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Introduction 

Ce manuel s'adresse aux femmes et jeunes filles nouvelles membres de 
l'Eglise. Il a pour but d'enseigner des principes et des doctrines de 
l'Evangile ainsi que de motiver les sœurs à aimer l'Evangile et à vouloir 
suivre ses principes dans la vie. Il est conçu pour les aider à devenir de 
meilleures maîtresses de maison et utiliser plus sagement leur temps, 
talents et biens pour apporter des bénédictions à leurs familles et pour 
édifier le royaume de Dieu. 

Là où une petite branche existe, il servira de manuel pour la réunion 
du dimanche pour les femmes et les jeunes filles de douze ans et plus. 
Cette réunion aura lieu d'ordinaire lorsque les frères auront la réunion de 
prêtrise. La présidente de la Société de Secours dirigera la réunion et 
recommandera au président de branche le nom des femmes qu'il appellera à 
enseigner les leçons. Il sera peut-être nécessaire d'avoir plus d'une 
instructrice. S'il y a assez de femmes, il faudra diviser les sœurs selon 
leur âge et compter une classe ou plus par groupe d'âge. 

Etude personnelle 

Chaque sœur étudiera le manuel pendant la semaine. Elle l'apportera 
à la réunion avec les Ecritures et elle participera aux discussions. La 
tâche donnée à la fin de chaque leçon lui permettra de mettre en applica-
tion les-principes enseignés. Ce faisant, une sœur mariée recevra de 
l'aide dans son rôle d'instructrice auprès de sa famille et d'autrui, dans 
son rôle de ménagère et de compagne de son mari. Les sœurs et jeunes filles 
seules ou célibataires seront mieux préparées à faire face aux responsa-
bilités de la vie. 

Aides pour l'instructrice 

Pour se préparer à faire une leçon, 1'instructrice suivra les étapes 
de préparation de la leçon qui se trouvent dans le paragraphe "Préparation 
de 1'instructrice" à la fin de chaque leçon. L'instructrice et les sœurs 
étudieront aussi le manuel "Les principes de l'Evangile" en même temps que 
ce manuel, surtout les chapitres et sous-chapitres inscrits dans "Prépara-
tion de 1'instructrice". 



Chaque fois que 1'instructrice demandera aux membres de la classe de 
présenter des rapports tirés de Les principes de l'Evangile ou d'accom-
plir toute autre tâche, elle devra le faire assez longtemps à l'avance 
pour assurer une bonne préparation. 

Faites participer au maximum les jeunes membres de la classe aux 
discussions. Ces leçons les aideront à se préparer à faire face aux 
responsabilités de la maîtresse de maison ainsi qu'à édifier le royaume 
de Dieu. 

Pour certaines leçons, nous vous demandons d'utiliser le tableau noir 
pour écrire des réponses, des idées, etc. Nous ne le mentionnons pas pour 
d'autres. Cependant, chaque fois que 1'instructrice aura envie de l'uti-
liser, elle devra le faire. 

La plupart des leçons comprennent des aides visuelles. Vous les 
montrerez à la classe selon les indications portées dans la leçon. Vous 
trouverez à la fin du manuel une section spéciale d'images en couleur 
traitant de la famille membre de l'Eglise. Vous les utiliserez pour 
l'enseignement prodigué au foyer et lorsque cela conviendra pour enseigner 
les leçons de ce manuel et les leçons du manuel intitulé La sainte des 
derniers jours, Manuel de base pour les femmes, Tome I. Vous pourrez 
utiliser d'autres aides pédagogiques et visuelles pour rendre la leçon 
plus intéressante et plus significative. 

Les instructions pour 1'instructrice et les questions qui peuvent 
être utilisées pour la discussion en classe se trouvent écrites en 
caractères plus petits pendant toute la leçon pour que 1'instructrice 
puisse les reconnaître plus facilement. 

Vous trouverez dans la bibliographie à la fin de ce manuel les 
renseignements concernant les sources citées, sauf en ce qui concerne les 
magazines de l'Eglise. 

Leçons 

Vous ne trouverez que trente-cinq leçons dans ce manuel. Ceci permet 
d'avoir des leçons supplémentaires pendant l'année et de passer plus d'une 
période de classe à étudier une leçon que les sœurs auraient besoin 
d'étudier en profondeur. De temps en temps, vous pouvez utiliser le temps 
de classe pour une réunion de témoignage, un projet de classe, pour 
inviter un orateur ou pour toute autre chose valable. 

Vous devrez faire toutes les leçons du manuel à moins que l'une 
d'elles ne s'applique pas à votre région. Il vaut mieux étudier les leçons 
à la suite les unes des autres dans les quatre sections, surtout celles de 
la section des arts ménagers. 

L'instructrice préparera les leçons à fond et elle priera. Que le 
Seigneur la bénisse ainsi que toutes les sœurs qui étudieront ce manuel. 



Directives spéciales 
pour faire participer 
les membres handicapés 

Pendant son ministère mortel, Jésus monta sur la montagne près de la 
mer de Galilée. 

"Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des 
"boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, et beaucoup d'autres 
malades. On les mit à ses pieds, et il les guérit ; en sorte que la foule 
était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés 
étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient ; et 
elle glorifiait le Dieu d'Israël" (Matthieu 15:30, 31). 

Le Sauveur nous a montré l'exemple de la compassion envers les gens 
qui ont des imperfections. Après sa résurrection, lorsqu'il rendit visite 
aux Néphites, il dit : 

"Voici, mes entrailles sont remplies de compassion pour vous. Avez-
vous des malades parmi vous? Amenez-les ici. Avez-vous des estropiés, des 
aveugles, des boiteux, des mutilés, des lépreux, des desséchés, des sourds 
ou des gens affligés de toute autre manière? Amenez-les ici et je les 
guérirai, car j'ai compassion de vous ; mes entrailles sont remplies de 
miséricorde" (3 Néphi 17:6, 7) . 

Dans une salle de classe de l'Eglise, 1'instructrice se trouve dans 
une excellente position pour montrer de la compassion à celles qui ont des 
infirmités. Bien que d'habitude, elle n'ait pas reçu de formation spéciale 
pour aider professionnellement les membres handicapés, 1'instructrice doit 
faire preuve de compréhension et d'intérêt. Elle doit désirer faire parti-
ciper ces membres aux activités pédagogiques de la classe. Il faut accorder 
une attention spéciale aux membres de la classe qui ont des handicaps 
mentaux, de l'ouïe, de la vue, du parler ; des handicaps physiques, cultu-
rels (et linguistiques), émotifs, sociaux ou à cause de leur âge et de 
leur niveau. Les directives suivantes devraient aider chaque instructrice 
à toucher le membre handicapé : 

. Soyez au courant des besoins et des capacités de chaque membre de 
la classe. 

. Contactez à 1'avance le membre handicapé avant de lui demander de 
lire, de prier ou de participer. Posez les questions suivantes : 
"Accepteriez-vous de lire en classe?" ou "Voudriez-vous prier en 
public?", etc. 



. Contactez les dirigeants de la prêtrise, les parents, les membres 
de la famille et, s'il le faut, le membre handicapé lui-même pour 
déterminer ses besoins spéciaux. 

. Essayê ; d'augmenter et d'améliorer la participation et 1'instruction 
des membres handicapés. 

. Faites tous les efforts possibles pour que les membres de la classe 
fassent preuve de respect et de compréhension mutuels. 

. Soyez naturelle, amicale et douce. Chaque enfant de Dieu a un besoin 
normal d'amour et de compréhension, qu'il soit handicapé ou pas. 

L'instructrice, dans l'Eglise, ne doit pas oublier que chaque membre 
a le potentiel de grandir pour atteindre l'exaltation quelles que soient 
ses capacités physiques, mentales, émotives ou sociales. L'instructrice a 
l'obligation d'aider chacune à apprendre tout ce qu'elle peut apprendre. 
N'oubliez pas les paroles du Sauveur : 

"Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus 
petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites" (Matthieu 
25=40). 



Jésus-Christ, 
notre fondation assurée 

Cette leçon a pour "but de faire de Jésus-Christ la fondation de 
notre vie. 

Pourquoi avons-nous besoin de Jésus-Christ comme fondation assurée? 

Pour construire une maison, nous veillerions à la placer sur des 
fondations solides qui assureraient sa stabilité malgré l'usure de la vie 
quotidienne et des orages. L'édification de la personnalité ressemble à la 
construction d'une maison. Nous avons besoin de fondations qui nous forti-
fieront pendant les épreuves de la vie. 

Puisque notre façon de vivre ou notre personnalité est le résultat de 
ce qui nous motive et dirige nos actes, nous devons veiller à ce que ces 
actes soient basés sur des motifs et des buts honorables. 

Passez quelques secondes à penser à ce sur quoi votre vie est basée. 
Quelque chose de spécial vous inspire-t-il ou vous pousse-t-il à 
diriger votre vie d'une certaine manière? 

Notre vie est basée sur des idées, un plan, un ensemble de règles ou 
une inspiration que nous retirons de la vie d'une personne que nous 
admirons. Parce que nous créons nous-mêmes notre vie, nous devons nous 
assurer que nous en avons choisi les fondations avec sagesse, que ces 
dernières nous motivent et nous dirigent. 

Dans le Livre de Mormon, nous apprenons que Jésus-Christ est la 
fondation de notre vie. Hélaman a dit : "Souvenez-vous que c'est sur le 
rocher de notre Rédempteur, qui est le Christ, le Fils de Dieu., qu'il vous 
faut bâtir vos fondements... qui est une fondation assurée, fondation qui 
protège de la chute celui qui y bâtit" (Hélaman 5:12). 

Montrez l'aide visuelle 1-a : Jésus-Christ. 
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Montrez l'affiche intitulée "Pourquoi avons-nous besoin de Jésus-
Christ?" ainsi que les réponses et références scripturales suivantes : 

Pourquoi avons-nous besoin de Jésus-Christ? 

Nous péchons tous (Romains 3;23) 
Son sang peut nous purifier de nos péchés (1 Jean 1:7-9) 
Il nous a donné un exemple parfait à suivre (3 Néphi 12:48) 
Il est le seul à pouvoir nous aider à revenir auprès de notre Père 
céleste (Jean 14:6 ; Mosiah 5:7, 8) 
Grâce à lui, nous ressusciterons (Mosiah 16:7, 8) 
Grâce à lui, nous pouvons avoir la vie éternelle (Jean 11:25, 26) 
Nous prions le Père par son intermédiaire (Mormon 9:21) 
Il ne nous enseigne que la vérité (Jean 18:37) 

Pourquoi avons-nous besoin de Jésus-Christ comme fondation assurée? 
Lisez les raisons citées sur l'affiche et discutez-en. Vous pourriez 
demander aux sœurs de lire quelques-unes des Ecritures citées. 

Jésus-Christ est notre frère aîné. Il nous aime et veut que nous 
revenions vivre avec lui et avec notre Père céleste. Nous pouvons lui faire 
confiance. Nous savons qu'il ne nous demande de faire que ce qui est bon 
pour nous. 

Demandez aux sœurs de chanter "Oh, j'ai besoin de Toi", Les principes 
de l'Evangile, page 252. Si vous ne pouvez le chanter, vous lirez 
tous les versets. 

Pourquoi avons-nous besoin de connaître Jésus-Christ? 

Pour pouvoir édifier notre vie "sur le rocher de notre Rédempteur, qui 
est le Christ, le Fils de Dieu" (Hélaman 5:12)> nous devons le connaître. 
Nous devons apprendre qui il est et comprendre sa mission divine. Nous 
devons apprendre quand, comment et pourquoi il a vécu et il est mort. Nous 
devons chercher à connaître son message de vérité et de lumière. Nous 
devons apprendre comment mettre ses enseignements en pratique dans la vie 
quotidienne. 

Lisez Matthieu 11:28, 29. 

Dans cette Ecriture, Jésus dit : "Venez à moi" et "Recevez mes 
instructions". Que veut dire "venir à Jésus"? (Nous venons à Jésus en 
nous efforçant d'avoir son Esprit avec nous, en faisant ce qui nous 
rendra dignes de revivre avec lui ou en d'autres termes, en acceptant 
l'Evangile et en vivant d'après ce dernier.) 

Comment pouvons-nous connaître Jésus-Christ? 

Ecrivez au tableau : 
Comment pouvons-nous connaître Jésus-Christ? 
En étudiant les Ecritures 
En assistant aux réunions de l'Eglise 
En écoutant et en lisant les paroles des prophètes vivants 
En priant notre Père céleste 
En obéissant aux enseignements du Christ 
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EN ETUDIANT LES ECRITURES 
Nous pouvons apprendre à connaître Jésus en étudiant les Ecritures. 

Elles contiennent l'histoire de la vie du Sauveur, ses enseignements et 
ses rapports avec les enfants de Dieu sur terre. Il a dit : "Vous sondez 
les Ecritures... ce sont elles qui rendent témoignage de moi" (Jean 5:39)« 

Quelles Ecritures contiennent des récits de la vie et des enseigne-
ments du Sauveur? (Sa vie en Palestine se trouve dans Matthieu, Marc, 
Luc et Jean, dans le Nouveau Testament. Ses expériences avec le peuple 
d'Amérique se trouvent dans 3 Néphi du Livre de Mormon. Dans l'Ancien 
Testament qui contient les instructions qu'il a données avant sa venue 
dans la mortalité, Jésus-Christ est appelé "Jéhovah". Ces instructions 
se trouvent aussi dans le Livre de Mormon et dans la Perle de Grand 
Prix. Les paroles qu'il a adressées à notre époque aux enfants de Dieu 
se trouvent dans les Doctrine et Alliances.) 

En quoi l'étude des Ecritures vous a-t-elle aidée à aimer et compren-
dre le Sauveur? 

EN ASSISTANT AUX REUNIONS DE L'EGLISE 

Nous pouvons apprendre à connaître Jésus en assistant aux réunions de 
l'Eglise où nous recevons une instruction concernant le Sauveur et ses 
enseignements. Nous pouvons recevoir les conseils de son Esprit lorsque 
nous assistons aux réunions et que nous prenons dignement la Sainte-Cène. 
Pendant que nous prenons la Sainte-Cène, nous pouvons méditer au sujet de 
la vie du Sauveur, de nos relations avec lui et des alliances que nous 
avons faites. 

Comment l'assistance aux réunions de l'Eglise vous a-t-elle aidée à 
apprendre à connaître Jésus? 

EN ECOUTANT ET EN LISANT LES PAROLES DES PROPHETES VIVANTS 
Nous pouvons apprendre à connaître Jésus en écoutant les paroles 

prononcées par les prophètes vivants. Le Seigneur nous a dit de prêter 
l'oreille aux paroles et commandements du prophète, c'est-à-dire de 
recevoir les paroles du prophète comme si elles venaient du Seigneur 
lui-même (voir D. & A. 21:4, 5)« Le président de l'Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours est le porte-parole de Dieu sur terre. Il 
révèle dans ses sermons et dans ses messages écrits ce que Dieu désire pour 
nous, à notre époque. 

Qu'avez-vous appris au sujet de Jésus-Christ en lisant ou en écoutant 
les paroles des prophètes vivants? 

EN PRIANT NOTRE PERE CELESTE 
Nous pouvons apprendre à connaître Jésus-Christ en priant notre Père 

céleste. Nous pouvons acquérir par la prière le témoignage que Jésus est le 
Christ, le Fils de Dieu. Nous pouvons arriver à savoir qu'il est né pour 
vivre sur terre et qu'il est devenu notre Rédempteur en expiant nos péchés. 
Nous pouvons savoir qu'après avoir reposé pendant trois jouis au tombeau, 
son corps ressuscita et que, par l'expiation, il a donné à chacun de nous 
la possibilité de ressusciter, devenant ainsi notre Sauveur de la mort 
physique. Nous pouvons savoir que Jésus vit aujourd'hui et qu'il dirige 
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, par l'intermédiaire 
de son prophète, le président de l'Eglise. 
4 



C'est en priant sincèrement que nous pouvons apprendre que Jésus 
ressent un grand amour et une grande compassion pour noiife et qu'il com-
prend nos "besoins et nos problèmes. 

En combinant la prière et le jeûne, nous pouvons mieux rechercher la 
connaissance du Sauveur et de sa mission. 

Qu'avez-vous appris au sujet de Jésus-Christ en priant notre Père 
céleste? 

C'est en étudiant et en méditant les Ecritures, en assistant aux 
réunions de l'Eglise, en écoutant les paroles des prophètes vivants et en 
priant et en jeûnant que nous pourrons faire de Jésus-Christ notre 
"fondation assurée". 

EN OBEISSANT AUX ENSEIGNEMENTS DU CHRIST 

Jésus nous demande de mettre les commandements de Dieu à l'épreuve 
en vivant selon eux (voir Jean 7:16, 17). Un roi et prophète du Livre de 
Mormon, le roi Benjamin, a enseigné l'Evangile à son peuple. Il lui a 
ensuite conseillé : "Si vous croyez toutes ces choses, veillez à les 
pratiquer" (Mosiah 4:10). Au fur et à mesure que nous apprenons les 
enseignements de Jésus-Christ, nous devons leur obéir chaque jour. 

L'histoire suivante, "Vingt-quatre heures d'or", raconte comment 
Charlotte, après avoir été une jeune fille malheureuse et insatisfaite, 
retira des bénéfices de la mise en pratique des enseignements du Sauveur. 

Charlotte connaissait de mauvais moments. Elle se sentait insatis-
faite. Tout semblait aller mal. Ses ambitions échouaient ; ses amis étaient 
peu intéressants, son foyer peu attirant, sa personnalité peu plaisante, 
elle s'en rendait bien compte. Charlotte se sentait dépassée par ses 
problèmes. Elle se sentait prise dans un courant qui l'entraînait dans une 
vie laide et peu satisfaisante sans qu'elle puisse s'en échapper. 

(Charlotte alla demander de l'aide à Margaret Ames, une jeune femme 
qui menait le genre de vie qu'elle voulait mener.) 

Charlotte exprima librement tous ses soucis au sujet de sa vie mal-
heureuse et remplie de frustrations... Margaret, après quelques mots de 
sympathie, dit : "Vous pouvez changer tout cela si vous le désirez 
vraiment..." 

(Pour commencer cette nouvelle vie, Mme Ames suggéra à Charlotte) : 
"Passez les vingt-quatre heures suivantes comme si le Christ était tout 
près de vous et voyait tout ce que vous faites. Revenez me voir ensuite et 
nous en discuterons. Voulez-vous essayer?" 

Charlotte était membre de l'Eglise mais elle ne parlait jamais comme 
cela du Christ, presque comme s'il s'agissait d'un voisin à qui elle pour-
rait parler. Un petit peu à contrecœur et pleine de doutes, elle répon-
dit : "Oui, Madame"... 

L'après-midi était bien avancé quand Charlotte rentra chez elle. Elle 
savait qu'elle devait préparer le repas du soir. Elle alla prendre une 
nappe froissée dans le tiroir. En la posant sur la table, elle remarqua 
plusieurs taches. Et pour la première fois, elle eut envie de changer. 
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- Si le Christ venait manger avec nous, se dit-elle, je ne mettrais 
pas irne nappe tachée. 

Elle alla chercher une nappe propre. Et toujours dans le même ordre 
d'idées, elle alla cueillir un petit bouquet de fleurs dans le jardin. 
Elle mit le beurre dans un beurrier propre. Elle coupa soigneusement le 
pain... 

- Avons-nous des invités,.ce soir? lui demanda son père. 

- Toi, papa, répondit Charlotte en souriant. Si le Christ était là, 
il faudrait sourire aux membres de la famille et se montrer bien élevé. 

Sa mère, fatiguée et portant toujours son tablier, s'assit et dit : 

- Je ne sais pas ce qui lui a pris de faire toutes ces manières rien 
que pour nous. Je suppose que quelqu'un va venir nous rendre visite avant 
la fin du repas... 

Charlotte ne dit rien tant qu'elle n'avait pas trouvé ce qu'il fallait 
répondre en présence de l'invité invisible î 

- Je ne connais personne que je sois plus heureuse de gâter que mes 
parents, dit-elle. 

Sa famille la regarda fixement pendant quelques secondes. Cela ne 
ressemblait pas à Charlotte. Son père lui dit alors : 

- C'est exact, ma fille. C'est dommage que nous ne le pensions pas 
plus souvent... 

Dans la salle de séjour, Charlotte prit un magazine caché sous la 
pile et elle se mit à lire. Elle l'avait apporté elle-même à la maison et 
le cachait. Au bout de quelques minutes, elle le posa... "Je ne le lirais 
pas si le Christ se trouvait près de moi et pouvait le lire aussi", pensa-
t-elle. Elle l'emporta pour le mettre à la poubelle... 

(Le lendemain, Charlotte alla travailler)... Elle détestait son 
travail... 

"Le Christ est près de moi", pensa-t-elle en entrant dans le magasin 
où bavardaient les vendeuses. Elle dit bonjour en souriant à toutes les 
personnes qu'elle rencontra... 

(Son amabilité et son souci de leurs problèmes étonnèrent ses collè-
gues. Charlotte arriva même à résoudre des difficultés avec des clients 
grossiers en n'oubliant pas d'agir comme si le Christ se trouvait près 
d'elle. Ce soir-là, elle retourna chez Margaret Ames pour discuter de 
l'expérience.) 

- J'ai essayé de mon mieux, Madame, et je dois dire que tout était 
différent. Je crois que je comprends ce que vous vouliez dire. Bien sûr, 
cela n'a pas changé ce qui me préoccupe. Je suis toujours pauvre, je ne 
peux pas faire d'études et je vis dans une maison laide... 
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- Ah! mais vous n'avez commencé à semer qu'hier... Pouvez-vous tenir 
le coup comme vous avez commencé à le faire et espérer dans le Seigneur 
comme nous dit de le faire le psalmiste?... Vous connaissez le mot de 
passe. C'est le Christ. Les soucis ne changent pas grand chose mais le 
Christ, oui. N'oubliez pas de marcher tous les jours près de lui. 

- C'est ce que je vais faire, dit Charlotte. (Janet Craig dans 
Stories That Live, compilées par Lucy Gertsch Thomson, pp. 34-43.) 

Qu'a fait Charlotte pour essayer de vivre comme le Christ aurait 
voulu la voir vivre? Quelles bénédictions a-t-elle reçues au cours de 
ces vingt-quatre heures? 

Le Seigneur nous accordera des bénédictions si nous essayons sincère-
ment de vivre en suivant son exemple et ses enseignements. Il nous conseil-
le : "Tournez-vous vers moi dans chacune de vos pensées" (D. & A. 6:36). 
Lorsque nous le faisons, nous pouvons nous poser des questions : "Est-ce 
que je fais ce que Jésus voudrait me voir faire? Résoudrait-il ce problème 
comme je l'ai fait? Comment puis-je changer ma façon de vivre aujourd'hui 
pour vivre comme le Christ?" Pour obéir à cette invitation du Sauveur ; 
"Venez à moi" (Matthieu 11:28), nous devons suivre son exemple en agissant 
vraiment comme il l'aurait fait. 

Comment pouvez-vous mettre les enseignements du Christ en application 
dans la vie familiale? Dans vos relations avec vos amis? 

Comment ressembler davantage à Jésus-Christ? 

Nous ressemblerons davantage à Jésus-Christ si nous mettons ses 
enseignements en pratique dans la vie. Nous ressentirons de la compassion 
pour autrui et nous désirerons le servir. Lorsque nous nous efforçons de 
notre mieux de vivre selon les enseignements du Sauveur, nous respectons 
nos alliances et nous portons dignement son nom (voir Mosiah 5:7-15). 
Nous ressentons de la joie à sacrifier des plaisirs et des biens terrestres 
pour le bien d'autrui, si nécessaire. Nous acceptons même d'être rejetées, 
incomprises, persécutées et punies tout en étant innocentes de tout mal. 
Dans le Livre de Mormon, Aima nous dit que si nous vivons pleinement 
l'Evangile de Jésus-Christ, notre aspect sera empreint de son image (voir 
Aima 5:14» 19). Nous lui ressemblerons. 

Citez des qualités du Christ. (L'amour, la patience, la charité, le 
pardon.) Ecrivez-les au tableau au fur et à mesure qu'on vous les 
donnera. 

Si nous basons nos pensées et nos actes quotidiens sur le Christ 
comme notre fondation assurée, nous acquerrons ces qualités et nous lui 
ressemblerons davantage. 

Conclusion 

Hélaman a enseigné à ses fils d'édifier leur vie "sur le rocher de 
notre Rédempteur, qui est le Christ... une fondation assurée" (Hélaman 
5:12). Nous devons faire la même chose. 

Au cours de la vie, nous connaissons des bonheurs et des épreuves. 
Mais nous avons la promesse que si nous édifions notre vie sur Jésus-
Christ, la fondation assurée, nous ne tomberons pas au moment des épreuves 
(voir 3 Néphi 14:24-27). Jésus a dit : "Ne craignez donc point, petit 
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troupeau 5 faites le bien, laissez la terre et l'enfer s'unir contre vous, 
car si vous êtes édifiés sur mon roc, ils ne peuvent vaincre" (D. & A. 
6734Y. 

Incitation à l'action 

Apprenez à mieux connaître Jésus-Christ pour mieux suivre son exemple 
et ses enseignements. Commencez par lire le chapitre 3»"Jésus-Christ a 
été choisi pour être notre chef et Sauveur" et le chapitre 11, "La vie du 
Christ" dans Les principes de 1'Evangile ainsi que les chapitres 8-26 de 
3 Néphi. Choisissez une qualité chrétienne que vous pouvez acquérir et 
priez chaque jour pour demander de l'aide afin d'édifier votre vie sur la 
fondation de Jésus-Christ. Exposez un portrait de Jésus-Christ chez vous. 

Ecritures supplémentaires 

Matthieu 7:24-27 (ce qui arrive si on bâtit une maison sur le roc ou 
sur le sable) 
2 Néphi 31:10-21 (la voie droite et étroite) 
Hélaman 12 (le rocher de notre Rédempteur) 
3 Néphi 9î14 (récompense de ceux qui viennent à Jésus-Christ) 
Moroni 10:32, 33 (la grâce de Dieu) 
D. & A. 50:44 (le bon berger) 

Préparation de 1'instructrice 

Avant de présenter cette leçon : 

1. Etudiez le chapitre 3 de Les principes de l'Evangile : "Jésus-
Christ a été choisi pour être notre chef et Sauveur" et le chapitre 11 : 
"La vie du Christ". 

2. Etudiez 3 Néphi 8-26. 

3. Etudiez la leçon 1, "La foi en Jésus-Christ" de La sainte des 
derniers jours, Manuel de base pour les femmes, Tome I. 

4. Procurez-vous un tableau noir et de la craie. 

5. Préparez une affiche, selon les instructions de la leçon : 
"Pourquoi avons-nous besoin de Jésus-Christ?" 

6. Apprenez le cantique : "Oh, j'ai besoin de Toi", Les principes de 
l'Evangile, p. 252. 

7. Rappelez aux membres de la classe d'apporter leurs Ecritures en 
classe. 

8. Demandez à des membres de la classe de présenter les histoires et 
Ecritures contenues dans cette leçon. 
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Libre arbitre 
et responsabilité 

Leçon 2 

Cette leçon a pour "but de vous aider à mieux comprendre le sens 
éternel du libre arbitre et le fait que vous êtes responsables de vos 
choix. 

Le droit de choisir est tua principe éternel 
"C'était un dimanche matin d'hiver dans le nord de l'Etat de New-York. 

La température était de plusieurs degrés sous zéro. Les trottoirs étaient 
verglacés, les routes étaient bloquées par de grosses congères. Personne 
ce matin-là n'alla à l'église sauf le pasteur et une vieille dame de 
89 ans qui avait fait les dix rues qui la séparaient de la chapelle en 
boitant. 

"Surpris de la voir, le pasteur l'appela par son nom et demanda : 
•Comment êtes-vous arrivée ici par un temps pareil?' 

" 'Mon cœur est arrivé ici le premier,répondit-elle avec bonne humeur, 
et alors c'est facile pour le reste de ma personne.' " (John H. Vandenberg, 
"Le libre arbitre de l'homme", L'Etoile, janvier 1974» P' 36.) 

La vieille dame de cette histoire devait faire un choix entre rester 
au chaud dans sa maison confortable ou essayer de parcourir le long trajet 
dans le mauvais temps pour aller à l'église. Elle avait décidé de partir 
malgré le mauvais temps et les mauvaises conditions de route. Ce sont son 
cœur et s°s sentiments qui la poussèrent à prendre cette décision. 

Le droit de choisir est un principe éternel. Avant même de venir sur 
terre, on nous a demandé de choisir : suivre le plan de Dieu et être libres 
d'agir comme nous le voulions ou suivre Satan et agir sous la contrainte. 
Le Seigneur a révélé à Moïse comment nous avons fait ce choix alors que 
nous participions au grand conseil des cieux. 

Lisez Moïse 4:1-4. 
Pourquoi l'offre de suivre le Sauveur était-elle acceptable? (Elle 
était inconditionnelle. Il ne recherchait pas de gloire personnelle. 
Il ne voulait que le bonheur de servir. Il proposa de continuer à 
patronner le principe du libre arbitre pour le salut de toute 
11 humanité. ) 
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"Supposons que nous prenions un enfant et que nous puissions l'élever 
comme l'a suggéré Satan afin qu'il ne puisse commettre une seule erreur. 
Nous lui disons exactement ce qu'il doit faire, comment le faire et quand 
le faire ; et puis, nous nous assurons qu'il obéit à nos ordres. Nous ne 
le laissons jamais faire de choix, jamais essayer des solutions différen-
tes aux problèmes de la vie quotidienne. Il ne doit pas faire d'erreurs. 
Année après année, son corps va grandir. Son esprit se développera-t-il? 
Même s'il atteint le mètre quatre-vingts, il ne mûrira jamais. Nous aurons 
affamé son esprit et son intelligence qui n'auront pas réussi à se dévelop-
per par manque de nourriture... Notre Père céleste savait... que 1'homme 
ne pourrait jamais atteindre la perfection... sans l'élément vital du 
libre arbitre." (Lester et Joan Essig, "Free Agency and Progress", 
Instructor, septembre 1964» p> 342.) 

Lors du conseil des cieux, nous avons choisi de suivre Jésus-Christ. 
C'est parce que nous avons bien choisi dans la vie pré-mortelle que nous 
avons reçu le droit de venir sur terre. Les choix que nous ferons dans 
cette vie continueront à déterminer notre chemin dans l'éternité. 

Pensez à la signification des paroles de Léhi à son fils Jacob dans 
2 Néphi 2:26-28. 

Le libre arbitre exige des choix 

Pour utiliser notre libre arbitre dans la vie, nous devons pouvoir 
choisir. 

Lisez les quatre premiers paragraphes de la sous-section du chapitre 
4 de Les principes de l'Evangile, page 18, intitulée "Le libre 
arbitre nécessite un choix". 
Le Seigneur savait que nous serions soumis au bien et au mal et que 

nous devrions choisir. Il nous demande donc de vivre proches de lui et de 
garder ses commandement s afin de reconnaître les contre-propositions de 
Satan à ses ordres et de leur résister. 

"Le Seigneur dit : 'Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier' 
(Exode 20:8). 

"Satan dirait : 'Utilise le jour du sabbat pour te récréer.' 

"Le Seigneur dit : 'Honore ton père et ta mère' (Exode 20:12). 

"Satan place avec art en nous l'idée de désobéir à nos paraits. Votre 
vie est vôtre ; vous en faites ce que vous voulez... 

"Le Seigneur dit : 'C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du 
pain' (Genèse 3:19) ; il a dit aussi : 'Cessez d'être paresseux' (D. & A. 
88:124). 

"Satan dirait peut-être : 'Procurez-vous tout ce que vous pourrez 
pour rien...' Il encouragerait l'indolence, la paresse et même la pensée 
que le gouvernement doit vous faire vivre... 

"Le Seigneur dit : 'Ceux qui auront été ainsi dîmes, payeront 
annuellement un dixième de tous leurs revenus. Pour cela, je vous donnerai 
une grande récompense' (voir D. & A. 119^4 et 3 Néphi 24:8-10). 
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"Lucifer dirait : 'Pourquoi payer la dîme? Vous avez plus besoin 
de cet argent que l'Eglise...' 

"Le Seigneur dit : 'Recherchez la généalogie de vos ancêtres et 
faites l'œuvre du temple pour eux.' 

"Satan dirait : 'Remettez ce travail à demain ou mieux encore, ne le 
faites pas du tout.'" (Carl W. Buehner, "Who's on the Lord's Side?", 
Improvement Era, juin 1961, pp. 402-403») 

Tout choix comporte des conséquences 

Il est important que nous comprenions que même si nous sommes libres 
de choisir, nous ne sommes pas libres de choisir les conséquences de nos 
actes. Ces conséquences, bonnes ou mauvaises, sont le résultat naturel de 
tout choix. 

Le fermier sait qu'il récoltera ce qu'il sèmera. Il récoltera le 
genre de produit qu'il aura semé. Il ne peut pas semer des pois et s'at-
tendre à récolter des pêches. Il ne peut pas non plus se permettre de 
négliger ses plantations et s'attendre à les voir bien pousser. 

Quand nous faisons un choix, nous devons en accepter les résultats. 
Nous choisissons le résultat d'un acte quand nous décidons d'agir. Nous 
choisissons une destination quand nous nous mettons en route sur un chemin 
donné. 

Montrez l'aide visuelle 2-a, Jeune fille méditant une décision à 
prendre. 
Pourquoi est-ce important que cette jeune fille prenne une bonne 
décision en ce qui concerne ses études? 

Nous devons choisir notre route, mauvaise ou bonne. 

Indiquez des choix qui vous placeront sur la bonne route, la route 
de la vie éternelle. (Avoir les amis qu'il faut, aller à l'Eglise, 
faire des études, lire de bons livres, choisir de bons loisirs, 
respecter la Parole de Sagesse, se marier au temple.) 

Chaque jour, nous faisons toutes face à des situations et à des 
expériences qui nous demandent de faire un choix. 

Donnez des idées de choix que vous devez faire quotidiennement. 
Quelles en sont les conséquences? 

"Il y a quelques années, une jeune sainte des derniers jours et son 
ami, membre aussi de l'Eglise, envisagèrent d'aller dans un bal public de 
réputation douteuse. 

"Rentrée tôt dans l'après-midi, la jeune fille annonça le plan du 
couple : 'Nous pensons que nous allons bien nous amuser.' La mère, comme 
il se devait, demanda à la jeune fille s'il était sage d'y aller et la mit 
en garde, mais la jeune fille ne se laissa pas convaincre. 

" 'Nous ne ferons rien de mal', déclara-t-elle. 'Quel mal y a-t-il à 
aller voir ce qui s'y passe?' 
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"La mère ne protesta pas davantage. Ce soir-là, tandis que la jeune 
fille allait s'habiller pour le bal, sa mère lui proposa de porter sa plus 
jolie robe du soir, une robe blanche. La jeune fille fut ravie. Elle pensa 
que sa mère avait changé d'avis. 

"Quelques moments plus tard, lorsqu'elle apparut éclatante de beauté, 
elle cria joyeusement à ses parents : 'Alors, vous me trouvez jolie?* 

- Oh, oui, répondit sa mère. C'est ta plus jolie robe. 

- Mais avant de partir, chérie, veux-tu me rendre un service? lui 
demanda son père. Veux-tu aller jusqu'au fumoir et me rapporter un morceau 
de lard fumé? 

- Au fumoir? s'écria-t-elle avec étonnement. Papa, tu te moques de 
moi. 

- Mais non, répondit son père. 

- Dans ma plus jolie robe? Mais je ne pourrais jamais me débarrasser 
de cette terrible odeur. 

- C'est juste, répondit sa mère. Tu ne peux pas aller dans le fumoir, 
sans absorber quelque chose de l'atmosphère qui y règne, et nous pensons 
que tu es assez intelligente pour ne pas entrer dans un endroit d'où tu 
sortirais moins jolie et moins pure que quand tu es entrée. 

"Après un temps de réflexion, la jeune fille dit : 'Je pense que nous 
ne devons pas y aller."' (Manuel de la Société de Secours, 1974-75, pp. 8-
9.) 

Pourquoi est-ce important d'étudier les conséquences d'une décision 
avant de la prendre? (Cela nous aide à prendre la bonne décision. 
Si vous devez agir rapidement sans avoir pris de décision au préala-
ble, quelqu'un devra peut-être choisir pour vous ; ce qui vous amène-
rait à des conséquences indésirables.) 

Comment pouvez-vous découvrir quelles pourraient être les vraies 
conséquences? (Les Ecritures et la prière peuvent vous aider. 
L'exemple d'autrui peut vous apprendre où certaines décisions vous 
mèneront. Demandez leur avis aux personnes expérimentées.) 

Vous êtes responsables des choix que vous faites 

Lisez Galates 6:7-9' 

Le jour viendra où nous nous trouverons devant Dieu pour y être jugées 
selon les décisions que nous prenons et ce que nous faisons dans la vie. 

"Dans le Livre de Mormon, Aima dit : 'Et il est requis par la justice 
de Dieu que les hommes soient jugés selon leurs œuvres ; et si leurs œuvres 
ont été bonnes durant cette vie, et si les désirs de leur cœur ont été 
justes, qu'au dernier jour ils soient aussi rendus à ce qui est bon. Et si 
leurs œuvres sont mauvaises, elles leur seront rendues pour le mal' (Aima 
41ï3-4). Le genre de corps acquis dans cette vie et rendu lors de la 
résurrection détermine le degré de gloire hérité dans l'éternité. Les 
hommes sont donc 'leurs propres juges », conclut Aima car c'est par leurs 
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actions quotidiennes qu'ils jugent ou choisissent de faire le bien ou le 
mal (Aima 4*1 s7)• " (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, pp. 403-404.) 

"Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant 
le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui 
qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, 
d'après ce qui était écrit dans ces livres" (Apocalypse 20:12). 

Nos œuvres sont le résultat de nos choix. Pour bien choisir, nous 
devons obéir aux commandements de Dieu. En suivant les enseignements des 
prophètes qui nous guident et nous fortifient pour nous aider à garder 
les commandements, nous pouvons faire des choix qui nous prépareront à 
recevoir le don de la vie éternelle. 

Lisez 2 Néphi 10:23 et écrivez cette Ecriture au tableau. 

Conclusion 

Notre Sauveur nous a montré le moyen d'utiliser le libre arbitre pour 
acquérir la vie éternelle. Il nous a donné des lois et des commandements 
pour que nous puissions trouver le bonheur et le succès. 

"Après l'octroi de la vie, le droit de diriger notre vie est le plus 
grand don de Dieu à l'homme. Nous devons chérir la liberté de choisir plus 
que tout bien que peut nous donner la terre... 

"Le Seigneur a pour but de voir l'homme devenir semblable à lui. 
Pour que l'homme y arrive, il fallait que le Créateur commençât par le 
libérer. L'homme a reçu une dotation spéciale qui n'a été octroyée à aucun 
autre être vivant. Dieu lui a donné le pouvoir de choisir. Ce n'est qu'à 
l'être humain que le Créateur dit : "Tu peux choisir par toi-même, car 
cela t'est donné' (Moïse 3ï17)« L'humanité ne peut progresser sans ce 
pouvoir divin du choix." (David 0. McKay, Conference Report, octobre 1965, 
p. 8 ; "Man's Free Agency", Improvement Era, décembre 1965, p. 1073.) 

Parce que Dieu nous rend responsable de nos choix, il est important 
que nous recherchions son aide. Chaque jour, dans nos prières, nous devons 
lui parler des choix à faire en nous rappelant que nous pouvons recevoir 
les conseils du Saint-Esprit lorsque le choix s'avère difficile. Parfois, 
en plus de la prière, nous devrons jeûner pour recevoir l'aide dont nous 
avons besoin. Il est bon de se rappeler que la vraie liberté naît de 
l'utilisation du libre arbitre pour choisir l'obéissance. Nous perdons la 
liberté, même éternelle, si nous utilisons le libre arbitre pour choisir 
la désobéissance. 

Utilisez 1'aide visuelle 2-b : Paroles et musique de "Sachez que 
chacun peut choisir" et terminez la leçon en chantant ce cantique. 

2-a : Jeune fille méditant une décision à prendre 
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2-a 
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Incitation à l'action 

Pendant la semaine, pensez à votre utilisation du libre arbitre et 
évaluez-la. Vos choix vous rapprochent-ils de Dieu ou vous en éloignent-
ils? 
Ecritures supplémentaires 

Matthieu 13:24-30, 37-43 (parabole de l'ivraie) 

Préparation de 1'instructrice 

Avant de présenter cette leçon : 

1. Etudiez le chapitre 46 de Les principes de l'Evangile : "Le juge-
ment dernier". 

2. Procurez-vous craie et tableau noir. 
3. Terminez la leçon en chantant le cantique "Sachez que chacun peut 

choisir", Hymnes, n° 34» 
4. Demandez à des membres de la classe de présenter des histoires et 

des Ecritures tirées de cette leçon. 

