôtesse devra attendre de quinze 
à vingt minutes . Si, au terme de ce sursis, l'invité 
n'est toujours pas arrivé, il est de bon ton de servir 
le repas aux hôtes présents. Ouand l'invité(e) tar
dif(ve) se présente, il ou elle s'excusera discrète
ment auprès de la maîtresse d:: maison, prendra 
place à table, et commencera le repas au point où 
les a ut res invités en seront . 

Lorsqu'un invité s'aperçoit qu'il lui est impos
sible d'arriver à temps pour un rendez-vous de ce 
genre, il (ou elle) en préviendra l'hôtesse aussitôt 
que possible. Il est très malpoli d'être en retard pour 
de tels rendez-vous . 

L'INVITEE IDEALE. 

L'invitée idéale est souvent réinvitée. C'est une 
joie que de l'avoir à une réception . Elle reflète 
la philosophie tacite de l'hôtesse : « Je suis ravie 
que vou'S m'ayez invitée; j'apprécie vos efforts 
pour me plaire et bien me nourrir ; les autres per
sonnes que vous avez invitées me sont sympa
thiques ». Elle n'exprimera peut-être pas ces choses 
par des paroles, mais ses actes dénoteront cette 
attitude . Elle coopérera avec l'hôtesse sans tirer 
profit d'aucune situation : ne se promenant pas à 
la cuisine sans y avoir été invitée, ne réclamant 
rien de spécial et n'offrant rien aux autres hôtes, à 
moin'S d'en avoir reçu la suggestion de la maîtresse 
de maison . Elle sera charmante avec les aut res 
invités, faisant attention de ne blesser personne, 
habile à détourner la conversation si nécessaire, 
et refusant les commérages ou les sujets discu
tables. Elle arrivera à l'heure, ne lassera pas ses 
hôtes en restant plus longtemps qu'elle ne devrait. 
Lorsqu'arrivera le temps de partir, après avoir 
exprimé ses remerciements et fait ses adieux à 
l'hôtesse, elle sortira rapidement, ne prolongeant 
pas la conversation sur le pas de la porte pendant 
que le vent refroidit l ' intérieur et que ses hôtes 
étouffent leurs baillements. Par-dessus tout, une 
invitée ne répétera jamais rien qu'elle ait appris au 
sujet de son hôtesse pendant qu'elle la visitait . Ceci 
reviendrait à trahir la confiance de quelqu'un. Elle 
s'excusera et se corrigera calme:-nent, mais sincè
rement, si elle commet une maladresse, et elle 
pourra avoir un geste prévenant en téléphonant 
le lendemain pour remercier son hôtesse encore 
une fois pour la soirée mémorable qu'elle a pas'Sée 
chez elle (1) . 

( 1) Selon les usages européens, la pe rsonn e invitée 
enverra à son hôtesse, dans un délai d'une semaine après 
la réception un petit mot de remerciement . 

QUESTIONS A DISCUTER 

1. Si un invité brise accidentellement une assiette , 
ou un objet de valeur, comment l'hôtesse bien 
disciplinée réagira -t-elle 7 

2 . En tant qu'invitée, quelle est votre obligation 
vis-à -vis de l'hôtesse, comme contribution au 
succès de la réception 7 

3e SEMAINE DE MARS THEOLOGIE 

LEÇON · 43 
« LE JOUR DU REPOS ET DE LA DEVOTION » 

TEXTE : Doctrine et Alliances, Section 59 : 1-14. 
BUT : Apprendre ce que le Seigneur a dit au sujet 

du r·epos suivant le travail et du jour du Sabbat. 

INTRODUCTION. 
Le dimanche 7 août 1831, le Prophète Joseph 

Smith assistait aux funérailles de Polly Knight, 
femme de Joseph Knight, Père, qui avait subvenu 
aux besoins du Prophète . (Voir D . & A . 12; 23 : 6 .) 
Leur fils, Newell K. Knight, écrivit que sa mère 
avait insisté pour faire le voyage depuis Kirtland 
jusqu'à Missouri, malgré le fait qu'elle était très 
malade . Son plus grand désir, fouler le sol de 
Sion, lui fut accordé . De Polly Knight le Prophète 
écrivit qu'elle fut la première à mourir sur le sol 
de Sion, et, en tant que « digne membre, à y dor
mir en Jésus jusqu'à la résurrection ». (Voir 
D . H . C . 1 : 199, note.) Aux environs du 7 août, 
le pays de Sion était consacré comme lieu de 
rassemblement pour les saints, l'emplacement du 
temple était dédié, et la première conférence tenue 
en Sion - il s'ag issait de la cinquième conférence 
générale. Les membres de la branche de Cales
ville étaient présents à cette conférence . 

ILS SE REPOSERONT DE LEURS LABEURS. 
Le Seigneur promit de'S bénédictions à ceux qui 

devaient venir en Sion pour autant qu'ils n'aient en 
vue que la g~oire de Dieu . Comme la Section 59 : 1 
le décrit, «n'avo ir en vue que ma gloire» consiste 
à garder les commandèments . Le verset suivant 
est bien en accord avec cette pensée : 

«Car ceux qui vivent hériteront de la terre, 
et ceux qui mourront se reposeront de tous 
leurs labeurs, et leurs œuvres les suivront, et ils 
recevrànt une couronne dans les demeures de 
mon Père, que j'ai préparées pour eux .» (D . & 
A. 59 : 2.) 
On peut songer avec joie à cette écriture, qui 

nous fait comprendre que lorsque l'homme et la 
femme suivent le plan de vie du Seigneur ici bas, 
leur juste labeur sera récompensé à la fin de la 
mortalité. 

Après le séjour nécessaire dans le monde des 
esprits, où il est possible d'avancer vers l'ultime 
gloire de la résurrection, nous recevrons une place 
dans les demeures du Père - le Royaume Céleste 
pour ceux qui ont consacré leurs esprits à Dieu . 
(Voir D . & A . 88 : 20-22, 66-68 .) 