2-b : Paroles et musique de "Sachez que chacun peut choisir" 
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16 
2 -b 

34 Sachez que chacun peut choisir 
D'apris les paroles anglaises Musique d'EVAN STEPHENS 
par WILLIAM C. GREGG 

3. Sa - chez que cha - cun peut choi - sir et suivre i-
2. Il ap - pel - le - ra, bé - ni - ra, a - vec a-
3. De nos pou -voirs n'a - bu - sons pas, et de Jé-

ci - bas son dé - sir; car Jé - sus n'a ja-
mour di - ri - ge - ra, et mon - tre - ra le 
sus sui - vons les pas. Il est heu - reux quand 

mais vou - lu for - cer les hu-mains au sa - lut. 
bon che - min mais sans for - cer l'es - prit hu - main, 
nous cher - chons Sa grâce et Son a - mour fé - conds. 

4. Ceux qui s'obstinent dans le mal 
Dieu les condamne au jour final, 
ils sont jetés au lac de feu, 
mais les fidèles verront Dieu. 



Les dons 
de l'Esprit 

Leçon 3 

Cette leçon est conçue pour vous aider à vous préparer à recevoir les 
dons de l'Esprit et à reconnaître les bénéfices de leur influence. 

Recevoir les dons de l'Esprit 

Montrez l'affiche du septième Article de Foi. 

"Nous croyons au don des langues, de prophétie, de révélation, de 
vision, de guérison, d'interprétation des langues, etc." (Septième Article 
de Foi). 

Voici quelques dons spirituels que cet Article de Foi ne mentionne 
pas précisément : la foi, le discernement, le témoignage, les miracles, 
la sagesse, la connaissance et la compassion. Les dons spirituels caracté-
risent l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. 

Lorsque chacune de nous a été confirmée membre de l'Eglise, on nous a 
posé les mains sur la tête et on nous a dit de recevoir le Saint-Esprit. 
Si nous sommes fidèles, nous pouvons constamment nous trouver sous l'in-
fluence du Saint-Esprit. C'est par lui que chacune de nous peut recevoir 
certains pouvoirs spirituels que l'on appelle les dons de l'Esprit. 

Le fils d'Hannah Christina Chlarson raconte ce qui suit au sujet du 
don de prophétie de sa mère : 

"Pendant mon adolescence, nous vivions près du président Andrew 
Kimball, le père de Spencer Kimball. Un soir, à la tombée de la nuit, ma 
mère et moi nous rentrions chez nous. Spencer trayait les vaches et chan-
tait de toutes ses forces. Ma mère s'arrêta net pendant quelques secondes 
et dit : 'Un jour, ce garçon sera un apôtre du Seigneur.' Nous fîmes cinq 
ou six mètres et elle s'arrêta à nouveau, cette fois comme si elle suffo-
quait. Elle leva les deux mains au ciel, regarda en l'air et dit : 'Oui! 
Et il deviendra peut-être aussi le dirigeant de cette Eglise.'" (Roberta 
Flake Clayton, comp., Pioneer Women of Arizona. Mesa, Arizona, 1969, p. 77; 
citée par Leon Hartshorn, Remarkable Stories from the Lives of Latter-day 
Saint Women, vol. 2, p. 3%) 
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Il faut obéir aux lois de Dieu pour recevoir les dons de l'Esprit. 
C'est par eux que nous pouvons connaître et enseigner les vérités de 
l'Evangile ; nous pouvons les utiliser pour notre bénéfice et celui 
d'autrui de nombreuses façons. Ces dons peuvent nous aider à revenir 
auprès de notre Père céleste. 

Se préparer à recevoir les dons de l'Esprit 

Lisez D. & A. 46:11. 

Cette Ecriture nous dit que "chacun reçoit un don par l'Esprit de 
Dieu". Cependant le Saint-Esprit ne réside pas dans des endroits impurs 
spirituellement. Nous devons donc nous préparer à être dignes de recevoir 
ces dons spirituels. 

Lisez 1 Corinthiens 14:1 > Moroni 10:20, 30. 

Quelles sont les instructions pour vous préparer à recevoir les dons 
de l'Esprit? Avez-vous d'autres idées de préparation? Ecrivez les 
réponses au tableau. 

Le prophète Joseph Smith a dit : 

"Soyez vertueux et purs ; soyez des hommes intègres et loyaux ; 
gardez les commandements de Dieu ; vous pourrez alors comprendre plus 
parfaitement la différence entre le bien et le mal, entre les (dons) de 
Dieu et ce qui est de l'homme." (History of the Church, 5:31 ; cité par 
Marion G. Romney, Look to God and Live, p. 35») 

Quelles sont les autres conditions nécessaires que mentionne le 
prophète Joseph Smith? (Etre vertueux et pur, être intègre et loyal, 
garder les commandements.) Ecrivez les réponses au tableau. 

Pour jouir des dons de l'Esprit, nous devons aussi être humbles, 
repentantes et nous sentir en paix avec autrui. Le prophète Joseph Smith 
lui-même ne pouvait recevoir l'inspiration à moins d'être en accord avec 
tous. 

"Un matin... (il se fâcha à cause de) quelque chose que son épouse, 
Emma, avait fait... Joseph... (essaya) de poursuivre la traduction (du 
Livre de Mormon) mais il ne pouvait rien faire... Il se rendit... dans le 
verger (et pria)... (il) rentra dans la maison et demanda à Emma de le 
pardonner -it... la traduction se passa bien." (Adapté d'une déclaration de 
David Ylhitmer faite le 15 septembre 1882. Tiré de A Comprehensive History 
of the Church, 1:131.) 

Que fit le prophète pour se préparer à utiliser son don spirituel? 

Comment pouvons-nous comprendre que nous ne sommes pas prêtes à 
recevoir les dons de l'Esprit? (Nous sommes malheureuses, troublées, 
déprimées ; nous nous sentons égoïstes, envieuses d'autrui, indignes 
de travailler à l'Eglise ; nous critiquons les dirigeants de l'Eglise, 
nous ne voulons pas prier. Nous désobéissons sciemment aux commande-
ments . ) 
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Bénéficier des dons de l'Esprit 

Les dons spirituels sont sacrés. Ils nous sont donnés pour nous 
guider, nous réconforter et nous instruire. Par leur intermédiaire, nous 
pouvons recevoir des éclaircissements, des encouragements et la capacité 
de fortifier notre foi. Lorsque nous jouissons des dons de l'Esprit, nous 
pouvons obtenir la paix dans cette vie et être guidées vers le royaume 
céleste. 

Lisez D. & A. 46:8. Pourquoi, d'après cette Ecriture, devons-nous 
rechercher les meilleurs dons? (Pour ne point être séduites.) 

Il nous arrive souvent d'avoir besoin des dons de l'Esprit. Lorsque 
nous sommes malades, troublées ou en deuil, nous avons besoin de guérir, 
d'être guidées et réconfortées. Nous avons besoin de la connaissance, de 
la compréhension, de perspicacité et de davantage de capacités lorsque 
nous recherchons des réponses à des questions importantes ou des conseils 
pour réagir dans des situations difficiles. Il est réconfortant de compren-
dre que nous pouvons jouir des dons de l'Esprit dans ces moments-là. Les 
Ecritures disent : "Tous ces dons viennent de Dieu pour le bénéfice des 
enfants de Dieu" (D. & A. 46:26). 

Demandez aux membres de la classe que vous avez prévenues de raconter 
les expériences suivantes vécues par des membres de l'Eglise en 
recevant des dons de l'Esprit. 
Sœur Jane Grover Stewart raconte l'incident suivant : 

"Un matin, nous avons eu envie d'aller ramasser des groseilles. 
Papa Tanner... attela deux chevaux à un chariot léger et il se mit en 
route avec deux sœurs du nom de Lyman, sa petite-fille toute jeune et moi. 
En atteignant les bois, nous avons dit au vieux monsieur de... se reposer 
pendant que nous ramassions les baies. 

"La petite fille et moi, nous nous étions rapidement éloignées des 
autres quand tout d'un coup, nous entendîmes des cris... Nous repartîmes 
sur nos pas jusqu'au moment où nous pûmes voir papa Tanner qui faisait 
courir son attelage en rond... En nous approchant, nous vîmes que des 
Indiens s'étaient regroupés autour du chariot, en poussant des hurlements 
pendant que d'autres arrivaient pour se joindre à eux. Nous venions de 
grimper dans le chariot pour partir quand quatre Indiens se saisirent des 
roues pour l'arrêter et que deux autres prenaient les chevaux par les 
rênes et qu'un autre voulait me faire descendre. 

"Je commençai alors à ressentir autant de peur que de colère et je 
demandai à papa Tanner de me laisser descendre du chariot pour aller 
chercher de l'aide. Il me répondit : 'Non, ma pauvre enfant ; c'est trop 
tard!' Je lui dis qu'ils ne devraient pas me prendre vivante. Il avait le 
visage aussi blanc que de la craie. Les Indiens s 'étaient mis à le 
dépouiller ; ils lui avaient pris sa montre et son mouchoir et pendant 
qu'ils le dépouillaient, ils essayaient de me faire descendre du chariot. 
Je commençai à m'adresser en silence à mon Père céleste. 

"Pendant que je priais et que je luttais, l'Esprit du Tout-Puissant 
descendit sur moi et je me levai remplie d'une grande puissance ; et il 
n'existe pas de mots pour décrire mes sentiments. J'étais aussi heureuse 
qu'on pouvait l'être. Quelques minutes avant, je faisais face à quelque 
chose de bien pire que la mort et maintenant, le pouvoir de Dieu me 
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faisait lever la main et je parlai à ces Indiens en leur langue. Ils 
lâchèrent chariot et chevaux et tous se tinrent devant moi pendant que je 
leur parlai par le pouvoir de Dieu. Ils inclinèrent la tête et répondirent: 
'Oui' d'une manière qui me permit de comprendre ce qu'ils voulaient dire. 

"La petite fille et papa Tanner regardaient bouche bée. Je compris 
notre situation ; ils voulaient tuer papa Tanner, brûler le chariot et 
emmener les femmes prisonnières. Je compris cela clairement. Lorsque j'eus 
fini de parler, ils nous serrèrent la main à tous trois et rendirent tout 
ce qu'ils avaient pris à papa Tanner qui leur donna le mouchoir 5 je leur 
offris des baies et des gâteaux. A ce moment-là, les deux autres femmes 
arrivèrent et nous reprîmes en toute hâte le chemin de la maison. 

"Le Seigneur m'a fourni en partie l'interprétation de ce que j'avais 
dit et la voici : 

"Je suppose que vous qui êtes des guerriers indiens, vous pensez nous 
tuer? Ne savez-vous pas que le Grand Esprit vous surveille et sait tout ce 
qui se passe dans votre cœur? Nous sommes venus ramasser des fruits de 
notre Père. Nous ne sommes pas venus vous faire du mal et si vous nous 
faites du mal ou si vous touchez à un seul cheveu de notre tête, le Grand 
Esprit vous frappera et vous fera tomber à terre et vous ne pourrez plus 
respirer. Nous avons été chassés de chez nous tout comme vous ; nous sommes 
venus ici pour vous faire du bien et non pour vous faire du mal. Nous 
sommes le peuple du Seigneur tout comme vous ; mais vous devez cesser vos 
meurtres et votre méchanceté ; ils déplaisent au Seigneur qui ne vous fera 
pas prospérer si vous continuez ainsi. Vous pensez posséder tout le pays, 
le bois, l'eau, tous les chevaux. Allons donc! Vous ne possédez rien sur 
terre, même pas cet air que vous respirez : il appartient au Grand 
Esprit." (Edward W. Tullidge, The Women of Mormondom, pp. 475-77 5 cité par 
Leon Hartshorn, compilateur de "I Talked to Those Indians in Their Own 
Language", Remarkable Stories from the Lives of Latter-day Saint Women, 
vol. 1, pp. 26-28.) 

Quels furent les deux dons accordés à sœur Grover? (Le don des langues 
et celui de l'interprétation des langues.) Qu'avait-elle fait pour 
obtenir ces dons? Que ressentit-elle en les recevant? 
Sœur Antonia Flores de Lima, au Pérou, raconte l'expérience suivante : 

"Il y a quelques années de cela, le président de branche m'interrogea 
pour m'appeler à la présidence de la Société de Secours. J'avais très peur 
d'être la présidente de la Société de Secours. Je ne voyais pas comment je 
pourrais remplir ce poste et j'avais peur de lui dire oui. Plus tard, au 
cours de la journée, je me suis souvenue du principe du jeûne et de la 
prière. J'ai jeûné et prié pour savoir si je devais accepter ce poste dont 
j'avais si peur. 

"Au cours de la nuit, j'ai eu une révélation. J'ai rêvé que je mar-
chais, un grand poids dans les mains. Je marchais depuis longtemps et 
j'étais fatiguée de porter un si grand poids. Et puis j'ai vu notre 
Seigneur Jésus-Christ qui m'a pris le poids des mains et m'a dit : 'Viens, 
et suis-moi.' Le lendemain matin, je me suis sentie très bien ; la peur 
m'avait abandonnée. Je me suis hâtée d'aller raconter au président de la 
branche ce qui s'était passé ; je lui ai dit que je n'avais plus peur et 
que j'étais certaine que c'était bien. J'ai donc pu continuer à travailler 
à la Société de Secours pendant plusieurs années en tant que présidente 
avec deux merveilleuses conseillères." ("He Took the Weight Out of My 
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Hands", Remarkable Stories from the Lives of Latter-day Saint Women, 
compile par Leon Hartshorn, vol. 2, p. 87.) " 

Pourquoi sœur Flores avait—elle besoin du don spirituel de la 
révélation personnelle? 

En plus des rêves, le Saint-Esprit possède d'autres moyens de nous 
révéler la vérité. Il peut nous donner une vision (voir D. & A. 76:12). 
Nous pouvons entendre une voix (voir Moïse 5:4). Le Saint-Esprit peut 
parler à notre esprit (voir D. & A. 6:23 et Enos 1:10). Nous pouvons 
sentir le pouvoir du Saint-Esprit lorsque nous entendons parler un mis-
sionnaire, le prophète ou tout autre serviteur du Seigneur (voir Moroni 
10:4, 5 ) . Nous pouvons ressentir une foi inébranlable dans les paroles du 
Seigneur (voir Ether 3:11, 12). Nous pouvons ressentir cette douce paix 
qui naît lorsque le Seigneur nous éclaire l'esprit par l'Esprit de vérité 
quand nous l'interrogeons (voir D. & A. 6:14-16, 21-24). 

Sœur Afton Affleck, de Salt Lake City, raconte cette expérience 
qu'elle a vécue concernant le don de la foi : 

"Je faisais des préparatifs pour... une belle fête de Noël... 
Je voulais que tout soit parfait et je travaillais à la préparer. J'avais 
de plus en^plus mal à la tête. Plusieurs fois au cours de l'après-midi, 
j'ai essayé de contacter Bob. Une voix m'a dit : 'Tu as une méningo-
myélite.' Et j'ai pensé et dit à voix haute : 'Oh non.' Car mon père était 
mort d'une méningite... 

"Le docteur est venu me voir, j'étais très malade. Il a soulevé une 
de mes jambes et j'ai eu l'impression que des éclairs bleus et rouges 
jaillissaient de ma nuque ; il a dit à Bob : 'Faisons-lui une bénédic-
tion. ' Le docteur Barton et Bob m'ont donc fait une bénédiction. Avant de 
partir pour l'hôpital, Bob a appelé le président Robert Young qui était le 
président du temple de Salt Lake pour lui demander de nous y rejoindre... 

'^notre arrivée à l'hôpital, le président Young et Bob m'ont fait 
une bénédiction et j'ai entendu sa voix tout en étant inconsciente. Il 
(le président Young) a réprimandé la maladie et lui a dit de n'avoir plus 
le pouvoir de me déformer le corps. Le président Young me promit la 
guérison. Il me donna une bénédiction pour que je puisse avoir la force de 
supporter mes souffrances. 

'Tendant que je souffrai beaucoup en isolation, j'ai appris à mieux 
connaître le Sauveur, j'ai beaucoup appris au sujet de l'expiation et de 
l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Il me semblait recevoir constamment des 
enseignements. Une seule fois, il m'est arrivé de penser ne pas pouvoir 
supporter les souffrances. A ce moment-là, mon oncle Ray Moss et son fils 
Raphel m'ont posé les mains sur la tête et m'ont donné une bénédiction... 

"Pendant ce temps, je souffrais tant des yeux que je ne pouvais plus 
voir. Une fois, j'ai repris conscience pour entendre un médecin dire à... 
son infirmière que j'avais une chance sur 5 000 de recouvrer la vue mais 
je savais que^je verrais de nouveau. Je n'ai jamais douté de me retrouver 
en bonne santé. J'avais le côté droit touché. Je ne pouvais plus bouger le 
pied, et mon bras n'avait plus de forces... 
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"Une nuit, une voix me dit : 'Si tu avais la foi, aussi grande qu'un 
millième de ce grain de sable, tu pourrais bouger le pied et tu pourrais 
voir.' J'ai eu l'impression d'être réprimandée car je pensais avoir fait 
preuve d'une grande foi. 

"J'ai prié le Seigneur et fait preuve de foi. J'ai tourné la tête ; 
je ne pouvais plus tourner la tête sans m' évanouir mais j'ai tourné la 
tête et j'ai vu un petit peu de lumière qui passait sous la porte. 

"J'ai également senti que si j'essayais, je pourrais bouger la jambe.. 

"La foi est un don de Dieu qui m'a accordé plus de foi que je n'en ai 
jamais eu dans la vie.-J'ai réussi à bouger la jambe. J'(ai passé) le reste 
de la nuit à me réjouir et à louer... le Seigneur 5 je ne voulais en parler 
à personne avant le matin. Le Seigneur m'avait promis que je guérirais par 
la foi, le pouvoir de la prêtrise et les prières de ceux qui m'aimaient. 
Je loue le Seigneur de m'avoir permis d'avoir vécu ce genre d'expérience 
car elle m'a fortifiée." (The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 
Oral History Program ; interview faite par Sylvia Bruening, Salt Lake City, 
Utah, décembre 1972, pp. 26-28 ; cité dans "Faith Is a Gift of God", 
Remarkable Stories from the Lives of Latter-day Saint Women, compilé par 
Leon R. Hartshorn, vol. 2, pp. 1-3«) 

Quel don spirituel sœur Affleck a-t-elle reçu? En quoi sa foi a-t-elle 
eu une influence sur la bénédiction qu'elle avait reçue? 

Conclusion 

En tant que membres de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, nous avons reçu la promesse de dons spirituels. Ces dons 
nous parviennent par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Le Seigneur nous les 
accorde pour nous permettre de nous perfectionner et pour nous ramener en 
sa présence. Nous devons nous préparer à les recevoir. Nous y arriverons en 
les demandant avec foi et en gardant les commandements. Nous devons aussi 
être humbles et désireuses de faire l'œuvre du Seigneur. 

Incitation à l'action 

Lisez D. & A. 46;8-26, Moroni 10:5-30 et 1 Corinthiens 12. Identifiez 
vos dons spirituels. Cherchez à les utiliser pour le bénéfice d'autrui. 
Aidez les membres de votre famille à identifier et développer leurs dons. 

Ecritures supplémentaires 

Joël 2:28, 29 (dons qui seront donnés) 
1 Corinthiens 14 (importance du don de prophétie) 
Actes 10:1-35 (la vision de Pierre) 
1 Néphi 10:17-19 (le pouvoir du Saint-Esprit) 
D. & A. 6:5-11 (le don de connaître les mystères) 
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Préparation de 1'instructrice 

Avant de présenter la leçon : 

1. Etudiez la leçon 4 de La sainte des derniers .jours. Manuel de "base 
des femmes, Tome 1. ~ 

2. Etudiez le sous-titre 1 du chapitre 21 de Les principes de 
l'Evangile, p. 106 : "Qu 'est-ce que le don du Saint-Esprit?" 

3. Etudiez le chapitre 22 de Les principes de l'Evangile : "Les dons 
de l'Esprit". 

4. Etudiez Moroni 10:5-30 ; 1 Corinthiens 12 ; D. & A. 46:8-26. 

5. Préparez une affiche sur laquelle vous écrirez le septième Article 
de Foi. Vous pouvez aussi l'écrire au tableau avant la leçon. 

6. Procurez-vous tableau noir et craie. 

7. Demandez à des membres de la classe de présenter les histoires et 
les Ecritures tirées de la leçon. 
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Le jour 
du sabbat 

Leçon 4 

Cette leçon a pour but de vous aider à sanctifier le jour du sabbat. 

Pourquoi sanctifier le jour du sabbat? 

C'EST UN COMMANDEMENT 
Quand le Seigneur nous a donné le quatrième commandement, il a dit : 

"Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier" (Exode 20:8). 
Que signifie "sanctifier"? (il est mis à part pour le service de 
Dieu ; il est sacré. Pour de plus amples explications, voyez les 
trois premiers paragraphes de "Comment sanctifier le jour du sabbat", 
p. 123 de Les principes de l'Evangile.) 

Lorsqu'il nous a commandé de sanctifier le jour du sabbat, le 
Seigneur a expliqué : "Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton 
ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Eternel, ton 
Dieu : tu ne feras aucun ouvrage" (Exode 20:9» 10). 

C 'EST UNE BENEDICTION 
En nous donnant le jour du sabbat comme lui appartenant, le Seigneur 

nous a fait don de temps. Le Seigneur sait que nous avons besoin d'un 
jour de repos. Peu importe le genre de travail que nous faisons. Nous 
avons besoin de reprendre des forces en nous reposant du travail physique. 
Nous avons besoin de nous rafraîchir l'esprit en l'utilisant différemment. 
Nous avons besoin de nous nourrir l'esprit en adorant le Seigneur. Le 
sabbat nous permet de satisfaire ces besoins. Il nous permet de nous 
développer spirituellement et de trouver joie et paix. Le sabbat devrait 
être la meilleure journée de la semaine. 

Les juifs orthodoxes appellent le jour du sabbat "Shabbot Hamalkah, 
la reine sabbat, parce que ce jour-là est, comme une reine, un symbole de 
majesté, de beauté et de grâce ".(Elliott D. Landau, "How to Teach the 
Ten Commandments to Your Children", Ensign, octobre 1973» P* 53») 
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A quoi ressemblerait la vie sans le sabbat? (Nous ne penserions 
peut-être pas à Dieu ni au Sauveur ni à ce qu'ils ont fait pour nous. 
Nous ne nous reposerions peut-être pas des pressions et des soucis du 
monde qui nous accompagnent pendant la semaine. Nous ne nous associe-
rions pas chaque semaine avec les membres de l'Eglise qui nous 
encouragent et nous inspirent. Nous ne trouverions peut-être pas le 
temps de faire ces choses qui nous élèvent et que nous faisons le 
jour du sabbat. Notre façon de penser pourrait devenir étroite et 
égoïste.) 

Le Seigneur a dit par l'intermédiaire du prophète Esaïe : "Si tu 
retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon 
saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Eternel en 
le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te 
livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton 
plaisir en l'Eternel... Car la bouche de l'Eternel a parlé" (Esaïe 59:13> 
14). 

Le Seigneur a promis des bénédictions à ceux qui sanctifient le jour 
du sabbat. 

Comment sanctifier le jour du sabbat? 

EN NOUS PREPARANT AVEC SAGESSE 

Pour sanctifier le jour du sabbat, nous devons nous préparer à nous 
reposer ce jour-là, à assister aux réunions de l'Eglise et à passer la 
journée paisiblement et avec droiture. Cela demande de notre part une 
préparation sérieuse au cours des six jours qui précèdent. Les mères 
doivent tout particulièrement planifier et aider les membres de la famille 
à faire la même chose. 

Une mère américaine, sœur Marilyn T. Brockbank, a raconté par écrit 
comment elle a appris à se préparer pour le jour de sabbat ; 

"Je me rappelle avoir dit à mon mari : 'Quelque chose ne va pas... 
le samedi après-midi, je commence à avoir la migraine et le lundi arrive 
avant que je puisse retrouver la paix... Où sont toutes ces bénédictions 
qu'on nous promet? Je sanctifie le jour du sabbat. Je ne vais ni au cinéma, 
ni faire des courses. Je vais aux réunions. Qu'est-ce qui ne va pas?' 
Eh bien, j'ai découvert ce qui n'allait pas... 

"Je savais en mon cœur que chaque fois que je faisais un peu de 
lavage le dimanche ou que je passais l'aspirateur ou que je passais un 
petit moment après les réunions à coudre et regarder la télévision, je ne 
gardais pas les commandements et que je ne recevais donc pas de bénédic-
tions . 

"Quelle paix et quelle joie j'ai ressenties à m'engager à sanctifier 
le jour du sabbat dès le dimanche suivant. Dès que j'eus pris cette 
décision, je reçus l'inspiration nécessaire pour y arriver. 

"J'ai commencé par faire la liste détaillée de tout ce qui doit être 
fait avant samedi minuit. Elle comprend le nettoyage à fond de la maison., 
la préparation de tous les vêtements de chaque membre de la famille pour 
le dimanche, cirer les chaussures ; elle comprend aussi les vêtements dont 
les enfants ont besoin dès le lundi matin pour aller à l'école. Il faut 
laver les cheveux des enfants... et leur faire prendre un bain. Je dois 
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aussi m'occuper de mes cheveux et de la musique de l'Ecole du Dimanche dont 
je suis responsable. 

"Il faut ensuite prévoir les trois repas, faire les courses et les 
préparer à 1'avance... 

"Je suis enfin arrivée à trouver la paix dans mon monde, le jour du 
sabbat et je me suis mise à l'attendre avec joie. Je ne peux m'empêcher de 
sourire en pensant à ces heures précieuses que je pourrai passer à lire, à 
réfléchir et à méditer, à prier, à me reposer vraiment et me rafraîchir 
1'âme... 

"J'ai trouvé des forces et une sagesse supplémentaires pour m'occuper 
de mes enfants. Je ressens plus d'amour pour eux et je l'exprime mieux. 
J'ai également ressenti en moi l'Esprit en plus grande abondance ; je me 
suis sentie plus proche de Dieu ; j'ai ressenti son amour et une nouvelle 
joie dans la prière... 

"Le Seigneur a dit qu'il nous fournirait le moyen d'accomplir ce 
qu'il nous commande de faire. De plus, il nous promet immédiatement des 
dons de l'Esprit... 

"Je vous rends témoignage que si vous vous adressez à lui dans 
n'importe quelle situation et lutte, vous recevrez, comme moi, connaissance 
et inspiration." ("Prepare to Keep the Sabbath Day Holy", Ensign, 
mars 1972, pp. 44-45-) 

Que pouvons-nous faire pour nous préparer pour le jour du sabbat? 
Demandez aux jeunes filles célibataires ce qu'elles peuvent faire 
pour aider leur mère dans ses préparatifs. 

Montrez l'aide visuelle 4-a : Pourquoi s'agit-il de mauvaises façons 
de passer un dimanche matin? 

Que fait cette famille le dimanche qu'elle aurait pu faire le samedi? 

Utilisez l'aide visuelle 4-b : Paroles et musique de "Samedi" (Les 
enfants chantent, D-10). Chantez ce chant ou demandez à une sœur ou à 
plusieurs de le chanter. Sinon, lisez-en les paroles. 

Le président de l'université Brigham Young, le Dr Dallin H. Oaks, 
raconte l'expérience suivante, vécue pendant ses études : 

"Quand j'ai quitté cette université pour aller poursuivre mes études 
à l'université de Chicago, ma mère m'a rappelé que mon père n'avait jamais 
étudié le dimanche, pendant sa formation professionnelle. Elle me dit en 
passant : 'Mon fils, si tu veux recevoir cette bénédiction, tu devras 
organiser tes activités de façon à ne jamais étudier, à ne jamais rien 
faire d'autre le jour du sabbat que prendre cette nourriture spirituelle 
que tu pourras trouver le jour du Seigneur.' 

"A ce moment-là, j'ai décidé de respecter le jour du sabbat fidèlement 
pour pouvoir me qualifier pour une croissance spirituelle et la compagnie 
de l'Esprit qui découlent du respect fidèle du sabbat du Seigneur. Je vous 
rends témoignage que j'ai reçu ces bénédictions de façon très tangible et 
à d'innombrables occasions." ("The Blessing of Commandments", Speeches of 
the Year, 1974, p. 219.) 
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Nous devons encourager nos enfants à étudier et à préparer leurs 
leçons avant le jour du sabbat pour qu'ils puissent se reposer ce jour-là. 

En plus de la préparation des enfants, de la maison, des repas et 
vêtements, il existe d'autres façons de se préparer pour le jour du sabbat. 
Nous pouvons nous coucher tôt le samedi soir. Nous pouvons trouver des 
occasions de nous récréer, de faire du sport, etc. pendant la semaine au 
lieu de le faire le dimanche. 

Nous aurons davantage de paix au foyer si nous nous préparons bien 
pour le jour du sabbat. Nous serons préparées spirituellement et serons 
donc plus réceptives à ce que l'Esprit doit nous enseigner. Nous pouvons 
recevoir ces bénédictions que le Seigneur dispense à ceux qui sanctifient 
sa journée. 

Dans l'histoire de sœur Brockbank, quelles bénédictions a-t-elle 
reçues pour avoir sanctifié le jour du sabbat? (La paix, le temps de 
lire,de penser, de méditer et de prier ; la force et la sagesse de 
résoudre les problèmes ; davantage d'amour envers ses enfants; l'aide 
de l'Esprit ; elle s'est sentie plus proche de Dieu.) 

EN ADORANT CORRECTEMENT, EN NOUS REPOSANT ET EN SERVANT 

Lorsque nous assistons aux réunions de l'Eglise, nous en recevons des 
bénédictions supplémentaires. Le fait d'adorer ensemble nous élève. Chanter 
des cantiques peut nous valoir "une bénédiction sur nos têtes" (D. & A. 
25:12). L'assistance aux réunions et la Sainte-Cène nous permettent de 
nous fortifier et d'éviter les maux et les tentations du monde (voir 
D. & A. 59=9). 

Nous recevons souvent des bénédictions inattendues si nous sanctifions 
le jour du sabbat. Un restaurateur ferma son restaurant le dimanche parce 
qu'il croyait que l'obéissance à la loi du sabbat valait la peine de faire 
des sacrifices financiers. Il dit plus tard : "L'année où nous avons fermé 
le restaurant le dimanche, nous avons gagné plus d'argent qu'auparavant... 

"Le Seigneur, au cours de toutes ces années, nous a accordé des 
bénédictions et nous nous trouvons dans un bien meilleur état financier et 
spirituel que nous l'aurions été si nous étions restés ouverts le diman-
che. .. 

"J'ai la ferme conviction que pour un saint des derniers jours, la 
plus grande garantie de succès, c'est le respect du jour du sabbat comme 
l'a commandé le Seigneur." (Cité par Ezra Taft Benson, "Keeping the 
Sabbath Day Holy", Ensign, mai 1971» p. 7») 

Le président Spencer ¥. Kimball a dit : "Nous avons remarqué qu'en de 
nombreux lieux de notre monde chrétien, des entreprises commerciales 
restaient ouvertes le jour sacré du sabbat. Nous sommes sûrs que c'est à 
nous, les acheteurs, qu'il incombe d'y remédier. Les grands magasins et les 
maisons de commerce ne resteraient sûrement pas ouverts si nous, les 
clients, ne leur achetions rien. Que chacun de vous examine de nouveau 

4-a : Pourquoi s'agit-il de mauvaises façons de passer un dimanche matin? 
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4-b 

Samedi 
Rita S. Robinson Chester W. Hil l 

Vivement 

Sa - me - di est le jour rem - pli Où l'on se pré - pa - re pour di-

man - ohe. Pour ne plus tra - vail - 1er jus - qu'à lun - di, il y 

a bien du pain sur la plan - che. Le net - toy -age et puis 

les a - chats, Pré-pa - rer les ha - bits du di - man - che, Puis on 

prend un bain, on s'oc - eu - pe de soi, A - lors, on est prêt poux le sab - bat. 
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cette question. Exposez-la lors de vos soirées familiales et dé*battez-la 
avec vos enfants. Ce serait merveilleux si chaque famille décidait de ne 
plus rien acheter le jour du sabbat." ("C'est maintenant qu'il faut 
travailler", L'Etoile, avril 1976, p. 3.) 

Quelles bénédictions recevez-vous lorsque vous respectez le jour du 
sabbat? Rendez personnellement témoignage des bénédictions que vous 
avez reçues parce que vous avez respecté le jour du sabbat. 

La Première Présidence de l'Eglise a expliqué que "le jour du sabbat 
n'est pas qu'un jour comme les autres pendant lequel nous nous reposons 
tout simplement du travail0«. C'est un jour sacré, le jour du Seigneur 
que nous devons passer dans un esprit d'adoration et de révérence". ("The 
Sabbath", déclaration de la Première Présidence, Church News, 11 juillet 
1959, P- 3.) 

Montrez les aides visuelles 4~c : Assemblée de saints des derniers 
jours en train de prendre la Sainte-Cène et 4-d : Jeune fille en 
train d'étudier les Ecritures. Demandez à la sœur que vous en avez 
chargé de faire un bref rapport sur ce que nous devons faire le jour 
du sabbat, d'après les pages 123-124 de Les principes de l'Evangile. 
Ecrivez au fur et à mesure ses suggestions au tableau. 

Quelles idées pour sanctifier le jour du sabbat pouvez-vous ajouter? 

Demandez à une jeune sœur célibataire ce qu'elle peut faire pour pas-
ser un jour du sabbat sanctifié. 

Le Seigneur voudrait que chacun puisse se reposer le jour du sabbat. 
Certains services, comme ceux des hôpitaux, doivent fonctionner chaque 
jour. Si possible, nous devrions nous reposer du travail et aider les 
autres à faire la même chose. 

Pourquoi le fait de faire des courses ou de nous récréer le dimanche 
nous empêche-t-il de recevoir les bénédictions du jour du sabbat? 
(Ces activités nous concentrent sur les affaires du monde. Elles 
peuvent nous empêcher de communier avec notre Père céleste. Elles 
peuvent devenir des habitudes difficiles à briser ou nous conduire 
à moins respecter encore le jour du sabbat. Lorsque nous faisons des 
courses le dimanche, nous forçons d'autres personnes à travailler 
pour répondre à notre demande.) 

En quoi le fait de nous rappeler le but du jour du sabbat nous aide-
-t-il à le sanctifier? (Parce que nous savons que le jour du sabbat a 
été créé pour nous aider spirituellement et physiquement, nous 
devrions le sanctifier pour recevoir ces bénédictions promises.) 

Le jour du sabbat ne représente pas seulement des bénédictions pour 
nous. C'est aussi l'occasion de faire des choses qui bénéficieront à 
autrui, de suivre l'exemple de notre Sauveur qui s'est occupé de personnes 
dans le besoin, le jour du sabbat (voir Marc 3:1-6 ; Jean $Î13-16). Beau-
coup de gens se sentent seuls. D'autres ont besoin de paroles encouragean-
tes ou d'une oreille attentive. Le jour du sabbat,nous pouvons aider ceux 
qui sont dans le besoin. 

4-b : Paroles et musique de "Samedi" 
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Sanctifier le jour du sabbat, c'est plus que nous reposer de nos 
tâches, plus qu'aller à l'Eglise et plus que faire de bonnes actions. 
C'est agir dans un esprit positif. C'est être reconnaissants d'avoir 
un jour de sabbat et de tout ce qu'il nous apporte. C'est nous livrer aux 
activités de ce jour spécial, le cœur et le visage heureux. C'est passer 
ce jour-là comme l'a dit David dans son psaume : "C'est ici la journée que 
l'Eternel a faite : Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de 
joie!" (Psaumes 118:24). 

Conclusion 

Le Seigneur nous a donné le jour du sabbat pour notre bien. Si nous 
nous y préparons et si nous le sanctifions, nous en récolterons bénéfices 
et bénédictions. 

Incitation à l'action 

Discutez avec les membres de la famille des bénéfices qui découlent 
de la sanctification du jour du sabbat. Dressez des plans en famille pour 
mieux sanctifier le jour du sabbat que vous ne l'avez fait dans le passé. 
Choisissez de faire quelque chose qui fera du dimanche un jour de bonheur, 
de calme, de paix et de repos. Enseignez le chant "Samedi" (aide visuelle 
4-b, Chantons ensemble, D-10) aux membres de la famille. 

Ecritures supplémentaires 

Esaïe 58 (comment jeûner et respecter le jour saint du Seigneur) 
Lévitique 26:1-12 (les récompenses qui découlent du respect des 
commandements) 
Néhémie 13:15-22 (les saints doivent sanctifier le jour du sabbat) 
D. & A. 59:9-24 (les bénédictions qui découlent du respect du jour 
du sabbat) 

Préparation de 1'instructrice 

Avant de présenter cette leçon : 

1. Etudiez le chapitre 24 de Les principes de l'Evangile : "Le jour 
du sabbat". 

2. Demandez à un membre de la classe de faire un bref rapport sur ce 
que nous devons faire le jour du sabbat. Suggérez-lui de présenter les 
onze idées citées dans le chapitre 24 de Les principes de l'Evangile, 
p. 124. 

3. Procurez-vous craie et tableau noir. 

4-c : Assemblée de saints des derniers jours en train de prendre la 
Sainte-Cène 
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4. Apprenez le chant "Samedi" (Chantons ensemble, D-10) ou demandez 
à quelques sœurs de l'apprendre et de le chanter en classe. 

5. Demandez aux membres de la classe de lire ou de présenter des 
histoires et des Ecritures tirées de la leçon. 

4-d : Jeune fille en train d'étudier les Ecritures 
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Cette leçon a pour but de vous encourager à obéir à la Parole de 
Sagesse et à aider les autres à le faire aussi. 

Une révélation concernant la santé 
Montrez l'affiche de la Parole de Sagesse d'après les suggestions 
contenues dans la section : "Préparation de 1'instructrice". 

La Parole de Sagesse qui se trouve dans la section 89 des Doctrine et 
Alliances est la loi de santé de Dieu. Le Seigneur nous y dit qu'il a don-
né cette révélation au sujet de la santé pour le bénéfice des saints, même 
des plus faibles. Le président Brigham Young a décrit en ces termes les 
conditions dans lesquelles le prophète Joseph Smith a reçu cette révélation 
connue sous le nom de Parole de Sagesse : 

"La première école des prophètes (une école spéciale pour les pre-
miers dirigeants de l'Eglise) avait lieu dans une petite pièce au-dessus 
de la cuisine du prophète Joseph... (C'était la pièce où) le prophète 
recevait des révélations et dans laquelle il donnait des instructions aux 
frères. Les frères parcouraient des centaines de kilomètres pour assister 
à cette école dans une petite pièce qui ne faisait probablement pas plus 
de trois mètres sur quatre. Lorsqu'ils se réunissaient dans cette pièce 
après le petit déjeuner, la première (chose) qu'ils faisaient, c'était 
d'allumer une pipe et, tout en fumant, ils discutaient des grandeurs du 
royaume tout en crachant dans la pièce ; dès qu'ils étaient la pipe de 
leur bouche, ils prenaient alors une grosse bouchée de tabac. Souvent, en 
entrant dans la pièce pour donner ses instructions, le prophète se trou-
vait dans un nuage de tabac. Cela et les plaintes de son épouse qui devait 
nettoyer un parquet si sale le poussèrent à réfléchir, et le prophète 
demanda au Seigneur ce que devaient faire les anciens au sujet du tabac ; 
la révélation connue sous le nom de Parole de Sagesse fut le résultat de 
sa demande." (Journal of Discourses, 12:158, 8 février 1868.) 

Cette révélation qui contient des instructions précises concernant de 
bonnes et de mauvaises habitudes de santé, est la loi de Dieu pour ses 
enfants qui vivent sur terre. 
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La loi de santé de Dieu. 

Les conseils du Seigneur concernant ce qu'il faut manger et ce qu'il 
faut éviter ou titiliser avec prudence constituent sa loi de santé. 

Montrez les aides visuelles 5-a : "Viandes et produits laitiers, 5-b : 
Fruits et légumes, 5"*c : Groupe des céréales et 5~d : Guide pour bien 

manger. 

ALIMENTS A MANGER 

Le Seigneur a donné des lois et des conseils pour aider ses enfants. 
Dans une révélation qui concerne les soins et la protection du corps 
physique, il nous dit ce que nous devons manger. Lorsque la Parole de 
Sagesse fut révélée à Joseph Smith, beaucoup souffraient de sous-
alimentation car ils ne mangeaient pas d'aliments assez variés. Souvent, 
les gens ne mangeaient pas assez de fruits ou de légumes par ignorance ou 
par tradition insensée. Certains ne mangeaient pas assez de céréales mais 
presque exclusivement de la viande. Le Seigneur conseilla aux saints de 
manger une variété de fruits, légumes, céréales et viandes, ce qui leur 
permit d'être en bonne santé. Le fait d'équilibrer ces aliments apporta 
à leur corps les produits alimentaires nécessaires à une bonne santé. Plus 
de soixante années après la révélation de la Parole de Sagesse au prophète 
Joseph Smith, les savants se mirent à comprendre qu'il était sage de manger 
des aliments variés. 