LES REVELATIONS SONT DES BENEDICTIONS. 
Les bonnes choses de la terre sont promi'Ses à 

ceux qui obéissent à l'Evangile . Cette bénédiction 
a été discutée dans la leçon 41, au sujet de Sion. 
En plus de ces bénédiCtions temporelles, les saints 
doivent recevoir la bénédiction de commande
ments et de révélation'S : 

«Et ils seront aussi couronnés de bénédic
tions d'en haut, oui, et de commandements en 
grand nombre, et de révélations en leur temps, 
ceux qui se montrent fidèles et diligents devant 
moi. (D. & A. 59 : 4 .) 
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Il est certain que le bien-être spirituel d'un 
homme est grandement augmenté par son obéis
sance à tous les commandements de Dieu . Il existe 
des gens, et ils sont nombreux, qui pensent que 
les commandements sont restrictifs, ne réalisant pas 
que l'Evangile libère l'homme de l'esclavage . (Voir 
Jean 8 : 31-32; D. & A. 84 : 49-53.) La véritable 
liberté consiste en une conscience pure devant 
Dieu et les hommes. 

Les commandements viennent par révélation . 
Les révélations procurent également au fidèle 
espoir, paix et courage pour persévérer jusqu'à la 
fin . 

GRANDS CO,MMANDH·~ENTS. 

Le Père seul peut dire que l'un de Ses comman
dements est plus grand qu'un autre. C'est ce qu'li 
a fait par l'intermédiaire de Son Fils, en disant que 
nous devons aimer Dieu, comme premier com 
mandement, et, secondement que nous devons 
aimer notre prochain comme nous-mêmes . (Voir 
Matt. 22 : 37-40.) 

Remarquez les instructions importantes données 
au sujet de ces deux grands commandements dans 
la révélation étudiée dans cette leçon . 

«C'est pourquoi je leur donne le comman
dement que voici : Tu aimeras le Seigneur, ton 
Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de 
toute ta pensée et de toute ta force ; et tu le 
serviras au nom de Jésus-Christ . 

»Tu aimeras ton prochain comme toi-même . 
Tu ne déroberas pas ; tu ne commettras pas 
d'adultère; tu ne tueras pas et tu ne feras rien 
de semblable .» (D. & A. 59 : 5-6 .) 
Dans cette révélation, il est fait spécifiquement 

allusion à certains commandements dont la viola 
tion indique clairement que l'on n'aime pas son 
prochain . Ces lois condamnent le vol, l'adultère, 
le meurtre, ou toutes choses semblables . Tout ce 
qu'il y a à faire pour vérifier l'importance de ces 
lois par rapport au second grand commandement 
est de se poser la question : « Aime-t-on son pro
chain si l'on commet l'une ou l'autre de ces infrac
tions à la loi morale 7 » (Voir leçons 26 et 27, cours 
précédent.) 

RECONNAISSANCE ET HUMILITE. 
N'ous devons montrer notre reconnaissance au 

Seigneur pour toutes choses . Pour quelles raisons 
les saints devraient-ils se montrer reconnaissants 7 
Pour la vie, avec ses occasions d'être éprouvés 7 
Pour la plénitude de l'Evangile qui donne un but 
à la vie 7 Parce que nous recevons aujourd'hui 
une direction divine par des prophètes insp irés 7 
Pour la joie de savoir que de grandes bénédictions 
comblent ceux qui sont fidèles 7 Toutes ces béné
dictions, et bien d'autres, doivent être reconnues 
dans nos prières au Père . Mais ce n'est pas la seule 
façon dont nous puissions exprimer notre gratitude . 
Celui qui garde les commandements prie, et aime 
aussi le Père et le Fils . (Voir Jean 14: 15; D. & A . 
46 : 7.) La prière offerte avec humilité, avec un 
cœur reconnaissant nous aide à pe rsévérer dans 
la foi. 

L'humilité est la qualité de ceux qui se laissent 
instruire, et qui répondent pleinement à la volonté 
du Seigneur . La personne humble, qui a le cœur 

brisé et l'esprit contrit, fera preuve de gratitude 
pour toutes choses, et elle sera glorifiée . (Voir 
D. & A . 78 : 19.) 

LE COMMANDEMENT DU SABBAT. 

Toutes les vérités précédentes de la Section 59 
étaie nt données en préparation au commandement 
du jour du sabbat, soit : 

« Et afin que tu puisses te préserver plus 
complètement des souillures du monde, tu iras 
à la maison de prière en mon saint jour et tu 
y offriras tes sacrements ; 

»Car, en vérité, c'est ce jour-là qui t'a été 
désigné pour te reposer de tes labeurs, et pour 
présenter tes dévotions au Très-Haut ; 

» Néanmoins tu offriras tes vœux en justice, 
tous les jours et en tous temps ; 

» Mais souviens-toi qu'en ce jour, le jour du 
Se igneur, tu offriras tes oblations et tes sacre 
ments au Très-Haut, confessant tes péchés à tes 
frères et devant le Seigneur . 

» Et en ce jour-là tu ne feras rien d'autre 
que p réparer ta nourr iture en toute simplicité 
de cœur af in que ton jeûne soit parfait, ou, en 
d 'autres termes, que ta joie soit complète . 

» En vérité, c'est cela le jeûne et la prière, 
ou en d'autres mots, la joie et la prière. » 
(D. & A . 59 : 9-14.) 
Présentés sous une autre forme, soit comme 

une liste de ce qui est requis le Jour du Sabbat, 
ces commandements peuvent être énoncés comme 
suit : 

1. « Tu iras à la maison de prière. » 

Dans quel bu t 7 .. . «afin que tu puisses te pré
server plus complètement des souillures du 
monde ». Même dans les mei ll eures conditions 
chacun peut s'~carter de la vérité, mais la personne 
qui assiste aux réunions désignées par l'Eglise trou 
vera un lieu de foi , d'instruct ion, de gloire, d'ordre, 
et véritablement, une maison de D ieu. (Voir dito, 
88 : 119 .) Dans la maison du Seigneur, lors d'une 
réunion de Sainte-Cène par exemple, celui qui 
communie rencontre des amis, dont il reçoit les 
encouragements . 

Des membres de l'Eglise s'abstiennent parfois 
d'assister aux réunions de Sainte-Cène, parce qu'ils 
ont l'impression d'entendre souvent les mêmes pas
sages, ou pour d'autres rai sons. Le président Heber 
J. Grant dit ce qui su it à ce sujet : 
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« Certaines personnes disent qu'elles ne 
vont pas aux réunions parce qu'elles savent 
exactement qui va parler, et ce qu'ils diront . 
Je pense que de telles personnes sont en train 
de devenir indifférentes aux choses spirituelles 
du Royaum e. Je connais des gens, en Europe, 
qui aura ient fait bien des kilomètres pour se 
rendre à une réunion, parce qu'ils éprouvaient 
un véritable amour pour l'Evangile . Ils ne veu
lent même plus traverser la rue aujourd'hui, 
parce qu'ils ont perdu cet amour. Aussi sûre
ment que le fait de ne pas manger causera 
l'affaiblissement, puis la mort de notre enve
loppe physique, le fait de négliger de subvenir 
aux besoin·s de notre nature spirituelle causera 
sa mort . » («Gospel Standards», p . 98 .) 



2. Tu « offriras tes sacrements en mon saint jour ». 

Qu'est-ce que cela signifie 7 Sacrements et 
dévotions sont des synonymes. Spécifiquement, un 
sacrement est une cérémonie au cours de laquelle 
on fait une alliance avec le Seigneur . Pour les 
Saints des Derniers Jours, le membre qui prend 
dignement la Sainte-Cène reçoit la promesse 
d'avoir l'Esprit avec lui . Cette raison à elle seule 
est suffisante pour assister à la réunion de Sainte
Cène, dans un véritable esprit d'adoration. 

3. Ce jour t'a été désigné pour te reposer de tes 
labeurs. 

Le verset 10 de la Section 59 nous apprend 
que le respect de ce commandement est essentiel 
à l'adoration du jour du sabbat . Oue signifie «se 
reposer» 7 Cela ne signifie certainement pas être 
paresseux, ou oisif. Mais de quoi devons-nous nous 
reposer 7 L'Ancien John A. Widtsoe déclare que 
le véritable repos est celui dans lequel la personne 
trouve un changement, relativement à ses occupa
tions ou son travail de la semaine : toutefois, nous 
devrions conformer nos activités aux conditions du 
jour du Sabbat. (« Evidences and Reconciliations» 
1 : 220-221 .) Mais existe-t-il des activités de la 
semaine que certaines personnes doivent accomplir 
le dimanche 7 Il existe des travaux qui doivent être 
faits, par exemple nourrir et soigner les animaux 
d'une ferme, ou assurer certains services publics, 
tels que les services électriques, l'entretien des hôpi
taux, la police, les pompiers, etc. En général, toute
fois, la personne qui s'engage à travailler le 
dimanche risque de se retrouver rapidement inac
tive dans le royaume de Dieu . 

4. Tu « présenteras tes dévotions au Très-Haut ». 

Comme indiqués ci-dessus, dévotions et sacre
ments sont des termes synonymes dans cette révé
lation . Ouelles sont les « dévotions » des saints 
lorsqu'ils se réunissent le jour du sabbat 7 Les 
lignes suivantes nous renseignent à ce sujet : 

« Le jour du sabbat, les Saints doivent se 
rendre à la maison de prière et offrir leurs 
« sacrements » ; c'est-à-dire présenter leurs 
dévotions devant le Seigneur, sous forme de 
cantiques, de louanges, de prières et de remer
ciements, de témoignages, en prenant la Sainte
Cène, et en méditant sur l'Œuvre de Dieu . 
Le mot« sacrement» qui, dans son sens le plus 
large, signifie tout rite ou cérémonie sacrée par 
laquelle nous affirmons notre obéissance à notre 
Seigneur divin, implique tout ceci.» (« D . & C . 
Commentary », p. 351 .) 

Comme le disait le président Joseph F. Smith : 
«Les hommes ne témoignent pas de leur 

zèle et de l'ardeur de leur foi et de leurs devoirs 
religieux lorsqu'ils se bousculent, de bonne 
heure le dimanche matin dans leurs charrettes, 
leurs attelages, leurs automobiles, vers les 
montagnes, les stations, ou pour rendre visite 
à leurs amis ou aller s'amuser avec leurs 
femmes et leurs enfants . Ils ne présentent pas 
leurs dévotions au Très-Haut de cette façon .» 
(«Gospel Doctrine», p. 246 .) 

5. «Tu offriras tes oblations ... au Très-Haut. » 
Nous devons faire au Seigneur des offrandes 

aussi bien spirituelles que temporelles (qui en réa
lité sont spirituelles également) . Le terme « obla
tion » qui signifie simplement « offrande à Dieu » 
nous incite à réfléchir sur le genre d'offrande que 
nous oouvons faire à notre Père Céleste. Evidem
ment,' la meilleure offrande sera toujours un cœur 
brisé et un esprit contrit, joints à une ferme réso 
lution de suivre les commandements de l'Evangile. 

6. Tu confesseras «tes péchés à tes frères et de
vant le Seigneur ». 

L'occasion de suivre cette injonction nous est 
principalement donnée lors de la réunion de jeûne 
ou de témoignages. Le passage suivant, tiré d'un 
discours donné par l'Ancien Marion G. Romney, 
lors d'une conférence générale, suggère une expli
cation : 

« Je pense que nous devons confesser nos 
péchés au Seigneur. Pour des transgressions qui 
sont absolument personnelles, et n'affectent 
personne d'autre que nous-mêmes et le Sei
gneur, une telle confession me paraît suffisante . 

» Lorsqu'il s'agit de fautes qui ont offensé 
quelqu'un d'autre, la confession devrait égale
ment en être faite à la personne offensée, pour 
obtenir son pardon . 

» Enfin , si les transgressions sont de nature 
à mettre en danger sa qualité de membre de 
l'Eglise de Jésus-Christ s'il ne s'en repent pas, 
le pécheur repentant devra, à mon avis, pour 
une confession pleine et efficace, demander à 
confesser sa faute à son évêque ou à d'autres 
officiers présidents de l'Eglise - non pas que 
ces officiers de l'Eglise puissent pardonner le 
péché (ce pouvoir repose entre les mains du 
Seigneur Lui-même et de ceux seulement à qui 
Il l'a expressément délégué) mais bien plutôt 
que l'Eglise, agissant par l'intermédiaire de Ses 
officiers dûment ordonnés pourra, en pleine 
connaissance des faits, prendre les mesures qui 
s'imposent, en accord avec la discipline de 
l'Eglise. 