Nous serons toutes en meilleure santé si nous obéissons au conseil du 
Seigneur (1) d'utiliser des herbes, fruits et légumes compris, (2) d'utili-
ser les céréales comme base de notre alimentation et (3) de manger parci-
monieusement de la chair animale ou de manger d'autres produits animaux. 
Chacun de ces trois groupes est un groupe alimentaire de base qui fournit 
des éléments nutritifs essentiels. 

Dans chacun de ces groupes, quels aliments pouvez-vous vous procurer? 

Au tableau, sous le titre "Aliments à consommer", faites la liste des 
aliments qu'on nous conseille. 

Lisez D. & A. 89:10-17. 

Quels aliments le Seigneur nous conseille-t-il de manger? (Des herbes 
salutaires et des fruits en leur saison ; la chair des bêtes et des 
oiseaux de l'air, avec économie 5 des céréales ; le fruit de la vigne.) 

LES SUBSTANCES A EVITER 

La Parole de Sagesse nous met également en garde contre l'absorption 
de certaines substances. On nous conseille d'éviter les boissons fortes, 
c'est-à-dire toutes les boissons alcooliques, d'éviter le tabac sous toutes 
ses formes et les boissons brûlantes (le thé et le café selon les révéla-
tions du Seigneur à ses prophètes). 

Au tableau, sous le titre "Substances à éviter", faites la liste de ce 
que le Seigneur nous conseille d'éviter. (L'alcool, le thé et le café, 
le tabac.) 
Comment pouvez-vous résister à la tentation d'utiliser ces produits? 
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Lorsque Joseph Smith la reçut, cette révélation s'opposait aux 
traditions de l'époque. Il n'existait pas "beaucoup de raisons connues en 
diététique pour obéir à ce commandement. Les membres de l'Eglise le firent 
parce qu'ils avaient la foi. Récemment, des savants ont découvert de nom-
breuses raisons d'éviter ces substances dangereuses. Par exemple, nous 
savons maintenant que les boissons alcoolisées agissent comme un véritable 
poison sur le corps. Le fait de boire de l'alcool cause des changements 
d'humeur. Il en résulte un manque de jugement et de mesure, une façon de 
parler peu claire, la perte d'équilibre et la maladresse. L'alcool absorbé 
en grande quantité peut produire de la somnolence, un état de stupeur et 
même la rn^rt. On dit des gens qui ne peuvent plus se passer de boissons 
alcoolisées qu'ils sont alcooliques. Les alcooliques boivent tant d'alcool 
qu1il"endommage leur corps, en particulier le foie et le système digestif. 
Les alcooliques peuvent souffrir d'autres maladies comme le cancer et les 
ulcères, plus fréquemment que ceux qui ne consomment pas d'alcool. Les 
femmes peuvent même donner naissance à des bébés plus petits ou des bébés 
qui présentent diverses anomalies. 

En plus des dommages physiques mentionnés ci-dessus, les boissons 
alcoolisées peuvent avoir d'autres conséquences indésirables. Il arrive 
trop souvent qu'un pere ou une mère ivre batte les membres de la famille. 
Les enfants craignent plus qu'ils ne respectent le père ou la mère qui 
boit. Les familles pâtissent de ce que leurs revenus sont gâchés en bois-
sons alcoolisées au lieu de servir à acheter nourriture, vêtements et à 
payer les études. 

L'utilisation du tabac peut causer le cancer, les crises cardiaques, 
les attaques et des maladies pulmonaires chroniques. Les enfants qui nais-
sent de mères qui fument sont souvent plus petits et en plus mauvaise santé 
que les bébés qui naissent de mères non-fumeuses. La bronchite et la 
pneumonie sont de graves maladies dont souffrent souvent les bébés qui 
naissent de parents fumeurs et dont souffrent peu les bébés qui naissent de 
parents non-fumeurs. Les bébés dont les parents fument présentent aussi 
davantage de risques de souffrir de maladies pulmonaires chroniques 
lorsqu'ils sont adultes. 

Au moment de la révélation de la Parole de Sagesse, le café et le thé 
étaient des boissons communes. Jusqu'à cette époque-là, personne ne pouvait 
soupçonner qu'en boire pouvait faire du mal. Cependant, nous savons main-
tenant que ces boissons sont des stimulants. Elles augmentent la pression 
artérielle, accélèrent le pouls et, en général, empêchent de dormir. Les 
savants découvrent continuellement de nouveaux effets nuisibles de ces 
boissons. Possédant ces renseignements, nous pouvons mieux comprendre les 
conseils concernant ce que nous devons éviter, chaque fois que nous lisons 
la révélation de la Parole de Sagesse. 

Lisez D. & A. 89:5-9. 

Plus récemment, le Seigneur a révélé par l'intermédiaire des 
dirigeants de l'Eglise que nous devons éviter tout médicament s'il n'est 
pas prescrit par un médecin. 

LES BENEDICTIONS QUI DECOULENT DE L'OBEISSANCE A LA PAROLE DE SAGESSE 

Le Seigneur a promis des bénédictions à ceux qui obéiraient à la 
Parole de Sagesse. Elles sont au nombre de quatre. 
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Lisez D. & A. 89:18-21. 

Quelles sont ces quatre "bénédictions? (La santé, la sagesse et la 
connaissance, la force et le fait que l'ange destructeur passera à 
côté d'eux.) 
Ecrivez-les au tableau sous le titre "Bénédictions qui découlent de 
l'obéissance à la Parole de Sagesse". 

Pourquoi avez-vous besoin d'un corps en bonne santé? 

Pourquoi le Seigneur veut-il que ses enfants soient en bonne santé? 

Beaucoup de personnes ont recouvré la santé en vivant selon la Parole 
de Sagesse. Après avoir été prisonnier de guerre pendant ci:.q ans, frère 
Clara devint très malade et passa trois années dans divers hôpitaux et 
sanatoriums. Les médecins finirent par le renvoyer chez lui parce qu'ils 
ne pouvaient le guérir. Rien ne lui faisait du bien et il devait passer 
toute sa vie couché. Après que les missionnaires lui aient enseigné 
l'Evangile, frère Clara accepta la Parole de Sagesse et cessa de boire du 
café et de fumer. Petit à petit, après des mois d'obéissance à la Parole de 
Sagesse, il vit sa santé s'améliorer de façon presqu'incroyable. Il avait 
peu de problèmes respiratoires et toussait moins. Il finit par décider de 
se remettre au travail et il fut embauché presque immédiatement. Il reçut 
une bénédiction des mains des détenteurs de la prêtrise et guérit complè-
tement quelques années plus tard. Frère Clara put enfin jouir de la santé 
parce qu'il avait obéi à la Parole de Sagesse. (Voir Mme Lodemez Clara, 
"After Five Years in a Nazi Camp, He Was Regarded Incurable", Ensign, 
décembre 1972, p. 23-) 

Vous ou des membres de votre famille, vous êtes-vous trouvés en 
meilleure santé parce que vous avez obéi à la Parole de Sagesse? 

Parfois, pour des raisons que nous ne comprenons pas, notre santé ne 
s'améliore pas même si nous obéissons à la Parole de Sagesse. Pourtant, on 
nous demande toujours d'obéir à ce commandement. L'obéissance aux comman-
dements du Seigneur nous vaut toujours des bénédictions même si nous ne les 
reconnaissons pas immédiatement. Lors de la révélation de la Parole de 
Sagesse, elle ne fut pas considérée comme un commandement mais seulement 
comme de sages conseils. Plus tard, lorsque le président Brigham Young 
devint le porte-parole du Seigneur, il déclara que la Parole de Sagesse 
était devenue un commandement. Aujourd'hui, c'est un commandement pour 
tous les saints des derniers jours. Comme l'a dit avec force la Première 
Présidence, pendant la conférence générale d'octobre 1942 : 

"C'est la loi de santé de Dieu et elle lie chacun de nous. Nous ne 
pouvons échapper à ses principes car elle est basée sur la vérité 
éternelle." (Messages of the First Presidency, vol. 6, p. 172, 3 octobre 
1942.) 

5-a : Viandes et produits laitiers 
5-b : Fruits et légumes 
5-c : Céréales 
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Il n'est quelquefois pas facile d'obéir à la Parole de Sagesse. 
Il est difficile de perdre de mauvaises habitudes et nous pouvons être 
tentées de désobéir par notre entourage. Cependant, en obéissant à la loi 
de santé du Seigneur, nous apprenons à nous contrôler et nous nous 
respectons. Nous arrivons mieux à obéir à d'autres commandements. 

"Un jeune mormon (s'engagea). Il était emprunté... Après un défilé 
où il avait tout fait à l'envers, le capitaine lui demanda de venir dans 
son bureau. Il lui dit : 'Je vous ai remarqué, mon garçon... Vous êtes 
mormon, je suppose. 1 

- Oui, mon capitaine. 

- Eh bien, je veux être votre ami. Voulez-vous un verre de bière? 

- Je ne bois pas, mon capitaine. 

"Le capitaine (jura) et lui dit : 'Comment? Vous prendrez bien un 
cigare alors?' 

"Il lui répondit : 'Merci, mon capitaine. Mais je ne fume pas.1 

"Ce qui sembla fort ennuyer le capitaine qui renvoya le garçon. 

"Lorsque le jeune homme rentra dans ses quartiers, quelques officiers 
de moindre rang l'accostèrent avec colère et lui dirent : 'Idiot, n'as-tu 
pas compris que le capitaine essayait de se montrer amical,et tu l'as 
insulté?' 

"Le jeune mormon répondit : Messieurs, si je dois être déloyal 
envers mes idéaux, mon peuple,et si je dois faire ce que l'on m'a dit 
toute ma vie de ne pas faire, je vais quitter l'armée... 

"Plus tard, pendant la guerre outre-mer... son capitaine qui était 
devenu lieutenant-colonel... eut besoin d'un soldat pour une tâche très 
importante. Il avait besoin de quelqu'un en qui il pouvait avoir une 
confiance absolue. Il avait besoin de quelqu'un avec une forte personna-
lité. Le lieutenant-colonel, son ancien capitaine, choisit et nomma ce 
jeune homme qui avait eu le courage de lui dire en face : 'Je ne fume pas. 
Je ne bois pas.'' (Hugh B. Brown, "A Time of Testing", Improvement Era, 
juin 1969, p. 98.) 

Quels problèmes devez-vous affronter lorsque vous essayez d'obéir à 
la Parole de Sagesse? 

Que pouvez-vous faire pour résister aux tentations, pour rester ferme 
et pour obéir à la Parole de Sagesse? 

Nous ne devons pas penser à la Parole de Sagesse seulement en terme 
de commandement qui ne comporterait que des bénédictions physiques et 
temporelles. Le Seigneur nous a dit que tous les commandements sont 
spirituels. 

Quelles bénédictions spirituelles pouvez-vous recevoir en obéissant 
à la Parole de Sagesse? (Aller au temple, être en accord avec le 
Saint-Esprit, recevoir des révélations personnelles pour votre bien-
être spirituel et physique, avoir l'esprit clair, vous sentir digne 
de prendre part à des activités spirituelles.) 
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En quoi le fait d'obéir à la Parole de Sagesse vous aide-t-il à 
garder d'autres commandements? (En vous préparant au baptême, en 
vous aidant à respecter vos engagements à assister aux réunions, en 
vous permettant d'aller au temple, en vous aidant à pouvoir spiri-
tuellement et physiquement faire tout ce que demande notre Père 
céleste.) 

Aider les autres 

Nous devons faire preuve de tolérance envers ceux qui luttent pour 
obéir à la Parole de Sagesse. Certains le font facilement tandis que 
d'autres éprouvent des difficultés. Chacune de nous doit demander conseil 
au Seigneur pour savoir comment influer au mieux sur quelqu'un qui a des 
difficultés. Nous aidons souvent les membres de notre famille, nos amis et 
les nouveaux membres de l'Eglise par notre exemple et nos encouragements. 

Une sœur de l'Eglise, Yvonne Rempp, a raconté par écrit cette expé-
rience qui montre qu'il est important de montrer l'exemple pour obéir à ce 
commandement : 

"A la réception, je ne connaissais que le jeune marié et sa mère. 
Elle et moi, nous nous étions liées d'amitié à l'hôpital où nous 
travaillions... 

"Après avoir souhaité (aux jeunes mariés) tout le bonheur possible 
et avoir fait la connaissance de la famille et des amis, je vis une chaise 
vide de l'autre côté de la pièce et je me hâtai de m'en emparer. 

" 'Voulez-vous boire quelque chose maintenant?' me demanda une jeune 
fille. 

" 'Non merci', lui répondis-je. 'Pas maintenant.' 

"Il y avait comme rafraîchissements du gâteau et du punch. Beaucoup 
de gens faisaient la queue pour en avoir. On le servait dans de grands 
gobelets. Dans un coin, il y avait un autre bol à punch plus petit et des 
gobelets de carton portant des personnages de dessins animés. C'était la 
boisson sans alcool pour les enfants. 'Pourquoi ce punch sans alcool se 
trouve-t-il si loin des autres rafraîchissements?' me demandai-je. 

"J'avais très soif. Mais comment pouvais-je aller à la table des 
enfants et réclamer un verre portant un personnage de dessin animé? Un 
groupe d'enfants y faisaient la queue. Je me demandai si pour une fois, je 
ne pourrais pas prendre en main un verre de punch normal sans boire. Je me 
levai. 

" 'Voici votre punch, madame', me dit quelqu'un. 

" 'Oh non merci', dis-je encore une fois. 'Pas maintenant.' 

"Je me rassis. Un seul verre serait-il si mauvais? Mais je savais que 
ce serait mal. La question n'avait donc plus d'importance. La semaine 
dernière, mon instructrice visiteuse m'avait justement dit que nous ne 
devons pas nous livrer à de petits compromis car nous ne savons pas tou-
jours ce qui pourrait nous piéger. Je devais donc me décider rapidement ou 
m'étouffer avec le morceau de gâteau que j'avais pris. 
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"Je me levai et me dirigeai en hésitant vers le bol de punch. Et puis 
je revins sur mes pas et me rassis. 

"Le combat intérieur faisait rage. Quand on pense à ce que j'avais 
failli faire! 

"Une fois assise, je me mis à fredonner le cantique 'Pais ton devoir'. 
Qu'est-ce qui a bien pu me faire penser à cet air, à ce moment-là? Pour 
finir, je partis faire la queue avec les enfants, géante au milieu de 
lutins. 

"Je sentis une petite tape sur l'épaule et un adolescent... me 
demanda : 'Sœur Rempp, est-ce que c'est le punch sans alcool? 

- Neil, comme je suis contente de te voir! Bien sûr que c'est le 
punch sans alcool.' 

"Son sourire timide s'agrandit pour lui éclairer tout le visage. Ses 
yeux bruns se mirent à briller. Nous nous mîmes à parler et à rire. Le 
punch était bon dans ces verres inhabituels. Le mien représentait Pluto, 
et le sien, Minnie Mouse. Après avoir parlé pendant plusieurs minutes, 
quelques amis à lui vinrent nous rejoindre et l'un d'eux me dit : 'Quand 
nous sommes entrés et que Neil vous a vue, il nous a dit que vous étiez 
1'instructrice de la classe de la Doctrine de l'Evangile de sa paroisse. 
Lorsque noufe avons parlé de boire du punch, il nous a remis à notre place. 
Il nous a dit de suivre votre exemple et de nous souvenir de ce que nous 
étions. En plus, vous l'auriez dit à sa mère.' 

"Je me suis sentie toute faible. Gomme j'avais été près de chuter 
et d'en faire chuter avec moi. J'avais hâte de me retrouver chez moi pour 
remercier correctement mon Père céleste de m'avoir aidée. Jamais plus je 
n'hésiterais à choisir. 

"Une semaine auparavant, Neil avait accepté un appel pour partir en 
mission. Et deux jours après le mariage, il partit pour une mission très 
spéciale car il fut la victime d'un accident mortel et inopportun. Il 
était bien parti en mission mais ailleurs que prévu. Neil était un garçon 
exceptionnel, tant physiquement qu'intellectuellement et moralement. Il 
avait réussi sur terre et je serai éternellement reconnaissante de ne pas 
l'avoir trahi là." (Yvonne Rempp, "Temptation in a Punch Bowl", Ensign, 
avril 1977, pp. 61-62.) 

Une femme avait été inactive dans l'Eglise pendant plus de vingt ans. 
Elle avait pris l'habitude de fumer. Cependant, son évêque l'appela à 
remplir un poste et c'est par le service dans l'Eglise que son témoignage 
se mit à revivre. Voici comment elle décrit sa mauvaise habitude et comment 
elle a pu la vaincre : 

"Je ne pouvais pas m'arrêter de fumer. Je ne m'étais jamais sentie à 
l'aise en fumant et mon activité dans l'Eglise rendait cette situation 
presque intolérable. 

"La plupart des membres de la paroisse savaient que je fumais mais 
jamais personne ne m'a critiquée. J'étais très sensibilisée par cette 
habitude et je surveillais toute remarque ou regard qui aurait pu être un 
affront. Mais jamais personne n'a dit que je pouvais être indigne. Mon 
nouveau développement spirituel était si fragile qu'une toute petite 
critique aurait pu le détruire. Il n'y en eut pas. 
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"Et je finis par trouver petit à petit la force de perdre cette habi-
tude de fumer." 

Sœur Black termine ainsi : 

"Je serai pour toujours reconnaissante envers les saints fidèles de 
notre communauté dont la foi, l'amour et les prières nous ont encouragés, 
mon mari et moi, à devenir dignes... Je serai éternellement reconnaissante 
envers un Père qui n'a jamais cessé de nous aimer." (Kae Black, "I Had to 
Quit Smoking!", Ensign, avril 1977, pp. 62-63.) 

Que pouvez-vous faire pour aider les autres à obéir à la Parole de 
Sagesse? 
Quelles sont les tentations des jeunes en ce qui concerne l'obéissance 
à la Parole de Sagesse? 
Comment pouvez-vous aider vos enfants à résister à ces tentations? 

Conclusion 
La section 89 des Doctrine et Alliances (la Parole de Sagesse) est la 

loi de santé que Dieu donne à toute l'humanité. Elle cite les aliments à 
consommer et les substances que nous devons éviter. Elle nous promet de 
grandes bénédictions si nous obéissons à ce commandement. Nous connaissons 
maintenant les raisons scientifiques de l'obéissance à la Parole de Sages-
se. Mais cette obéissance est toujours une mise à l'épreuve de notre 
engagement à vivre comme le commande le Seigneur et de notre désir de mener 
une vie saine. Nous pouvons souvent aider les autres à obéir à ce comman-
dement et à en recevoir les bénédictions, cela si nous montrons l'exemple 
et si nous obéissons à cette loi de santé de Dieu. 

Incitation à l'action 

Etudiez votre façon da vivre pour voir si vous pouvez mieux obéir à 
la Parole de Sagesse. Recherchez l'inspiration pour savoir comment aider 
les autres à obéir à ce commandement. 

Ecritures supplémentaires 

Lévitique 10:9 (ne pas boire de vin ni de boissons fortes) 
Proverbes 20:1 (le vin est moqueur) 
Genèse 1:29 (manger des herbes et les fruits des arbres) 
D. & A. 49=19 (les bêtes sont destinées à nourrir l'homme) 

Préparation de 1'instructrice 

Avant de présenter cette leçon : 

1. Préparez une affiche que vous montrerez au début de la leçon : 

La Parole de Sagesse : 
"la loi de santé de Dieu" 
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2. Procurez-vous craie et tableau noir. 

3. Etudiez le chapitre 29 de Les principes de l'Evangile : "La loi de 
santé du Seigneur". 

4. Demandez à des membres de la classe de lire ou de présenter des 
histoires et des Ecritures tirées de cette leçon. 
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Dîmes 
et offrandes 

Leçon 6 

Cette leçon a pour "but de vous aider à mieux apprécier la loi de la 
dime et à mieux y obéir. Elle vous aidera à comprendre la valeur des 
autres offrandes de l'Eglise et le besoin de contributions généreuses. 

Qu'est-ce que la loi de la dîme? 

La loi de la dîme est un commandement du Seigneur, un plan selon 
lequel nous lui rendons une petite partie de ce qu'il nous a donné. Lors 
de notre baptême, nous avons fait l'alliance d'obéir à tous les commande-
ments du Seigneur. Chaque fois que nous prenons la Sainte-Cène, nous 
refaisons cette promesse au Seigneur. En obéissant au commandement de 
payer la dîme, nous respectons une grande partie de cette promesse. 

Montrez l'aide visuelle 6-a : Vos revenus. 

On demande souvent : Qu'est-ce qu'une dîme honnête ou entière? 

Un ancien évêque président de l'Eglise a répondu en ces termes : 
"Le mot lui-même signifie un dixième. La dîme est le dixième du revenu 
entier du salarié... La dîme est le dixième du revenu net du fermier et 
aussi le dixième des produits utilisés par le fermier pour entretenir sa 
famille, ce qui est une exigence juste et équitable, puisque d'autres 
achètent avec leurs revenus la nourriture nécessaire pour pourvoir aux 
besoins de leurs familles." (Joseph L. Wirthlin, Conference Report, avril 
1953» P« 98 ; cité par Henry D. Taylor, "Je... répands... sur vous la 
bénédiction", L'Etoile, décembre 1974» P- 522.) 

Expliquez que le revenu net, c'est la plus-value après déduction des 
frais de gestion. 

La dîme est payée à 1'évêque ou au président de branche. S'il n'existe 
pas de branche ou de paroisse, la dîme est donnée au président de district, 
de pieu ou de mission. Des anciens qui sont appelés au poste de greffier 
conservent des registres de toutes nos contributions et nous en donnent 
des reçus. 
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Montrez l'aide visuelle 6-b : Feuille de dons. 

A la fin de l'année, on nous demande de prendre rendez-vous indivi-
duellement ou en famille avec l'évêque ou le président de branche. Pendant 
cette réunion qui porte le nom de "règlement de la dîme", nous lui parlons 
en privé et nous revoyons les offrandes que nous avons faites à l'Eglise. 

Nous pouvons lui dire si nous avons payé une dîme entière ou pas. 
Si nous ne vivons pas dans les limites d'une paroisse ou d'une branche, 
nous avons un règlement de la dîme avec le président de district, de pieu 
ou de mission. 

Pour que les dirigeants de la prêtrise nous donnent une recommandation 
pour le temple, nous devons faire preuve d'obéissance et d'honnêteté dans 
le paiement de la dîme. C'est également nécessaire pour les jeunes gens et 
les hommes qui veulent progresser dans la prêtrise. Le paiement d'une dîme 
honnête est un commandement important que tous les saints des derniers 
jours devraient suivre. 

L'obéissance nous vaut des bénédictions 

Frère Bernard P. Brockbank, du Premier collège des soixante-dix, nous 
raconte comment il a été encouragé à obéir à la loi de la dîme : 

"Il y a quelques années, alors que ma femme et moi-même avions de jeu-
nes enfants, nous nous débattions au milieu de nos besoins financiers... 
et nous n'étions pas honnêtes dans le paiement de la dîme et des offrandes. 
Nous allions à l'église et je pensais que nous aimions le Seigneur, mais 
un jour ma femme me dit : 'Aimes-tu Dieu?' et je répondis : 'Oui.' 

"Elle dit : 'Aimes-tu Dieu autant que l'épicier?' 

"Je répondis : 'J'espère que je l'aime plus que l'épicier.' 

"Elle dit : ;Mais tu as payé l'épicier. Aimes-tu Dieu autant que le 
propriétaire? Tu l'as payé, n'est-ce pas?' Elle dit alors : 'Le premier 
grand commandement est d'aimer Dieu et tu sais que nous n'avons pas payé 
notre dîme.1 

"Nous noas sommes repentis et nous avons payé notre dîme et nos offran-
des, et le Seigneur a ouvert les écluses des cieux et a déversé des 
bénédictions sur nous. Nous considérons que c'est un grand avantage que de 
payer la dîme et les offrandes au Seigneur. 

"J'aimerais dire que quand nous n'étions pas honnêtes avec le Seigneur* 
nous étions troublés et nous avions des difficultés et des problèmes." 
(Bernard P. Brockbank, "Amour de Dieu", L'Etoile, décembre 1971, 362.) 

6-a : Vos revenus 
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Un dixième est pour le Seigneur 

Vos revenus 

M f rT ' ' 

6-a 
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Le Seigneur promet des bénédictions spirituelles et temporelles à 
ceux qui obéissent à la loi de la dîme. Les Ecritures nous disent : 
"Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la 
nourriture dans ma maison ; mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit 
l'Eternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les 
écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en 
abondance" (Malachie 3:10 ; voir aussi 3:11-12). 

Que nous promet le Seigneur si nous payons la dîme? 

Lisez D. Se A. 64:23. 

A quelle autre bénédiction pouvons-nous nous attendre lorsque nous 
payons une dîme entière? (Le Seigneur nous dit que celui qui a été 
dîmé ne sera pas brûlé à sa venue.) 

Un ancien président de l'Eglise, le président Joseph P. Smith nous 
raconte comment l'obéissance de sa mère au commandement divin de la dîme 
a valu des bénédictions à sa famille : 

"Je me souviens d'une manière très claire d'un incident qui se pro-
duisit à l'époque de mon enfance. Ma mère était veuve avec beaucoup d'en-
fants à nourrir. Un printemps, lorsque nous ouvrîmes nos réserves à 
pommes de terre, elle dit à ses garçons de prendre un chargement des 
meilleures pommes de terre et elle les porta au bureau de la dîme ; les 
pommes de terre étaient rares cette saison-là. J'étais petit garçon à 
l'époque et je conduisais l'attelage. Lorsque nous arrivâmes aux marches 
du bureau de la dîme, prêts à décharger les pommes de terre, un des 
employés sortit et dit à ma mère : 'Veuve Smith, c'est une honte que vous 
deviez payer la dîme.'... Il réprimanda ma mère parce qu'elle payait la 
dîme, dit qu'elle manquait de sagesse et de prudence et ajouta qu'il y en 
avait d'autres qui étaient forts et capables de travailler qui recevaient 
de l'aide du bureau de la dîme. Ma mère se tourna vers lui et dit : '... 
Vous devriez avoir honte de vous-même. Voulez-vous me refuser une béné-
diction? 'Si je ne payais pas ma dîme, j'attendrais du Seigneur qu'il me 
refuse ses bénédictions. Je paie ma dîme non seulement parce que c'est une 
loi de Dieu, mais parce que j'attends une bénédiction en le faisant. En 
gardant cette loi et d'autres, j'espère prospérer et être capable de pour-
voir aux besoins de ma famille.'... Elle prospéra parce qu'elle obéissait 
aux lois de Dieu. Elle eut l'abondance pour faire vivre sa famille. Nous 
n'avons jamais manqué d'autant de choses que beaucoup d'autres... Cette 
veuve avait droit aux bénédictions de la maison de Dieu. Aucune ordonnance 
de l'Evangile ne pouvait lui être refusée car elle obéissait aux lois de 
Dieu." (Gospel Doctrine, pp. 228-229.) 

Quelles bénédictions la veuve Smith a-t-elle reçues? 
De quelle bénédiction le président Smith voulait-il parler en disant : 
"Cette veuve avait droit aux bénédictions de la maison de Dieu"? 
(Elle pouvait aller au temple.) Quel effet l'exemple de la veuve 
Smith eut-il sur son jeune fils? 

6-b : Feuille de dons 
6-c : A quoi sert la dîme? 
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Cher Frère, Le 19 

Veuillez inscrire ma contribution aux comptes suivants : 

Dons du jeûne 

Fonds missionnaire 

Entraide 

Bâtiment - pour entretien, réparations, 
équipement e t /ou construction 

Budget 

Autres, spécifiez : 

DIME  
TOTAL 

Nom du donateur : 
Prénom Nom 

Adresse  6-b 

1 Quelle valeur accordez-vous 
à la bénédiction du mariage 
au temple? 

2 Que vaut le fait d'être membre 
du royaume du Seigneur? 
(Presque tous les membres de 
l'Eglise doivent d'être membres 
à l'effort missionnaire.) 

3 Quels avantages viennent 
du fait de recevoir les 
paroles d'un prophète de Dieu vivant? 
(Conférences générales et régionales, 
autorités en visite, manuels de l'Eglise 
et beaucoup d'autres choses sont rendues 
possibles grâce aux fonds de jeûne.) 

4 Quelles sont les bénédictions 
spirituelles qui découlent des 
dîmes de l'Eglise? 
(La dîme sert à payer le 
fonctionnement général de l'Eglise, 
y compris les bâtiments, l'équipement, 
l'instruction, les services de santé, 
etc. ) 
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1. La dîme sert à bâtir  
des temples 

2. La dîme sert à faire 
fonctionner des missions 

3- La dîme sert à financer 
les frais d'.administration 

4« La dîme sert à construirel 
des chapelles et des écoles I 
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Il est important de ne pas oublier que "le Seigneur tient ses promes-
ses. II... déverse ses bénédictions sur ceux qui sont fidèles et qui 
obéissent à ses commandements... Ces bénédictions peuvent venir d'une 
manière financière ou temporelle ou on peut s'en rendre compte grâce à un 
déversement spirituel, apportant la force, la paix et la consolation... 
les promesses du Seigneur seront tenues". (Henry D. Taylor, "Je... 
répands... sur vous la bénédiction", L'Etoile, décembre 1974» P- 523*) 

Pourquoi est-il important que nous reconnaissions nos bénédictions 
spirituelles autant que les bénédictions temporelles? (Nous devons 
remercier notre Père céleste pour toutes les bénédictions. Lorsque 
nous reconnaissons nos bénédictions spirituelles, nous pouvons savoir 
ce qui nous a aidé à les recevoir et par là même, comprendre comment 
en recevoir davantage.) 

En quoi vous ou votre famille avez été bénie parce que vous payez 
la dîme? 
Que sont les offrandes? 

Montrez l'aide visuelle 6-c : A quoi sert la dîme? 

Demandez à la sœur que vous aviez prévenue de faire un rapport de 
deux minutes sur les offrandes et leur utilisation. Voir Les principes 
de l'Evangile, pp. 162-163. 

Frère Boyd K. Packer,du Conseil des douze apôtres,raconte l'histoire 
de ces deux missionnaires qui, il y a quelques années, sont venus dire au 
président de la branche qu'une famille qu'ils instruisaient venait de 
décider de ne plus se faire baptiser. 

"Le père avait été informé de la dîme et annula toute autre réunion 
avec les missionnaires... 

"Quelques jours plus tard le président de la branche persuada les 
missionnaires de l'accompagner et de rendre une autre visite à la famille. 

- J'apprends4-11-il au père, que vous avez décidé de ne pas entrer 
dans l'Eglise. 

- C'est exact, répondit-il. 

- Les missionnaires me disent que la dîme vous dérange. 

- Oui, dit le père. Ils ne nous en avaient pas parlé, et lorsque j'ai 
été mis au courant j'ai dit : 'C'est trop demander. Notre Eglise ne nous a 
jamais rien demandé de semblable. Nous pensons que c'est trop, et nous 
n'allons pas y entrer.' 

- Est-ce qu'ils vous ont parlé du don du jeûne? demanda-t-il. 

- Non, dit l'homme. Qu'est-ce que c'est? 

- Les membres de l'Eglise jeûnent deux repas chaque mois et nous 
donnons la contre-valeur aux pauvres. 

- Ils ne nous en ont pas parlé, dit l'homme. 
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- Est-ce qu'ils ont parlé du fonds de construction? 

- Non, qu'est-ce que c'est? 

- Les membres contribuent tous à la construction de chapelles. Si 
vous entrez dans l'Eglise, vous aurez le désir de participer tant en tra-
vail qu'en argent. Soit dit en passant que nous construisons une nouvelle 
chapelle ici, dit-il. 

- C'est bizarre, dit-il, ils n'en ont pas parlé. 

- Est-ce qu'ils vous ont expliqué le programme d'entraide? 

- Non, dit le père. Qu'est-ce? 

- Nous croyons que nous devons nous aider les uns les autres. Si 
quelqu'un est dans le besoin, est malade, n'a pas de travail ou a des 
difficultés, nous sommes organisés pour l'aider, et vous devriez apporter 
votre aide... 

- Ils ne nous ont absolument pas parlé de cela, dit le père. 

- Eh bien, dit le président de branche, si une petite chose comme la 
dîme vous écarte, il est manifeste que vous n'êtes pas prêts pour cette 
Eglise... 

"Comme ils partaient, il fit demi-tour et ajouta ces mots, paraissant 
les avoir oubliés : 'Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi des gens 
peuvent faire de bon cœur toutes ces choses?... Nous payons (la dîme) - et 
tout le reste - et nous considérons que c'est une grande bénédiction. 

- Si vous pouviez découvrir pourquoi, vous seriez tout près de la 
perle de grand prix... 

-Mais, dit le président de branche, c'est à vous de décider. J'espère 
que vous prierez à ce sujet . 

"Quelques jours plus tard l'homme se présentait chez le président de 
branche... Il voulait fixer la date du baptême de sa famille." ("On 
demandera beaucoup à qui on a beaucoup donné", L'Etoile, mai 1975, 
PP. 2-3.) 

Pourquoi est-ce important que nous payions des offrandes en plus de 
la dîme? (Pour montrer à notre Père céleste que nous sommes recon-
naissants de tout ce qu'il nous a donné, pour lui montrer notre amour 
et que nous aimons nos frères et sœurs de l'Eglise.) 

La disposition d'esprit est importante 

Nous devons payer volontiers dîmes et offrandes. Les Ecritures disent 
que nous devons donner "sans tristesse ni contrainte -, car Dieu aime celui 
qui donne avec joie" (2 Corinthiens 9*7). 

Que ressentez-vous lorsque quelqu'un vous donne quelque chose à 
contrecœur? 
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Frère Matthew Cowley,un ancien membre du Conseil des douze apôtres, 
et maintenant décédé a raconté l'histoire d'une sœur maorie qui possédait 
le véritable esprit de la dîme. 

"Je connaissais une brave sœur... en Nouvelle-Zélande. Je l'avais 
connue lors de ma première mission alors que j'étais tout jeune. A cette 
époque-là, elle m'appelait son fils. Quand j'y suis revenu comme président, 
elle m'a appelé père... 

"Un jour j'entrai en passant, comme je le faisais toujours lorsque 
j'allais dans cette région, pour visiter cette formidable petite femme, 
qui était alors octogénaire et aveugle. Elle ne vivait pas dans une branche 
organisée, n'avait pas de contact avec la prêtrise, sauf quand les mission-
naires passaient là-bas... 

"J'entrai et la saluai à la manière maorie. Elle était dehors au 
jardin de derrière près de son petit feu. J'avançai la main pour lui ser-
rer la sienne, lorsqu'elle dit ; 'Ne me serrez pas la main...' 

"Je dis : 'Oh! vos mains ne sont pas si sales. Je suis disposé à vous 
serrer la main. Je suis content de le faire. Je veux le faire.' 

"Elle dit : 'Pas maintenant.' Alors elle se mit à quatre pattes et 
alla jusqu'à sa petite maison. Au coin de la maison il y avait une bêche. 
Elle prit cette bêche et rampa dans une autre direction, mesurant la 
distance en chemin. Elle arriva finalement à un endroit et se mit à creu-
ser la terre avec la bêche. Elle toucha finalement quelque chose de dur. 
Elle enleva la terre avec les mains et en sortit une jarre à fruits. Elle 
l'ouvrit et y plongea la main, en sortit quelque chose et me le remit, et 
je vis que c'était de l'argent néo-zélandais. En argent américain ç'aurait 
été l'équivalent d'environ cent dollars. 

"Elle dit : 'Voici ma dîme. Je peux maintenant serrer la main à la 
prêtrise de Dieu.' 

"Je dis : 'Vous ne devez pas toute cette dîme.' 

"Elle dit : 'Je le sais. Je ne la dois pas maintenant, mais j'en paie 
un peu d'avance, car je ne sais pas lorsque la prêtrise de Dieu repassera 
de nouveau par ici.' 

"Et alors je me penchai et j'appuyai mon nez et mon front contre les 
siens et les larmes de mes yeux coulèrent sur ses joues." (Dans Conference 
Report, octobre 1948, pp. 159-160 ; "Among the Polynesians", Improvement 
Era, novembre 1948, p. 756.) 

Pourquoi frère Cowley a-t-il pleuré parce que cette femme payait la 
dîme et les offrandes? Pourquoi devons-nous donner dîmes et offrandes 
de bon cœur? 

Le président David 0. McKay a dit : "Celui qui offre (la dîme) parce 
qu'il aime aider les autres et faire avancer la cause de la justice, celui 
qui donne avec joie et gratitude au cœur... reçoit une récompense ; car en 
donnant, il obtient vraiment (des bénédictions)." ("The Tenth Part", 
Improvement Era, octobre 1956» p. 701.) 
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Gomment le fait de payer la dîme peut-il prouver que vous aimez vos 
frères et sœurs de l'Eglise? Comment est-ce la preuve de votre amour 
pour le Seigneur? 

Conclusion 
Notre Père céleste connaît nos besoins. C'est en y pensant qu'il nous 

a donné ce commandement et cette promesse : "Cherchez premièrement le 
royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données 
par-dessus" (Matthieu 6 :33) . 

Le paiement honnête de la dîme et le don d'offrandes sont des moyens 
importants de montrer que nous aimons notre Père céleste et que nous 
désirons édifier son royaume sur terre. Il y a longtemps, le président 
JosephSmith a conseillé : "C'est par ce principe (la dîme) que la 
loyauté du peuple de l'Eglise sera mise à l'épreuve. C'est par ce principe 
que nous saurons qui est pour le royaume de Dieu et qui est contre." 
(Gospel Doctrine, p. 225.) 

Quand nous payons dîmes et offrandes avec joie et honnêteté, nous 
exprimons notre gratitude au Seigneur pour ses nombreuses bénédictions. 

Incitation à 11 action 

Obéissez au commandement du Seigneur de payer la dîme et recevez les 
bénédictions qui sont décrites dans Malachie 3:10. Enseignez le principe de 
la dîme à vos enfants par la parole et l'exemple. 

Ecritures supplémentaires 

Matthieu 6:1-4 (donner des offrandes avec humilité) 
Actes 20:35 ( on a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir) 
D. & A. 119:4 (la dîme est une loi éternelle) 

Préparation de 1'instructrice 

Avant de présenter cette leçon : 

1. Etudiez le chapitre 32 de Les principes de l'Evangile : "Les dons 
et les offrandes". " 

2. Rappelez aux membres de la classe d'apporter leurs ouvrages 
canoniques en classe. 

3. Demandez à une sœur de faire un rapport de deux minutes sur les 
offrandes et leur utilisation, en s'aidant du chapitre 32 de Les principes 
de l'Evangile, pp. 162-163. — 

4. Demandez à des membres de la classe de lire ou de présenter des 
histoires et des Ecritures tirées de la leçon. 
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L'honnêteté Leçon 7 

Cette leçon a pour but de vous aider à être honnêtes. 

Nous croyons que nous devons être honnêtes 
Ecrivez au tableau : "Nous croyons que nous devons être honnêtes" 
(Treizième Article de Foi) 

Que signifie"être honnête"? (Ecrivez les réponses au tableau.) 

L'histoire suivante illustre ce qu'est l'honnêteté. 
Le président Ruben Dario Pacheo,de la troisième branche de Caracas, 

au Vénézuela, et sa famille voulaient aller au temple. "Après de grands 
sacrifices et une préparation spirituelle, sa famille arriva à avoir assez 
d'argent pour aller au temple. Le président Pacheo envoya sa fille à la 
banque pour y prendre 500 dollars américains, (il dit :) 'Ma femme prit 
l'enveloppe (qui contenait les dollars américains) et elle la rangea sans 
compter les billets. La veille de notre départ, je lui ai demandé l'argent 
et j'ai remarqué que l'enveloppe était vraiment très lourde. Nous avons 
compté l'argent. Ils nous avaient donné 4 O65 dollars. Je fus étonné... 
Le reçu de la banque ne portait que 500 dollars, ce qui signifiait que la 
banque avait fait une erreur en notre faveur de 3 500 dollars!' 

"Ce soir-là, quelques amis non membres de l'Eglise essayèrent, chez 
nous, de nous persuader de conserver cet argent pour passer un bon séjour 
aux Etats-Unis... Je n'avais jamais vu autant d'argent de ma vie. Cepen-
dant, j'ai dit énergiquement : 'Nous ne pouvons pas garder cet argent car 
il n'est pas à nous. Le but de notre voyage au temple est de faire des 
alliances avec le Seigneur. Quel bien cela nous fera-t-il si nous sommes 
malhonnêtes?' 

"Nous avons rendu l'argent à la banque. Elle s'était rendue compte de 
la perte de ces fonds sans pouvoir dire à qui ils avaient été remis. Ce 
jour-là, des employés de la banque m'ont demandé : 'Pourquoi avez-vous 
fait cela? Personne ne savait que vous aviez cet argent.' Je ne pus que 
leur répondre : 'Parce que je suis mormon.' " (Mario.G. Echeverri, 
"Venezuela", Ensign, février 1977» P' 30.) 
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Comment le président Pacheo a-t-il fait preuve d'honnêteté à cause 
de ce qu'il a dit au sujet des alliances avec le Seigneur? 

Comment ses actions ont-elles été la preuve de son honnêteté? 

En quoi les paroles et les actes du président Pacheo ont-ils prouvé qu'il avait des pensées honnêtes et qu'il était honnête dans ses relations avec le Seigneur? 

Brigham Young a dit : "Soyez honnêtes. Malheur à ceux qui professent 
être des saints et qui ne sont pas honnêtes. 

Les cœurs honnêtes agissent honnêtement." (Cité par Spencer W. 
Kimball dans Faith Precedes the Miracle, p. 234*) 

Lisez Exode 20:15, 16 j D. & A. 42:20, 21, 27-

Le Seigneur nous a commandé d'être honnêtes dans la vie et dans nos 
relations avec autrui : "Tu ne déroberas point" (D. & A. 59:6). 

La malhonnêteté est l'un des outils de Satan 

Satan nous tente de désobéir à chaque commandement que nous donne 
notre Père céleste. Les Ecritures nous disent que "Satan, oui, à savoir le 
diable, le père de tous les mensonges (cherche à) tromper et aveugler les 
hommes, et mener captifs à sa volonté tous ceux qui ne voudraient pas 
écouter ma voix" (Moïse 4î4)-

Le président Kimball a cité de nombreuses manières d'être malhonnêtes: 

"Il y a ceux qui volent dans les maisons, les banques et les usines ; 
des employeurs indignes de leur charge et des employés qui...détournent 
de l'argent... Il y a les gens qui volent les sacs à main des femmes, ceux 
qui volent l'argent des parc-mètres, ceux qui fraudent fiscalement et 
ceux qui mentent au sujet de ce qu'ils vendent... 

"Certains empruntent au-delà de leur capacité à payer... Certains 
font des promesses et des alliances solennelles et puis n'en tiennent 
aucun compte et les ignorent. Il y a ceux qui ont pris des serviettes de 
toilette dans les hôtels et ceux qui ont gardé la monnaie. Certains 
réussissent dans les affaires en profitant des autres. Et puis il y a 
les vrais chapardages et vols... 

"Les gens se félicitent de faire des infractions et de se montrer 
plus forts que la police et de passer les frontières avec des marchandises 
cachées sans payer les droits de douane... 

"Et puis il y a ceux qui font payer trop cher, qui trafiquent leurs 
balances et qui ne paient pas assez." (Faith Precedes the Miracle, 
pp. 234-235.) 

Citez d'autres pratiques malhonnêtes courantes. 
Pourquoi Satan veut-il que nous soyons malhonnêtes? 

A quels péchés la malhonnêteté peut-elle amener? 
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La malhonnêteté commence par de petites choses 

Une personne honnête ne devient pas malhonnête tout d'un coup. 
La malhonnêteté commence par de petites choses qui peuvent envahir petit 
à petit toutes les phases de la vie. Des pensées malhonnêtes, l'envie, 
l'égoïsme, la tromperie, le fait même de rester silencieux alors que nous 
devrions dire la vérité, tout cela peut nous amener à agir malhonnêtement 
et à nous éloigner de notre Père céleste. 

Au début de l'Eglise, l'épouse de Thomas B. Marsh fit quelque chose 
de malhonnête qui amena les Marsh a l'apostasie et à l'excommunication. 
A cette époque-là, frère Marsh était le président du Conseil des douze 
apôtres. 

"Pendant que les saints vivaient à Ear West, dans le Missouri, 
l'épouse de frère Marsh et sœur Harris décidèrent de faire un échange de 
lait pour pouvoir à elles deux faire plus de fromage que séparément. 
Chacune d'elles devait apporter à l'autre la crème ainsi que le reste du 
lait. Mme Harris respecta l'accord tandis que Mme Marsh conservait un 
demi-litre de crème par vache. Quand cela se sut, le problème fut présenté 
aux instructeurs qui prirent parti contre Mme Marsh. 

"Cependant, frère Marsh soutint sa femme et les Marsh s'aigrirent et 
finirent par se tourner contre l'Eglise. Ils perdirent bientôt leur quali-
té de membres à cause de sentiments amers qui étaient nés d'une action 
malhonnête." (Voir Hyrum M. Smith et Janne M. Sjodahl, Doctrine and 
Covenants Commentary, p. 167.) 

Pourquoi devons-nous être honnêtes dans les petites choses? 

Pourquoi ne faut-il pas soutenir des actions malhonnêtes? 

Nous pouvons apprendre à être honnêtes 

Nous sommes nés innocents, sans la connaissance du bien et du mal. 
Cependant, chacune de nous a reçu pour guide l'Esprit du Seigneur ; nous 
devons donc apprendre à être honnêtes en laissant le Seigneur nous guider 
vers la vérité. 

Les dirigeants de l'Eglise nous montrent ce qu'est la malhonnêteté 
pour nous aider à l'identifier et ils nous demandent de ne pas en faire 
preuve. Ils nous encouragent à enseigner l'honnêteté à nos enfants. 
Le président N. Eldon Tanner a dit : "Cet enseignement de l'honnêteté 
commence au foyer. Chacun d'entre nous a des biens personnels qui lui 
appartiennent à lui seul. Nous pouvons et devons partager les choses 
telles que les jouets, les jeux et nos services ; mais nous avons de 
l'argent, des bijoux, des vêtements qui sont le bien personnel de chacun 
et que l'on ne peut prendre sans le consentement du propriétaire. L'enfant 
qui respecte ce genre d'honnêteté au foyer ne risque guère d'enfreindre le 
principe en dehors du foyer... L'absence de ce genre de formation encourage 
le manque de respect des droits et du bien des autres... 

"Lorsque l'enfant devient adulte et commence à travailler pour de 
l'argent... il faut (lui enseigner à agir) avec honnêteté et (à donner) 
un travail honnête pour le salaire qu'il reçoit." ("Digne d'être 
recommandé", L'Etoile, octobre 1978, pp. 78-79.) 
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Pourquoi l'honnêteté dans le travail a-t-elle tant d'importance? 

En quoi le fait d'enseigner à vos enfants de ne pas prendre ni 
utiliser les biens d'autrui sans permission peut-il les aider à 
être plus honnêtes? 

Pourquoi est-ce si important que chaque enfant ait des choses à lui? 

Le président Kimball qui désire que l'on enseigne l'honnêteté à ses 
petits-enfants, a dit : 

"J'espère que vous enseignerez l'honnêteté à ces êtres chers. Il y a 
tant de tricherie, de vols et de malhonnêteté. On se moque de l'intégrité 
et la famille et la communauté enseignent la malhonnêteté. On rit de 
petites plaisanteries malhonnêtes. Le petit enfant est souvent assez 
intelligent pour tromper et profiter de sa finesse. On oublie souvent de 
punir l'enfant de petits larcins. Les parents qui mentent au sujet de 
l'âge de l'enfant pour éviter de payer place entière au cinéma, dans 
l'avion, le train ou l'autobus, enseignent à l'enfant avec force à se mon-
trer malhonnête. Il n'oubliera pas ces leçons. Certains parents permettent 
aux enfants de violer la loi en ce qui concerne les pétards, l'utilisation 
de fusils, la chasse et la pêche sans permis. Ils permettent aux enfants 
de conduire sans permis ou de mentir au sujet de leur âge. Ceux qui pren-
nent de petites choses sans le demander, des fruits du voisin, un crayon 
sur un bureau, un paquet de chewing-gum sur une étagère, apprennent tous 
en silence que les petits vols et les petites malhonnêtetés ne sont pas si 
mauvaises que cela. Les responsables de l'enseignement disent que la 
tricherie aux examens a atteint un niveau alarmant. 

"Nous nous heurterons peut-être à un courant fort mais nous devons 
enseigner aux enfants que le péché, c'est le péché... 

"Je vous fais part de mon souci devant ce besoin croissant de 
fortifier les jeunes." ("What I Hope You Will Teach My Grandchildren and 
All Others of the Youth of Zion", discours fait devant le personnel des 
séminaires et des instituts, université Brigham Young, 11 juillet 1966, 
p. 2.) 

Il est important d'accepter le fait que nous ne devons pas ignorer 
les petits vols, les mensonges ou les tromperies. Nous ne devons pas 
traiter à la légère la tricherie ou le mépris de la loi ni nous en moquer. 

Que pouvez-vous faire dans votre famille pour enseigner et 
encourager une conduite honnête? 

Pourquoi devez-vous enseigner l'honnêteté par l'exemple? 

L'honnêteté nous vaut des bénédictions 
Nous ne recevrons peut-être pas immédiatement une récompense pour 

notre honnêteté. Notre personnalité sera peut-être mise à l'épreuve ; 
nous perdrons peut-être des amis. Nous serons peut-être ridiculisés. Mais 
l'honnêteté apporte la paix de l'esprit, une bonne conscience et la joie 
ici et dans l'au-delà. 

Dans une lettre à une amie, une jeune femme décrit ce qu'elle a 
ressenti après avoir été tentée d'être malhonnête : 
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"Chère Suzanne, 

"Je suis désolée que tu te sois fâchée hier. Ton amitié représente 
beaucoup pour moi. Mais je devais faire ce que j'ai fait. J'espère que tu 
pourras comprendre. Quand tu m'as défiée de prendre ce bracelet au rayon 
bijouterie, tu m'as dit que ce serait facile. Personne ne regardait -
il n'y avait aucune vendeuse aux alentours. L'argument selon lequel tu 
ne t'étais jamais fait prendre rendait les choses moins terrifiantes 
semble-t-il. Mais je savais que si je prenais le bracelet, prise ou pas 
prise, je ne pourrais jamais oublier que j'avais été malhonnête. Je ne 
pourrais jamais le porter. Il me rappellerait toujours tristement une 
mauvaise décision. 

"Quand tu m'as quittée en disant que tu ne voulais pas perdre ton 
temps avec quelqu'un de pas amusant, j'ai été blessée. Je le suis toujours. 
Mais je m'y ferai. Il me sera plus facile de vivre avec ce sentiment 
plutôt qu'avec celui de ne jamais plus pouvoir entrer dans le magasin sans 
me sentir coupable ou de ne plus pouvoir regarder mes parents et l'évêque 
en face ou tout simplement, de savoir en moi-même ce que j'ai fait." 
(Look unto Me in Every Thought. Mia Maid Course B, 1978, p. 58.) 

Pour être honnête, qu'a sacrifié cette jeune fille? 

Quels grands bénéfices cette jeune fille a-t-elle retirés de son 
honnêteté? 

Pourquoi est —ce important que nous reconnaissions qu'il existe des 
bénéfices à long terme dûs à l'honnêteté? (Cela nous encourage à 
nous montrer complètement honnêtes.) 

Frère Howard W. Hunter,du Conseil des douze apôtres,parle d'autres 
bénéfices de l'honnêteté : "L'on ressent de la joie à être honnête... 
Vous pouvez jouir de la compagnie du Maître et vous pouvez ressentir 
l'influence du Saint-Esprit... 

Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes, honnêtes envers Dieu et 
autrui." ("Basic Concepts of Honesty", New Era, février 1978, p. 5 . ) 

Quels sont ces bénéfices de l'honnêteté soulignés par frère Hunter? 

En quoi le Saint-Esprit peut-il vous aider à être honnêtes? (En vous 
poussant à faire quelque chose d'honnête, en vous aidant à vous 
sentir mieux quand vous le faites et en vous donnant des sentiments 
de culpabilité lorsque vous êtes malhonnêtes.) 

Que signifie être honnête envers Dieu? 

Conclusion 

L'honnêteté est un principe de base de 1'Evangile. C'est un commande-
ment de Lieu. Pour le garder, nous devons pouvoir reconnaître la malhonnê-
teté et l'éviter. Nous devons nous efforcer d'être honnêtes en pensées, 
dans notre conversation et dans nos actes. C'est en étant honnêtes chez 
nous, avec d'autres membres de l'Eglise et avec autrui que nous enseignons 
à nos enfants à être honnêtes. Lorsque nous faisons preuve d'honnêteté, 
nous jouissons d'une bonne conscience, de la paix de l'esprit, d'un senti-
ment de dignité personnelle et de la compagnie du Saint-Esprit. 
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Incitation à l'action 

Au cours de la semaine qui vient, analysez vos pensées, vos paroles 
et vos actions pour voir si vous obéissez au commandement de l'honnêteté. 
Recherchez l'aide du Seigneur pour éliminer la malhonnêteté de votre vie. 
Trouvez des moyens pour enseigner ce juste principe aux enfants de votre 
famille. Montrez l'exemple de l'honnêteté tant en paroles qu'en actes 
(voir Philippiens 4:8, 9)' 

Ecritures supplémentaires 

Romains 13:12, 13 (marchons honnêtement) 
Hébreux 13:18 (soyez désireuses de vivre honnêtement) 
D. & A. 97:8 (si leur cœur est honnête) 
D. & A. 136:25, 26 (rendons ce qui a été emprunté et perdu) 
Articles de Foi 1:13 (nous croyons que nous devons être honnêtes) 

Préparation de 1'instructrice 

Avant de présenter cette leçon : 

1. Lisez le chapitre 31 de Les principes de l'Evangile : 
"L'honnêteté". 

2. Procurez-vous craie et tableau noir. 

3. Demandez à des membres de la classe de lire ou de présenter des 
histoires ou des Ecritures tirées de cette leçon. 
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Le pardon Leçon 8 

Cette leçon a pour "but de vous aider à mieux vous engager à vous 
pardonner personnellement et à pardonner à autrui. 

Activité : Q,ui suis-.je? 
Passez à l'activité "Qui suis-je?" Demandez à un membre de la classe 

de lire à haute voix les biographies suivantes. Ne révélez pas l'identité 
des personnages avant d'avoir posé la question : "Qui suis-je?" Dès qu'une 
sœur pensera avoir découvert l'identité du personnage décrit, elle lèvera 
la main. Cependant, vous devrez poursuivre la lecture jusqu'à la fin de la 
liste ou jusqu'à ce que toutes les mains se soient levées. 

BIOGRAPHIE 1 
1. J'ai été accusé faussement et envoyé en prison (Genèse 39:11-20). 

2. Plus tard, je suis sorti de prison et je suis devenu un des 
dirigeants d'un pays étranger (Genèse 41:37-43)* 

3. Pendant de nombreuses années, j'ai vécu séparé de mon père et de 
ma famille (Genèse 41-44). 

4. J'ai interprété les rêves d'un échanson, d'un panetier et d'un 
dirigeant (Genèse 40» 41)• 

5. Poussée par la famine, ma famille a quitté son pays et est venue 
s'installer où je vivais. Je pus ainsi l'aider (Genèse 45* 46). 

6. Lorsque j'étais enfant, mon père m'a donné un beau manteau 
(Genèse 37:3). 

7. Mes frères m'avaient vendu à des marchands d'esclaves. Je leur ai 
pourtant pardonné et nous nous sommes retrouvés avec joie en Egypte. Et 
nous avons vécu heureux pendant de nombreuses années (Genèse 45, 46). 

8. Qui suis-je? 
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Réponse : Joseph, le fils de Jacob, qui fut vendu en Egypte. (Voir 
leçon 3 du Manuel des Abeilles, cours A, 1977-78.) 

Montrez l'aide visuelle 8-a : Joseph retrouve ses frères. 

Pourquoi Joseph et ses frères purent-ils se retrouver avec bonheur et 
vivre ainsi pendant de nombreuses années? (Joseph leur avait 
pardonné.) 

BIOGRAPHIE 2 

1. Je suis le cadet de deux fils (Luc 15:11, 12). 

2. Je me suis rendu dans un pays lointain où j'ai épuisé l'héritage 
que m'avait donné mon père (Luc 15:13)* 

5. Le pays connut la famine et je me trouvai dans le besoin 
(Luc 15:14)* 

4. Pour manger, je dus garder les pourceaux (Luc 15:15)« 

5. Je me rappelai que mon père nourrissait bien ses serviteurs. J'ai 
donc décidé de rentrer chez moi et de lui demander de me prendre à son 
service (Luc 15:17-19). 

6. Lorsque mon père me vit, il courut vers moi, m'embrassa, me 
donna son plus beau vêtement, une bague et des chaussures. Il prépara une 
fête pour célébrer mon retour à la maison (Luc 15:20-24). 

7. Qui suis-je? 

Réponse : Le fils prodigue. 

Montrez l'aide visuelle 8-b : Le retour du fils prodigue. 

Qu'est-ce qui rendit cette heureuse réunion possible? (Le père 
pardonna à son fils et lui souhaita la bienvenue chez lui.) 

Ces deux histoires tirées de la Bible illustrent ce qui peut arriver 
lorsque les membres d'une famille se pardonnent mutuellement. 

Quelle définition donnez-vous du pardon? (C'est vaincre le désir de 
punir quelqu'un qui vous a offensé. C'est ne pas être en colère contre 
lui et lui pardonner complètement. Le pardon nous permet d'aimer 
autrui comme le Christ nous aime.) 

Lorsque nous pardonnons, nous faisons preuve d'un amour chrétien 

Jésus-Christ nous a montré l'exemple parfait de la façon de pardonner 
à ceux qui nous offensent. Frère Robert L. Simpson, du premier collège des 
soixante-dix, a dit de l'exemple du Sauveur ; 

8-a : Joseph retrouve ses frères 
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"L'histoire biblique nous dit qu'aucun homme mortel n'a jamais été 
soumis à l'humilité, à la douleur, aux souffrances qu'a connues le Sauveur 
du monde pendant ses dernières heures dans la mortalité... 

"Il pendait là, le corps brisé et en sang, toujours injurié par ses 
ennemis ; et c'est au milieu de tout cela que Jésus a supplié, peut-être 
avec douceur, avec un respect profond : Père, pardonne-leur, car ils 
ne savent ce qu'ils font'' (Luc 23:34.) ("Forgiveness", Improvement Era, 
décembre 1966, p. 1 1 4 8 . ) 

Jésus a pardonné. Nous devons le faire aussi. 

"April Aaron est une jeune sainte des derniers jours qui a suivi 
l'exemple du Sauveur. Elle se rendait à un bal de l'Eglise, à San 
Francisco, en Californie et fut attaquée par un homme qui la taillada 
grièvement à coups de couteau en essayant de lui voler son sac à main. 
Au cours de cette attaque, elle perdit l'œil droit et fut grièvement 
blessée à la jambe droite et au bras gauche. Et que répondit April 
lorsqu'on lui posa des questions au sujet de son agresseur? 

"'Je pense qu'il doit souffrir, quelqu'un qui est comme cela, nous 
devons avoir pitié de lui... Je voudrais que quelqu'un puisse faire quel-
que chose pour lui, pour l'aider. Il faudrait le traiter. Qui sait ce qui 
amène quelqu'un à faire une chose comme celle-là? Si on ne le trouve pas, 
il risque de recommencer.' " (Cité par Spencer W. Kimball, Le Mjracle du 
pardon, p. 274«) 

En quoi April a-t-elle fait preuve d'amour chrétien envers son 
agresseur? 

Jens Christian Johansen qui devint membre de l'Eglise au Danemark 
possédait aussi la capacité chrétienne de pardonner. Il écrit dans son 
journal : 

"'En faisant ma meule de foin, j'ai pris douze balles et je les ai 
passées par-dessus la clôture, chez le voisin car il n'avait pas de foin 
pour le cheval ni pour les vaches ; et nous avions vu qu'il nous en man-
quait un petit peu le soir précédent... Je préférais leur en donner un peu 
que de les voir voler.'" (Cité par Rex D. Pinegar dans "Grandfather 
Johansen's Example", New Era, septembre 1977» P« 4«) 

Comment le grand-père Johansen a-t-il montré qu'il avait pardonné le 
vol du foin à son voisin? 

Lorsque nous pouvons pardonner à la manière d'April et du grand-père 
Johansen, nous aimons autrui à la manière du Christ. 

Montrez l'affiche comme suggéré dans "Préparation de 
1'instructrice". 

Frère Marion D. Hanks a dit : "J'ai senti que la forme ultime de 
l'amour envers Dieu et les hommes, c'est le pardon." ("Even as Christ 
Forgave", New Era, juin 1974» P * 4-) 

8-b : Le retour du fils prodigue 
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On nous demande de pardonner à tous 

Souvent, nous disons ou faisons des choses qui font souffrir les 
autres. Souvent, les autres disent ou font des choses qui nous offensent. 
Jésus-Christ nous a donné ce conseil pour nous aider à réagir envers ces 
problèmes : 

"C'est pourquoi, je vous dis que vous devez vous pardonner les uns 
aux autres ; car celui qui ne pardonne pas à son frère ses offenses est 
condamné devant le Seigneur, car c'est en lui que reste le plus grand 
péché. 

"Moi, le Seigneur, je pardonnerai à qui je veux pardonner, mais de 
vous il est requis de pardonner à tous les hommes" (D. & A. 64:9, 10). 

Qui sont "tous les hommes"? (Les membres de la famille : le mari, les 
enfants, les frères, les sœurs, les parents, les grands-parents, les on-
cles, les tantes, etc. ; les amis, les voisins; les ennemis; les pécheurs; 
tout le monde.) 

Qui est notre frère? (Tout le monde. Voir D. & A. 64:9.) 

Que nous promet cette Ecriture si nous ne pardonnons pas à ceux qui 
nous ont fait du tort? Qui a commis le plus grand péché : celui qui a 
offensé l'autre ou celui qui refuse de pardonner? Pourquoi? 

Dans la première partie de la leçon, nous avons revu deux histoires 
illustrant la façon dont des problèmes familiaux furent résolus par le 
pardon. 

Qu'arriverait-il si mari et femme se pardonnaient facilement leurs 
offenses? Si les frères et sœurs se pardonnaient tous? Si les parents 
pardonnaient à leurs enfants? Si les enfants pardonnaient à leurs 
parents? 

Lisez Matthieu 5:44» 

A qui devons-nous pardonner, d'après cette Ecriture? (Nos ennemis.) 
Qu'arriverait-il si nous pardonnions facilement leurs offenses à nos 
voisins? Aux membres de l'Eglise? A nos amis? 

Jésus-Christ a enseigné que si nous sommes les offensés, nous ne 
devons pas attendre que l'offenseur vienne nous demander pardon. Nous 
devons aller à ses devants et faire la paix avec lui (Matthieu 5:23, 24). 
Le Seigneur ne nous pardonnera pas nos péchés si nous n'avons pas le cœur 
libre de toute haine, de toute amertume et de mauvais sentiments envers 
autrui. 

Demandez à une sœur de lire Matthieu 18:21, 22. 
Comment pourrions-nous dire : "Jusqu'à septante sept fois"? 
(Eternellement ou toujours.) 

Pardonner à quelqu'un exige que nous nous pardonnions et que nous 
pardonnions à autrui. Lorsque nous commettons une erreur, nous devons nous 
en repentir et puis l'oublier. Il est parfois plus facile de pardonner aux 
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autres qu'à soi-même, mais pardonner à tous les hommes, c'est aussi se 
pardonner personnellement. 

Pourquoi est-ce parfois difficile de se pardonner personnellement? 
Qu'avons-nous besoin de nous pardonner à nous-mêmes? 

Pour progresser, nous devons pardonner 

Frère Boyd K. Packer a raconté l'histoire suivante : 
"Il y a bien des années, un homme que j'admirais beaucoup m'a donné 

une leçon. C'était un des hommes les plus saints que j'aie jamais connus. 
Il était calme et serein, avec une force spirituelle profonde dont beau-
coup tiraient profit. 

"Il savait exactement comment se rendre utile à ceux qui souffraient. 
A plus d'une reprise j'étais présent lorsqu'il bénit des personnes qui 
étaient malades ou autrement affligées. 

"Sa vie avait été une vie de service tant dans l'Eglise que dans la 
communauté... 

"Un jour que nous étions seuls et que l'esprit était bon, il me 
donna une leçon pour la vie d'après une expérience qu'il avait eue. Je 
croyais le connaître, mais il me dit des choses que je n'aurais jamais 
pensées... 

"Il épousa une admirable jeune fille et tout allait bien dans sa 
vie. Il avait un bon emploi et avait un avenir brillant devant lui. Ils 
étaient profondément amoureux et elle attendait leur premier enfant. 

"La nuit o\ l'enfant devait naître il y eut des complications. Le 
seul médecin était quelque part dans la campagne occupé à soigner les 
malades. Et on ne put le trouver. Après de nombreuses heures de travail, 
l'état de la future mère devint désespéré. Finalement le médecin arriva. 
Il sentit l'urgence, agit rapidement et bientôt tout fut en ordre. Le 
bébé naquit et, semblait-il, la crise était terminée. 

"Quelques jours plus tard, la jeune mère mourait de l'infection même 
que le médecin avait traitée ce soir-là dans l'autre foyer. 

"L'univers de mon ami s'effondrait. Plus rien n'allait, tout allait 
mal. Il avait perdu sa femme, celle qu'il aimait. Il n'avait pas la possi-
bilité de prendre soin d'un bébé minuscule et en même temps de s'occuper 
de son travail. 

"Au cours des semaines, sa douleur s'infecta : 'On ne devrait pas 
permettre à ce médecin de pratiquer, disait-il. C'est lui qui a apporté 
cette infection à ma femme.' Il ne pensait pas à grand-chose d'autre et, 
dans sa rancune, il devint menaçant. 

"Puis un soir on frappa à sa porte. TJn petit garçon dit simplement : 

- Papa demande que vous passiez chez lui. Il voudrait vous parler. 

"Papa, c'était le président du pieu. Un jeune homme endeuillé, au 
cœur brisé,alla voir son chef spirituel. Ce berger spirituel veillait sur 
son troupeau et avait quelque chose à lui dire. 

69 



Ce sage serviteur lui conseilla simplement : 'John, laisse tomber. 
Tu peux faire ce que tu veux, cela ne la ramènera pas. Tout ce que tu 
feras ne pourra que faire empirer les choses. John, laisse tomber.' Mon 
ami me dit alors que cela avait été son épreuve, son Gethsémané. 

"Comment pouvait-il laisser tomber? Ce qui était juste était juste! 
Un tort terrible avait été commis et quelqu'un devait payer. 

"Il lutta douloureusement pour se reprendre. Cela ne se fit pas d'un 
coup. Il décida finalement que quels que fussent les autres problèmes, il 
devait obéir... 

"Il décida de suivre les conseils de ce sage chef spirituel. Il 
allait laisser tomber. 

"Puis il me dit : 'J'étais vieux quand j'ai fini par comprendre. Ce 
n'est que lorsque je suis devenu vieux que j'ai finalement pu voir un 
pauvre médecin de campagne : surmené, mal payé, courant d'un malade à 
l'autre, avec peu de médicaments appropriés, pas d'hôpital, peu d'ins-
truments. Il luttait pour sauver des vies et réussissait dans la plupart 
des cas. 

"Il était venu un moment de crise où deux vies étaient dans la 
balance et il avait agi sans retard. 

"J'étais un vieillard, répéta-t-il, avant de finir par comprendre. 
J'aurais gâché ma vie, dit-il,et la vie d'autres personnes. 

"Bien des fois il avait remercié le Seigneur à genoux de ce sage chef 
spirituel qui lui avait donné ce simple conseil : 'John, laisse tomber.' 

"C'est là le conseil que je vous donne. Si vous avez des blessures 
qui s'infectent, une rancune, de l'amertume, de la déception, de la 
jalousie, reprenez-vous. Vous ne serez peut-être pas à même de maîtriser 
la situation avec les autres, mais vous pouvez la maîtriser ici au-dedans 
de vous. Je dis donc : 'John, laisse tomber, Mary, laisse tomber.'" 
("Le baume de Galaad", L'Etoile, avril 1978, pp. 91-93.) 

Quel genre de vie John aurait-il pu mener s'il n'avait pas pardonné 
au médecin? Quelles qualités John a-t-il acquises en pardonnant? (il 
est devenu plus spirituel et serein ; il a servi beaucoup de person-
nes et leur a valu des bénédictions.) Pourquoi John a-t-il appelé 
son Gethsémané le fait de pardonner au médecin? Quand a-t-il commencé 
à progresser? (Après avoir pardonné au médecin.) 

Erère Sterling W. Sill,du Premier collège des soixante-dix,raconte 
l'histoire suivante : 

"Il y a quelque temps, j' ai parlé à une femme de 53 ans qui avait 
commis une transgression morale à 18 ans. Elle comprenait la gravité de 
son péché mais parce qu'elle s'en était repentie des milliers de fois, 
nous pouvons faire confiance à la promesse du Seigneur qu'il lui avait 
pardonné. Mais elle ne se l'était jamais pardonné. Parce qu'elle se sen-
tait impure et inférieure, elle s'éloigna de ses amis, refusa de se 
marier et devint une espèce le recluse, socialement et spirituellement 
parlant. Pendant 35 ans, elle s'est rabaissée par des regrets et des 
accusations amères. Parce qu'elle avait passé sa vie à penser à son 
péché, elle était descendue beaucoup plus bas que cette personne merveil-
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leuse que Dieu voulait qu'elle fût. Son péché à 18 ans était très grave. 
Mais pendant 35 années, elle y avait ajouté en gâchant la chose qui a le 
plus de valeur au monde : une splendide vie humaine." (What Doth I Profit, 
p. 183.) 

Quand nous continuons à nous souvenir de nos échecs et erreurs ou à 
ressentir de mauvais sentiments envers les autres tout en refusant de nous 
pardonner ou de leur pardonner, nous gâchons temps et énergie. Nous n'ac-
complissons rien. Nous suspendons tout progrès spirituel. 

Conclusion 

Il n'est pas facile de pardonner à autrui ni à nous-mêmes. C'est 
peut-être l'une des tâches les plus importantes à laquelle nous devions 
nous mesurer dans la vie. Quand nous pardonnons complètement, du cœur et 
des lèvres, nous nous libérons et nous progressons, pour améliorer notre 
vie et être heureux. Ce faisant, nous nous préparons à demander au Seigneur 
de nous pardonner nos péchés. Il nous a dit que lorsqu'il nous pardonne 
nos péchés, il ne s'en souvient plus(D. & A. 58:42). Une partie importante 
du pardon, c'est faire sortir les offenses d'autrui de notre cœur et de 
notre esprit en n'y pensant plus. En oubliant nos mauvais sentiments envers 
autrui, nous trouverons la paix dans la vie. Nous chercherons et serons 
prêtes à recevoir les conseils du Saint-Esprit. Nous accepterons des 
critiques personnelles et les utiliserons pour nous améliorer. Nous pro-
gresserons pour atteindre l'exaltation dans le royaume de notre Père 
céleste. 

Nous pouvons être offensées mais nous ne laisserons pas ces offenses 
nous détruire la vie. Si nous avons le cœur prêt à pardonner, nous les 
oublierons. Chacune de nous doit s'efforcer de prier sincèrement : 
"Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui 
nous ont offensés" (Matthieu 6:12). 

Incitation à l'action 

Etudiez vos sentiments. Avez-vous de la rancune contre quelqu'un? 
Si oui, que pouvez-vous faire contre cela? Demandez à votre Père céleste 
de vous aider à pardonner. 

Ecritures supplémentaires 

Mosiah 26:30, 31 (se pardonner mutuellement) 
D. & A. 82:1 (le Seigneur pardonne comme nous pardonnons) 
D. & A. 42:88, 89 (la bonne façon d'avouer un péché) 
D. & A. 98:39-48 (tu pardonneras) 

Préparation de 1'instructrice 

Avant de présenter cette leçon : 

1. Lisez le chapitre 19 de Les principes de l'Evangile : 
"La repentance". 

2. Préparez-vous à faire l'activité du début de la leçon. 
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3. Procurez-vous craie et tableau noir. 

4. Préparez une affiche portant la déclaration suivante : 
"J'ai senti que la forme ultime de l'amour envers Dieu et les hommes, 
c'est le pardon" (Marion D. Hanks). 

5. Demandez à des membres de la classe de lire ou de présenter des 
histoires et des Ecritures tirées de la leçon. 
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Des 
pensées 
pures 

Cette leçon est conçue pour vous aider à croître en droiture en vous 
apprenant à contrôler vos pensées. 

Nos pensées sont influencées par le monde qui nous entoure 
Frère J. Thomas Fyans, du Premier collège des soixante-dix, a fait 

le commentaire suivant au sujet des pensées : 
"Non seulement l'Amazone est le fleuve le plus long du monde mais 

encore une grande partie de ses affluents sont de grands fleuves... 

"Un des points intéressants au sujet de ces fleuves, c'est leur 
différence de coloration. Le Madeira, par exemple, porte le nom de fleuve 
"blanc parce que ses eaux charrient des particules de craie. La couleur 
noire du Rio Negro vient des matières organiques en décomposition qu'il 
recueille dans les forêts qu'il traverse. D'autres fleuves coulent sur des 
sables blancs et offrent souvent une couleur émeraude ou turquoise... 

"Tout comme ces fleuves sont colorés par les matières recueillies le 
long de leur cours, le courant de nos pensées prend la couleur du chemin 
qu'il emprunte... 

"Certains fleuves sont paresseux et serpentent dans des endroits peu 
élevés. Leurs eaux sont sales et pleines de débris. 

"D'autres fleuves descendent des hauteurs... Leur courant est fort 
et grâce à cela, ils nous fournissent de l'électricité pour nos besoins, 
et de grands bateaux y naviguent." (Dans Conference Report, Buenos Aires 
Argentine Area Conference, 1975» PP* 28-29.) 

Réfléchissez aux questions suivantes : Où se dirige le courant de nos 
pensées? Qu'est-ce qui remplit et colore nos pensées? 

Placez deux verres et une carafe d'eau sur une table. Versez de la 
terre dans un des verres. Demandez à une sœur de choisir un verre et de se 
verser à boire. Demandez-lui pourquoi elle a choisi tel ou tel verre. 
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Nous n'allons pas nous verser à boire dans un verre sale parce que 
nous ne voulons pas boire d'eau sale. Pourquoi alors laissons-nous notre 
esprit entrer en contact avec des idées ou des pensées impures? 

Dans les Ecritures, le Seigneur parle parfois de ses serviteurs comme 
étant des vases (Moroni 7î 31)-

Pourquoi l'Esprit du Seigneur ne peut-il pas demeurer dans un vase 
impur? Pourquoi des pensées pures ne peuvent-elles demeurer dans un 
esprit empli de pensées impures? 

Le monde est rempli par l'influence de Satan. Nous nous trouvons 
exposées à l'indécence au théâtre, dans la publicité, la musique, au 
cinéma, dans les journaux et à la télévision. Le crime, la violence, les 
perversions, l'impiété, la pornographie et une musique sensuelle nous sont 
présentés' comme acceptables et même désirables. Satan nous tente dans de 
nombreux domaines pour que nous utilisions nos talents de façon inique. 
Si nous ne nous préparons pas à leur résister, des pensées impures nous 
viendront plus facilement à l'esprit. 

Quelles mauvaises influences prévalent dans votre région? Comment 
pouvez-vous avoir des pensées pures dans un tel environnement? 

Nos pensées influent sur nos actions 

Une idée peut avoir de la puissance. Une pensée naît d'abord qui mène 
à une action. L'action commence dans l'esprit. Nous faisons ce que nous 
avons pensé faire. Qu'il s'agisse du bien ou du mal, le plan et l'action 
commencent dans l'esprit. 

Le président David 0. McKay a raconté l'expérience suivante: 

"Il y a bien longtemps, alors que je présidais la mission européenne, 
un jeune homme vint me trouver et m'avoua une mauvaise action, un péché. 
Il se justifiait, disant qu'il s'était trouvé dans une librairie au moment 
de la fermeture et que lorsque la porte s'était refermée, il avait cédé à 
la tentation. Il rejetait le blâme pour sa chute sur les circonstances. 

"Mais je lui dis : 'Il ne s'agissait pas de circonstances ; ce n'était 
pas la porte fermée ni l'appât. Vous y aviez pensé avant d'aller dans cet-
te librairie. Si vous n'y aviez jamais pensé, aucune circonstance n'aurait 
été assez forte pour vous appâter ou vous tenter, vous un missionnaire. 
La pensée précède toujours l'action.' 

"Des pensées pures, des idéaux élevés, le fait de penser à l'amour 
dans son meilleur sens, la tençérance, le fait de rendre service, la bonne 
humeur, sont tous des principes qui contribueront au développement de la 
personnalité. Le fait de penser à soi, d'avoir de mauvais sentiments en-
vers un voisin, de penser à l'occasion de satisfaire ses appétits en 
fumant ou en buvant poussera un individu à le faire." ("Cleanliness Is 
Next to Godliness", Instructor, mars 1965, p. 86.) 

"Le président McKay a dit aussi : 'Dites-moi à quoi vous pensez quand 
vous n'avez pas à le faire et je vous dirai qui vous êtes.' 
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"Les saints des derniers jours ont la responsabilité d'avoir des 
pensées pures et de chérir des idéaux élevés. Tant qu'ils feront cela, 
leurs actes se trouveront en harmonie avec ces idéaux." ("Cleanliness Is 
Next to Godliness", Instructor, mars 1965, p. 86.) 

Montrez l'aide visuelle 9-a : Une femme en train de nettoyer son 
escalier. 

Les Hollandais sont bien connus pour leur propreté. Les femmes font 
briller le cuivre des portes, frottent l'entrée de la maison et même le 
passage sur le trottoir. Elles font cela parce qu'elles croient que si 
l'on marche dans une rue propre, on n'apportera pas de saletés et 
d'impuretés dans la maison. On peut appliquer cette idée à l'esprit. Le 
fait de nettoyer constamment nos pensées et de nous purifier l'esprit peut 
nous aider à agir en pureté et justice. 

"Les pensées sont les outils avec lesquels nous formons notre person-
nalité tout comme un grand sculpteur taille et retaille le mapbre brut, 
à l'aide de son ciseau et de son maillet jusqu'à ce qu'il devienne... une 
œuvre d'art splendide et parfaite. C'est ainsi que chaque pensée nous 
forme la personnalité et par conséquent, décide de notre destin et de 
notre vie. Le résultat de nos pensées est donc la création de la personna-
lité." (George Q. Morris, "The Importance of Habits", BYÏÏ Speeches of the 
Year, 20 mai 1953, P. 3-) 

Lisez Proverbes 23:7 qui est écrit au tableau. 

Nous pouvons faire beaucoup de choses pour contrôler nos pensées 

Nous avons en nous le pouvoir de contrôler nos pensées. Nous pouvons 
décider de ne pas conserver à l'esprit de mauvaises pensées. L'esprit a 
la capacité d'absorber aussi facilement sagesse et connaissance que 
l'ignorance et tout ce qui est mauvais et négatif. Frère Boyd K. Packer 
explique ce que nous pouvons faire pour contrôler nos pensées : 

"L'esprit ressemble à une scène - le rideau est toujours levé sauf 
quand nous dormons. Il se passe toujours quelque chose sur cette scène... 

"Avez-vous remarqué que sans que vous le vouliez vraiment... une 
petite pensée louche peut arriver subrepticement des coulisses et attirer 
votre attention? Des pensées malhonnêtes essaieront de prendre la place de 
toutes les autres. 

"Si vous les laissez faire, toutes les pensées vertueuses quitteront 
la scène. Parce que vous y avez consenti, vous resterez soumis à l'influen-
ce de mauvaises pensées... Elles joueront peut-être sur le thème de 
l'amertume, de la jalousie ou de la haine. Elles seront peut-être vulgaires, 
immorales et même dépravées... 

"Que pouvez-vous faire à ce moment-là, lorsque la scène de l'esprit 
se trouve occupée par les diablotins des pensées impures?... 

"Si vous pouvez contrôler vos pensées, vous pourrez vaincre des 
mauvaises habitudes, même les habitudes personnelles dégradantes. Si vous 
pouvez apprendre à les maîtriser, vous vivrez heureux... 
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"Je vais vous apprendre quelque chose. Dans la musique sacrée de 
l'Eglise, choisissez un cantique que vous aimez... Etudiez-le soigneuse-
ment dans votre esprit. Apprenez-le par cœur. Même si vous n'avez pas de 
formation musicale, vous pourrez penser aux paroles d'un cantique. 

"Utilisez ensuite ce cantique à la place des pensées dont vous vous 
débarrassez. Faites-en une chaîne d'urgence. Chaque fois que vous réali-
serez que ces acteurs louches sont passés des coulisses de la pensée sur 
la scène de l'esprit, mettez ce disque... 