Celui qui a renoncé à ses péchés, et mis en 
ordre sa conduite par une confession appro
priée auprès du Seigneur, des personnes offen
sées, et de l'Eglise de Jésus-Christ, si nécessaire, 
peut en toute confiance rechercher le pardon 
du Seigneur et avancer en nouveauté de vie , 
se fiant aux mérites du Christ .» (Marion G. 
Romney, Conference R'eport, octobre 1955, 
p. 125.) 

7. Tu prépareras «ta nourriture en toute simpli
cité de cœur». 

Il semble que l'intention de cet ordre est 
d'éviter que le dimanche ne devienne un jour de 
festin . Sur ce sujet, nous trouvons les lignes sui
vantes : 

« Le jour du sabbat, la nourriture même 
devrait être préparée «en toute simplicité de 
cœur» ; c'est-à-dire simplement. Notre cœur, 
nos désirs, en ce jour, ne doivent pas être 
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tournés vers des festins complexes, qu i empê
chent une personne de profiter de son sabbat. 
Un repas simple doit suffire . Dans ce sens, 
c'est-à-dire un jour de joie parfaite. » (« D . & C . 
Commentary » p . 352 .) 

8. «Et en ce jour-là tu ne feras rien d'autre . » 

Cette exhortation semble faire ressortir le fait 
que les indications formelles sur l'observance du 
sabbat 1 citées ci-dessus, donnent assez de con
seils sur ce qui devrait être fait. Il est également 
apparent, si on lit soigneusement cette révélation, 
que le Seigneur, à cette époque 1 ne semble pas 
avoir voulu citer les aspects négatifs de cette 
loi. Avec le temps 1 cependant~ la désobéissance du 
monde à la loi du sabbat se répandit! les hommes 
faisant du dimanche un jour de vacances plutôt 
qu'un jour d'adoration! utilisant toujours plus fré
quemment les automobiles et les endroits d'amu
sements ouverts le dimanche! et les membres de 
l'Eglise commencèrent à succomber à ces tenta
tions. En conséquence! les Premières Présidences 
ont publié des déclarations formelles au sujet de 
l'observance du sabbat . La dernière en date, publiée 
le 19 juin 1959 par les présidents David O. McKayl 
J. R'euben Clark Jr. et Henry D. Moylel insiste sur 
les commandements donnés autrefois! ainsi que 
dans la Section 59. Après la citation de la révé
lation moderne et d'Exode 20 : 8-11 , 20, elle 
poursuit ainsi : 

«Les Saints des Derniers Jours ne devraient 
pas perdre de vue ces commandements con
cernant le sabbat. Tout au long de cette der
nière dispensation 1 les Prophètes du Seigneur 
ont exhorté le peuple à observer le jour du 
Sabbat. Diverses conceptions de l'observance 
du sabbat nous ont été proposées par des in
croyants, des « demi-croyants » ainsi que par 
les insouciants! préoccupés avant toute chose 
par les plaisirs du monde, quelquefois sous la 
forme de récréation! quelquefois par des acti
vités dont le Seigneur nous a dit qu'elles sont 
coupables. 

» Le sabbat n'est pas un jour comme les 
autres, au cours duquel nous nous reposons 
simplement de notre travail, et que nous som
mes libres d'utiliser comme notre légèreté d'es
prit nous le suggère . C'est un jour saint, c'est 
le jour du Seigneur! et il doit être utilisé comme 
un jour d'adoration et de respect. Nous de
vons donc nous garder de toutes choses qui 
y sont étrangères. 

» Nous devons garder tous ces principes à 
l'esprit . Nous devons nous souvenir particuliè
rement d'éviter de requérir des membres de la 
moindre Prêtrise toute activité ou travail enfrei
gnant le sabbat, particulièrement ceux qui pour
raient entraver leurs devoirs et leur assistance aux 
réunions de quorums. Pour toutes ces raisons, 
et pour bien d'autres qui affectent les devoirs 
et les activités religieuses de tous les membres 
de l'Eglise, les Saints des Derniers Jours possé
dant un témoignage de l'Evangile et une con
naissance des bénédictions spirituelles qui dé-

coulent de l'observance du Sabbat ne se per
mettront jamais d'en faire un jour d'achats~ 
occupation qui ne saurait trouver sa place dans 
la véritable observance du Saint Jour du Sei 
gneur, auquel nous avons reçu le comman 
dement de verser notre âme, avec gratitude pour 
les nombreuses bénédictions de la santé, de la 
force 1 du confort physique et de la joie spiri 
tuelle qui viennent de la main libérale du Sei 
gneur. » (« Deseret News », samedi 20 juin 
1959.) 

EXEMPLE DES PARENTS. 

Le Seigne ur a établi le Sabbat comme jour 
saint afin que l'homme puisse en bénéficier spiri 
tuellement. Pour Moïse, le prophète d'Israël , le 
Sabbat représentait un signe entre le Seigneur et 
Israël . (Voir Exode 31 : 13-14 ; Ezéch iel 20 : 19-24.) 

Le conseil de sanctifier le Sabbat est valable 
aujourd'hui aussi bien que lorsqu'il fut donné. Le 
choix du dimanche comme Jour du Seigneur est 
un fait de la révélation moderne . (Voir D . & A . 
59 : 12.) L'observance du sabbat aujourd'hui pro
duira le même effet qui avait été promis autrefois, 
soit la sanctification de la personne. 

Comment le monde reconnaîtra-t-i l le peuple 
du Seigneur aujourd'hui 7 L'un e des façons sera par 
son observance du jour de repos . Le témoignage 
de la vérité vient à ceux qui obéissent. Le témoi 
gnage de l'Evangil e doit être basé sur la foi indivi 
duelle . Chaque parent devrait se demander : «Mon 
attitude à l'éga rd de l'observance du Sabbat se 
reflète -t-elle dans la foi de mes enfants 7 » En 
d'autres termes, si les parents bri sent la loi, les 
enfants auront-ils l'impress ion qu'eux aussi peuvent 
négliger le commandem ent du Seign eur 7 L'obser
vance du jour du sabat par les parents produit des 
fruits de foi dans la vie des en fants, et le témoignage 
de la vérité leur vient par l'observan ce des autres 
commandements. 

QUESTIONS A DISCUTER 

1. Discutez : Les commandements du Seigneur 
sont des bénédictions. 

2 . Citez certains des commandements (à part le 
jour du Sabbat) , donnés dans la première partie 
de cette leçon . Dites pourquoi ils sont impor
tants . 