"Lorsque la musique commencera et que les paroles se formeront dans 
votre esprit, ces pensées indignes disparaîtront honteusement. Le cantique 
changera toute l'atmosphère de la scène de l'esprit. Parce qu'il vous 
inspire et qu'il est pur, ces pensées basses disparaîtront... 

"Dès que vous aurez appris à dégager la scène de l'esprit des pensées 
indignes, occupez-le en lui faisant apprendre des choses valables... 
Occupez-le avec ce qui est digne." (Teach Ye Diligently, pp. 46-47.) 

Frère Dean L. Larsen nous conseille d'apprendre à avoir des pensées 
constrictives : "Pour arriver à avoir des pensées constrictives, il faut 
que nous puissions penser à quelque chose de valable ; il faut que nous 
ayons en réserve... des idées, des problèmes, des tâches vers lesquels 
nous puissions tourner notre esprit pour trouver une solution." ("Thoughts 
about Thoughts" dans BYU Speeches of the Year, 1976, p. 120.) 

Dans une scène de cette délicieuse comédie musicale, La mélodie du 
bonheur, Maria, la gouvernante, rassure les enfants dont elle s'occupe 
pendant un orage en les aidant à penser à leurs choses favorites. Les 
enfants arrivent à oublier leurs peurs en créant des pensées agréables. 
Ces pensées agréables font disparaître celles qui ne le sont pas. 

Quand on lui a demandé pourquoi son travail semblait tant la rendre 
heureuse et la satisfaire, une femme a répondu : "Le plus important, 
c'est que j'aie de bonnes pensées." 

Nous devrions utiliser notre esprit pour y entreposer de bonnes -
choses. Nous n'y aurions pas de place pour autre chose. 

Trouvez de bonnes pensées dans les Ecritures. Elles offrent la paix, 
la connaissance, des mises en garde, des conseils, de l'histoire, de la 
poésie, etc. qui enrichissent l'esprit. Les revues de l'Eglise présentent 
des articles et des histoires qui nous inspirent, nous détendent et nous 
instruisent. 

Un esprit sain travaille toujours. Nous devons nous occuper l'esprit 
à planifier, penser et suivre de nouvelles idées. Lorsque de bonnes pen-
sées nous motivent, il n'existe aucune limite au succès que nous pourrons 
avoir dans cette vie et dans le monde futur. 

Le Saint-Esprit peut nous aider à contrôler nos pensées. Nous pouvons 
contrôler pensées, paroles et actions en écoutant ses incitations. Nous 
devons prier et demander l'aide du Saint-Esprit. 

9-a : Une femme en train de nettoyer son escalier 
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Lisez Jean 14:26. 

Quand le Saint-Esprit nous pousse à nous souvenir des enseignements 
du Sauveur, nous pouvons mieux arriver à avoir des pensées pures, ce qui 
ne laisse pas de place aux mauvaises pensées. Le Saint-Esprit porte le 
nom de "Consolateur" parce qu'il a pour mission d'apporter "consolation, 
amour, paix, douce quiétude et réconfort aux saints". (Bruce R. McConkie, 
Mormon Doctrine, p. 148.) 

Nous pouvons être pardonnés de nos mauvaises pensées si nous nous 
repentons. 

Que faites-vous pour contrôler vos pensées? 

Pourquoi est-il important qu'en tant que femme, vous fortifiiez vos 
défenses contre les pensées impures? (Nos actes sont le reflet de nos 
pensées. Nous sommes des exemples et nous instruisons nos enfants et 
d'autre s personne s.) 

Nous ne pouvons pas toujours éviter les gens dont l'opinion et les 
actions ne sont pas en harmonie avec les idéaux de l'Evangile. Ceci est 
tout particulièrement vrai pour les jeunes. 

Comment pouvons-nous aider les jeunes de l'Eglise à neutraliser les 
influences dégradantes qui les entourent (paroles et actions vulgai-
res, revues inconvenantes, mauvais films et spectacles télévisés, 
etc.)? 
Comment les parents peuvent-ils enseigner à leurs enfants l'importance 
des pensées pures. Lors d'une soirée familiale ou pendant un autre 
moment pédagogique, racontez des histoires ou parlez de personnes qui 
ont atteint leurs huts en gardant des pensées pures. Enseignez-leur 
que notre Père céleste connaît nos pensées. Montrez comment les 
pensées mènent aux actes.) 

Conclusion 

Nos pensées ont une influence sur nos actions. Dans les efforts que 
nous faisons pour ressembler davantage à notre Père céleste, il est impor-
tant que nous gardions l'esprit pur. Même si nous nous trouvons entourées 
de mauvaises influences, nous pouvons contrôler nos pensées et leur faire 
prendre la "bonne direction. Autant que possible, nous devons éviter les 
gens et les endroits qui font naître de mauvaises pensées. Nous devons 
choisir sagement nos amis, les programmes télévisés, les films, les livres 
et les revues. Nous devons veiller à avoir prévu de bons canaux dans 
lesquels nous dirigerons nos pensées. Les pensées ressemblent à l'eau. 
Elles coulent de façon continue et si nous ne les dirigeons pas, elles 
iront se perdre dans des sentiers de moindre résistance qui vont dans les 
endroits bas. Nous devons garder les commandements de Dieu et rechercher 
la compagnie du Saint-Esprit. Nous devons prier souvent et demander à 
notre Père céleste de nous guider pendant que nous travaillons à contrôler 
nos pensées et à les garder pures. 

Demandez à un membre de la classe de lire la citation suivante : 
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"Semez une pensée, vous récolterez une action. 
Semez une action, vous récolterez une habitude. 
Semez une habitude, vous récolterez une personnalité. 
Semez une personnalité, vous récolterez un destin éternel." 

(Anonyme. Cité par David 0. McKay, Treasures of Life, p. 418.) 

Lisez Alma 12:14» 

Incitation à l'action 

Recherchez la compagnie du Saint-Esprit pour qu'il vous aide à 
contrôler vos pensées. Apprenez par cœur un cantique de l'Eglise ou une 
Ecriture que vous utiliserez afin de chasser les mauvaises pensées de 
votre esprit. Lisez les revues de l'Eglise et tout autre document inspirant 
que vous pourrez vous procurer. Lisez les Ecritures tous les jours. 

Ecritures supplémentaires 

Jacob 3:1, 2 (pureté du cœur et fermeté de l'esprit) 
Mosiah 4:30 ; 5:13 (poursuivre dans la justice ou périr) 
Proverbes 12:5 ? 15:26 (pensées et paroles justes) 
Jacques 1:12-27 (Dieu ne nous tente pas à mal agir) 
D. & A. 6:16, 36 (Dieu connaît les pensées et les intentions du cœur) 
D. & A. 121:45 (des pensées vertueuses) 

Préparation de 1'instructrice 

Avant de présenter cette leçon : 

1. Procurez-vous craie et tableau noir. 

2. Ecrivez au tableau : "Car il est tel que sont les pensées dans son 
âme" (Proverbes 23:7). 

3. Apportez en classe deux verres, une carafe d'eau et une poignée de 
terre. 

4. Demandez à des membres de la classe de lire ou de présenter des 
histoires et des Ecritures tirées de cette leçon. 
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Edifier 
le royaume 
de Dieu 

Leçon 10 

Cette leçon a pour but de vous apprendre à utiliser votre temps, vos 
talents et vos biens pour édifier le royaume de Dieu. 

Chacun a reçu du temps, des talents et des biens 

Frère Thomas S. Monson,du Conseil des douze apôtres,a raconté 
l'histoire suivante au sujet du service et du sacrifice : 

"José Garcia... vient du Mexique. Né dans la pauvreté mais élevé dans 
la foi, José se prépara à un appel missionnaire. J'étais présent le jour 
où l'on reçut sa recommandation. Il y figurait la déclaration : 'Le service 
de frère Garcia sera un grand sacrifice pour sa famille car il contribue 
beaucoup en tant que soutien de famille. Il ne possède qu'une chose : une 
collection de timbres qui lui est précieuse, mais il est disposé à la 
vendre, si cela est nécessaire pour aider à financer sa mission.' 

"Le président Kimball écouta attentivement la lecture de cette 
déclaration, puis il répondit : ;Demandez-lui de vendre sa collection de 
timbres. Ce sacrifice sera pour lui une bénédiction.'" ("Exemples de foi", 
L'Etoile, avril 1979, p. 107.) 

En tant que membres de l'Eglise, nous avons la responsabilité d'édi-
fier le royaume de Dieu sur terre. Ce royaume, c'est l'Eglise de Jésus-
Christ des Saints des Derniers Jours. Parfois, cette responsabilité peut 
nous demander de grands sacrifices. 

Posez-vous cette question : Que m'a donné le Seigneur et que je 
pourrais utiliser pour édifier le royaume? 

Notre Père céleste nous a fait don de temps, de talents et des biens. 
Il veut que nous utilisions ces dons pour faire avancer l'œuvre de l'Egli-
se. Dans l'Eglise, le service est volontaire et non payé (voir 2 Néphi • 
26:3 1 ) . Nous sommes toutes nécessaires pour diriger, enseigner, soutenir 
et participer. En utilisant librement et volontairement notre temps, nos 
talents et nos biens, nous pourrons faire connaître l'Evangile et édifier 
le royaume. 
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Chacune de nous a reçu un nombre d'heures égal dans la journée. 
Le président Brigham Young a dit : "Sœurs... vous devez considérer votre 
temps comme de l'or ; il est véritablement de la richesse... Réfléchissons 
à cela et ne restons pas les bras croisés, à gaspiller du temps, car tout 
le monde a le devoir de faire tout ce qui est en son pouvoir pour promou-
voir le royaume de Dieu sur la terre." (Discours de Brigham Young, 
P. 215.) 

Demandez à un membre de la classe qui est dirigeante ou instructrice 
de dire comment elle utilise son temps pour faire son travail de 
1'Eglise. 
Comment pouvons-nous mieux utiliser notre temps pour édifier le 
royaume de Dieu? 

Chacune de nous a également reçu des talents et des capacités qu'elle 
peut utiliser pour édifier le royaume de Dieu. Ce sont des dons précieux 
de notre Père céleste. 

Le président Brigham Young nous a donné ce conseil : "Si vous donnez 
quelque chose pour l'édification du royaume de Dieu, donnez ce que vous 
avez de mieux. Qu'avez-vous de mieux à consacrer au Royaume de Dieu? Ce 
sont les talents que Dieu vous a donnés... Consacrons toutes les qualités 
que nous possédons à l'édification du Royaume de Dieu, et vous accomplirez 
tout." (Discours de Brigham Young, p. 455*) 

L'épouse de Jerold D. Ottley, qui dirige le Chœur du Tabernacle, 
sœur JoAnn Ottley, raconte l'histoire suivante : 

"Le Seigneur nous a accordé, à mon mari et moi, des talents musicaux. 
Nous avons passé toute notre vie à étudier et à développer ces dons. Nous 
avons dû prendre de nombreuses décisions au sujet de leur utilisation. 
Alors que nous étions étudiants en Europe, nous avons compris que nous 
nous trouvions devant une décision à prendre très difficile et importante. 
Nous savions tous deux que si nous restions en Europe, nous connaîtrions 
le succès. Cependant, nous voulions par-dessus tout faire la volonté du 
Seigneur. Nous désirions obéir et au-delà de cela, nous brûlions de nous 
voir utilisés par le Seigneur pour édifier son royaume sur terre. 

"Nous avons souvent jeûné et prié pour recevoir les conseils de 
l'Esprit et pour connaître la volonté du Seigneur. Nous avons reçu une 
réponse pendant une réunion de Sainte-Cène, à la fin d'un jeûne. Nous 
avons tous deux reçu les mêmes instructions de l'Esprit : notre travail 
nous attendait chez nous. Nous devions rentrer aux Etats-Unis. 

"Suivirent des mois d'étude, de préparation, de mise à l'épreuve. 
Et puis le Seigneur nous donna la possibilité de rentrer à Salt Lake City. 
Je devins membre du Chœur du Tabernacle et mon mari fit partie du dépar-
tement de la musique de 1'université d'Utah. 

"Peu de temps plus tard, la Première Présidence de l'Eglise appela 
mon mari à diriger le Chœur du Tabernacle. Il était évident que le Sei-
gneur nous avait préparés à ce service. 

"Notre temps, nos talents et nos biens ne nous appartiennent pas 
vraiment. Ce sont ceux du Seigneur. La plus grande joie que nous puissions 
trouver sur terre, c'est de les utiliser pour édifier le royaume de Dieu." 
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Que voulait dire sœur Ottley lorsqu'elle a indiqué que son désir et 
celui de son mari d'être utilisés par le Seigneur dépassaient le 
stade de l'obéissance? Gomment les Ottley ont-ils appris ce que le 
Seigneur voulait qu'ils fassent de leurs talents? Gomment pouvons-
nous apprendre ce que le Seigneur veut que nous fassions de nos 
talents? 

Montrez l'aide visuelle 10-a : Jésus dit au jeune homme riche ce 
qu'il doit faire pour hériter de la vie éternelle. 

Le Nouveau Testament contient l'histoire d'un homme qui a demandé à 
Jésus ce qu'il devait faire pour hériter de la vie éternelle. Jésus lui a 
dit de garder les commandements, de ne pas commettre l'adultère, de ne pas 
tuer ni voler, de ne pas porter de faux témoignage et d'honorer son père 
et sa mère. L'homme lui a répondu qu'il avait obéi toute sa vie à ces 
commandements. 

Alors Jésus lui a dit de vendre ses biens, de les donner aux pauvres 
et de le suivre. Cet homme fut attristé d'entendre ce conseil et il s'en 
est allé, se désolant "car il avait de grands biens" (voir Marc 10:17-22). 

Que-ls biens personnels pouvons-nous utiliser pour édifier le 
royaume? 

Nous possédons toutes des biens que nous pouvons utiliser pour 
édifier le royaume de Dieu. Nous pouvons peut-être nourrir ou vêtir quel-
qu'un qui se trouve dans le besoin ou accueillir quelqu'un qui se trouve 
sans^logis. Lorsque nous payons la dîme et les offrandes, nous contribuons 
à l'édification du royaume. Parfois, on peut nous demander plus \ on peut 
nous demander de faire de plus grands sacrifices pour faire avancer 
l'œuvre du Seigneur. Bien que l'on ne demande pas à la plupart d'entre 
nous de donner tous nos biens pour l'œuvre du Seigneur, nous devrions être 
prêtes à le faire si on nous le demandait. 

Il y a quelques années de cela, un groupe de saints de l'île de 
Tasmanie apprit que le président de l'Eglise, Joseph Fielding Smith, fai-
sait le tour de la mission de l'Australie du sud. Ces gens fidèles et 
humbles, 185 au total, voulaient que le président Smith puisse consacrer 
leur chapelle. Ils savaient que cette dernière devait être dégagée des 
dettes pour être consacrée au Seigneur. Et en deux jours, ils levèrent une 
somme très importante (plus de 50 000 francs) pour libérer le bâtiment de 
ses dettes. Ils firent preuve du désir de sacrifier leurs biens à l'édifi-
cation du royaume. Certains vendirent des terrains, d'autres des meubles 
et d'autres biens personnels pour lever les fonds nécessaires. (Jessie 
Evans Smith, "Now We Can Give the Building to the Lord", Instructor, 
juin 1962, pp. 184-1->5* ) ~ 

Frère Bruce R. McConkie, du Conseil des douze apôtres, nous dit : 
"Dans les eaux du baptême, nous avons fait l'alliance de l'aimer et 

de le^(le Seigneur) servir, de garder ses commandements et de donner la 
première place dans notre vie aux choses du royaume. En retour, il nous a 
promis la vie éternelle dans le royaume de son Père... 

"La loi du sacrifice veut que nous soyons prêts à sacrifier tout ce 
que nous avons pour la vérité... nos maisons, nos terres et nos familles : 
tout, même notre vie si nécessaire... 
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"On demande à peu d'entre nous de sacrifier une grande partie de nos 
biens... 

"Mais... nous devons être capables de vivre entièrement selon ces 
lois si on nous demande de le faire." ("Obedience, Consecration and 
Sacrifice", Ensign, mai 1975» P« 50.) 

Que signifie "donner la première place aux choses du royaume"? 
(D'abord obéir aux commandements de Dieu et faire son œuvre ; ensuite 
nous pouvons atteindre avec davantage de succès d'autres buts 
valables.) 

Il existe de nombreuses façons d'utiliser notre temps, nos talents et 
nos biens pour édifier le royaume. 

Comment peut-on nous appeler à utiliser notre temps, nos talents et 
nos biens pour édifier le royaume? Ecrivez les réponses au tableau. 

Parce qu'il nous a beaucoup donné, le Seigneur attend beaucoup de 
nous. Il nous fournit des occasions d'utiliser notre temps, de développer 
et d'utiliser nos talents et nos biens en servant dans son Eglise ici-bas. 
En servant dans l'Eglise, notre capacité à servir augmente. Nous faisons 
également preuve de notre désir d'obéir. Nous pouvons en ressentir de la 
joie et la faire ressentir aux autres. 

Frère Bruce R. McConkie, du Conseil des douze apôtres, nous a dit 
comment nous pouvons édifier le royaume : "Nous avons le devoir de lancer 
un avertissement à nos voisins et d'aller en mission et de présenter les 
vérités salvatrices aux autres enfants de notre Père, dans le monde entier. 
Nous pouvons répondre aux appels de service... dans l'un de ces centaines 
de postes à responsabilités... Nous pouvons travailler à des projets 
d'entraide, faire des recherches généalogiques, faire... des ordonnances 
dans les temples. 

"Nous pouvons payer une dîme honnête et contribuer aux fonds de dons 
de jeûne, d'entraide, du budget, de construction et missionnaire." 
("Obedience, Consecration, and Sacrifice", Ensign, mai 1975, P* 51.) 

En tant que membres de l'Eglise, on nous demande de faire ce que nous 
pouvons pour "produire beaucoup de justice". Des saints dévoués ont trouvé 
de nombreux moyens pour augmenter leur service en allongeant leurs 
foulées. 

Sœur Villafranca, une sœur mexicaine qui vivait loin d'une paroisse 
ou d'une branche, a trouvé un moyen d'édifier le royaume dans sa région. 
Elle prêta sa maison qui se trouvait en ville pour l'Ecole du Dimanche où 
les missionnaires devaient enseigner une classe d'amis de l'Eglise. Ils 
instruisirent et baptisèrent plusieurs amis et, six ans plus tard, une 
branche de l'Eglise y fut créée. Elle comptait près de deux cents membres. 
(Glenn V. Bird, "Miracle at San Fernando ", New Era, janvier 1977, 
pp. 28-29.) 

10-a : Jésus dit au jeune homme riche ce qu'il doit faire pour hériter de 
la vie éternelle 
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12-d 
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De nombreux missionnaires ont besoin d'une aide financière. Des saints 
fidèles soutiennent souvent financièrement, entièrement ou en partie, 
ces missionnaires dignes. Frère Vaughn J. Featherstone,du Premier collège 
des soixante-dix,raconte l'expérience suivante : 

"Un autre missionnaire commença sa mission juste après mon arrivée à 
San Antonio. Il était issu d'une famille nombreuse. Le père comprit qu'il 
devait trouver un travail à mi-temps pour aider son fils. Cela ne suffi-
sait pas complètement, donc sa mère alla travailler à la cantine de 
l'école afin de pouvoir être à la maison quand ses enfants étaient à la 
maison. Même avec cet argent, le missionnaire n'avait pas tout à fait 
assez chaque mois. Un ami que j'estime me donne des billets de 100 dollars 
de temps en temps pour que je les donne à qui en a besoin. Quand j'eus un 
entretien avec ce missionnaire, je lui demandai comment était sa situation 
financière. Ses yeux s'embuèrent de larmes et il dit que c'était vraiment 
difficile, car sa famille n'envoyait pas tout à fait assez. Il dit : 
'Frère, je n'ai pas fait de gaspillage. Voilà trois jours que je n'ai rien 
mangé en essayant de faire des économies.' Puis il dit : 'Même ma petite 
sœur m'aide. Elle a reçu un billet d'un dollar pour son anniversaire, elle 
l'a mis dans une enveloppe et me l'a envoyé parce qu'elle pensait que j'en 
avais plus besoin qu'elle.' Puis, il se mit à pleurer sans se retenir. 
Je cherchais dans la poche de ma chemise et sortis deux billets de 100 dol-
lars froissés et dis : 'Un de mes amis m'a. demandé de vous donner ̂cela. ' 
Il cacha sa tête dans ses mains, d'émotion." ("Quelles sont les bénédic-
tions d'une mission? 'Sauriez-vous le dire?', L'Etoile, avril 1979» 
p p . 47-48.) 

Comment chaque membre de la famille a-t-il utilisé son temps, ses 
talents et ses biens pour édifier le royaume de Dieu? 

Demandez à la sœur que vous aviez prévenue de citer des moyens de 
développer nos talents? 

Les membres du district de Hanovre,de la mission de Hambourg, en 
Allemagne, décidèrent de faire plus que ce qu'on leur demandait pour 
édifier le royaume lorsqu'une ville de l'Etat d'Idaho, aux Etats-Unis, 
souffrit d'inondations. Pour aider les victimes, les membres de ce 
district allemand eurent un jour de jeûne spécial en plus du dimanche de 
jeûne normal. Les jeunes de la Prêtrise d'Aaron et des Jeunes Filles y 
contribuèrent aussi en passant un jour de vacances à travailler pour 
gagner de l'argent qu'ils donnèrent aux victimes des inondations. ("Ger-
mans Aid Idahoans", Church Mews, 14 août 1976, p. 10.) 

Des membres d'une famille ont prévu dans leur testament de laisser 
une partie de leurs biens à l'Eglise après leur mort. Ces fonds doivent 
être utilisés pour "soutenir le travail missionnaire, construire des 
chapelles et des temples et contribuer à toute autre dépense juste" pour 
édifier le royaume. Le père de cette famille a exprimé ainsi le désir de sa 
famille d'en faire plus : "J'ai compris que tout ce que nous avons appar-
tient au Seigneur... Il me semble que (le fait de laisser volontairement 
une partie de nos biens pour édifier le royaume de Dieu) fait partie de 
toute cette alliance selon laquelle nous donnons notre temps, nos talents 
et nos biens à l'œuvre du Seigneur." (Isaac M. Stewart, "I Have a 
Question", Ensign, août 1975» PP' 25-24-) 
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Conclusion 

Nous avons reçu la responsabilité d'édifier le royaume de Dieu. 
Pour ce faire, nous devons parfois faire des sacrifices personnels. 
Mais Jésus nous promet que lorsque nous nous sacrifions à cause de lui 
"et à cause de la bonne nouvelle...",nous recevrons "au centuple, présen-
tement dans ce siècle-ci... et, dans le siècle à venir, la vie éternelle" 
(Marc 10:29, 30). Pour recevoir cette bénédiction, nous devons décider 
jour après jour comment utiliser notre temps, nos talents et nos biens. 

Incitation à l'action 

Discutez en famille du besoin de faire des sacrifices pour édifier 
le royaume. Apprenez à utiliser sagement votre temps pour mieux servir le 
Seigneur. Vous pouvez jeûner et prier pour savoir comment utiliser temps, 
talents et biens pour édifier le royaume de Dieu. 

Ecritures supplémentaires 
Luc 12:47, 48 (à qui est beaucoup donné, beaucoup est demandé) 
Aima 34:32 (aujourd'hui, le moment de se préparer) 
D. & A. 65 (préparez le royaume de Dieu) 
D. & A. 82:18, 19 (travaillez pour apporter des bénédictions à tous) 

Préparation de 1'instructrice 

Avant de présenter cette leçon : 

1. Lisez Les principes de l'Evangile, chapitre 34 : "Développer nos 
talents". 

2. Procurez-vous tableau noir et craie. 

3. Demandez à un membre de la classe de faire une liste de moyens de 
développer les talents selon Les principes de l'Evangile, pp. 170-171. 

4. Demandez aux membres de la classe de lire ou de présenter des 
histoires et des Ecritures tirées de cette leçon. 
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La valeur 
d'une âme 

Leçon 11 

Cette leçon doit vous aider à avoir des relations plus chrétiennes 
avec tous les enfants de Dieu. 

Nous sommes tous les enfants d'un Père céleste aimant 

Montrez l'aide visuelle 11-a : Des enfants de nombreux pays. 

On pose souvent cette question : "Dieu a-t-il créé tous les habitants 
de la terre?" Les Ecritures nous disent que Dieu a créé toutes les races 
de la terre. Il a également choisi le moment et l'endroit de la naissance 
sur terre de chacun (voir Actes 17:26). 

Chacun de nous est une création unique et spéciale. Chacun de nous a 
un corps physique qui est unique en taille, forme, couleur et traits du 
visage. De même, chacun de nous possède un ensemble assez ionique de 
qualités, talents, centres d'intérêt et capacités. 

Montrez l'affiche qui porte D. & A. 18:10. Invitez un membre de la 
classe à la lire. 

Chacun de nous possède une personnalité individuelle et des 
caractéristiques physiques et est l'enfant de notre Père céleste. Nous 
formons tous ensemble sa famille éternelle. Il nous aime tous et accorde 
de la valeur à chacun de nous. 

Parfois, nous ne savons pas comment réagir envers des gens qui 
diffèrent culturellement, socialement, physiquement ou racialement. Nous 
n'avons que trop souvent tendance à faire de la discrimination envers ceux 
qui sont différents, à les éviter, à les plaindre, à en avoir peur ou à 
les ignorer peut-être. 

Lisez D. & A. 18:10. 

Montrez l'affiche qui porte D. & A. 18:10 et demandez à un membre de 
la classe de lire cette Ecriture à haute voix. 

Comment pouvons-nous montrer que nous acceptons tous les humains en 
tant que frères et sœurs? 
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Se soucier du bien-être d'autrui est une façon très importante de 
montrer que nous l'acceptons. Il y a plusieurs années de cela, une enfant 
de trois ans est tombée dans un puits abandonné. Les pompiers locaux, des 
hommes d'affaires, des nains d'un cirque, un ouvrier, un médecin, un 
voisin et des journalistes s'unirent dans leurs efforts pour la sauver. 
La tragédie attira l'attention mondiale et des offres d'aide. Plus d'un 
demi-million de dollars fut dépensé dans cette tentative de sauvetage qui 
dura plus de cinquante-trois heures. Lorsqu'ils arrivèrent à l'enfant, 
celle-ci était morte. Pour expliquer la valeur des efforts faits pour ce 
sauvetage, un journaliste a déclaré : "Pendant quelques heures, le monde 
entier s'est uni autour de la vie d'une petite fille. L'homme n'a pas 
perdu. Une petite fille a poussé les gens à s'aimer les uns les autres. 
Il n'a été fait aucune distinction de couleur, de race ou de croyance, 
de richesse ou de pauvreté pour troubler les efforts des hommes et des 
femmes qui ont lutté pour sauver cet être fait à l'image de Dieu." 
(Cité par Paul H. Dunn, dans Conference Report, Conférence de région des 
Philippines, 1975» pp. 14-15-) 

Pourquoi tant de gens ont-ils participé à cette tentative de 
sauvetage d'une petite fille? Quel est le mot clé utilisé par le 
journaliste pour décrire ce qui était arrivé? (S'aimer.) 

Mous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes 

Jésus nous a montré par l'exemple comment aimer notre prochain. Il 
nous a ensuite commandé de nous aimer les uns les autres (Jean 15:17). 
Il a utilisé des paraboles pour nous apprendre à le faire. Il a montré 
son amour en faisant don de sa vie sans péchés "en rançon pour tous", 
nous permettant ainsi de vaincre nos péchés (l Timothée 2:6 ; voir 
D. & A. 18:11-13). 

Demandez aux membres de la classe que vous aviez prévenues de racon-
ter brièvement les histoires suivantes tirées de la Bible. Posez les 
questions écrites après chaque parabole. 

Le bon Samaritain (Luc 10:29-37). Quelles leçons pouvons-nous retirer 
de cette parabole? (Chacun est notre frère et a droit à notre aide.) 

Zachée (Luc 19:1-7). Comment le Sauveur a-t-il traité Zachée? (il l'a 
traité comme un frère et est descendu chez lui.) Qu'ont pensé les 
disciples de cela? (ils pensèrent que le Sauveur n'aurait pas dû 
descendre chez un pécheur.) 

La femme adultère (Jean 8:3-11). Comment devons-nous traiter ceux qui 
ont des problèmes de péchés? (Nous devons penser que nous aussi, nous 
avons péché. Nous devons toujours traiter autrui avec compassion, 
amour et compréhension.) 
Pourquoi le Sauveur a-t-il accordé une grande valeur à ces personnes 
qui n'étaient pas acceptées par les autres? 

11-a : Des enfants de nombreux pays 
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11-a 
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Le Christ connaît la valeur des âmes. Il a prêché aux pauvres et il 
a guéri les boiteux et ceux qui avaient le cœur brisé. Il a redonné la vue 
aux aveugles. Il a mangé avec les pécheurs et il a fait face aux accusa-
teurs d'une femme adultère. Il nous a enseigné la valeur de chaque person-
ne dans les paraboles de la brebis égarée, de la drachme perdue et du 
fils prodigue (voir Luc 15). Il a montré l'exemple dans chacun de ses 
actes de ce qu'il a enseigné lorsqu'il a dit : "lu aimeras ton prochain 
comme toi-même" (Matthieu 19^19)- H a enseigné : "Va, et toi, fais de 
même" (Luc 10:37)-

Quelle est notre responsabilité envers ceux qui sont différents de 
nous? 

Que signifie aimer son prochain comme soi-même? 

Comment devenir plus chrétienne dans nos relations avec les autres? 

Nous suivons l'exemple du Christ lorsque nous agissons avec bonté 
envers les autres, lorsque nous leur montrons que nous nous soucions 
d'eux. Le président N. Eldon Tanner,de la Première Présidence,a dit : 
"Il semble que nous puissions toujours trouver ce que nous recherchons 
chez quelqu'un. Comme nous le savons tous, personne parmi nous n'est 
parfait. Quand nous relevons un défaut ou une faiblesse, cela attire 
l'attention sur le défaut et nous oublions ou ne voyons pas les points 
forts de l'intéressé." ("Ne dites rien de mal", L'Etoile, octobre 1973, 
p. 401.) Si nous comprenons pleinement la valeur des autres, nous recher-
cherons leurs points forts. Nous traiterons chacun avec amour, tolérance 
et bonté. 

Comment pourrions-nous traiter chacun des personnages des histoires 
suivantes si nous comprenions sa valeur et si nous l'aimions comme 
nous-mêmes? 

"Margaret n'avait pas assisté à la réunion de Sainte-Cène depuis 
plusieurs années ; elle eut l'impression d'être une étrangère en entrant 
dans la salle de réunion et en trouvant rapidement un siège. Tout ce 
temps-là, elle avait laissé une difficulté relative à la Parole de 
Sagesse l'éloigner... L'évêque... lui avait dit que plus elle irait à 
l'Eglise et plus elle prierait, plus il lui serait facile de surmonter 
sa mauvaise habitude. 

"Presque tous les membres de la paroisse étaient nouveaux, et pourtant 
Margaret se mit à penser qu'elle était enfin chez elle après une longue 
absence... La prière de clôture arriva trop vite et elle sortit dans la 
foule. Elle surprit des lambeaux de conversation autour d'elle et aurait 
aimé y participer. Soudain un murmure derrière elle sembla hurler au-
dessus des autres pour lui percer l'âme au plus profond : 'Avez-vous senti 
cette odeur de tabac? J'arrivais à peine à me concentrer sur le discours. 
Il faudra que je fasse attention où je m'assieds.'" (Helen Selee, "And 
Jesus Wept", Ensign, avril 1973» P> 14») 

Que penseriez-vous à la place de Margaret? Que pouvons-nous faire 
pour quelqu'un comme Margaret? 

Le président N. Eldon Tanner nous a demandé d'être davantage chré-
tiens d'une autre façon. Il a dit : 
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"Il semble que nous ayons tous une grande tendance à parler de notre 
prochain... Pour une raison ou pour une autre il semble qu'il soit beau-
coup plus facile de parler des défauts de quelqu'un d'autre que de ses 
vertus. Nous répétons quelques phrases peu flatteuses que nous avons 
entendues concernant un voisin, que ce soient des rumeurs ou des réalités, 
et, comme des mauvaises herbes, elles semblent grandir avec chaque narra-
teur. Il est donc extrêmement important que nous écoutions les paroles du 
Seigneur à ce sujet. 

"Si nous voulons être de bons voisins, nous devons découvrir la 
vérité et tous les faits... 

"L'histoire suivante nous donne à réfléchir. Un pensionné qui 
travaillait très tôt chaque matin dans son jardin remarqua qu'un laitier 
se mettait à s'arrêter régulièrement chaque matin chez son voisin d'en 
face. Il arrivait juste après que le mari fût parti pour le travail et 
restait environ une demi-heure. La jeune et jolie maîtresse de maison 
était instructrice à la Primaire et assistait presque toujours aux 
réunions de Sainte-Cène. 

"Lorsque ce petit jeu eut continué pendant plusieurs semaines, 
l'homme commença à attirer là-dessusl'attention des voisins, exprimant son 
souci pour les enfants qu'elle instruisait et l'effet de son exemple. 
Lorsqu'il en fut enfin arrivé à estimer que c'était de son devoir de 
rapporter^la situation à l'évêque, la nouvelle de cet état de choses 
s'était répandue dans toute la paroisse. 

"L'évêque fut troublé de toute cette affaire et téléphona au directeur 
de la laiterie pour lui demander le nom du laitier et s'informer de sa 
reputation. Le directeur alla trouver le laitier et lui dit avec tact : 
'Je remarque que vous avez une nouvelle cliente avenue Lincoln. Qui vous 
l'a indiquée?' 

n t • 'Indiquée? dit le laitier. C'est ma fille. Elle me fait mon petit 
dejeuner tous les matins, et ma femme et moi nous nous occupons de ses 
enfants tous les vendredis soir. Pas mal comme arrangement,n'est-ce pas*?'" 
("Ne dites rien de mal", L'Etoile, octobre 1973, p. 400.) 

En quoi les commérages ou les critiques peuvent-ils faire du mal à 
quelqu'un? (Pensez à celui dont on parle et à la personne qui parle.) 

En quoi le fait d'éviter les commérages nous permet-il d'avoir des 
rapports plus chrétiens avec les autres? 

Notre façon d'agir envers ceux qui diffèrent de quelque façon que ce 
soit montre quels sont nos sentiments envers eux. Si nous voulons vraiment 
nous améliorer, nous devons nous demander : "Comment puis-je montrer que 
j'accepte chacun des enfants de notre Père céleste? Que je suis tolérante 
envers eux? Que je les aime?" 

Nous devons également nous préoccuper de ceux qui viennent d'entrer 
dans l'Eglise. Nous devons avoir des rapports chrétiens avec eux. Le 
président Spencer W. Kimball a dit : 
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"Nous nous rendons maintenant compte que le royaume de Dieu et 
l'Eglise de Jésus-Christ constituent une Eglise mondiale. Elle s'avance 
rapidement pour accéder à la domination du monde. Nous, ses membres, nous 
devons apprendre à nous dominer et à aimer toute l'humanité, tous nos 
frères et sœurs de toutes les nations et de toutes les latitudes. Nous 
serons certainement totalement à l'abri de l'inimitié, de la rancune ou 
des mauvais sentiments." ("La puissance du pardon, L'Etoile, avril 1978» 
P. 73.) 

Lisez Ephésiens 2:19* 

Comment devons-nous nous traiter les uns les autres quand nous faisons 
partie de la maison de Dieu (quand nous sommes membres de l'Eglise)? 

Conclusion 

Parce que nous sommes les enfants de notre Père céleste qui aime 
chacun de nous, nous devons nous traiter mutuellement selon cette 
instruction : 

"Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, 
toute calomnie» et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de 
vous. 

"Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant 
réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ" (Ephésiens 4:31» 32). 

Incitation à l'action 

Prenez l'habitude de rechercher ce qui est bien en autrui. Evitez de 
critiquer ou de faire des commérages. Enseignez à vos enfants à accepter 
les autres, à se montrer tolérants et bons. Enseignez-leur cela par 
1'exemple. 

Ecritures supplémentaires 

Ephésiens 4:29 (ne parlez que de ce qui est bien) 
Galates 3;26-28 (tous ne sont qu'un en Christ) 
Actes 10:34 (Dieu ne fait acception de personne) 
4 Néphi 1:15-17 (l'amour de Dieu était en leur cœur et tous ne 
faisaient qu'un) 
D. & A. 112:11 (aimez tous les hommes) 

Préparation de 1'instructrice 

Avant de présenter cette leçon : 

1. Lisez Les principes de l'Evangile, chapitre 2 : "Notre famille 
céleste". 

2. Rappelez aux sœurs d'apporter leurs ouvrages canoniques en classe. 

3. Faites une affiche de D. & A. 18:10. 
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4. Préparez-vous à terminer la leçon en demandant à la classe de 
chanter "Je suis enfant de Dieu", Les principes de l'Evangile, p. 296. 

5. Demandez à des membres de la classe de lire ou de présenter des 
histoires et des Ecritures tirées de cette leçon. Distribuez les histoi 
res suivantes : le bon Samaritain, Zacnée et la femme adultère. 

95 





L'organisation 
de l'Eglise 

Leçon 12 

Cette leçon est conçue pour vous aider à mieux comprendre le but et 
l'organisation de la véritable Eglise du Seigneur. 

Jésus-Christ est à la tête de l'Eglise 
Montrez les aides visuelles 12-a : Jésus-Christ ; 12-b : le prophète 
Joseph Smith et 12-c : le président Spencer W. Kimball. 

Lors d'une conférence missionnaire de district que présidait frère 
Henry D. Moyle du Conseil des douze apôtres, "un des missionnaires posa 
une question dans laquelle il parlait du président David 0. McKay comme 
étant à la tête de l'Eglise. Frère Moyle l'interrompit et avec force 
déclara que Jésus-Christ et non David 0. McKay se trouvait à la tête de 
l'Eglise. Le point important, c'est que frère Moyle savait que Jésus est 
le Fils de Dieu, qu'il vit, même aujourd'hui et qu'il est à la tête de 
l'Eglise". (Donald Q. Cannon, "Who Is Jesus Christ?", New Era, mars 1978, 
p. 12.) 

Pourquoi, d'après vous, frère Moyle a-t-il tant tenu à préciser la 
position du Sauveur? 
A notre époque, tout comme à celle de son ministère sur terre, Jésus 

est à la tête de son Eglise. "Bien qu'il se trouve de l'autre côté du 
voile... il décide et dirige ses affaires et il est aussi présent dans 
l'Eglise que s'il se trouvait parmi nous dans la chair." (Hyrum M. Smith 
et Janne M. Sjodahl, Doctrine and Covenants Commentary, p. 113.) 

Le Seigneur révèle sa volonté par l'intermédiaire de ses prophètes 
Le président Harold B. Lee a dit : 

"Les principes de l'Evangile de Jésus-Christ sont divins. Personne ne 
change les principes et doctrines de l'Eglise si ce n'est le Seigneur par 
révélation. Mais les méthodes changent au fur et à mesure que des conseils 
inspirés parviennent à ceux qui président à un moment donné... Vous pouvez 
être certains que ces frères qui président prient avec une grande sincéri-
té et que nous ne faisons rien sans avoir l'assurance, dans les limites de 
notre pouvoir, que ce que nous faisons est approuvé du Seigneur." ("God's 
Kingdom - A Kingdom of Order", Ensign, janvier 1971» P- 10.) 
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Voici un exemple d'une action entreprise par le prophète lorsqu'il 
reçoit l'approbation du Seigneur. Le 9 juin 1978» la Première Présidence a 
fait cette déclaration au monde : 

"Témoins de l'expansion de l'œuvre du Seigneur sur la terre, nous 
voyons avec reconnaissance des gens de maintes nations répondre au message 
de l'Evangile rétabli et se joindre à l'Eglise en nombre toujours croissant 
Ceci a renforcé notre désir de mettre à la portée de tout membre digne de 
l'Eglise tous les droits sacrés et toutes les bénédictions qu'offre 
1'Evangile. 

"Les prophètes et présidents de l'Eglise qui nous ont précédés ont 
promis qu'à un moment donné, selon le plan éternel de Dieu, tous nos 
frères qui en seraient dignes pourraient recevoir la prêtrise. Devant, la 
fidélité de ceux à qui la prêtrise a été refusée jusqu'ici, et nous souve-
nant de cette promesse, nous avons plaidé longtemps et avec ferveur en 
faveur de ceux-là, nos frères fidèles, et nous avons passé de longues 
heures dans la Chambre Haute du Temple à supplier le Seigneur de nous 
guider. 

"Il a entendu nos prières, et nous a confirmé par révélation qu'est 
arrivé le jour promis depuis si longtemps où chaque homme digne et fidèle 
appartenant à l'Eglise peut recevoir la sainte prêtrise, avec le pouvoir 
d'exercer son autorité divine et de jouir, avec ses êtres chers, de toute 
bénédiction qui en découle, y compris les bénédictions du temple. En 
conséquence, tous les hommes dignes qui sont membres de l'Eglise peuvent 
être ordonnés à la prêtrise quelle que soit leur race ou leur couleur. 
Nous recommandons aux dirigeants de la prêtrise de bien suivre la règle de 
l'Eglise et d'examiner consciencieusement tous les candidats à l'ordination 
à la Prêtrise d'Aaron ou de Melchisédek pour s'assurer qu'ils répondent 
aux conditions de dignité requises. 

"Nous déclarons solennellement que le Seigneur a fait connaître 
maintenant Sa volonté de bénir tous Ses enfants, sur toute la terre, tous 
ceux qui écouteront la voix de Ses serviteurs autorisés et se prépareront 
à recevoir chaque bénédiction de l'Evangile." (Lettre aux officiers géné-
raux et locaux de la prêtrise de l'Eglise, 8 juin 1978.) 

Puisque Jésus-Christ se trouve à la tête de l'Eglise, quel est le 
rôle du prophète? 

Le prophète dirige les affaires de l'Eglise en tant que président, 
par le pouvoir de la prêtrise et par la révélation divine. Il est conseil-
lé aux membres de l'Eglise de prêter attention aux paroles du prophète 
puisqu'il est dirigé par la révélation : "Car vous recevrez sa parole, en 
toute patience et avec une foi totale, comme si elle sortait de ma propre 
bouche" (D. & A. 21:5)-

Frère Gordon B. Hinckley du Conseil des douze apôtres parle d'un 
jeune Philippin, David Lagman qui avait senti le besoin d'un prophète : 

12-a : Jésus-Christ 
12-b : le prophète Joseph Smith 
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12-a 
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12-b 
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"Lorsqu'il (David. Lagman) était enfant, il trouva dans une poubelle 
un vieil exemplaire déchiqueté du Reader's Digest. Il contenait le 
condensé d'un livre racontant l'histoire du peuple mormon. Il parlait de 
Joseph Smith et le décrivait comme étant un prophète. Ce mot prophète fit 
un effet sur ce garçon. Se pouvait-il qu'il y eût réellement un prophète 
sur la terre? se demanda-t-il. Il perdit le magazine, mais sa préoccupa-
tion au sujet de la présence d'un prophète vivant ne l'abandonna jamais 
pendant les longues années sombres de la guerre. 

"Finalement la guerre prit fin et le gouvernement des Etats-Unis 
réouvrit la base aérienne de Clark. Ce Philippin, David Lagman, y trouva 
du travail. Son chef, apprit-il, était un mormon, un officier de la Force 
Aérienne. Il voulut lui demander s'il croyait en un prophète, mais avait 
peur de le faire. Finalement... il réunit son courage pour poser sa 
question. 

- Etes-vous mormon, Sir? demanda le jeune homme. 'Oui', lui fut-il 
franchement répondu. 'Croyez-vous en un prophète, avez-vous un prophète 
dans votre Eglise?' demanda-t-il avec anxiété. 

- Nous avons en effet un prophète, un prophète vivant, qui préside 
sur cette Eglise et qui enseigne la volonté du Seigneur. 

"David demanda à l'officier de lui en dire davantage, et de cet 
enseignement résulta son baptême. Il fut le premier ancien natif ordonné 
dans les Philippines." ("Seigneur, merci pour le prophète", L'Etoile, 
avril 1974, PP. 164-65.) 

L'Eglise établie par le Sauveur pendant sa vie terrestre resta unie 
par des messages, des lettres et des visites des apôtres, tout comme de 
nos jours, l'Eglise sous la direction divine, est dirigée et unie par les 
prophètes et apôtres. Cette direction et cette organisation centralisées 
sont la marque de la véritable Eglise de Jésus-Christ. 

Montrez l'affiche du sixième Article de Foi. Lisez-le à haute voix. 

Structure et organisation de l'Eglise 

Lisez Ephésiens 4:11-14. Quelles sont les trois raisons que Paul 
donne de 1'organisation de l'Eglise'K (l) Pour le perfectionnement des 
saints ou des membres de l'Eglise ; (2) Pour l'œuvre du ministère ou 
l'accomplissement des ordonnances et de l'œuvre de l'Eglise ; et (3) 
Pour l'édification du corps de Christ. Le corps de Christ étant les 
membres de l'Eglise qui doivent être édifiés et inspirés par l'in-
termédiaire de l'organisation de l'Eglise.) 
Demandez à la sœur que vous aviez prévenue de faire un rapport sur la 
sous-section : "L'Eglise du Christ fut à nouveau organisée", Les 
principes de l'Evangile, pp. 85-86. 

Lisez 1'en-tête de D. & A. 20. 

12-c : le président Ezra Taft Benson 
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Après le rapport, discutez de la structure des pieux et des paroisses 
Commencez par poser les questions suivantes : Qu'est-ce qu'un pieu? 
Qui préside un pieu? Qu'est-ce qu'une paroisse? Qui préside une 
paroisse? 

Discutez des unités de l'Eglise suivantes qui sont établies dans ces 
régions du monde où l'Eglise se développe s 

Famille : La famille est l'unité de base de l'Eglise. Le père préside 
sa famille et il a la responsabilité de la diriger. Si le foyer n'a pas 
de père, c'est la mère qui est responsable. Le père (ou la mère) rend 
compte au Seigneur et aux dirigeants de l'Eglise (voir "Préface", Guide 
d'organisation : famille). 

Groupe : Un groupe peut être organisé quand deux familles ou plus ou 
des individus d'autres familles vivent assez près pour se réunir. Il faut 
que l'un des membres soit un prêtre digne ou un détenteur de la Prêtrise 
de Melchisédek qui pourra être appelé par le président du pieu, de la 
mission ou le dirigeant du district en tant que dirigeant de la prêtrise 
pour le groupe (voir Guide d'organisation - unité de l'Eglise : groupe). 

Petite branche : Une petite branche peut être organisée s'il y a au 
moins deux détenteurs de la Prêtrise de Melchisédek dignes pour diriger 
ses activités (voir Guide d'organisation - unité de l'Eglise ; petite 
branche). 

Montrez l'aide visuelle 12-d : Réunion de branche dans une petite 
chapelle. 

Branche : Une branche, c'est une unité de l'Eglise plus petite qu'une 
paroisse. Elle fonctionne selon sa force et ses dirigeants. Mais elle doit 
avoir des détenteurs dignes de la Prêtrise d'Aaron et de Melchisédek qui 
dirigeront les membres dans les activités. Cette branche est la dernière 
étape avant d'en arriver à la paroisse. 

District : Un district est une division de la mission. La présidence 
de la mission organise un district lorsqu'il y a assez de groupes, de 
petites branches et de branches dans une région possédant assez de moyens 
de transports et de communication pour se rendre aux réunions du district. 
Une présidence du district est appelée pour le présider. Un district peut 
devenir un pieu. 

Mission : Une mission est une unité de l'Eglise qui occupe normale-
ment une région plus grande que celle d'un pieu. La Première Présidence 
de l'Eglise décide de ses limites. Elle appelle un président de mission. 
Quand il se trouve des pieux dans les limites d'une mission, ils sont 
dirigés par le président du pieu plutôt que par le président de la mission 
Tout comme les missions, les pieux doivent rendre des comptes aux Autori-
tés générales de l'Eglise. La fonction fondamentale de la mission, c'est 
de diriger les activités des missionnaires et d'aider les districts, les 
branches, les petites branches, les groupes et les familles qu'elle com-
prend à poursuivre leurs activités dans l'Eglise. 

Chaque unité de l'Eglise doit rendre des comptes à une unité plus 
importante dont elle fait partie. 

Les collèges de la prêtrise sont organisés pour satisfaire les 
besoins des hommes, jeunes et adultes,et pour organiser les services et 
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La Société de Secours est l'organisation du Seigneur pour les femmes. 
Le prophète Joseph Smith a dit que l'Eglise n'avait pas été complètement 
organisée tant que cette organisation n'existait pas. Grâce à la Société 
de Secours, les femmes de l'Eglise sont les compagnes de la prêtrise. 

Lors de 1 ' organisation de paroisses et de "branches, des sociétés 
auxiliaires y sont organisées pour satisfaire les besoins des membres. 
Il s'agit de la Primaire, responsable de l'enseignement des enfants ; des 
organisations des Jeunes Gens et Jeunes Filles qui instruisent les jeunes 
de douze à dix-huit ans ; et de l'Ecole du Dimanche qui a la responsabi-
lité d'enseigner aux membres de tous les âges les principes de l'Evangile. 

Pourquoi les activités de chaque unité se font-elles sous l'autorité 
conférée par l'unité la plus importante? (Pour rendre des comptes à 
l'autorité qui convient. Pour conserver l'unité dans l'Eglise. Pour 
suivre les conseils du prophète.) 

Pourquoi faut-il que l'Eglise soit organisée en unités d'après la 
discussion ci-dessus? (Pour toucher plus rapidement tous les membres de 
l'Eglise. Pour perfectionner les saints. Pour donner aux membres des occa-
sions de servir et d'apprendre quelles sont les voies de Dieu.) 

But de l'organisation de l'Eglise 

Quel est le but de l'organisation de l'Eglise? 

Cette organisation de l'Eglise est le truchement par lequel le 
Seigneur révèle sa volonté, offre à ses enfants les principes et ordonnan-
ces salvateurs et nous fournit ce dont nous avons besoin pour acquérir la 
vie éternelle. C'est par l'intermédiaire de l'Eglise que : 

1. Nous apprenons ce qu'est le plan de salut. 

Les réunions et nos dirigeants nous permettent de recevoir les enseigne-
ments de l'Evangile dans sa plénitude. Nous recevons de l'aide pour 
étudier et comprendre les Ecritures. On nous apprend à obéir aux 
principes de l'Evangile. On nous montre comment nous préparer à recevoir 
les bénédictions de la vie éternelle. 

2. Nous bénéficions et nous accomplissons les ordonnances du salut. 

Nous sommes baptisées dans l'Eglise par des hommes qui ont reçu la 
prêtrise et donc l'autorité de Dieu d'agir en son nom Nous sommes 
guidées lorsque nous nous préparons à aller au temple recevoir nos 
dotations et nous y marier. On nous encourage à accomplir au temple les 
ordonnances pour nos morts. 

3. Nous renouvelons nos alliances. 

Dans les réunions, nous avons l'occasion de prendre la Sainte-Cène et de 
renouveler les alliances que nous avions faites avec le Seigneur au 
moment du baptême. 

12-d : Réunion de branche dans une petite chapelle 
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4. Nous développons nos talents et nos capacités. 

Nous avons l'occasion d'enseigner et de diriger. Ces activités nous 
permettent de développer des talents et nos capacités. 

5. Nous apprenons à nous servir mutuellement. 

Le service dans l'Eglise et les projets de production d'entraide nous 
aident à vaincre notre égoîsme et à connaître la joie qui vient du don de 
soi. L'enseignement au foyer et les visites des instructrices visi-
teuses nous permettent de voir quels sont les "besoins dans les foyers 
que nous visitons. 

6. Nous grandissons ensemble dans l'amour et l'amitié. 

Le service et les activités dans l'Eglise nous permettent de nous lier 
les uns avec les autres, de nous consoler mutuellement pendant les 
moments de tristesse et de nous réjouir au moment de la prospérité et 
du succès. C'est ainsi que nous pouvons grandir ensemble dans l'amour 
et l'amitié. 
Demandez à un membre de la classe de lire Ephésiens 2:19' 

7. Nous satisfaisons des besoins spirituels et émotionnels. 

Montrez la carafe d'eau et le pain. 

La plupart d'entre nous savent ce que c'est que d'avoir faim ou soif. 
Il existe aussi une faim et une soif que ni la nourriture ni l'eau ne 
peuvent satisfaire. 
Demandez à un membre de la classe de lire Jean 4:14 et 6:35' 

Qu'a voulu dire Jésus? 

Jésus ne parlait pas de la soif ni de la faim du corps. Il parlait du 
besoin qu'a chacun de nourrir son esprit. Les vérités qu'il a enseignées 
peuvent satisfaire pleinement les besoins spirituels de ceux qui les ap-
prennent et qui vivent selon elles. 

Frère Hartman Rector, Jr, du Premier collège des soixante-dix, 
comprit que sa faim spirituelle était enfin apaisée lorsqu'il recevait 
les instructions des missionnaires et qu'il étudiait l'Eglise : 

"Cette étude était comme manger et boire pour un homme affamé. 
J'avais passé des années à chercher ces réponses, j'avais cherché partout; 
et enfin, je recevais une réponse complète à toutes mes questions. J'étais 
dans l'extase, rempli de joie et de gratitude envers mon Père céleste à 
cause de sa grande miséricorde envers moi." (No More Strangers, p. 9-) 

Invitez les membres de la classe à dire ce qu'elles ont ressenti 
lorsque les missionnaires leur ont présenté le message de l'Eglise 
rétablie. 
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Frère Howard V. Hunter résume ainsi le succès que connaît l'Eglise 
à proclamer l'Evangile rétabli î 

"En un peu plus de 140 ans, un miracle s'est produit alors que la 
prêtrise dispensait l'Evangile rétabli. Des temples ont été construits 
sur ce continent et en d'autres endroits du monde. On trouve des maisons 
de culte dans de nombreux pays du globe... (Des milliers de) missionnaires 
à plein temps proclament l'Evangile dans de nombreux pays. Des écoles 
primaires, des lycées, des séminaires, des instituts de religion et des 
collèges enseignent dans de nombreux pays, à plus d'un quart de million de 
jeunes, chaque jour, non seulement les sciences profanes mais encore les 
vérités éternelles de l'Evangile." ("Spiritual Famine", Ensign, janvier 
1973» P. 65.) 

Conclusion 

Jésus-Christ dirige les affaires terrestres de l'Eglise en révélant 
sa volonté aux prophètes. Dans tout ce qu'il fait, le Sauveur se soucie 
du bien-être de toute l'humanité. Il a créé 1'organisation de l'Eglise 
dans le but divin de satisfaire les besoins spirituels, émotionnels, 
intellectuels, sociaux et physiques de tous ses enfants. 

Incitation à l'action 

Cherchez à bénéficier de 1'organisation de l'Eglise en assistant et 
en participant activement à la réunion de Sainte-Cène et aux autres 
réunions de l'Eglise et en acceptant les tâches que vous confient les 
dirigeants. Si vous participez activement à la vie de votre unité de 
l'Eglise locale, vous comprendrez et apprécierez mieux l'organisation de 
l'Eglise, ses buts ainsi que ce que vous devez faire dans la vie. 

Soutenez les officiers généraux de l'Eglise et les officiers et 
instructeurs de l'Eglise de votre région. 
Ecritures supplémentaires 

Ephésiens 4 (les saints doivent s'aimer les uns les autres) 
D. & A. 20:1-4, 37-79 (organisation de l'Eglise dans les derniers 
jours) 
D. & A. 21:9 (tous ceux qui travaillent dans la vigne du Seigneur 
seront bénis) 
D. & A. 133:57-61 (l'Evangile prépare les faibles à faire le travail 
du Seigneur) 

Préparation de 1'instructrice 

Avant de présenter cette leçon : 
1. Lisez Les principes de l'Evangile, chapitre 17 : "L'Eglise de 

Jésus-Christ aujourd'hui". 

2. Procurez-vous tableau noir et craie. 
3. Ecrivez le sixième Article de Foi sur une affiche que vous 

afficherez avant la classe. 
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4. Préparez-vous à lire 1'en-tête de D. & A. 20. 

5. Demandez à une sœur de faire un rapport sur la sous-section : 
"L'Eglise du Christ fut à nouveau organisée", Les principes de l'Evangile, 
pp. 85-86. "" "" 

6. Apportez en classe une carafe d'eau et un pain. 

7. Demandez aux membres de la classe de lire ou de présenter des 
histoires et des Ecritures tirées de cette leçon. 
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Suivez 
les Frères 

Leçon 13 

Cette leçon est conçue pour vous pousser à suivre les conseils que 
vous recevez des dirigeants ordonnés du Seigneur. 

Le Seigneur nous parle par l'intermédiaire de ses prophètes 
Demandez aux membres de la classe de lire et de marquer 
D. & A. 1:38. 
Qui, aujourd'hui, est le prophète et le porte-parole du Seigneur sur 
terre? 
Montrez l'aide visuelle 12-c : Le président de l'Eglise. 

Si Dieu veut nous révéler sa parole, il doit y avoir un prophète sur 
terre. En tant que membres de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, nous avons le bonheur de savoir que ce prophète existe 
sur terre et que c'est par son intermédiaire que le Seigneur nous fait 
connaître sa volonté et sa parole. Lorsque le prophète nous parle au nom 
du Seigneur, il exprime ce que dirait le Seigneur s'il se trouvait ici. 

Nous croyons aussi "tout ce que Dieu a révélé, tout ce qu'il révèle 
maintenant, et nous croyons qu'il révélera encore beaucoup de choses, 
grandes et importantes, concernant le royaume de Dieu" (Neuvième Article 
de Eoi). 

C'est merveilleux d'être membres de la véritable Eglise et de savoir 
que notre prophète exprime la volonté du Seigneur qui lui est révélée 
pour notre époque. Nous savons que le Seigneur parle par l'intermédiaire 
de son prophète. Cela nous assure à nouveau que le Seigneur vit, qu'il 
nous aime et s'intéresse à nous. 

Le prophète qui dirige l'Eglise ne nous induira jamais en erreur. 
Nous pouvons toujours suivre ses conseils car il nous parle de ce qui 
touche à notre vie de maintenant. Le prophète nous transmet les instruc-
tions du Seigneur lors de la conférence générale qui a lieu deux fois par 
an. Il nous présente aussi les conseils du Seigneur aux conférences de 
région qui ont lieu dans le monde entier. La plupart des discours du pro-
phète paraissent dans les revues de l'Eglise. 
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En plus du président de l'Eglise, d'autres frères sont soutenus en 
tant que prophètes, voyants et révélateurs. Il s'agit des conseillers du 
prophète, du patriarche de l'Eglise et du Conseil des douze apôtres. Ces 
frères reçoivent aussi des révélations, nous transmettent la volonté du 
Seigneur, rendent témoignage de la divinité du Christ, enseignent le plan 
de salut et accomplissent des ordonnances. 

L'un des prophètes des derniers jours, le président Harold B. Lee, a 
dit :"Si vous voulez savoir ce que le Seigneur a en réserve pour ce peuple 
à cette époque, je vous conseillerai de vous procurer et de lire les dis-
cours qui ont été faits à cette conférence (générale) ; car ce qu'ont dit 
ces frères sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est l'avis du Seigneur, 
la parole du Seigneur, la voix du Seigneur et le pouvoir de Dieu pour le 
salut." ("Stand Ye in Holy Places", Ensign, juillet 1973, p. 121.) 

Les prophètes nous aiment et se soucient de nous. Ils savent que nous 
ne pouvons progresser totalement et connaître une joie entière qu'en sui-
vant les conseils que nous donne le Seigneur. Nos prophètes nous donnent 
des conseils dans tous les domaines de la vie. Par exemple, le président 
Spencer W. Kimball nous a encouragés à embellir nos maisons et nos jardins. 
Il nous a demandé de planter des potagers et d'emmagasiner de la nourri-
ture, Il nous a demandé de suivre la Parole de Sagesse. Il nous a lancé le 
défi d'envoyer des missionnaires bien préparés. Il nous a demandé d'éviter 
les jeux de hasard, le divorce, 1'avortement,1'immoralité, la pornographie 
et l'homosexualité. Il nous a encouragés à aller au temple et à sanctifier 
le jour du sabbat. Il nous a demandé de nous repentir et de vivre selon les 
règles immuables de Dieu. Il nous a exhortés à avoir de l'amour au foyer. 
(Dans "Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur! et ne faites-vous pas ce 
que je dis?", L'Etoile, août 1975, pp. 32-36.) 

Nous avons la responsabilité d'acquérir le témoignage des révélations du 
Seigneur à ses prophètes 

Où pouvons-nous lire ou entendre les messages du prophète et des 
autres Autorités générales à notre époque? (Réunions et rapports des 
conférences ; publications officielles de l'Eglise.) 

Pourquoi le fait de savoir que le prophète est le porte-parole de Dieu 
pour notre époque nous encourage-t-il à écouter ses conseils? (Nous 
pouvons être certaines qu'il nous présente la volonté du Seigneur. 
Nous pouvons savoir que le prophète recherche de l'aide pour nous.) 

Dans les débuts du rétablissement de l'Eglise, de nombreuses personnes 
avaient hâte de voir le prophète Joseph Smith. En le rencontrant, beaucoup 
eurent une manifestation spirituelle qui leur donna l'assurance qu'il 
s'agissait du serviteur choisi par le Seigneur. Sœur Emmeline B. Wells 
raconte deux expériences qui augmentèrent son témoignage des prophètes ; il 
s'agit de sa première rencontre avec le prophète Joseph Smith et plus tard, 
après son martyre, de la transfiguration du président Brigham Young. 

Demandez au membre de la classe que vous aviez prévenu de lire 
l'histoire suivante. 
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"Je sens que j'ai un témoignage à rendre, témoignage que j'ai 
toujours conservé depuis ce jour où je suis entrée dans la ville de Nauvoo 
et où j'ai vu le prophète Joseph. Il était descendu jusqu'au bateau pour 
accueillir les saints qui venaient des Etats de l'Est et du centre pour se 
rendre dans l'Ouest. 

"J'avais été baptisée suivant le désir de ma mère qui était devenue 
une sainte des derniers jours dès qu'elle avait entendu parler de l'Evan-
gile ; mais je n'avais pas de témoignage et je n'avais pas beaucoup la 
foi car je ne savais pas grand chose... 

"En arrivant en bateau sur le fleuve, je me tins sur le pont pour 
voir le prophète sur le quai. Je sus instantanément que l'Evangile était 
vrai à cause de ce sentiment qui m'envahit tout le corps, de la tête au 
bout des doigts et des pieds. Je fus certaine alors que j'avais raison, 
que le 'mormonisme' était vrai et que j'étais pleinement récompensée de 
tous les sacrifices que j'avais faits pour venir à Nauvoo. Je sentis que 
le simple fait de le voir les valait tous. Je m'étais préparée dans une 
certaine mesure à le voir mais je veux vous dire que je ne fus pas déçue 
car il n'y eut jamais aucun homme comme lui. 

"Le seul moment où un homme lui ressembla» ce fut lorsque Brigham 
Youg annonça qu'il était le président de l'Eglise et qu'il succédait au 
prophète Joseph. Je ne me souviens plus de ses paroles mais ce fut cette 
annonce qu'il fit dans le petit bois sur la colline du temple (Temple 
Hill) dans la ville de Nauvoo. Une petite poignée de gens seulement sa-
vait qu'il était venu. Ils savaient que tous les douze apôtres étaient au 
loin au moment où le prophète Joseph et son frère Hyrum avaient été tués 
et je pense que très peu de gens dans l'assemblée savaient que Brigham 
Young était revenu. Lorsqu'il s'avança et fit cette annonce, toute l'as-
semblée se leva et s'exclama en chœur que c'était le prophète Joseph. 

"J'étais debout sur le cadre d'un chariot posé sur des roues et je 
n'eus pas à me lever mais ceux qui étaient assis se levèrent et s'excla-
mèrent. Je voyais très bien et chacun crut qu'il s'agissait vraiment du 
prophète Joseph ressuscité des morts. Mais après que Brigham Young eût 
prononcé quelques mots, le tumulte cessa. Les gens comprirent vraiment que 
ce n'était pas le prophète Joseph, mais le président du collège des douze 
apôtres. Je crois que c'était la manifestation la plus merveilleuse que 
j'aie jamais vue ou connue et j'en ai vu beaucoup... 

"Je voulais tout particulièrement vous parler de cette manifestation 
où le manteau du prophète fut placé sur Brigham Young. Après cela, nous 
avons eu la plus grande foi en lui, la plus grande qui soit possible; et 
nous avons eu une grande foi en tous ceux qui l'ont suivi." ("My Testi-
mony", dans Preston Nibley, Faith-Promoting Stories, pp. 137-138 ; cité 
aussi par Leon R. Hartshorn, compilateur, dans "Thé Mantle of the Prophet 
Fell Upon Brigham Young", Remarkable stories in the Lives of Latter-day 
Saint Women, vol. 1, pp. 238-239-) 

Pourquoi était-il important que ces premiers saints aient vécu une 
telle expérience au moment du martyre de Joseph Smith? (ils n'avaient 
pas connu d'autre prophète et avaient besoin de savoir que l'Eglise 
pouvait continuer. Ils avaient besoin de comprendre le système de la 
succession de la présidence de l'Eglise.) 
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Sœur Piriko Valkama Petersen raconte une expérience plus récente de 
rencontre avec un prophète : 

Demandez au membre de la classe que vous aviez prévenu de lire 
l'histoire suivante : 

"Pendant l'été 1952» les jeunes de notre branche étaient heureuses de 
leur campement scout près de Helsinki, en Finlande. Elles attendaient la 
visite du président David 0. McKay. Nous avions choisi un beau bois entouré 
de bouleaux élancés pour accueillir le président. L'été avait été beau. 
Nous pensions que cette journée spéciale ne pouvait qu'être belle. 

"Le moment approchait et nous parlions de sa visite. L'une des jeunes 
filles demanda soudain : 'Qu1arrivera-t-il à nos témoignages s'il n'agit 
pas comme un prophète et s'il ne ressemble pas à un prophète?' Petit à 
petit le doute s'instilla dans nos esprits. Ces sombres doutes semblaient 
se refléter dans la nature. Des nuages noirs et lourds se rassemblèrent 
au-dessus de nos têtes le jour de sa venue, et la pluie tomba à torrents. 
Je me rappelle m'être assise sous un grand arbre avec une amie pour regar-
der la pluie qui frappait le lac. Mes pensées ne cessaient de retourner à 
cette peur qui me rongeait, peur que le président ne soit pas à la hauteur 
de notre attente. Je savais qu'il n'apparaîtrait pas en vêtements blancs 
comme les prophètes des anciens temps que nous avions vus sur des gravures, 
mais qu'il serait habillé comme un homme ordinaire. J'avais si peur de 
perdre mon témoignage que je me serais enfuie si je l'avais pu. Mais je ne 
pouvais pas faire cela car on m'avait demandé de faire le discours de 
bienvenue. 

"Lorsque nous partîmes pour le bois, la pluie cessa mais le ciel était 
si gris et les nuages si épais qu'il faisait presque nuit. Nos uniformes 
de scoutes étaient humides et nous avions perdu notre bel enthousiasme. 
Nous attendîmes en silence... Je me trouvais au milieu de la rangée. 
J'étais supposée faire trois pas en avant, saluer le président McKay et 
les gens qui l'accompagnaient, souhaiter un bon anniversaire à sœur McKay 
et lui offrir une fleur. 

"Une voiture noire arriva dans ce cadre sombre et humide. Et alors, 
au moment où le président McKay en descendit, le soleil perça les nuages, 
et soudain, le bois devint un océan de lumière. Les feuilles et les brins 
d'herbe étincelaient sous les rayons du soleil sur les gouttes d'eau. 
Cette lumière intense nous frappa et nous aveugla momentanément. 

"Je regardais le président mais je ne pouvais le voir clairement. 
Tout ce que je pouvais voir, c'était sa silhouette majestueuse en contre-
jour ; la lumière derrière ses beaux cheveux blancs formait, semblait-il, 
une auréole brillante autour de sa tête. 

"Nous en avions le souffle coupé et nous restions là, dans un silence 
respectueux. 

"Le moment était venu pour moi de faire mes trois pas en avant pour 
souhaiter la bienvenue au président. Mais je ne pouvais plus bouger. Je 
savais que si je faisais ces trois pas, il verrait immédiatement ces doutes 
et cette peur en mon cœur qui m'avait tourmentée. Tout le monde attendait 
et j'étais toute faible. 
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"Enfin nous entendîmes le président de mission qui... soufflait : 
'Sœur Valkama, n'avez-vous rien à nous dire?' Je me forçai à faire trois 
tout petits pas. Mon visage ruisselait de larmes... 

"J'essayai de parler. Confuse et embarrassée, je me tenais là et 
je pleurais doucement. Et puis, j'entendis la voix du président McKay. 

" -Venez ici,, mon enfant. 

"J'allais vers lui, il me prit les deux mains dans les siennes et 
les tint pendant que je lui souhaitai la bienvenue. J'étais consciente de 
sa peau dorée et bronzée et de la douce chaleur de ses yeux. J'avais 
l'impression qu'il lui était aussi important de m'aider que pour moi, de 
présenter mon message. Un sentiment de paix profonde passait de ses mains 
en moi. Cette peur que j'avais eue un peu plus tôt de me voir jugée par 
lui, me quitta et un sentiment tout-puissant d'amour la remplaça. Je 
savais que c'était le prophète de Dieu venu non pour nous juger mais pour 
nous aimer." ("When the Sun Broke Through", Ensign, août 1976, p. 37 . ) 

Bien que certaines d'entre nous ne puissent jamais voir un prophète 
comme sœur Petersen, nous pouvons toutes étudier, prier et chercher à 
acquérir un témoignage de l'appel de notre prophète. Ceci peut se faire 
de nombreuses façons. Nous devons toutes acquérir personnellement ce 
témoignage d'un prophète vivant. 

Si des membres de la classe ont eu le bonheur de voir un prophète ou 
d'acquérir un témoignage de lui, demandez-leur d'en parler aux autres. 

Nous devons prier pour le prophète dans nos prières familiales et 
privées. Nous devons enseigner à nos enfants à être reconnaissants d'avoir 
un prophète et à prier pour lui comme le montre cette histoire. 

"Une certaine famille se mit à genoux pour prier peu après avoir 
appris la mort du président Joseph Fielding Smith. Le père exprima sa 
reconnaissance d'avoir vécu pendant le ministère de ce grand prophète. 
Il remercia ensuite le Seigneur pour tous les prophètes qui ont vécu et 
particulièrement pour le président Harold B. Lee (le nouveau président de 
l'Eglise). Il pria pour que ses enfants fissent la connaissance du nouveau 
prophète et étudiassent ses enseignements. 'Bénis ces braves enfants, 
Père, dit-il dans sa prière, afin qu'ils suivent ceux qui suivent le 
prophète et ne fassent jamais quelque chose que le président Lee ne ferait 
pas.'" (Marion P. Sorensen, "Enseigner les enfants par la prière", 
L'Etoile, octobre 1973, P* 406.) 

Comment une telle expérience peut-elle enseigner à nos enfants à 
suivre le prophète? 

Comment pouvons-nous acquérir un témoignage de notre prophète? 
(En suivant ses conseils, en priant pour recevoir la connaissance 
que c'est un prophète, en écoutant les témoignages des autres.) 

Les dirigeants locaux de la prêtrise sont appelés par Dieu 

Montrez l'aide visuelle 13-a : Assemblée soutenant un officier de la 
prêtrise. 
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Par l'intermédiaire de quels serviteurs, autres que le prophète, 
le Seigneur nous parle-t-il à notre époque? (Par l'intermédiaire de 
membres de l'Eglise dignes qui ont été mis à part pour nous diriger.) 

Le prophète et les autres Autorités générales président toutes les 
unités de l'Eglise. Mais parce qu'ils ne peuvent pas s'occuper personnel-
lement des affaires de toutes les unités, ils ont délégué ce droit à prési-
der et à diriger à d'autres personnes. Le Seigneur appelle des détenteurs 
de la prêtrise dignes à agir sous la direction des Autorités générales dans 
nos régions. Ces dirigeants locaux sont appelés par révélation à nous 
diriger dans la justice. Ils ne se sentent peut-être pas pleinement prépa-
rés ou formés pour ces appels de dirigeants. Mais le Seigneur les a choisis 
pour diriger à ce moment donné et il accroîtra leurs capacités à remplir 
leurs appels. 

Lorsque des dirigeants locaux ont été choisis, on les présente à un 
vote de soutien. Lorsque nous levons la main pour les soutenir, nous 
promettons de les suivre et de les aider dans leurs appels. 

Frère S. Dilworth Young,du Premier collège des soixante-dix, a dit : 

"Nous reconnaissons que pour obéir en tout à tout ce qui nous est 
commandé, nous devons obéir aux dirigeants par l'intermédiaire de qui ces 
commandements viennent." (Conference Report, avril 1967, p. 40, "The 
Principle of Obedience", Improvement Era, juin 1967, p. 49.) 

Que pourrait nous demander de faire un dirigeant local de la 
prêtrise? Comment pouvons-nous montrer que nous croyons qu'il est 
appelé par Dieu? 

Les mères ont la responsabilité d'enseigner à leurs enfants à soute-
nir les dirigeants locaux de la prêtrise. Elles ne doivent jamais ni 
critiquer ces dirigeants de la prêtrise ni dire des méchancetés sur eux. 
Le fait de critiquer nos dirigeants met en danger notre salut. Nous devons 
veiller à ne dire que du bien des dirigeants de la prêtrise devant les 
enfants. Nous devons leur enseigner à se montrer loyaux envers les offices 
du royaume du Seigneur. C'est par l'exemple que nos enfants apprendront à 
être loyaux envers les offices et envers ceux qui ont été appelés à servir 
en tant que dirigeants de la prêtrise dans ces offices. 

"Les hommes qui détiennent la prêtrise ne sont que des mortels ; ce 
sont des hommes faillibles... 

"Mais Dieu a choisi ces hommes. Il les a choisis dans la foule. Ils 
ne l'ont pas fait d'eux-mêmes ; mais il les a choisis et il a placé sur 
eux l'autorité de la Sainte Prêtrise et ils sont devenus ses représentants 
sur terre... 

"Et ceux qui élèvent la voix... contre l'autorité de la Sainte 
Prêtrise... descendront en enfer à moins de se repentir." (George Q. 
Cannon, Gospel Truth, vol. 1, p. 276.) 

1 3 _ a ; Assemblée soutenant un officier-de l a r prêtrise 
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Que pouvons-nous faire pour soutenir les dirigeants locaux de la 
prêtrise? (Prier pour eux, éviter de les critiquer, leur montrer du 
respect, enseigner à nos enfants à les respecter, suivre leurs 
conseils, accepter et faire les tâches qu'ils nous confient.) 

Les dirigeants locaux de la prêtrise peuvent nous aider dans notre vie 

Montrez l'aide visuelle 1$-b : Sœur recevant des conseils de son 
président de "branche. 
Les dirigeants locaux de la prêtrise (en particulier les instructeurs 

au foyer, les dirigeants des collèges de la prêtrise, le président de la 
"branche ou 1'évêque et le président de la mission, du pieu ou du district) 
sont appelés non seulement à diriger les affaires de l'Eglise mais encore 
à aider chacun de nous. Lorsque nous avons des problèmes, nous hésitons 
parfois à demander de l'aide aux instructeurs au foyer et au président de 
la branche ou à 1'évêque. Nous pouvons penser qu'ils ne comprendraient paa 
Nous sommes parfois trop embarrassées. Cependant, la Première Présidence 
de l'Eglise nous a dit : 

"Le Seigneur a organisé son Eglise de façon à ce que soit accessible 
à chaque membre (homme, femme et enfant) un consultant spirituel et un 
conseiller temporel qui doivent le connaître intimement et qui comprend 
d'où viennent ses problèmes. A cause de leur ordination ou mise à part, 
ces dirigeants locaux ont droit à une dotation céleste de ce discernement 
et de cette inspiration qui leur seront nécessaires pour leur permettre de 
donner les conseils dont on a besoin en cas de problème. S'il a besoin 
d'aide, 1'évêque ou le président de la branche peut aller trouver le 
président du pieu ou de la mission qui,à son tour, peut demander conseil 
au représentant régional ou à l'Autorité générale administrateur régional. 

"Nous exhortons donc tous les membres qui ont des problèmes ou des 
questions qui les troublent à aller consulter leur évêque ou le président 
de la branche, librement et entièrement, pour recevoir de lui l'aide 
nécessaire." (Circulaire de la Première Présidence aux présidents de 
mission, de pieu, de district, aux évêques et présidents de branche, 
7 octobre 1977.) 

Quel est le don qui permet aux dirigeants de la prêtrise de nous 
aider dans nos problèmes? Lisez D. & A. 46:27 pour apprendre quel est 
ce don accordé aux évêques et présidents de branche. (Le don de 
discernement qui est le pouvoir de reconnaître ce qui est vrai et ce 
qui convient.) 

Conclusion 

Notre Père céleste nous aime et nous a donné des prophètes pour nous 
guider. Le prophète qui est le président de l'Eglise ne nous égarera 
jamais. Nous devons acquérir un témoignage du prophète et apprendre à nos 
enfants à écouter ses paroles. 

13-b : Sœur recevant des conseils de son président de branche 
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Dieu a aussi appelé des dirigeants locaux de la prêtrise pour nous 
aider. Nous devons les soutenir. Nous devons être prêtes à écouter leurs 
conseils qu'ils nous donnent pour nous guider personnellement. 

Si nous faisons preuve d'amour et de respect envers le prophète et 
les dirigeants locaux, ceux qui nous entourent auront davantage envie de 
faire la même chose. 
Incitation à l'action 

Etudiez un discours fait récemment par le prophète. Mettez ses ensei-
gnements en pratique dans la vie quotidienne. Discutez en famille des 
responsabilités du prophète et des dirigeants locaux de la prêtrise. 

Ecritures supplémentaires 

1 Néphi 22:2 (tout est révélé aux prophètes) 
D. & A. 21:4-6 (recevez la parole du prophète comme si elle venait de 
Dieu) 
D. & A. 43:1-7 (les révélations à l'Eglise ne sont données que par 
1'inteimédiaire de celui qui est désigné) 
D. & A. 107:71-74 (l'évêque est juge en Israël) 

Préparation de 1'instructrice 

Avant de présenter cette leçon : 

1. Lisez Les principes de l'Evangile, chapitre 9 : "Les prophètes de 
Dieu". 

2., Demandez aux membres de la classe de lire ou de présenter des 
histoires et des Ecritures tirées de la leçon. 
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Résister aux 
maux du monde 

Leçon 14 

Cette leçon a pour but de vous aider à mieux connaître les conseils 
du Seigneur concernant les maux de notre époque et la façon d'y faire 
face. 

Les pouvoirs, les tromperies et le but de Satan 

"Voici l'histoire souvent racontée de trois hommes qui se présentè-
rent pour l'emploi de conducteur d'autobus pour une société de transport. 
Le candidat qui serait accepté conduirait sur des routes de haute montagne* 
dangereuses et périlleuses. Quand on lui demanda s'il savait bien condui-
re, le premier répondit : 'Je suis un bon conducteur expérimenté. Je peux 
rouler si près du bord du précipice que la large jante du véhicule frôlera 
le bord sans le dépasser.1 

'"C'est ce qui s'appelle bien conduire', dit l'employeur. 

"Le deuxième se vanta : 'Je peux faire mieux que cela. Je peux 
conduire avec tant de précision, que le pneu du véhicule débordera, la 
moitié du pneu sur le bord du précipice et 1'autre moitié dans le vide.' 

"L'employeur se demanda ce que le troisième homme allait dire et il 
eut la surprise et le plaisir d'entendre : 'Moi, monsieur, je peux rester 
aussi loin que possible du bord.' Inutile de demander lequel des hommes 
obtint l'emploi." (Spencer W. Kimball, Le miracle du pardon, p. 205.) 

Dans les derniers jours, nous voyageons dans un territoire dangereux 
(2 Timothée 3îl). Nous devons agir comme ce troisième conducteur. Il a 
choisi avec sagesse d'eviter les dangers. Nous devons choisir aussi 
d'éviter les maux du monde. 

Lisez 1 Thessaloniciens 5:22. Pourquoi est-il important que nous nous 
abstenions de toute espèce de mal? (Notre exemple a de l'importance 
pour les autres. Il peut les influencer. Les autres peuvent penser 
que nous agissons mal. Lorsque nous vivons près du mal, nous pouvons 
nous y habituer et en arriver à le faire.) 

Lisez Moroni 7:12, 14» Qu'est-ce qui nous persuade de mal agir? 
("Ce qui est mauvais vient du diable.") 

119 



Les Ecritures identifient Satan comme étant "l'ennemi de Dieu" 
(Moroni 7:12) et un destructeur de "l'âme des hommes" (Hélaman 8:28). 
On le connaît sous de nombreux noms dont certains expriment ses buts : 
le Malin (D. & A. 93:37), le destructeur (D. & A. 101:54), le tentateur 
(Matthieu 4:3) et le père du mensonge (2 Néphi 2:18). 

Nous savons que Satan et ses disciples sont des esprits qui n'ont pas 
de corps de chair et d'os et qui veulent posséder notre corps mortel 
(voir Matthieu 8:28-32). 

Le Malin cherche à nous rendre malheureux. Il veut nous ôter notre 
libre arbitre, nous détourner des buts éternels, nous placer en esclavage 
et nous détruire. 

Satan utilise les mensonges, les tromperies et l'apparence de la 
vérité pour nous tenter et nous capturer. 