3. Enum érez certaines des bénédictions pour les
quelles les Sa ints des Derniers Jours doivent 
être reconnaissants. 

4 . Citez ceux des hu it points à observer le jour 
du sabbat dont vous pouvez vous souvenir . 

5. Oue veut-on dire par : a) offrir ses sacrements ; 
b) se reposer de ses labeurs ; c) offr ir ses dévo
tions au Très- Haut. 

6 . Discutez : L'observance du jour du sabbat par 
les parents affecte la vie de leurs enfants. 
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4e SEMAINE DE MARS - SCIENCES SOCIALES 

LA MISSION DE LA MATERNITE - SERVIR 
LEÇON 5 

L'EDIFICATION DU FOYER, 
UN APPEL CREATEUR (suite) 

« ... l'édification du foyer ... est la sphère dans la
quelle les femmes peuvent trouver le plus de bon
heur, et rendre· le plus de services. » (Ellsworth, 
Annie M. «The Relief Society ~Magazine», janvier 
1957, p. 4). 
BUT : Aider les femmes à comprendre la nécessité 

du développement personnel incessant. 

LE ROLE ET LE BONHEUR DE LA MERE. 

Le bonheur est la conséquence d'une vie 
créatrice et constructive . L'édification du foyer 
consiste à procurer aux membres de la famille le 
genre d'influence qui produira les plus grands 
accomplissements et, de ce fait, le plus de satis
faction pour eux . Le bonheur peut se mesurer 
d'après les choses accomplies . L'élément central 
permettra de créer au sein du foyer une attitude 
sai ne à l'égard des réalisations est l'influence de 
la mère . 

1. Le rôle de la mère inclut la responsabilité de 
la partie tangible du cadre du foyer . 

Précédemment, au cours de ces leçons, nous 
avons dit que la mère était la directrice et l'admi-
nistratrice du foyer. Ceci concerne particulière
ment l'aménagement de l'entourage physique . 
Ce titre implique un certain degré de capacités 
économiques . Ces capacités contribuent à l'échec 
ou au succès de la structure financière du foyer . 
Les mères doivent savoir comment obtenir le max i
mum en échange de chaque franc dépensé. Des 
besoins physiques tels que la nourriture, les vête
ments . Le chauffage et l'éclairage, les meubles, le 
confort et les choses nécessaires pour les études 
et la récréation de chacun des enfants, sans parler 
de la liste interminable des «divers», doivent être 
assurés sans dépasser la part du revenu familial 
alloué pour les dépenses du ménage . En d'autres 
termes, la mère doit être une magicienne des 
finances, pour remplir son rôle économique . Elle 
doit étudier sérieusement le problème, et devenir 
experte dallS l'usage et la sage répartition de 
l'argent . Il advient plus de malheurs, dans les 
foyers moyens, pour des questions d'argent, que 
pour tout autre genre de problème. La sécurité et 
la réussite économiques de la famille moyenne 
dépendent en grande mesure de l'efficacité des 
plans, et des capacités d'organisatrice de la mère . 

L'efficacité du foyer est attestée par l'aisance de 
sa marche . Il existe des foyers où tout semble être 
juste un peu en retard, où la famille n'arrive jamais à 
« rattraper le temps ». Tout le monde y est toujours 
un peu en retard sur la pendule . Dans un tel cas, 
il faut que quelqu'un établisse un plan qui facilitera 
les activités au sein du foyer . Il faut commencer par 
une heure convenable pour se retirer le soir afin 
que la nouvelle journée puisse commencer à temps 
après une bo nne nuit de repos. L'heure du lever 
doit être fixée de façon à laisser le temps nécessaire 

aux préparatifs . Cela prend du temps, de préparer 
une famille aux activités d'un jour . Il faut prévoir 
un temps suffisant pour que la famille puisse s'age
nouiller et prier ensemble. Il faut prévoir un temps 
suffisant pour le repas du matin, convenablement 
servi . Pour en arriver à ce résultat il faut une action 
coopérante des parents en particulier, mais égale
ment de tous les membres de la famille, pour que 
cela réussisse. Le père et la mère en sont tous deux 
responsables, mais c'est la mère qui doit être à 
l'origine de la chose . Elle est chargée de la bonne 
marche du foyer et , afin que ses plans puissent se 
réaliser, elle doit trouver le temps nécessaire pour 
leur réalisation . 

Le point tangible qui est peut-être le plus signi
physique d.= la mère . Les parents sont tous deux 
essentiels à une vie familiale heureuse et réussie. 
Mais le fait que la mère soit là pour dire au revoir 
aux enfants lorsqu'ils partent à l'école, au travail ou 
enfants lorsqu'ils partent à l'école, au travail ou 
n'importe où, et qu'elle soit là, toute prête, les atten
dant avec un bon repas et un témoignage d'amour 
dans ses paroles et dans ses actes lorsqu'ils ren
trent à midi ou le soir, fait d'elle le soutien du 
foyer, le pilier auquel les enfants seront attachés, 
dès leur naissance et tout au long de leur vie . Bien 
entendu, plus le père participe aux activités du 
foyer, p lus il devient partie de cet ancrage des 
membres de la famille au foyer . 

Les chiffres suivants furent publiés récemment 
au sujet des feillmes mariées travaillant de façon 
lucrative . Les femmes qui travaillent hors du foyer 
ne peuvent pas accorder la quantité d'attention 
personnelle nécessaire au développement des en
fants. En 1900 environ, une femme mariée sur dix
huit travaillait de façon lucrative. En 1930, il y en 
avait une sur neuf. En 1940, une sur sept. En 1957, 
ies femmes de dix -huit ans ou plus vivant avec 
leurs mar i.s travaillent presque dans la proportion 
de une sur trois . Une femme sur deux travailie à 
l'extérieur pendant la première année de mariage, 
alors qu'une sur cinq le fait après cinq ans de 
mariage. 

De nombreuses raisons sont données pour jus
tifier les mères qui travaillent. La mère qui travaille 
ne peut être physiquement présente dans sa fa
mille pendant suffisamment de temps, en dehors 
de ses heures de sommeil . Les résultats que nous 
connaissons ne s'avèrent pas être pour le meilleur 
avantage de la famille. L'une des causes impor
tantes de délinquance est l'absence de la mère au 
foyer. 