Le président Spencer W. Kimball a dit au sujet de Satan : "Il embellit 
le mal pour nous le rendre beau, agréable, facile et même bien." ("The 
Blessings and Responsabilises of Womanhood", Conférence générale de la 
Société de Secours, octobre 1975, Ensign, mars 1976, p. 70.) 

Satan cherche à détruire le foyer et la famille. L'un de ses nombreux^ 
stratagèmes, c'est de remettre en question le rôle que le Seigneur a confié 
à la femme. "Satan et ses cohortes utilisent des arguments... et une 
propagande... pour détourner les femmes de leurs responsabilités fondamen-
tales d'épouses, de mères et de ménagères. Nous entendons tellement parler 
d'émancipation, d'indépendance, de libération sexuelle, de limitation des 
naissances, d'avortement et d'autres propagandes insidieuses méprisant le 
rôle de la mère, toutes choses qui sont la manière de Satan de détruire la 
femme, le foyer et la famille, la cellule de base de la société." 
(N. Eldon Tanner, Pas de plus grand honneur : le rôle de la femm^ L'Etoile, 
juin 1974, P. 252.) 

Dans ses efforts pour tromper les femmes, Satan suggère des raisons 
qui rendent acceptables même des mauvaises actions. 

Demandez à un membre de la classe de lire à haute voix les 
raisonnements sataniques suivants que nous entendons à notre époque 
dans le monde : 

1. Avortement : "C'est mon corps. Je peux faire ce que je veux de 
lui." 

2. Limitation des naissances : "Deux enfants, c'est suffisant pour 
n'importe quelle famille." 

3. Immoralité sexuelle : "Tout le monde le fait." 

4. Mariage : "Il vaut mieux voir si on s'entend bien en vivant 
ensemble avant d'être mariés. De toutes façons, le mariage est 
démodé." 

5. Divorce : "Si votre mariage ne marche pas, abandonnez." 

6. Drogues : "C'est amusant. Elles rendent la vie intéressante." 
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7. Pornographie : "Pour être bien informés, il faut lire toutes sortes 
de textes." 

8. Rôle des femmes : "Vous êtes trop intelligentes pour perdre votre 
temps à la maison avec les enfants. Vous pourriez faire ailleurs 
une contribution beaucoup plus importante." 

9. Homosexualité : "Nous ne devons pas cacher nos vrais sentiments. 
Nous avons besoin d'être compris et acceptés." 

Frère Delbert L. Stapley, qui fut avant sa mort membre du Conseil des 
douze apôtres, nous a donné ce conseil : "Soyez au courant du travail 
subtil de Satan et tenez-vous sur vos gardes car il ne cesse jamais 
d'essayer de nous égarer. Il est expert pour nous rendre les choses atti-
rantes et justes alors qu'en réalité, elles peuvent causer notre destruc-
tion morale. Il ne croit pas au libre arbitre et voudrait contrôler 
notre esprit, nos pensées et nos actions. Nous pouvons voir son travail de 
plus en plus dans les films, les spectacles de la télévision, les revues 
et dans les actions des hommes et des nations." ("Using Our Free Agency", 
Ensign, mai 1975» p. 22.) 

Comment résister au mal? 

Nous pouvons résister au mal en suivant les sages conseils de nos 
dirigeants, en faisant preuve de ténacité dans notre résolution de vaincre 
le mal et en recherchant les conseils du Saint-Esprit. 

SUIVRE LES CONSEILS DE NOS DIRIGEANTS 

Les dirigeants de l'Eglise qui soutiennent la vérité et la justice 
nous ont donné des conseils concernant les maux de notre époque. Frère 
Marion G. Romney a dit, par exemple : "A notre époque, le Seigneur révèle 
sa volonté à tous les habitants de la terre et aux membres de l'Eglise en 
particulier au sujet des problèmes de notre époque, par 11 intermédiaire 
des prophètes vivants que dirige la Première Présidence. Ce qu'ils disent 
en tant que présidence, c'est ce que le Seigneur dirait s'il se trouvait 
ici personnellement." (Dans Conference Report, avril 1945» P« 90, 
Improvement Era, mai 1945» P' 303-) 

Nous devons apprendre ce qu'ont à dire les dirigeants de l'Eglise. 
Nous devons obéir à leurs conseils et enseigner ces vérités à nos familles. 

Demandez à plusieurs membres de la classe de lire les déclarations 
suivantes de nos dirigeants de l'Eglise : 

L'avortement : "L'avortement est une des pratiques les plus révoltan-
tes et les plus coupables de nos jours où nous sommes témoins de l'évidence 
effrayante d'une libéralisation des mœurs menant à l'immoralité sexuelle. 
Les membres de l'Eglise qui se rendent coupables d'avoir participé au 
péché que constitue un avortement subissent l'action disciplinaire des 
conseils de l'Eglise comme les circonstances le justifient. 

Dans la mesure des révélations reçues, le péché d'avortement est un 
de ceux pour lesquels une personne peut se repentir et obtenir le pardon." 
(Supplément au manuel d'instructions générales, n° 3 , 1er mars 1978, 
p. 23.) 
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La limitation des naissances : "Il nous a été commandé de multiplier 
et de remplir la terre afin que nous ayons de la joie et nous réjouissions 
de notre postérité. 

"Quand mari et femme jouissent de la santé et de la vigueur et sont à 
l'abri d'impuretés qui se transmettraient à leur postérité, il est 
contraire aux enseignements de l'Eglise qu'ils gênent ou empêchent 
artificiellement la naissance d'enfants. Ceux qui pratiquent la limitation 
des naissances ne tarderont pas à en récolter la déception." (Manuel 
d'instructions générales, n° 21, p. 158*) 

L'immoralité sexuelle : "En ce qui concerne l'un des maux les plus 
destructeurs de Satan, nous conseillons fortement à tous nos membres, de 
l'enfance à la vieillesse, de se méfier des chaînes de l'esclavage,, de la 
souffrance et du remords qui résultent d'un mauvais usage du corps. 

"Le corps humain est le foyer sacré de l'enfant d'esprit de Dieu, et 
toute altération ou profanation injustifiée de ce tabernacle sacré ne peut 
engendrer que le remords et le regret. Nous vous faisons cette recommanda-
tion : restez purs, non corrompus et sans souillure... 

"Aucune exhibition indécente, ni aucune forme de pornographie... 
Aucune caresse du corps, qu'il s'agisse du sien ou de celui des autres, 
aucun rapport sexuel entre personnes, sinon au sein de relations conjuga-
les convenables. Cela est absolument interdit par notre Créateur en tous 
lieux et en tous temps, et nous confirmons cette interdiction." (Spencer 
W. Kimball, "Comment promouvoir en pureté l'œuvre de Dieu", L'Etoile, 
août 1974, P. 337.) 

Le mariage : "Cette vision exaltée du mariage à laquelle tient cette 
Eglise est présentée formellement en dix mots dans le quinzième verset de 
la quarante-neuvième section des Doctrine et Alliances : 'Le mariage est 
un commandement de Dieu à l'homme.'" (David 0. McKay, "As Youth Looks 
toward Marriage", Improvement Era, avril 1953, P» 221. Cité également dans 
Gospel Ideals, p. 462, par David 0. McKay.) 

Le divorce : "Maris et femmes doivent aimer et chérir leurs^ conjoints. 
Ils ne doivent pas briser leurs foyers par le divorce, particulièrement 
par l'infidélité et .l'immoralité." (Spencer W. Kimball, "On ne se moque 
pas de Dieu", L'Etoile, février 1975, P- 34-) 

Les drogues : "Quant aux drogues, '... l'Eglise s'est constamment 
opposée à l'emploi inapproprié et nocif des drogues et des substances 
semblables, dans des circonstances qui engendreraient une habitude, un 
affaiblissement physique ou mental ou un abaissement des principes moraux.' 

"Nous confirmons cette déclaration positive." (Spencer W. Kimball, 
"Comment promouvoir en pureté l'œuvre de Dieu", L'Etoile, août 1974, 
p. 337.) 

La pornographie : "Nous espérons que parents et dirigeants ne tolé-
reront pas la pornographie. En réalité, c'est une ordure mais à notre 
époque, elle est colportée comme un aliment normal et satisfaisant... 
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"Il existe un lien entre la pornographie et les pulsions et les 
perversions sexuelles basses... Il est triste que des gens convenables 
soient jetés dans ce domaine dégoûtant de la pollution mentale et spiri-
tuelle. Nous faisons appel à tout notre peuple pour qu'il fasse tout son 
possible pour s'opposer à cette affreuse révolution." (Spencer V. Kimball, 
"Attack Mounts against Pornography", Church News, 17 janvier 1976, p. 8.) 

Le rôle de la femme : "Laissez-moi souligner auprès de vous, mères, 
filles, femmes de partout qu'à cause de votre grand potentiel et de votre 
influence bénéfique dans notre vie à tous, Satan est décidé à vous détrui-
re. Vous ne pouvez faire de compromis avec lui. Vous devez avoir le 
courage, la force, le désir et la volonté de vivre comme le Seigneur veut 
que vous viviez : une vie bonne et pure... 

"Jeunes filles, préparez-vous à assumer le rôle de mère en obtenant la 
connaissance et la sagesse par une bonne éducation. Nous enseignons que la 
gloire de Dieu c'est l'intelligence, c'est pourquoi nous devons tous savoir 
ce qui se passe autour de nous et être prêts à contrarier Satan dans ses 
tentatives de nous détourner de notre destinée divine. Avec la connaissan-
ce, la sagesse et la décision et l'Esprit du Seigneur pour nous aider, 
nous pouvons réussir." (N. Eldon Tanner, "Pas de plus grand honneur : le 
rôle de la femme, L'Etoile, juin 1974» pp. 254» 255» 261.) 

L'homosexualité : "Qu'il soit donc clairement dit que la gravité du 
péché d'homosexualité est égale à celle de la fornication, de l'adultère, 
ou plus grande encore ; et que 1'Eglise du Seigneur prendra aussi sponta-
nément des mesures pour disqualifier ou excommunier l'homosexuel pratiquant 
et non repentant que le fomicateur ou l'adultère non repentant." 
(Spencer W. Kimball, Le miracle du pardon, p. 85.) 

Où pouvons-nous apprendre ce qu'enseignent nos dirigeants au sujet 
de nos problèmes actuels? (Voir Les principes de l'Evangile, chapitre 
10 : "Les Ecritures". Invitez un membre de la classe à lire le sous-
chapitre intitulé "Les paroles de nos prophètes vivants", pp. 45-46.) 

Frère Gene R. Cook, du Premier collège des soixante-dix, nous a 
demandé récemment de soutenir la vérité et de parler pour le Seigneur avec 
audace. Il a cité l'exemple d'une femme qui l'avait fait dans une situa-
tion difficile : 

"Elle se trouvait à un déjeuner en compagnie d'un certain nombre de 
membres de l'Eglise, certaines actives, d'autres inactives ; il y avait 
aussi quelques non-membres. La conversation se porta sur 1'avortement et 
la limitation des naissances et l'une des non-membres exprima... des 
sentiments très forts à ce sujet. A tort, elle indiqua qu'à son avis, il 
n'y avait rien de mal dans un avortement et qu'on ne devrait jamais placer 
de restriction sur un homme ou une femme concernant la limitation des 
naissances. Cette sœur de l'Eglise se trouva dans la situation difficile 
suivante : ou bien elle parlerait de la pluie et du beau temps ou de tout 
autre sujet, non sujet à controverse, ou bien elle prendrait la parole 
pour rétablir la vérité. Cette femme merveilleuse choisit la deuxième 
solution. Après avoir expliqué ce que le Seigneur a dit au sujet de ces 
deux problèmes, elle rendit témoignage et exprima ses sentiments person-
nels... Après, l'une des femmes inactives vint la trouver et lui expliqua 
que jamais auparavant, elle n'avait compris les vues du Seigneur à ce 
sujet et qu'elle avait senti que la vérité avait été énoncée ce jour-là." 
("Are You a Member Missionary?", Ensign, mai 1976, p. 103.) 

123 



Pourquoi était-il important que cette sœur ait su ce qu'avait dit le 
Seigneur sur les problèmes de notre époque? Pourquoi devons-nous 
savoir ce qu'a dit le Seigneur sur les maux de notre époque? 

Frère Marvin J. Ashton, du Conseil des douze apôtres, nous conseille : 

"Il n'y a jamais eu de moment où il ait été plus important pour nous, 
membres de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, de 
prendre position, de rester fermes dans nos convictions et de nous condui-
re avec sagesse dans toutes les circonstances. Nous ne devons pas nous 
laisser manipuler ni mettre hors de nous-mêmes par ceux qui encouragent 
subtilement les querelles concernant les problèmes du jour. 

"Lorsqu'on agite des idées en contradiction avec les lois de Dieu, 
l'Eglise doit énoncer sa position... 

"Notre tâche est d'expliquer notre position par la raison, la per-
suasion amicale et des faits précis... 

"Nous qui prenons position contre les maux de notre époque... 
pouvons-nous énoncer nos croyances sans serrer les poings, élever la voix 
et susciter des querelles?... La meilleure façon de le faire, (c'est) en 
nous engageant correctement plutôt que par la querelle." ("Pas de temps 
pour les querelles", L'Etoile, octobre 1978» PP' 11» 12, 150 

Lisez Aima 58:10-12. 

NOUS ENGAGER DANS NOTRE RESOLUTION A RESISTER AU MAL 

Montrez et lisez à haute voix la pensée suivante écrite au tableau : 

Nous ne devons pas oublier que "Satan n'a de pouvoir sur nous que 
celui que nous lui accordons... Dieu ne nous force jamais à bien agir et 
Satan n'a aucun pouvoir pour nous forcer à mal agir", (sterling W. Sill, 
"Our Temptations Upward " improvement Era, juin 1970, p. 4 5 0 

Nous devons nous opposer à Satan avec détermination et audace. Le 
président Spencer W. Kimball explique pourquoi, après avoir raconté 
l'expérience de Moïse avec Satan (Moïse 1:1—24) : "Comme ce fut le cas 
pour Moïse, Satan est en colère lorsqu'on le défie (voir Moïse 1:12-24). 
Il a crié d'une voix forte, il a tremblé et il s'est retiré de la pré-
sence de Moïse qui était résolu. Lorsqu'il le quitta, il y eut des pleurs, 
des gémissements et des grincements de dents. Il n'avait rien d'autre à 
faire. Lorsque vous lui dites : "Retire-toi de ma présence, Satan", il 
doit partir. Si elle est déterminée, toute âme qui possède la mortalité 
est plus forte que Satan." ("The Blessings and Responsibilities of 
Womanhood", Conférence générale de la Société de Secours, octobre 1975 » 
Ensign, mars 1976, p. 71.) 

Pourquoi devons-nous être résolus et décidés à nous débarrasser de 
l'influence de Satan? En quoi la connaissance de ce principe peut-elle 
nous réconforter et nous donner du courage? 
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RECHERCHER LES CONSEILS LU SAINT-ESPRIT 

On nous a conseillé de rechercher les conseils du Saint-Esprit dans 
nos efforts pour résister au mal. Le président Marion G. Romney nous 
rappelle que : 

"Nous ne devons pas être trompés ou corrompus par ces enseignements 
et pratiques mauvaises. Nous n'avons pas "besoin de l'être. Et elles 
n'auront pas d'effet sur nous si nous n'oublions pas qui nous sommes et si 
nous utilisons les moyens dont le Seigneur nous a pourvus pour les discer-
ner et les éviter. 

"N'oublions jamais... 
"Que nos esprits sont les enfants de parents immortels et célestes ; 

"Que l'un des buts principaux de notre présence sur terre dans la 
mortalité, c'est d'être mis à l'épreuve pour voir si nous ferons ce que le 
Seigneur nous commande de faire... 

"Il est important que nous n' oubliions pas que les choix que nous 
faisons lorsque nous décidons ce qui est bien et ce qui est mal, sont les 
décisions les plus importantes que nous prendrons jamais. D'eux dépendent 
notre bonheur ou notre malheur pour le temps et l'éternité. 

"Il est évident, juste et vrai que Dieu, notre Père céleste et son 
Eils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Rédempteur, ne nous placeraient pas 
dans cette position où tout dépend tant de nos choix, s'ils ne nous 
donnaient pas les moyens de distinguer le bien du mal. Ce moyen qu'ils 
nous ont donné, c'est la voix de l'Esprit." ("The Voice of the Spirit", 
Ensign, août 1978, pp. 3 -4 . ) 

Lisez Ephésiens 6:11-18. 

Conclusion 

Le pouvoir et l'influence de Satan sont immenses. La deuxième venue 
du Seigneur approche. Satan va donc redoubler d'efforts pour nous tromper 
et nous détruire. 

Parce qu'ils sont conscients de ces fausses philosophies et des maux 
du monde, la Première Présidence et les membres du Conseil des douze 
apôtres continuent à nous mettre en garde et à nous instruire selon ce que 
leur enseigne le Seigneur. Pour trouver force et protection, nous devons 
suivre leurs conseils. 

Nous pouvons resister aux maux de notre époque si nous sommes 
résolues et décidées. 

Nous devons nous souvenir de ce qu'a dit le président Ezra Taft 
Benson,du Conseil des douze apôtres : "Nous disons aux saints des derniers 
jours du monde entier... Gardez les commandements de Dieu. Suivez les 
conseils de son prophète vivant... Enseignez à vos enfants à marcher en 
droiture devant le Seigneur. Priez matin et soir chez vous... 'Ne cédez 
pas au mal, mais opposez-y toujours le bien' (Virgile)." ("Que le royaume 
de Dieu aille de l'avant", L'Etoile, octobre 1978, p. 60.) 
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Incitation à l'action 
Faites un effort spécial pour résister au mal chaque fois que vous 

le pourrez. Parlez avec audace en faveur du bien. 
Préparez-vous à la seconde venue du Seigneur. Résistez aux maux de 

l'époque en mettant en application ce conseil du Seigneur qui se trouve 
dans les D. & A. 45*57 : Soyez sages, acceptez la vérité, prenez le Saint-
Esprit pour guide et ne vous laissez pas séduire. 
Ecritures supplémentaires 

1 Néphi 22:16-26 (les justes n'ont rien à craindre) 
2 Néphi 9:28-39 (c'est horrible de céder aux appâts de Satan) 
Moïse 4:4 (Satan, le père"dès mensonges) 

Préparation de 1'instructrice 

Avant de présenter cette leçon : 

1. Lisez Les principes de l'Evangile, chapitre 3 s "Jésus-Christ a 
été choisi pour être notre chef" et le chapitre 4 : "La liberté de 
choisir". 

2. Procurez-vous tableau noir et craie. 

3- Avant la classe, écrivez au tableau : "Satan n'a de pouvoir sur 
nous que dans la mesure où nous lui en accordons... Dieu ne nous force 
jamais à bien agir et Satan n'a aucun pouvoir pour nous forcer à mal agir." 
(Sterling W. Sill, "Our Temptations Upward", Improvement Era, juin 1970, 
P. 45.) 

4. Demandez à des membres de la classe de lire ou de présenter des 
histoires et des Ecritures tirées de cette leçon. 
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Les épreuves, 
l'adversité 
et les afflictions 

Leçon 15 

Cette leçon doit vous aider à vous préparer à faire face aux épreuves, 
à l'adversité et à l'affliction, ces mises à l'épreuve de la vie. 

Comprendre le pourquoi des épreuves, de l'adversité et des afflictions 

"J'ai piloté beaucoup d'avions ces trente dernières années, tant aux 
Etats-Unis que dans les pays d'Amérique latine. Il n'y a pas très long-
temps, alors que je revenais aux Etats-Unis après une absence de quelques 
années, un très bon ami me proposa d'utiliser son nouveau bimoteur... 

"Nous discutâmes pour savoir si j'étais couvert par sa police d'assu-
rance et je découvris que j'avais besoin d'un vol de contrôle avec un 
inspecteur qualifié parce que cela faisait quelque temps que je n'avais 
pas piloté ce type particulier d'appareil. 

"Les dispositions furent prises et je rencontrai l'inspecteur à côté 
de l'avion à l'heure fixée,avec mes permis pour les Etats-Unis, l'Argen-
tine, le Paraguay et l'Equateur-et mes carnets de bord montrant les vols 
à bord du Cessna 310 à travers la jungle, les montagnes, les déserts, les 
frontières internationales, etc. Il sourit calmement, mais se montra 
imperturbable et dit : 'J'ai entendu parler de vous et je ne doute pas du 
nombre d'heures de vol que vous avez, mais je dois penser que vous n'avez 
pas eu de problèmes pendant ces vols. Faisons maintenant partir cet avion 
et voyons comment vous pilotez quand tout va mal!' 

"Pendant l'heure qui suivit, il fit en sorte que tout allât mal! 
Il simula toutes les situations d'urgence auxquelles il pouvait penser. 
Il coupa les commandes qui auraient dû être mises. Il mit les commandes 
qui auraient dû être coupées. Il essaya de semer le désordre et la pani-
que. Il voulut vraiment savoir comment je savais piloter quand tout allait 
mal! Il finit par descendre de l'avion, signer mon carnet de vol et 
annonça : 'Vous vous débrouillez bien.'... 

"L'un des buts de cette vie est d'être mis à l'épreuve, pour voir 
comment nous servirons le Seigneur. Le prophète Joseph Smith a dit que 
nous serons mis à l'épreuve pour voir si nous servirons et si nous reste-
rons fidèles à travers tous les dangers. Nous savions avant de venir qu'il 
y aurait beaucoup de circonstances adverses pour nous mettre à l'épreuve : 
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accidents, maladie, tentations, distractions, déceptions, découragements, 
malheurs, échecs et toutes sortes de situations pour définir notre 
caractère... 

"La question est encore la suivante : Comment pilotez-vous quand tout 
va mal? Comment vivez-vous quand on vous fait subir chaque test, chaque 
épreuve et que l'on vous demande toutes les preuves de votre fidélité?" 
(Robert E. Wells, "Comment pilotez-vous quand tout va mal?", L'Etoile, 
juillet 1979, PP. 24-26.) 

Pourquoi est-il important d'apprendre à être fidèles pendant les 
épreuves, l'adversité et l'affliction? (Nous n'obéissons pas vraiment 
si nous ne sommes fidèles que quand tout va bien. Nous recevrons de 
plus grandes bénédictions si nous pouvons être fidèles pendant les 
épreuves, l'adversité et l'affliction.) On nous met à l'épreuve et si 
nous sommes fidèles, nous grandirons spirituellement.) 

A quelles épreuves pouvons-nous avoir à faire face? 

Demandez à un membre de la classe de lire Matthieu 5:44» 45* 
Il est évident que nous devrons toutes faire face à des épreuves et 

à l'adversité, peu importe notre droiture. Le président John Taylor a dit: 
"J'ai entendu le prophète Joseph dire une fois aux Douze : Il vous faudra 
passer par toutes sortes d'épreuves. Et l'épreuve est tout aussi nécessai-
re pour vous qu'elle le fut pour Abraham et les autres hommes de Dieu, et, 
continua-t-il, Dieu vous cherchera, se saisira de vous et tirera de toutes 
ses forces sur les cordes de votre cœur, et, si vous ne pouvez pas le 
supporter, c'est que vous ne serez pas capable d'avoir un héritage dans le 
royaume céleste de Dieu." (journal of Discourses, 24:197») 

Venir à bout des épreuves, de l'adversité et de l'affliction 

Sœur Stella Oaks parle de quelques-unes de ses épreuves et elle dit 
comment elle en est venue à bout : "Découvrir quelles sont nos relations 
personnelles avec notre Père céleste, ne jamais douter qu'il guide les 
détails de notre vie, pouvoir dire au milieu des conflits de la vie : 
'Que ta volonté soit faite', c'est arriver à marcher par la foi. Cette 
capacité, c'est quelque chose que chaque âme doit trouver par elle-même en 
surmontant toutes les expériences pénibles qui peuvent lui arriver. Mon 
épreuve la plus dure fut d'apprendre à être obéissante à ce terrible com-
mandement, celui d'accepter l'imminence de la mort de mon mari après onze 
années de mariage seulement, ainsi que la tâche difficile de me retrouver 
seule au monde en tant que mère et femme... 

"Je voyais Lloyd (mon mari) s'affaiblir de jour en jour... 

"Un soir de juin, je m'agenouillai seule pour prier, à bout de forces, 
me demandant, au milieu de la nuit, quel degré d'humilité je devrais at-
teindre pour recevoir une réponse à mes prières. Et c'est à ce moment-là 
que je me sentis enveloppée de l'esprit de paix, que je ressentis la pro-
fonde assurance que Dieu est au-dessus de tout et que sa volonté et non 
la mienne commandait. Je pus arriver à dire : 'Que ta volonté soit faite', 
et„me sentir en paix... Je me détendis dans la foi et je découvris que 
j'avais de nouveau confiance dans le Seigneur. 
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"Cette douce paix m'entourait et pourtant je ne pouvais toujours pas 
dormir. Une fois de plus, j'allumai. En prenant mes Doctrine et Alliances, 
le livre s'ouvrit à une section (qui me transmit un message)... On me 
faisait savoir que le Seigneur m'aimait et que j'aurais la force de rem-
plir ma mission. Je me sentis entourée d'amour, de cet amour qui m'a 
soutenue depuis ce grand changement dans ma vie. J'ai eu continuellement 
des épreuves et des moments difficiles, mais j'ai toujours su avec certi-
tude que Jésus est le Christ, notre Rédempteur,et qu'il nous soutient dans 
l'opposition qui vient en tout." ("Thy Will Be Done", dans Leon Hartshorn, 
compilateur, Remarkable Stories from the Lives of Latter-day Saint Women, 
volume 2, pp. 183-184.) 

Qu'a appris cette sœur? Comment? 
Pourquoi est-ce important que nous apprenions à accepter la volonté 
du Seigneur? (Parce qu'il sait ce qui vaut mieux pom? nous. Il 
connaît les épreuves dont nous avons besoin pour pouvoir retourner 
auprès de lui.) 

En utilisant la foi et la prière, sœur Oaks retira force et assurance 
dans les Ecritures ; elle se reposa sur Jésus-Christ et découvrit qu'elle 
pouvait faire face à ses épreuves. Ceci est vrai pour chacune de nous. 

LA PRIERE ET LE JEUNE 
"La prière à l'heure du besoin est une grande bénédiction. Depuis les 

épreuves simples jusqu'à nos Getshémanés, la prière peut nous mettre en 
contact avec Dieu, notre plus grande source de consolation et de conseils." 
(Ezra Taft Benson, "Ne désespérez pas", L'Etoile, février 1975» P' 42.) 

Lorsque nous désirons recevoir une bénédiction spéciale du Seigneur, 
nous devons penser que nous pouvons retirer de la force du jeûne. En ajou-
tant le jeûne aux prières, nous pouvons sentir l'Esprit et apprendre quelle 
est la volonté du Seigneur à notre sujet (voir la leçon 6 : "Le jeûne", 
dans La sainte des derniers jours; Manuel de base pour les femmes, Tome 1, 
p. 50 et suivantes). 

En quoi la prière peut-elle nous aider à faire face à nos problèmes? 
(Elle nous guide et nous réconforte.) 
Pourquoi lorsque nous prions, est-ce important d'avoir la foi et 
confiance dans le Seigneur? (C'est par la foi que nous recevons des 
réponses à nos prières. La confiance dans le Seigneur nous permet 
d'accepter les réponses reçues,qu'elles soient ce à quoi nous nous 
attendions ou pas.) 
Pourquoi le Seigneur nous laisse-t-il parfois porter nos fardeaux, en 
particulier lorsque nous lui demandons de nous les retirer, avec 
sincérité? (Nous ne savons pas toujours ce qui est bon pour nous. 
Notre Père céleste connaît la raison de ces fardeaux.) 

LES ECRITURES 
Les Ecritures contiennent de nombreux passages qui peuvent nous 

éclairer, nous encourager et nous réconforter. Les Psaumes de l'Ancien 
Testament peuvent nous consoler. Le Livre de Mormon peut nous encourager au 
moment de l'épreuve. Les paroles des prophètes vivants peuvent nous guider. 
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Si, fortifiées par les messages contenus dans les Ecritures, nous faisons 
face à nos problèmes, nous trouverons un renouveau de courage et de 
nouveaux buts. 

Demandez à un membre de la classe de raconter une expérience où elle 
a été fortifiée et a trouvé de l'aide en utilisant les Ecritures pour 
résoudre un problème ou pour y faire face. 

LA FOI DANS LE SAUVEUR 

Par l'intermédiaire des bénédictions de la prêtrise 

En tant que femmes de l'Eglise, nous pouvons recevoir des bénédic-
tions de la prêtrise. Nous pouvons les recevoir pendant une maladie, 
dans des moments de détresse et dans les épreuves (voir leçon 12 : "Les 
ordonnances de la prêtrise", La sainte des derniers jours, Manuel de base 
pour les femmes, Tome 1, p. 94 et suivantes). 

Invitez les membres de la classe à raconter des expériences au cours 
desquelles, pendant des épreuves, elles ont trouvé de la force dans 
une bénédiction de la prêtrise. 

Le président Ezra Taft Benson,du Conseil des douze apôtres,nous a 
conseillé : "A un moment particulièrement tendu ou en prévision d'un 
événement critique, on peut demander une bénédiction de la part de la 
prêtrise. Même le prophète Joseph Smith demanda et obtint une bénédiction 
de Brigham Young, il reçut de la consolation et une orientation pour son 
âme." ("Ne désespérez pas", L'Etoile, février 1975, p. 43 . ) 

Notre bénédiction patriarcale peut nous permettre de voir mieux les 
choses et de trouver le chemin à suivre. Nous pouvons souvent trouver une 
réponse à nos problèmes en étudiant cette bénédiction spéciale. 

-Grâce au service et au travail 

En travaillant à aider les autres, nous en arrivons à oublier nos 
problèmes. Le président Lorenzo Snow a dit : 

"Quand vous vous sentez un peu tristes, regardez autour de vous pour 
trouver quelqu'un dans une situation pire que la vôtre ; allez le voir et 
trouvez quel est son problème ; essayez ensuite de le faire disparaître 
avec la sagesse que le Seigneur vous accorde ; et vous vous rendrez vite 
compte que votre tristesse a disparu, que vous vous sentez légers, que 
l'Esprit du Seigneur est sur vous et que tout semble illuminé." (Dans 
Conference Report, avril 1899, pp. 2-3.) 

Par la force que l'on retire des autres 

Des amis véritables qui peuvent écouter nos problèmes, nous conseil-
ler et nous encourager, nous aident beaucoup dans les moments de détresse. 
Le prophète Joseph Smith a parlé de cette joie de l'amitié : "Que la voix 
d'un ami est douce. Un signe d'amitié, de n'importe quelle source qu'elle 
soit, éveille et met en branle tout sentiment de sympathie." (Enseignements 
du prophète Joseph Smith, p. 182.) 

Nos plus grandes amitiés doivent commencer au foyer et s'étendre 
dans les organisations de l'Eglise. Nous pouvons aider nos amis à porter 
leurs fardeaux. Ils nous aideront à porter les nôtres. 
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Gomment pouvons-nous aider nos amies à porter leurs fardeaux? 

Lisez Mosiah 18:8, 9* 
Quelle responsabilité avons-nous fait alliance d'assumer au moment 
du baptême? (Porter mutuellement nos fardeaux ; pleurer avec ceux 
qui pleurent et réconforter ceux qui ont besoin d'être consolés.) 
Jésus-Christ, notre plus grand ami, nous aidera à porter nos fardeaux 

si nous le lui demandons. 

Lisez Matthieu 11:28-30. 

Quelle bénédiction est promise à ceux qui viennent à Jésus-Christ? 
(Le repos de l'âme.) 

En supportant bien nos fardeaux 

Alors qu'il se trouvait illégalement en prison à Liberty, dans le 
Missouri, en 1839, le prophète Joseph Smith reçut une révélation en répon-
se à sa prière au Seigneur. Cette révélation se trouve dans la section 
121 des Doctrine et Alliances. Elle contient beaucoup de renseignements et 
nous dit pourquoi nous devons bien supporter les afflictions. 

Lisez D. & A. 121:7» 8. 

Quelles bénédictions ont-elles été promises à Joseph Smith? (Le 
triomphe sur ses ennemis. Il serait exalté avec Dieu.) 

Quelle est la différence entre supporter et bien supporter? (Bien 
supporter, c'est supporter avec patience et confiance dans le 
Seigneur ; supporter sans se plaindre.) 

George A. Smith rappelle le conseil suivant que donna Joseph Smith : 
"Il (Joseph) me dit que je ne devais jamais me décourager quelles que 
soient les difficultés qui puissent m'assaillir. Que je sois au plus pro-
fond d'un puits de charbon de la Nouvelle-Ecosse ou que le poids de 
toutes les Montagnes Rocheuses pèse sur moi, je ne devais pas me découra-
ger, mais persévérer, exercer ma foi et garder courage et alors, je me 
retrouverais au sommet." (Memoirs of George A. Smith, article daté de 
1835. Cité dans Le Seigneur m'en a donné la mission, Guide d'étude person-
nelle à l'usage des collèges de la Prêtrise de Melchisédek 1976-77» 
p. 2370 

Pour pouvoir supporter les afflictions selon ces suggestions, nous 
pouvons nous demander : "Comment puis-je transformer cette expérience en 
une bénédiction? Que puis-je en retirer?" 

"Nous passons parfois de nombreuses années sans problèmes, puis ils 
semblent tous arriver en même temps et les fardeaux semblent être supé-
rieurs à ce que nous pouvons endurer. Mais dans tout cela, nous avons deux 
forces principales sur lesquelles nous appuyer : (l) Nous savions avant de 
venir que cela serait ainsi et pourtant nous voulûmes venir parce que les 
bénédictions provenant du fait de rester fidèles nous vaudraient l'exalta-
tion éternelle. (2) Nous ne serons jamais tentés au-delà de notre capacité 
de résister." (Robert E. Wells, "Comment pilotez-vous quand tout va mal?", 
L'Etoile, juillet 1979. p. 26.) 
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Lisez 1 Corinthiens 10:13-

Les bénédictions après les épreuves 

Le Seigneur nous assure que nous pouvons avoir la paix même au milieu 
des épreuves. 

Lisez Jean 16:33* 

Job qui eut de grandes épreuves mais les supporta reçut des bénédic-
tions. Le Seigneur accepta Job qui reçut "le double de tout ce qu'il avait 
possédé... Pendant ses dernières années, Job reçut de l'Eternel plus de 
bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières" (job 42:10, 12). 

Lisez D. & A. 58:2-4. 

Pourquoi devons-nous faire nos preuves avant de recevoir les bénédic-
tions? (Nous créons des occasions de recevoir des bénédictions en 
faisant nos preuves.) 

Jésus-Christ a reçu sa gloire après avoir enduré toutes choses. Il en 
sera de même pour nous. "Mais celui qui reste ferme et ne se laisse pas 
vaincre sera sauvé" (Joseph Smith 1:11). 

Conclusion 

Dans la vie, nous devons faire face à beaucoup d'adversité. Le Sei-
gneur a dit au prophète Joseph Smith qu'il devrait supporter de grandes 
afflictions. Il a aussi expliqué pourquoi : "Sache, mon fils, que tout 
cela te donnera de l'expérience et sera pour ton bien" (D. & A. 122:7). 
Cette assurance réconfortante lui peinait de bien supporter ses afflic-
tions. Ces promesses qui lui furent faites s'appliquent aussi à nous : 
"Ne crains pas ce que l'homme peut faire, car Dieu sera avec toi pour 
toujours et à jamais" (D. & A. 122:9). 
Incitation à l'action 

Etudiez les Ecritures, en particulier D. & A. 121 et 122, pour 
comprendre comment faire face à l'adversité. Priez pour avoir la force et 
des conseils pour bien supporter les afflictions et pour les surmonter. 
N'oubliez pas que souvent nos plus grandes bénédictions ne viennent 
qu'après les afflictions. 

Chaque jour de la semaine qui vient, lisez ou apprenez par cœur les 
couplets suivants de "Quel fondement ferme" : 

1. Quel fondement ferme jeté pour la foi 
contient la parole de notre grand Roi! 
Peut-Il ajouter à ce qu'il a promis 
pour les vrais fidèles, pour les vrais fidèles, 
pour les vrais fidèles qui Lui sont soumis. 

2. Pendant l'abondance ou la pauvreté, 
dans la maladie ou bien dans la santé, 
au foyer paisible, sur terre ou sur mer, 
quand j'étais sans aide, quand j'étais sans aide, 
quand j'étais sans aide, Jésus s'est offert. 
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3. 'Je suis ton Sauveur, ton suprême secours. 
Je suis avec toi pour te guider toujours. 
Devant l'adversaire je te rendrai fort. 
Je veux dans l'épreuve ; je veux dans l'épreuve, 
je veux dans l'épreuve, bénir ton effort!' 

4. 'Quand tu passeras par la crainte et les maux, 
tu ne seras pas vaincu par leurs fardeaux, 
car pour te bénir, près de toi Je serai, 
et dans ta détresse, et dans ta détresse, 
et dans ta détresse te sanctifierai.' 
(Hymnes, n° 94.) 

Pour terminer, demandez à la classe de chanter ces quatre couplets de 
"Quel fondement ferme", Les principes de l'Evangile, p. 243* 

Ecritures supplémentaires 

Matthieu 5:10-12 (bénis sont ceux qui sont persécutés pour la justice) 
Philippiens 1:29 (souffrir pour le Christ) 
1 Pierre 2:20 (la patience dans les souffrances) 

Préparation de 1'instructrice 

Avant de faire cette leçon : 

1. Lisez Doctrine et Alliances 121 et 122. 

2. Commencez la classe en chantant les trois couplets de "Ce matin, 
dans votre chambre", Les principes de l'Evangile, p. 287. 

3. Demandez à des membres de la classe de lire ou de présenter des 
histoires et des Ecritures tirées de cette leçon. 
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Notre responsabilité 
envers nos parents 

Leçon 16 

Cette leçon doit vous encourager à aimer et à honorer vos parents. 

Pourquoi devons-nous honorer nos parents? 
Les quatre premiers commandements sur les dix nous disent quelles 

doivent être nos relations avec notre Père céleste et quelles sont nos 
responsabilités envers lui. Le cinquième commandement nous explique nos 
responsabilités envers nos parents terrestres. 

Lisez Exode 20:12. Pourquoi notre Père céleste nous a-t~il donné le 
commandement d'honorer nos parents? 

Comme pour tous les commandements, le Sauveur nous montre l'exemple 
pour obéir au commandement d'honorer nos parents. Même pendant ses souf-
frances sur la croix, Jésus a montré qu'il se souciait de sa mère terrestre 
(voir Jean 19:26, 27). 

Nous avons tendance à penser qu'honorer nos parents, c'est leur obéir. 
Cependant, il est certain que le Seigneur pensait à quelque chose de plus 
que l'obéissance lorsqu'il a dit : "Honore ton père et ta mère." Les 
dictionnaires donnent plusieurs définitions du mot honorer. La plupart 
parlent de considération, de respect, d'estime, d'admiration et de grands 
égards. Honorer nos parents, c'est plus que leur obéir et les respecter. 
Cela veut également dire les aimer librement parce que nous le voulons. 
Si nous honorons vraiment nos parents, nous voudrons obéir à leurs justes 
exigences. Nous écoutons leurs conseils justes. 

La plupart d'entre nous ont des parents qu'ils respectent et aiment. 
Il nous est facile de les honorer. D'autres qui ne ressentent pas cela 
pour leurs parents trouvent peut-être difficile de les honorer. Cependant, 
personne n'est exempté d'honorer ses parents, même si cela est difficile. 
Si nos parents n'obéissent pas aux commandements, nous pouvons nous deman-
der s'ils méritent d'être honorés. Mais le cinquième commandement nous dit 
tout simplement de les honorer. Il ne nous dispense pas de cette responsa-
bilité en y ajoutant les restrictions suivantes : "s'ils sont membres de 
l'Eglise", "s'ils sont riches, en bonne santé ou cultivés" ou "s'ils le 
méritent". 
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Nous ferions "bien de suivre l'exemple d'une "jeune fille qui décida 
d'améliorer ses sentiments envers ses parents (et) qui pria sincèrement 
son Père céleste. Pendant sa prière, elle décida de remercier le Seigneur 
pour ses parents bien qu'elle ne l'ait jamais fait avant. En prononçant 
ces paroles de gratitude, elle a immédiatement eu l'esprit empli de rai-
sons d'être heureuse de ses parents. Elle se releva, pleine d'un nouvel 
amour et d'une compréhension nouvelle envers ces deux personnes qui, elle 
l'avait compris, étaient autant des enfants de Dieu qu'elle". ("Parents", 
leçon 8, Look Unto Me in Every Thought, Mia Maid Course 33, 1978, p. 42.) 