2. Le rôle de la mère comprend une force et une 
influence intangibles . 

Ces qualités émanent de sa personnalité, 
comme les chauds rayons du soleil - souvent con
sidérées comme allant .de soi, fréquemment igno
rées et rarement appréciées, mais toujours pré
sentes. 

On se souvient qu'un tout petit bébé, mal
heureux dans les bras de qui que ce soit d'autre, 
est consolé dans les bras de sa mère. L'enfant qui 
s'est fait mal au doigt est soulagé de sa souffrance 
par le baiser de sa mère, et retourne jouer. Si la 
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place de la mère s' établi t de tel le sorte qu'elle est 
toujours dispon ibl e, plein e de sympath ie et de co m
préhension, l'enfant se tourn era vers e ll e au 
moment où i l en au ra beso in . 

La mère n' est pas seulem ent une consolatri ce, 
mais aussi une conseillère et , ce q ui est plus 
important, un idéa 1. Les conseille rs préférés d 'un 
enfant, lorsqu'il aura besoin de directives et d 'a ide 
dans la vie, devra ient toujours être ses pro p res 
parents. Il en sera ainsi si les parents ont su déve
loppêr la confiance et l'assurance de leurs e nfants 
par de sag es et jud icieuses associations avec eux, 
dès leur tendre enfance . La mère, disposant natu 
rellement de plus de temps, devient la première 
personne vers qui se tourner quand surgit un pro
b lème . Ce rapport agréable doit être partagé et 
compris par le père afin d'assurer la conf iance et 
la compréhension de tous, et de maintenir l 'équ i
libre dans l'unité familiale . Les conseils donnés en 
commun sont une méthode sûre , et, par ce m oyen , 
bien des décisions dange reuses et hâti ves peuve nt 
être évitées . 

La grande force de la mère résid e dans le fait 
qu'elle est la représentation vivante, aux yeux de 
ses e nfants, des idéaux, valeurs et cri tères moraux 
qu 'e lle désire qu ' ils acquièrent . Il ne peut y avoi r 
dans sa propre vie aucune déviation des en seign e
ments qu'elle donne à ses enfants . Tous ce ux qui 
connaissaient le Sauveur étaient impressionnés par 
le fait qu'Il mettait ses propres ense igneme nts en 
pratique , pour en faire un modê de vie . Les e nfants 
se trouvent souvent dans des position s stratégiques 
pour observer leurs parents . So uvent, des mères 
qui n 'avaient pas le soutien de leurs maris en ce 
qu i concerne les idéaux et principes sont parve
nu es à créer un bon idéalisme, et un exce llen t 
modèle d e conduite pour leurs enfants, parce 
q u 'elles-mêmes suivaient avec fidélité les ense igne
me nts qu'elles donnaient à leurs enfants . Il n'exste 
pas d 'autre moyen d'ense igne r l'amour , le respect, 
la pati ence , la maîtrise de soi, la loyauté, l'humilité, 
et toutes les autres qualités belles et désirables. 
Chaque mère, avec sincérité et humilité, tire ra ses 
enseignements de la richesse de son expérience , 
utilisant les choses utiles que l'homme a apprises 
au cours de générations de recherches et d 'expé
riences et recourant à la révélation et à la volonté 
de Dieu pour établir ses critères et valeurs de 
façon rigoureusement juste. 

Nous sommes toujours impress ionnés pa r les 
déclarations des grands hommes lorsqu' ils dise nt 
que leu r mère a été leur idéal et la source de leu r 
inspiration. Souvent, c'est leur mère qu'ils re ndent 
responsabl e de leur succès. Ils ne font ainsi que lui 
rendre justice. Il s'ag it d'une attitude qui devrait 
être beaucoup plus fréquente en core. Ouell e pla ce 
primordiale et quelle position influente la mère 
dét ient ! Il n'ex iste certainement aucun substi tut 
pour son influence, n i aucun moyen pou r e lle de 
se soustraire aux responsabilités de la matern ité . 

3 . Le rôle de la mère comp re nd la respo nsabilité 
de ne pas se négliger soi -même. 

Fréquemment, la mère se co nsacre tota lement 

à son travail au foyer, mais elle ne doit jamais 
perdre de vue son propre développement . Elle 
constitue un élément essentiel dans le succès du 
foyer . Elle doit donc s'éveiller sans cesse à des 
intérêts nouveaux, qui demanderont le développe
ment du meilleur d'elle-même . 

La mère devrait toujours se fixer un but à 
atteindre. La monotonie de la routine des travaux 
d u ménage a été classée comme étant une forme 
de ma ladie de la ménagère. La routine intermi 
nable peut to urner en corvée, sans l'attrait que 
produit su r l'esprit un but à atteindre . Les efforts 
pour échapper aux corvées chassent quelquefois 
les femmes de le urs foyers, sans autre but que 
d'échapper aux corvées. 

La mère ne do it ja mais oub lier le but à attein 
dre q ue rep résen te une demande incessante de 
cha rme pe rson ne l . Ceci ne concerne pas l'aspect 
e;déri eur se ul eme nt . Bien des femmes savent 
mettre en valeu r leur beau té physiq ue, mais omet
te nt de c ult iver leur esp r it et leur cœur. Ceci pro
duit so uve nt des épouses égoïstes, égocentriques, 
et des compag nes enn uye uses. Le charme person
ne l englobe la perso nn alité entière, avec un souci 
égal de déve l opp~;-nent spiri tuel, p hysique et intel
lectue l. Chaque do :-~la i ne demande une attention 
co nstante. 

Il ex iste de nombre uses façons d'a ugmenter son 
effi cac ité dans la tenu e d u foyer . Cette partie des 
o bligat ions de la femm e peut toujours inspirer au 
cerveau ferti le un b ut particu lier à atteindre . Les 
façon s et les moye ns de gagner d u temps, de l'ar
ge nt, et de do nner un aspect nouveau aux objets 
usagés demande nt une rée lle ingéniosité. 

Pou r la mère, la co nnaissance de la façon la 
plu s effi cace de d ir ig er ses enfants représente un 
cham p nouveau d 'ave ntures passionnantes et de 
prog ressi on . Lorsq ue les fam illes sont jeunes, de 
te lles co nnaissances peuvent être d'une très grande 
a ide pour la c roissan ce et le développement des 
e nfan ts. L'in té rêt da ns ce domaine peut se pour
su ivre m êm e jusqu'aux arr ière-arrière-petits-enfants . 

Les domaines mentionnés ci-dessus, dans les
q ue ls la femme peut se fixer des buts à atteindre, 
ne form e nt pas encore une réponse ou une solu 
t ion comp lète, b ien q u 'i ls co mportent en eux.
mêmes un monde de va leurs. M ais la mère doit 
être vé ritabl eme nt exhortée et encouragée à cul
ti ve r et à exp r imer ses propres talents et ses capa
ci tés, da ns le domaine particulier qui l'intéresse; 
cet inté rêt do it lui permett re de donner le meilleur 
d' e ll e-m êm e et lu i procu rer le sentiment d'accom 
pli r q ue lque chose, et de jouir de ses propres 
droits . C eci ne se réalise pas en un jour ou en une 
nuit. C eci ne doit certainement pas prendre la 
p lace de sa g rande mission de mère . Au fur et à 
mesure q ue son eff icacité améliore le travail routi 
nie r d u ménage, e ll e peut consacrer davantage de 
te mps à encourager et développer ses talents . Au 
fur et à m esure que la famille grandit, et quitte le 
royer, ce talent pourra se développer en une ex
pression plus complète, qui remplira le vide et 
conservera l'activité de la mère sur un plan élevé 
d'efficacité . 
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4 . Le monde de la mère est un monde qui change 
et qui s'étend. 

Pour la femme les mots « un monde qui change 
et qui s'étend» comportent une signification parti
culière. Le changement commence lorsqu'elle se 
met à tenir son ménage . Son contact avec le 
monde extérieur est réduit, et ses activités au sein 
du foyer deviennent le centre de son attention. 
Son mari, lui, continue k accomplir le genre de 
travail dont il avait l'habitude, toujours avec les 
mêmes contacts . Ceci devrait pousser la femme à 
s'intéresser à ses propres talents et capacités . Il 
ne s'agit pas là d'un intérêt égoïste, mais d'un désir 
de cultiver et de développer tous les dons qu'elle a 
pour améliorer l'édification de son foyer . 

Elle dirige véritablement sa vie en harmonie 
avec celle de son mari . Elle devient plus ou moins 
dépendante de lui pour sa sécurité .. Si elle travaille 
en dehors du foyer, il existe un problème addi
tionnel d'adaptation, étant don né qu'elle édifie par 
elle-même son sentiment d'indépendance et de 
sécurité. 

En fait, la femme mariée se trouve en présence 
d'un monde d'activités nouveau . Elle doit y trou
ver un moment pour développer ses intérêts parti
culiers, pour exprimer ses talents . 

Le changement commence donc avec le ma
riage. Il se poursuit avec chaque cycle de la vie 
conjugale. Durant les premiers mois suivant la 
na issance d'un bébé, la fascination provenant de 
l'adaptation du père et de la mère à l'enfant peut 
être véritablement épuisante, car ils ne peuvent pas 
'traiter chaque enfant de la même façon, et leur 
lutte pour comprendre les divers besoins de chaque 
personnalité requerra tout leur intérêt et toute leur 
énergie . Il s'agit là d'une époque où le développe
ment personnel de la mère devra céder le pas aux 
exigences de sa famille . 

Et pourtant la mère doit toujours garder pré
sente à l'esprit l'idée que ses enfants grandiront et 
quitteront le foyer. Le développement continu de 
ses talents améliorera la qualité de son foyer, et 
représente une préparation nécessaire pour 
l'avenir . 

Le temps où les enfants quittent la maison 
arrive progressivement. D'abord ils retrouvent hors 
de la maison leurs petits compagnons de jeux, puis 
leurs compagnons d'étude, et enfin une commu
nauté plus vaste . La mère doit alors partager avec 
d'autres personnes l'encouragement et l'influence 
qu'elle exerce sur ses enfants . Ce glissement vers 
le monde extérieur ne diminue jamais, augmentant 
au contraire graduellement . Le travail de la mère, 
consistant à implanter des idéaux et des valeurs 
doit être bien accompli dans les premières années. 

Au moment où les enfants commenceront à 
partir, et où les petites économies de temp3 se 
seront accumulées, donnant du temps libre à la 
mère, elle aura cultivé ses propres intérêts, qu'elle 
aura entretenus par la pratique, afin qu'ils soient 
prêts à être repris sérieusement. Les violons d'ln
gre pourront se transformer en occupations prin-

cipales, lorsque le temps le permettra . Les talents 
pourront alors s'épanouir, afin de remplir ce qui, 
autrement, pourrait être une vie vide et mal 
heureuse. 

Une mère, âgée maintenant de quatre-vingt-six 
ans, ayant élevé une famille de dix enfants, perdit 
son mari alors qu'elle avait soixante ans; mais tout 
au long de sa vie, elle avait travaillé ses capacités 
artistiques . Au fur et à mesure que les enfants 
avaient déserté le foyer, elle avait rempli ses heures 
par la beauté de son art. Pendant des années, son 
amour de l'art remplit le vide de sa vie, et l'aida à 
C:lonner le meilleur d'elle-même, et il en sera ainsi 
pour le restant de ses jours. 

Il existe une relation directe entre le dévelop
pement et la stimulation personnelle d'une mère et 
le développement, et l'art de créer un foyer . 

PENSEES A DISCUTER 

1. Ou'est-ce que le bonheur? 

2. Comment la mère contribue-t-elle au bien-être 
économique de la famille ? 

3. Ouelle est la façon la plus efficace d'enseigner 
des valeurs, des idéaux et des critères moraux 
aux enfants? 

4 . Comment les parents peuvent-ils devenir des 
conseillers efficaces et acceptés de leurs en
fants ? 

5. Pourquoi les mères doivent-elles passer du 
temps à développer leurs propres talents ? 

6 . Une mère a-t-elle le temps - et le besoin 
de se développer intellectuellement ? 

LE MIRACLE DE LA PERSONNALITE 

Je tiens dans la main une noix de couleur noire. 
Elle a une coquille dure comme la pierre. A l'inté
rieur il y a un réseau de renforcements durs comme 
pierre. Dans les espaces intermédiaires il y a une 
substance qui paraît n'avoir aucune importance, 
mais qui est douée d'un pouvoir miraculeux. 

Vous pouvez placer un chalumeau à l'extérieur 
sans grand résultat car la plus grande énergie 
vient de l'intérieur. La noix est capable de tirer de 
l'eau, de l'air et de la terre, tous les éléments 
nécessaires pour lui permettre de devenir un grand 
noyer, avec du bois, du feuillage, des bourgeons, 
du parfum, et des fruits, multipliant un million de 
fois son investissement originel. 

Mais chaque enfant de Dieu a en lui-même un 
pouvoir infiniment plus grand. Vous pouvez tirer de 
votre entourage tous les ingrédients pour devenir 
semblables à Dieu. Le plus grand de tous les 
miracles est «Le Miracle de la Personnalité» . 

Sterling W. SILL. 
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MESSAGE DES INSTRUCTRICES VISITEUSES MARS 

" Vérités à appliquer dans la vte, tirées des \Doctrine et .Alliance, 

MESSA GE 38 : « Et il en sera fait aux hommes 
selon leur foi » (D. & A . 52 : 20) . 

BUT : Démontrer le pouvoir rema rquable de la foi , 
et les bénédictions qui en découle·nt . 

To ut au long des Ecritures, tant anc iennes que 
modernes, aucune vérité n'est citée de façon plus 
répétée et plus claire que la promesse que le Sei
gneur nous accordera Ses bénédictions, selon notre 
foi. Depuis les jours d'A dam, les enfants de D ieu 
ont reç u l'exhortation de «ma rcher pa r la foi ». 
Il s ont toujours été incités à prof iter de cette réserve 
de p uissance sans bornes pour résoudre tous leu rs 
p rob lèmes. Le pouvoir de ce principe est si g rand 
que le Seigneur a dit : « ... Si vous aviez de la foi 
comme un grain de sénevé ... rien ne vous serait 
impossible » (Matt. 17 : 20) . 

Les Ecritures sont remplies d'exemples remar
quables de foi. Les h istoires d'Abraham et de 
Léhi ref lètent toutes deux cette conv iction absolue . 
«C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, 
obéit e·t partit. .. sans savoir où il allait» . (H éb . 
11 : 8). Léhi, obéissant à la paro le du Seigneur, 
prit sa fa m i ll e et partit dans le désert, quittant le pays 
de son héritage, son foyer, son or et son argent 
ainsi que toutes ses possessions. 

Dans l'A ncien Testa ment, on nous raconte par 
exem ple comment, par le pouvo ir de la foi, Moïse 
co nd ui sit les enfants d' Isra ë l en tre les flots séparés 
de la M er Rouge, co m ment Dav id va inq uit Go li ath, 
et co mment le Seig neur ferma la gueule des lions 
et sauva Son prophète Daniel. 

Le Nouveau Testa ment comprend le récit de 
nombreux grands m irac les accomp lis par le Sa u
ve ur et Ses d iscip les au moyen de la foi. Par la foi, 
les mala des étaien t guér is, les ave ugles recouvra ient 
la vue, et les morts étaie nt rappelés à la vie. Parmi 
les multi p les exem ples q ui illustrent le pouvoir de la 
foi q ue l'on trouve dans le Li vre de Mormon, il en 
est deux qui ressortent to ut particu lièrement . L'un 
est l' h istoire d' H élaman et de ses deux mille fils 
adoptifs. Ces jeunes gens combattirent une ba
ta ille grande et victorie use contre les Lamanites, 
et pas une âme ne périt, à cause de leur foi iné
bra nlab le aux c hoses q ue le urs mères leur avaient 
ense ig nées. (V o ir Alm a 57 : 26 .) U n autre exemple 
est l' h isto ire du Frère de Jared, dont la foi était 
telle que le voi le fut enlevé de ses yeux et qu'il vit 
le doigt du Seigneur, puis le Seigneur Lui-même . 
(Voir Ether 3 : 6-16 .) 

Dans les temps modernes, le pouvoir merveil
leux de ce grand principe fut magnifiquement 
illu·stré dans la simple prière offerte par Joseph 
Smith, lorsqu'il demanda la sagesse au Seigneur, et 
contempla le Père et le Fils en une vision glorieuse . 

Cette même source de pouvoir qui accomplit 
de grands miracles, à la fois dans les temps anciens 
et modernes, est toujours disponib le pour nous 
aujourd'hui . Le Seigneur nous dit toujours que 
« Il en sera fait aux hommes selon leur foi ». Tous, 
nous pouvons recevoir de grandes bénédictions, 
si nous nous contentons de croire, de tout notre 
cœur et de toute notre âme, et si nous la issons la 
foi agir dans notre âme . 

La foi, en tant que pouvo ir sp irituel moteur doit 
être centrée sur Dieu, plutôt que sur soi-même. 
Ce genre de foi nous incite à chercher à faire la 
volonté du Seigneur plutôt qu'à ne songer qu'à ce 
qu'li peut faire pour nous . Au lieu de cons idérer 
la foi comme une formule nous permettant d'ob
tenir du Seigneur qu'li exauce nos prières, nous 
devons essayer de découvrir ce que le Seigneur 
veut que nous fassions, et chercher à mode ler 
notre v ie sur Son plan . 

A une certaine occasion, le Sauveur dit à Ses 
disciples qu'ils devraient devenir semblables aux 
petits enfants . (Voir Matt. 18 : 1-4.) Nous pouvons 
tous apprendre beaucoup de la foi simple des petits 
enfants . R'écemment, une petite fille de tro is ans gi
sait, en train de mourir d'une maladie qui paraissait 
incurable . Regardan t avec foi sa grand-mère dans 
les yeux, elle dit « R0conte-moi encore une fois 
l 'histoire de Jésus, comment Il aimait les petits 
enfants. Jésus me fera guérir» . Et à cause de sa 
foi simple et totale, et à cause de la foi de ceux qui 
l'aimaient le plus, elle croît aujourd'hui en force 
et en santé. 

Si nous sentons que notre foi n'est pas aussi 
forte que nous a imerions qu'elle le soit, fortifions- la 
en l'exerçant chaque jour . Ayon s foi dans les capa
cités de nos enfants . Ayons foi en la bonté et la 
gentillesse de nos voisins. Et par-dessus tout ayons 
une foi totale en notre Père Céleste, et en Son 
désir de nous diriger et de nous guider. 
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