Quelles sont les raisons pour lesquelles nous devons honorer nos 
parents et leur montrer de la gratitude? (ils nous ont donné un corps 
physique et l'occasion de nous mettre à l'épreuve dans la mortalité ; 
ils se sont occupés de nous quand nous étions petites ; ils nous ont 
fourni le nécessaire ; ce sont les enfants de notre Père céleste.) 

Lisez Colossiens 3:20. 

Quelle raison l'apôtre Paul donne-t-il d'honorer nos parents? 
(Cela plaît au Seigneur.) 

En quoi le fait d'honorer nos parents nous aide-t-il à montrer que 
nous aimons notre Père céleste? (Nous obéissons à ses commandements.) 

En Europe, un couple américain mangeait chez un médecin. Il fut 
impressionné par la courtoisie et l'estime montrées à la grand-mère qui 
faisait partie de la famille. Le médecin sembla surpris lorsque cela fut 
mentionné. Il répondit : "Dieu a utilisé les parents pour nous créer. Nous 
ne pouvons pas leur manquer d'égards sans manquer d'égards envers Dieu." 

Comment honorer nos parents? 

Lisez Ephésiens 6:1-3. 

D'après Paul, que devons-nous faire pour honorer nos parents? 
(Ecrivez au tableau : leur obéir.) Quelle restriction Paul apporte-
t-il à cette obéissance? (il dit : "Obéissez à vos parents, selon le 
Seigneur".) Que signifie leur obéir"selon le Seigneur"? (Leur obéir 
en faisant le bien j nous ne devons pas leur obéir s'ils nous deman-
dent de mal agir.) 

En plus de l'obéissance, nous pouvons honorer nos parents de diverses 
façons. ïïne jeune sœur, Estilla Ayala, a raconté par écrit comment elle 
avait appris à obéir à ce commandement : 

"Du moment où j'eus cinq ans à celui où j'en eus dix-huit, notre vie 
familiale fut très malheureuse.J'étais l'aînée de neuf enfants et je res-
sentais pleinement le choc de voir ma mère et mes jeunes frères et sœurs 
souffrir des colères sauvages d'un père ivrogne. Je me suis souvent 
demandé : 'Que puis-je faire pour apporter un peu de bonheur dans notre 
foyer?' 

"Au lycée, alors que j'avais quatorze ans, quelqu'un me dit que l'un 
des commandements de Dieu, c'était d'honorer les parents. Très intéressée, 
je demandai ï 'Comment puis-je honorer mes parents?' On me dit d'étudier 
et d'être une bonne élève ; cela rendrait mes parents heureux, et j'obé-
irais donc à un commandement en étant une bonne élève. J'étais très 
heureuse. Je pensais : 'Maintenant, je vais peut-être pouvoir apporter un 
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peu de bonheur à la maison. ' Je me mis à étudier pour devenir la meilleure 
élève de la classe et décidai de devenir la meilleure fille de la ville. 
Tout le monde me respectait et m'aimait mais rien ne changea chez moi. 

"Pensant que je pourrais faire quelque chose de plus, je demandai 
quel était un autre commandement de Dieu. On me dit : 'Tu aimeras... ton 
prochain comme toi-même.' Je me mis donc à travailler dans un hôpital où 
je pouvais servir les malades dont certains étaient très pauvres. Je com-
mençai à les aimer tous. J'étais heureuse d'obéir à ce commandement mais 
rien ne changeait toujours à la maison. Pour faire empirer les choses, 
mon frère se mit à boire et à fumer sans vouloir écouter mes conseils. 

"J'arrivai à l'âge de dix-huit ans. Il me semblait que tous mes 
efforts avaient été vains. J'avais toujours une grande foi en Dieu et je 
ne me décourageais pas. Je sentais que je pourrais faire quelque chose 
d'autre. 

"Je quittai bientôt la maison pour aller faire des études. Je pensais 
tout le temps à ma famille et je me demandais ce qui se passait chez moi. 
Vingt-deux jours plus tard, j'allai leur rendre visite. Ma mère vint à ma 
rencontre en pleurant. Je pensai que quelque chose de terrible était arri-
vé mais elle me prit dans ses bras et me dit : 'Depuis que tu es partie 
étudier, ton père n'a rien bu.' 

"Comme j 1 en fus heureuse ! Mon père me prit dans ses bras. En entrant 
dans la maison, ma mère me dit que le soir de mon départ, des missionnaires 
mormons étaient venus. 'Ton père a lu presque tout le Livre de Mormon et 
il va se faire baptiser', dit-elle. J'en fus toute étonnée! 

"Mon père était devenu comme un petit enfant. Je pouvais voir de 
l'humilité et la repentance dans son regard. Il avait complètement changé. 
Il avait abandonné tout d'un coup le tabac et l'alcool et il essayait 
d'obéir aux commandements que lui avaient enseigné les missionnaires. Il 
me traitait comme une reine et il traitait ma mère et mes frères et sœurs 
comme des membres d'une famille royale. 

"Il en résultat que toute notre famille fut baptisée : mes parents et 
les cinq enfants qui étaient assez âgés, moi y compris. A quarante ans, mon 
père devint le meilleur père du monde. Il était d'une humilité unique. Mon 
frère va bientôt partir en mission. Que peut-on demander de plus? Je sais 
que mes sacrifices ne furent pas faits en vain ; et je sais que l'Evangile 
de Tésus-Christ a fait de notre foyer l'un des plus heureux sur terre!" 
("The Change in My Father", Ensign, février 1975» pp. 42-45») 

Comment sœur Ayala a-t-elle honoré ses parents? Comment pouvons-nous 
mettre en application dans notre vie ce qu'elle a fait? (Ecrivez au 
tableau : changer de comportement.) 

Une autre jeune sœur, Lois Christensen, raconte comment elle a honoré 
ses parents : 

"Je suis certaine que mon instructrice de l'Ecole du Dimanche ne se 
rendait pas compte de l'impossibilité de sa demande. 'Mes enfants, avait-
elle dit, je veux que chacun de vous promette au cours de la semaine de 
dire à son père qu'il l'aime.' 
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"Cela avait l'air si simple. Mais je savais que je ne pourrais pas le 
faire. Je me disais que si j'avais eu le genre de père qu'avaient les 
autres, je pourrais le lui dire. Mais papa était complètement inactif dans 
l'Eglise. Il me semblait insensible et nous ne nous comprenions pas. Cela 
faisait des années que nous n'avions pas eu de conversation sérieuse. En 
plus, dans ma famille, on ne se disait jamais : 'Je t'aime.' Je sentais 
que je ne pourrais jamais faire ce que me demandait mon instructrice. 

"Après la prière de clôture, j'attendis que les autres soient partis 
et j'allai la trouver. 

'"Sœur, c'est très bien ce que vous venez de nous demander. Mais je 
pense que vous devrez me dispenser de cette tâche. Vous connaissez mon 
père et... eh bien, je ne pourrai jamais lui dire cela.' 

"Mais sœur Innés n'en était pas convaincue. Elle me regarda et me dit: 
'Peu importe ce qu'est ou ce que fait ton père. Il a autant besoin d'en-
tendre ces mots de ta bouche que n'importe quel autre papa. Je veux que tu 
me promettes de faire cette tâche.' 

"J'acceptai. Les quelques jours qui suivirent, je portai un grand 
fardeau. Je savais qu'il ne disparaîtrait qu'une fois la tâche accomplie. 
Un soir, après que les autres soient allés se coucher, j'attendis nerveu-
sement le bon moment de prononcer ces paroles. Papa était en train de 
fumer une cigarette. Il se leva pour mettre ses cendres dans le cendrier. 
D'une voix tremblante, nerveuse et presque inaudible, je dis : 'Papa, je 
t'aime.' 

"Il me tournait le dos. Il ne se retourna pas. Il ne dit rien, ne 
fit rien. J'étais sûre qu'il ne m'avait pas entendue. Alors je répétai 
faiblement : 'Papa, je t'aime.' Et alors, il se tourna lentement vers moi. 
Mon père insensible et intouchable avait le visage ruisselant de larmes. 
Il me prit et me serra dans ses bras et m'embrassa le dessus de la tête. 
C'était la première fois en seize années de vie que mon père et moi, nous 
nous embrassions." (Raconté à Linda Marx Terry, "Telling My Father I Loved 
Him", Ensign, février 1978» P» 51•) 

Qu'a fait cette sœur pour honorer son père? En quoi cela peut-il nous 
aider à honorer nos parents? (Ecrivez au tableau : Dites-leur que vous 
les aimez.) 

Discutez des façons suivantes d'honorer nos parents. Ajoutez à la 
liste du tableau les façons qui vous semblent être les plus utiles 
pour les membres de la classe. 

Favoriser l'harmonie et l'unité familiales. 
Etre digne de confiance, bonne, aimante et agréable. 
Ne jamais aller quelque part ou ne jamais faire quelque chose que 
nous n'aimerions que nos parents nous voient faire. 
Respecter nos parents dans n'importe quelle circonstance. 
Faire preuve de prévenances envers nos parents. 
Etre un honneur pour eux. Leur donner des raisons d'être fiers de 
nous. 
Se montrer conciliantes et montrer l'exemple de l'Evangile de 
Jésus-Christ. 
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Que pouvons-nous faire pour mettre en pratique ces suggestions pour 
honorer nos parents? Comment pouvons-nous honorer nos parents lorsque 
nous sommes avec des amies ou ami s? Ajoutez des idées à la liste 
du tableau. 
Parfois lorsqu'on nous rappelle d'honorer nos parents, nous pensons 

que cela ne s'applique qu'à de jeunes enfants. Pourtant ce commandement 
ne présente aucune limite d'âge. Il s'applique à nous, quel que soit notre 
âge. 

Montrez l'aide visuelle 16-a : Femme s'occupant d'un parent âgé. 

"Lorsque Jésus se trouvait sur terre, les juifs avaient changé la loi 
qui leur demandait d'honorer leur père et mère. Ils disaient que si quel-
qu'un promettait à l'Eglise de l'argent destiné à aider ses parents, il 
n'était nullement obligé de satisfaire leurs besoins. Jésus leur fit 
remarquer qu'en édictant cette règle, ils avaient violé une loi de Lieu ; 
ils n'honoraient plus leur père et mère (voir Matthieu 15:1-6). 
(Family Home Evening Manual 1967» p. 167. ) 

Montrez l'aide visuelle 16-b : Ruth et Naomi. 

Dans la Bible, nous trouvons l'histoire de Ruth qui, avec sa belle-
mère, Naomi,et sa belle-sœur, Orpa, était devenue veuve. Naomi avait 
encouragé ses deux belles-filles à retourner dans leurs familles. C'est 
ce qu'avait fait Orpa mais Ruth resta avec sa belle-mère, lui disant : 
"Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi! Où tu iras 
j'irai, où tu demeureras je demeurerai ; ton peuple sera mon peuple, et 
ton Dieu sera mon Dieu ; où tu mourras je mourrai, et j'y serai enterrée" 
(Ruth 1:16, 17). 

Ruth et Naomi repartirent alors -pour le pays de Juda où Ruth alla 
glâner dans les champs pour faire vivre Naomi dans sa vieillesse. 

Quelle leçon Ruth nous enseigne-t-elle sur les soins à apporter aux 
parents âgés? 

Le président Joseph F. Smith a dit : 

"Enfants, souvenez-vous de vos parents. Après qu'ils vous aient 
nourris dans les tendres années de l'enfance, après qu'ils vous aient 
habillés, nourris et donné une éducation, après qu'ils vous aient donné un 
lit où vous reposer et qu'ils aient fait tout ce qui était en leur pouvoir 
pour votre bien, ne les négligez pas lorsqu'ils seront devenus faibles et 
courbés sous le poids des ans. Ne les laissez pas mais installez-vous près 
d'eux et faites tout ce que vous pourrez pour veiller à leur confort et à 
leur bien-être." (Gospel Doctrine, p. 514 » voir aussi Improvement Era, 
p. 105, décembre 19170 — 

Quelle est notre responsabilité envers les besoins physiques de nos 
parents? De quelle façon devrions-nous les satisfaire? 

Certaines ont des parents qui se sont opposés à leur entrée dans 
l'Eglise. Parce qu'elles ont désobéi à leurs souhaits et qu'elles sont 
devenues membres, elles ont peut-être l'impression d'avoir enfreint un 
commandement d'honorer les parents. Une sœur juive, Renee Pool Vorhaus, a 
connu ce dilemme : 

139 



"Mais comment - et en cela je luttais - pourrais-je jamais devenir 
mormone, sinon en pensée? Tous mes grands-parents, oncles, tantes et 
cousins étaient morts dans l'holocauste de la Seconde Guerre mondiale. 
Leur mort ainsi que la mort de six millions d'autres Juifs avaient été 
en pure perte. Si je devais maintenant professer publiquement que Jésus 
était le Christ, ne déclarerais-je pas aussi alors que leur vie avait été 
sacrifiée pour rien? Tout au long des siècles, les Juifs ont souffert les 
pires persécutions... parce qu'ils ne voulaient pas se détourner de leur 
engagement ni de leur foi. On les avait... chassés... de pays en pays... 
sans recours à la loi des hommes... 

"Comment pouvais-je maintenant renier mon peuple et sa déclaration 
de foi. 

"J'aimais la mémoire de ma famille ; j'aimais la mémoire de mes 
ancêtres ; et j'aimais mon judaïsme. Mais maintenant, j'avais trouvé la 
source de tout amour et, pour y prendre part, je compris que je devais 
devenir mormone." ("Le Dieu de mes pères", L'Etoile, mars 1979, P* 21.) 

Au milieu de son dilemme, cette sœur reçut un beau témoignage que 
rien n'était plus important sur terre que de devenir membre de la vérita-
ble Eglise. Sans aucun doute, ses parents lui avaient enseigné à recher-
cher la vérité, à aimer Dieu, à écouter les incitations de son cœur et de 
l'Esprit. Sa décision n'était pas un manque de respect. Elle prouvait 
qu'elle honorait leurs enseignements ; elle obéissait à Dieu et 
recherchait la vérité. C'est en étant membres de l'Eglise que les conver-
tis peuvent encourager leurs parents et d'autres personnes à choisir 
l'Evangile. 

Comment une nouvelle convertie peut-elle montrer qu'elle aime et 
respecte ses parents? 

Même après leur mort, nous pouvons honorer nos parents en menant le 
genre de vie qu'ils auraient été fiers de nous voir mener. Nous pouvons 
également les honorer en faisant leur généalogie. 

Ajoutez ceci à la liste du tableau : Vivre avec droiture et faire des 
recherches généalogiques. 

Grâce aux bénédictions du temple, nous pouvons unir les membres de 
notre famille pour l'éternité. Ceci concerne non seulement notre famille 
immédiate mais aussi nos ancêtres qui nous ont précédé sur terre. Frère 
Theodore M. Burton a dit à ce sujet : 

"Il leur (nos ancêtres) fut promis que même s'ils étaient nés à un 
moment et à un endroit où ils ne pourraient pas entendre prêcher l'Evan-
gile dans cette vie, Dieu leur fournirait des sauveurs dans leur descen-
dance pour qu'ils puissent recevoir toutes ces bénédictions qui leur 
avaient été promises. Nous sommes ces sauveurs." (God's Greatest Gift, 
P* 233-) (Pour davantage de renseignements concernant la généalogie, voir 
la leçon 20 de ce manuel : "Nos responsabilités concernant la 
généalogie".) 

16-a : Femme s'occupant d'un parent âgé 
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Conclusion 

Grâce à nos parents, nous avons reçu un corps physique et l'occasion 
d'être mis à l'épreuve sur terre. On nous a commandé d'honorer nos 
parents. Chacune de nous doit essayer de le faire en vivant selon les 
principes de l'Evangile et en suivant l'exemple de Jésus-ChriBt. 

Incitation à l'action 

Voyez ce que vous pourrez faire pour honorer vos parents. Préparez 
une liste de choses que vous pourrez faire chaque jour pour les honorer. 
Planifiez une activité pour honorer vos grands-parents. Cette semaine, 
veillez à dire en personne ou par lettre à vos parents que vous les aimez 
et que vous les appréciez. Donnez-leur au moins une raison. 

Ecritures supplémentaires 

Lévitique 20:9 (ne pas maudire ni son père ni sa mère) 
Proverbes 6:20-22 ; 23:22 (suivre les enseignements des parents) 
Matthieu 19:19 (honorer père et mère) 
1 Néphi 17:55 (Néphi commande à ses frères d'honorer leurs parents) 
D. & A. 98:16 (le cœur des enfants se tourne vers leurs pères) 

Préparation de 1'instructrice 

Avant de présenter cette leçon : 

1. Procurez-vous tableau noir et craie. 

2. Demandez aux membres de la classe de lire ou de présenter les 
histoires et Ecritures tirées de cette leçon. 

16-b : Ruth et Naomi 
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Ce que nos 
instructeurs au foyer 
peuvent faire pour nous 

Leçon 17 

Cette leçon vous apprend comment les instructeurs au foyer peuvent 
fortifier votre famille et comment vous pouvez les aider à s'acquitter de 
leurs responsabilités. 

Les responsabilités des instructeurs au foyer 

"Récemment, le président d'un pieu a raconté sa visite, et celle 
d'autres personnes, à une classe de l'Ecole du Dimanche des enfants. Lors 
de leur entrée, on souhaita la bienvenue à ces visiteurs ; et 1'instruc-
trice qui cherchait à faire comprendre aux enfants l'importance de cette 
expérience, dit à un petit enfant du premier rang : 'Combien de gens 
importants y a-t-il ici aujourd'hui?' L'enfant se leva et se mit à 
compter à voix haute jusqu'à dix-sept, le nombre de personnes qui se 
trouvaient dans la pièce. Ce jour-là, il y avait dix-sept personnes 
importantes, enfants et visiteurs! 

"C'est ce que ressent le Christ et c'est ce que nous devrions 
ressentir." (Marion D. Hanks, "Every Man in His Own Place", Ensign, 
janvier 1973» P- 127-) 

Chacun est important pour notre Père céleste. 
Le prophète Joseph Smith a compris l'importance de l'individu et de 

la famille. Le Seigneur lui a révélé un plan par lequel la prêtrise peut 
s occuper de tous. Il a déclaré que les frères devaient "visiter la 
maison de chaque membre et... l'exhorter à prier à haute voix et en 
secret et à remplir tous ses devoirs de famille" (D. & A. 20:47). 

Les instructeurs doivent "veiller sur l'Eglise" (D. & A. 84:111). 

Qui sont ces instructeurs chargés de veiller sur les familles de 
l'Eglise? 

f n v û i notre époque, ces instructeurs portent le nom d' "instructeurs au 
foyer". Appeles par Dieu pour veiller sur son peuple, les instructeurs au 
foyer doivent fortifier les pères dans les domaines qui leuTp^eUront 
de diriger leurs familles dans la vie et de les ramener en présSce de 
Dieu. Ils doivent aider chaque individu et chaque famille à vivre DIUS 
pleinement selon l'Evangile. P 
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Les Autorités générales de l'Eglise dirigent le programme de l'ins-
truction au foyer. Les instructeurs au foyer représentent le Seigneur, 
1'évêque ou le président de la branche et le dirigeant du collège de la 
prêtrise. Ils aident 1'évêque ou le président de la branche à rester 
proche de chaque membre et de chaque famille de la paroisse. Ils placent 
les programmes de l'Eglise à la portée de chaque membre, du père et de la 
famille. 

L'instructeur au foyer est choisi parmi de dignes détenteurs de la 
Prêtrise de Melchisédek. Son compagnon peut être un autre détenteur de la 
Prêtrise de Melchisédek, un prêtre ou un instructeur détenant la Prêtrise 
d'Aaron. Si nécessaire, des diacres peuvent faire de l'instruction au 
foyer. Les instructeurs au foyer doivent au moins rendre visite à chaque 
foyer une fois par mois. 

Montrez l'aide visuelle 17-a : Des instructeurs au foyer rendent 
visite à une famille. 

Un frère fut appelé à être instructeur au foyer et voulait vraiment 
servir les membres dont il était chargé.. Il a dit : "J'ai lu la section 
des Doctrine et Alliances qui présente les devoirs. Je fus tout particu-
lièrement impressionné par la pensée de 'veiller sur (mes familles), 
d'être avec eux et de les fortifier" (voir D. & A. 20). 

"Je m'engageai personnellement auprès du Seigneur à essayer de 
'veiller sur mes familles" comme il le ferait... 

"Dans l'un des foyers de mon district vivait une veuve. Un jour, 
pendant un orage, ma femme et moi, nous la vîmes qui avait du mal à se 
rendre au marché. J'arrêtai la voiture et je lui dis que je serais très 
heureux de l'emmener. Je lui dis que je voulais qu'elle me considère comme 
un ami et qu'elle fasse appel à moi chaque fois qu'elle aurait besoin 
d'aide. 

"'Merci beaucoup, me dit-elle, c'est la première fois qu'un instruc-
teur au foyer a fait cela.' 

"Un soir, je me souvins que je ne l'avais jamais vue à aucune de nos 
fêtes de paroisse 5 je décidai de savoir pourquoi si je le pouvais sans 
1'offenser. 

"Lorsque mon compagnon et moi nous frappâmes chez elle, elle fut très 
aimable... 

"Je finis par lui parler des fêtes. 

"'Eh bien, je dois reconnaître que j'y ai parfois été invitée. Mais 
je n'ai jamais eu l'impression de faire partie des groupes. Personne ne 
m'a invitée à l'accompagner et je ne voulais pas avoir l'air de m'imposer.' 

"Ce mois-là, elle nous accompagna, ma femme et moi, à sa première 
fête. Personne n'aurait pu nous remercier aussi chaleureusement qu'elle le 
fit... 
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"Plus tard, je m'aperçus qu'elle n'avait aucun poste dans la parois-
se. Je la mentionnai au dirigeant de mon groupe qui en parla à 1'évêque. 
Cette veuve accepta bientôt avec gratitude un appel d'instructrice à 
l'Ecole du Dimanche des enfants. 

"C'est par ces expériences que j'appris qu'être un instructeur au 
foyer, c'est être le deuxième père de la famille, en quelque sorte. L'on 
apporte à chaque famille et à chaque membre l'aide et les ressources du 
collège, de la paroisse et même de l'Eglise." ("The Spirit of Home 
Teaching", Improvement Era, juin 1967, pp. 114-115.) 

D'après cet instructeur au foyer, que signifiait "veiller sur les 
familles" ? 

Aider les instructeurs au foyer à s'aoquitter de leurs responsabilités 

Nous devons faire sentir aux instructeurs au foyer qu'ils sont les 
bienvenus dans notre foyer en rassemblant tous les membres de la famille 
lors de leur visite. Nous pouvons leur proposer de nous rendre visite 
lorsque tous les membres de la famille seront à la maison. Chaque membre 
de la famille doit honorer et respecter les instructeurs au foyer et les 
considérer comme de bons amis de la famille. 

Nous devons faire appel aux instructeurs au foyer en cas de problèmes 
ou d'urgence. S'il n'y a pas de détenteur de la Prêtrise de Melchisédek à 
la maison, ils peuvent donner une bénédiction de la prêtrise. Nous pouvons 
les aider à remplir leur appel en recherchant leur soutien spirituel en 
cas de problème. Un instructeur au foyer raconte une visite à une vieille 
dame qui était à moitié invalide : "Elle se souciait beaucoup d'un de ses 
petits-enfants qui allait subir le lendemain une très grave opération. 
Elle me demanda si je voulais m'agenouiller à son chevet et faire une 
prière pour le bien-être de l'enfant." (Boyd K. Packer, "Les saints 
ressentent la paix", L'Etoile, juillet 1973, P' 273.) 

Les instructeurs au foyer et le chef de famille 

Les instructeurs au foyer doivent reconnaître, soutenir et fortifier 
l'autorité présidente de la famille en travaillant par son intermédiaire. 
Si le foyer a un père, ce dernier doit être reconnu comme étant le 
patriarche, le membre de la famille qui préside. S'il n'y a pas de père au 
foyer, la mère sera reconnue comme étant l'autorité présidente,et les 
instructeurs au foyer travailleront par son intermédiaire et l'aideront 
dans ce rôle. Les instructeurs au foyer travailleront aussi directement 
avec les membres seuls qui vivent loin de leur famille. Ils les fortifie-
ront et les aideront dans leurs besoins. 

L'instructeur au foyer en charge est encouragé à avoir une entrevue 
privée avec le père de chaque famille dont il est responsable. Grâce à 
cette entrevue, il peut apprendre quels sont les problèmes, les besoins 
et les situations de ses familles et mieux les comprendre. Il les aidera 
mieux à résoudre les problèmes auxquels elles font face. 

Le récit suivant montre comment deux instructeurs au foyer, en 
travaillant avec le père, réussirent dans leur tâche : 
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"Samuel Bowen n'était pas membre de l'Eglise. Sa femme et ses 
enfants étaient membres, si bien que la famille Bowen recevait de nombreu-
ses visites d'instructeurs... au foyer. Généralement ces visites s'adres-
saient spécifiquement aux membres de l'Eglise que comptait la famille. En 
conséquence, frère Bowen s'excusait ou ne se présentait pas au moment de 
la visite... H. Bowen s'était rendu à l'église parfois. 

"Il y a deux ans, frère Walker, nouvel instructeur au foyer,- a été 
chargé de la famille Bowen. Après l'avoir rencontrée et avoir examiné la 
situation avec le dirigeant de la prêtrise, frère Walker s'est senti 
fortement enclin à centrer son attention sur le chef de famille, frère 
Bowen. Au cours des mois suivants, il l'a fait d'une manière délibérée 
et bien étudiée. Par exemple, il n'a jamais pris de rendez-vous pour une 
visite par l'intermédiaire de sœur Bowen, mais plutôt par l'intermédiaire 
de frère Bowen. Il n'a contacté les enfants qu'avec la permission du chef 
de famille. Et plusieurs fois, il est venu chez eux uniquement pour voir 
frère Bowen. Lors de ces visites, il examinait la manière d'être utile à 
chaque membre de sa famille. Au début, frère Bowen fut rebuté par cette 
déférence à son égard, car elle n'était pas conforme à l'habitude, mais il 
commença bientôt à apprécier frère Walker. De nombreuses visites cordiales 
furent rendues à la famille, mais il était rare qu'un message de l'Evangile 
lui fût transmis directement. 

"Un soir où il s'entretenait en privé avec frère Bowen dans la salle 
de séjour de ce dernier, frère Walker demanda : 'Sam, comment se fait-il 
qu'avec une famille si belle et si active au sein de l'Eglise, vous n'ayez 
jamais envisagé de devenir membre de l'Eglise?' Frère Walker fut saisi par 
la réponse : 'Je crois que c'est parce que jamais personne ne m'a demandé 
si j'étais intéressé. En fait, j'ai lu de nombreux ouvrages de votre 
Eglise et j'ai la même croyance que vous.' 

"Un mois plus tard, Samuel Bowen fut baptisé membre de l'Eglise, et 
sa famille lui a été scellée aujourd'hui au temple." ("Quand tu seras 
converti, affermis tes frères", Guide d'étude pour les collèges de la 
Prêtrise de Melchisédek de l'Eglise pour 1974-75, PP» 259-40.) 

Quand les instructeurs au foyer ne comprennent pas comment aider un 
mari ou un non membre inactif, quelle est la responsabilité de la 
femme? (Les aider à connaître son mari et suggérer des moyens de 
1'aider.) 

Les instructeurs au foyer doivent soutenir le père et demander 
régulièrement comment ils pourraient mieux l'aider, lui et sa famille. 

Comment les instructeurs au foyer peuvent aider la faim'llp 

Les instructeurs au foyer peuvent aider notre famille de nombreuses 
façons. Ils peuvent montrer comment avoir et diriger une soirée familiale. 
Ils peuvent nous encourager à développer nos talents. Ils peuvent nous 
conseiller pour nous aider dans nos problèmes et nous aider à avoir 
davantage de spiritualité au foyer. 

17-a : Des instructeurs au foyer rendent visite à une famille 
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Les instructeurs au foyer doivent adapter leurs messages et leur 
façon d'agir aux "besoins individuels et à ceux de la famille. Ils ont le 
pouvoir de "bénir, de guider et de fortifier les individus et les familles. 
Ils doivent tout particulièrement veiller aux besoins - et les satisfaire -
des membres qui vivent seuls, qui se sentent souvent seuls et qui ont 
besoin de la sécurité et du réconfort créés par le fait qu'ils savent que 
leurs instructeurs au foyer se soucient d'eux. 

Le Seigneur attend des parents qu'ils enseignent l'Evangile aux 
enfants au sein du foyer. Pour ce faire, les parents peuvent demander aux 
instructeurs au foyer de les aider. Dans un cas, des parents inquiets 
recherchèrent les conseils et l'aide de leurs instructeurs au foyer pour 
parler à leur fille de dix-huit ans qui sortait avec un non membre. Les 
parents avaient déjà fait des efforts pour la persuader de renoncer à 
cette idylle mais ils s'étaient continuellement heurtés à de l'opposition. 

"Le père alla trouver en privé l'instructeur au foyer et lui présenta 
trois demandes. Il lui dit : 'Lors de votre prochaine visite, j'aimerais 
que vous présentiez une leçon spéciale sur le mariage au temple à notre 
famille. J'aimerais que vous rendiez témoignage sur ce que ce principe a 
signifié pour vous dans votre vie. Enfin, j'aimerais bien que vous me 
préveniez de votre visite car je veux tout particulièrement que notre fille 
entende cette leçon.' 

"Sur rendez-vous, cet instructeur au foyer et son compagnon présen-
tèrent une leçon sur le mariage au temple et rendirent témoignage des 
bénédictions qui découlent de l'obéissance à cette ordonnance sacrée. La 
fille ne réagit pas immédiatement. Elle continua à sortir avec son ami. 
Et puis, un soir tard, le père et la mère l'entendirent rentrer d'une 
sortie avec ce non membre. Elle entra à pas de loup dans la chambre de ses 
parents et murmura : 

"'Je sais que vous vous faisiez du souci au sujet de votre fille mais 
ce soir, j'ai décidé de ne me marier qu'au temple. Vous voyez, depuis que 
notre instructeur au foyer a enseigné cette leçon, j'ai beaucoup prié. 
J'ai maintenant la réponse à mes prières. Je ne ressortirai pas avec Tom."' 
(L. Brent Goates, "A New Dimension in Home Teaching", Improvement Era, 
octobre 1966, pp. 874-875-) 

Comment les instructeurs au foyer ont-ils aidé cette famille? 

Les instructeurs au foyer peuvent aider les nouveaux membres à se 
sentir à l'aise dans les services de culte de l'Eglise en leur présentant 
les six leçons spéciales d'instruction au foyer conçues pour intégrer les 
nouveaux convertis dans l'Eglise. Ils peuvent aider les nouveaux membres 
à créer de nouveaux liens d'amitié selon leur âge. Ils aideront tous les 
membres de la famille à participer aux activités de l'Eglise. 

Les instructeurs au foyer doivent se préoccuper du bien-être physique 
et spirituel de la famille. Un instructeur au foyer a dit, après avoir 
dirigé une discussion spirituelle et la prière dans un foyer : "Cela fait 
quatre jours qu'il pleut. Le toit de la maison tient-il le coup? S'il faut 
le réparer, appelez-moi." (George P. Barber, "Home Teaching - Great 
Potential for Service", Improvement Era, mars 1968, p. 59-T 
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Après un tremblement de terre au Pérou, on demanda à deux mission-
naires de trouver les membres de l'Eglise et de déterminer leurs besoins. 
L'un de ces missionnaires raconte : 

"J'ai demandé si quelqu'un savait où je pourrais trouver frère 
Cardenas, le premier conseiller du président de la branche. On m'indiqua 
un endroit à l'autre bout du camp... Après nous être salués... je lui 
demandai s'il avait une idée pour trouver les autres frères et sœurs de 
la branche... Il sortit de sa poche une feuille pliée et froissée et me 
la tendit. 

"'Frère, dit-il humblement, nous avons fait ce que vous nous avez 
enseigné lorsque vous avez instruit notre collège des anciens. Nous avons 
envoye les instructeurs au foyer!' Sur cette feuille sale étaient écrits 
1 endroit ou se trouvaient toutes les familles de la branche sauf deux, 
leur état et leur état de santé. Tous ces renseignements avaient été 
trouves et rapportés par les instructeurs au foyer!" (H. Bruce Bowman 
"Home Teachers in an Earthquake", Ensign, mars 1978, p. 67.) 

Comment ce renseignement peut-il nous aider en cas d'urgence? 

^ Frère George Durrant nous raconte comment un instructeur au foyer a 
aidé sa famille : 

"Il venait souvent chez nous. Quand il venait, il appelait chacun de 
nos enfants par leur nom et leur parlait individuellement. Il écoutait 
soigneusement tout ce qu'ils disaient. Eux savaient qu'il se souciait 
d'eux. 

"Lorsque nos bébés furent bénis, il était avec moi dans le cercle 
d'hommes de la prêtrise. Lorsque nos enfants arrivèrent à l'âge d'être 
baptisés, il leur parla de l'importance de cette grande ordonnance. 
Lorsqu'ils descendirent dans les eaux du baptême, il était là comme témoin 
et se réjouit avec nous. Il plaça les mains sur leur tête en même temps 
que^moi lorsque je les confirmai membres de l'Eglise. Lorsque notre fils 
aîné devint diacre, cet homme passa nous présenter ses félicitations. 

"Lorsque je devais m'absenter pour affaires, il téléphonait tous les 
jours à la maison pour s'infozmer du bien-être de ma famille. Chaque se-
maine, lorsque nous entrions dans la chapelle, il nous recherchait et nous 
serrait la main. Une fois que j'étais malade, lui et un autre frère vinrent 
chez nous et m'imposèrent les mains. Il s'agenouillait souvent avec notre 
famille et priait avec nous. 

"Il ne prêchait jamais, bien que sa façon de nous écouter nous donnât 
l'envie Be faire mieux. Il n'avait pas de réputation de grand enseignant, 
m de grand savant, mais nous sentions émaner de lui de la force et de la 
sagesse. Il émanait de lui un esprit qui nous poussait à le respecter et à 
lui faire confiance. Ce n'était pas ce qu'il disait qui nous influençait, 
mais plutôt ce qu'il était." (George Durrant, "L'homme dont je me souviens 
le mieux", L'Etoile, octobre 1970, p. 314.) 

Demandez à un membre de la classe de raconter comment les instructeurs 
au foyer ont aidé sa famille. 
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Conclusion 

Les instructeurs au foyer représentent le Seigneur, 1'évêque ou le 
président de la "branche et le collège de la prêtrise pour fortifier 
spirituellement et temporellement les familles. Ils peuvent aider les 
familles ou les individus dont ils sont chargés à participer aux programmes 
de l'Eglise. Ils peuvent les encourager à se soucier de leurs responsabi-
lités au sein de l'Eglise et du foyer. Le chef de famille peut travailler 
avec les instructeurs au foyer pour fortifier le foyer et préparer sa 
famille à l'exaltation. 

Incitation à l'action 

1. Invitez vos instructeurs au foyer à participer à une soirée 
familiale spéciale dans votre famille, un autre soir que le lundi. 

2. Demandez l'aide de vos instructeurs au foyer en cas de besoin. 
Tenez-les au courant des besoins et de la situation familiale et 
personnelle. 
Ecritures supplémentaires 

2 Timothée 2:2 (des hommes fidèles enseigneront aux autres) 
D. & A. 20:46, 47 (les prêtres doivent rendre visite et exhorter) 
D. & A. 44:6 (les anciens doivent rendre visite aux pauvres et aux 
nécessiteux) 
D. & A. 82:19 (chaque homme doit rechercher l'intérêt de son prochain) 

Préparation de 1'instructrice 

Avant de présenter cette leçon : 

1. Lisez Doctrine et Alliances 20:46, 47* 

2. Demandez à un membre de la classe de raconter comment les instruc-
teurs au foyer ont aidé sa famille. 

J. Demandez à des membres de la classe de lire ou de présenter des 
histoires et des Ecritures tirées de cette leçon. 
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Se préparer 
pour l'avenir 

Leçon 18 

Cette leçon vous apprend à vous préparer pour vos besoins futurs, 
comme l'a enseigné le Seigneur. 

La valeur d'une sage préparation 
Frère Ezra Taft Benson a dit : 

"Nous avons le devoir de survivre, non seulement spirituellement mais 
aussi physiquement. Non pas une survie au coût des principes car c'est le 
chemin le plus sûr vers la défaite, mais une survie qui naît d'une prépa-
ration intelligente. Nous allons vivre des jours qui mettront à l'épreuve 
la force morale et physique de tous." (Dans Conference Report, avril 1967, 
p. 61 ; "Prepare, Then Fear Not", Improvement Era, juin 1967, p. 59.) 

Que voulait dire frère Benson : nous devons être prêts"non seulement 
spirituellement mais aussi physiquement" pour les jours à venir? 
(Le Seigneur attend de nous que nous satisfaisions nos besoins 
quotidiens au mieux de nos capacités. Nous ne pouvons pas attendre 
d'aide des autres si nous ne faisons pas de notre mieux.) 

En nous enseignant à nous préparer spirituellement, l'Eglise nous 
encourage à nous préparer pour nos besoins physiques dans les jours à 
venir. En 1936, le président Heber J. Grant reçut une révélation : le 
plan d'entraide de l'Eglise. Ce plan nous enseigne à utiliser sagement 
tout ce que nous a donné le Seigneur. En le suivant, nous pourrons nous 
occuper de nous-mêmes et de ceux qui peuvent se trouver dans le besoin. 
Le plan d'entraide commence dans la famille. 

La préparation familiale 
C'est le devoir de la famille que de s'occuper de ses membres. En 

temps normaux, nous devons les faire vivre, nous aimer et nous fortifier 
mutuellement dans tout ce que nous entreprenons de juste. Si des problè-
mes existent, nous devons nous entraider pour les résoudre. Le devoir de 
s'aider mutuellement "incombe à l'individu pour lui-même, aux parents 
pour leurs enfants, aux enfants pour leurs parents âgés et leurs grands-
parents ".(Victor L. Brown, "The Church and the Family in Welfare 
Services", Ensign, mai 1976, p. 112.) 
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Demandez à ion membre de la classe de faire un rapport sur le sous-
chapitre : "La responsabilité familiale", Les principes de l'Evangilê  
p. 138. Quelle est la responsabilité du père envers sa famille? Celle 
de la mère? Celle des enfants? 

Il faut se préparer pour bien s'occuper des autres. Les membres de 
chaque famille doivent prévoir de s'occuper les uns des autres dans toutes 
les circonstances et en cas d'urgence. Ils doivent s'y préparer. 

Pour quels changements dans la vie devons-nous nous préparer? 
(La vieillesse, la mauvaise santé, un déménagement, perdre le soutien 
de famille, perdre son travail, s'occuper de parents âgés ou d'en-
fants handicapés.) 

Le Seigneur nous a mis en garde contre les calami tés qui allaient se 
produire : des tempêtes de grêle pour détruire les récoltes (D. & A. 
29:16) ; une épidémie dans tout le pays (D. & A. 45s31) î des guerres sur 
la surface de la terre (D. & A. 63:33) ainsi que des famines, la peste et 
des tremblements de terre (Matthieu 24:7)-

A quelles urgences devons-nous nous préparer? (La mort, des blessures, 
le chômage, le feu, la famine.) 
Comment pouvons-nous préparer nos familles à ces urgences? (Si possi-
ble, en faisant des réserves d'un an de nourriture, de combustible et 
de vêtements. Préparer un testament. Ne pas s'endetter. Acquérir des 
connaissances supplémentaires pour travailler. Faire des économies.) 

Aux Etats-Unis, les membres du pieu de Boston, dans l'Etat du 
Massachusetts, connurent une urgence au cours d'une grosse tempête de 
neige. Le vent avait formé des congères de près de quatre mètres de haut. 
Les routes furent bloquées pendant plusieurs jours. 

Le président de ce pieu, frère Gordon Williams, raconte : 

"Nous avons de nombreux exemples où les membres ont puisé dans leurs 
réserves familiales et les ont distribuées à leurs amis et voisins qui ne 
pouvaient aller faire des courses. Certains firent du pain pour leurs 
voisins qui n'avaient pas de réserves. D'autres 'partagèrent des conser-
ves, du lait en poudre, du miel et autres produits de base'. 

"De cent à cent cinquante personnes moururent à la suite de cette 
tempête. La présidente de la Société de Secours du pieu, sœur Ruth Tingey, 
a raconté que sa famille était préparée et possédait des réserves alimen-
taires^ une cuisinière à bois et beaucoup de bois. Elle a dit : 'Lorsque 
la tempête est arrivée, nous avions confiance» Nous savions que nous 
pourrions nous en tirer quoi qu'il advienne. Nous avions chaud. Cela n'a 
été pour nous qu'une aventure. Pour certains, cela a été tragique ou très, 
très difficile.'" (Janet Brigham, "Saints Dig Out, Clean Up during Harsh 
Winter", Ensign, avril 1978» pp. 77-78.) 

En quoi la préparation de ces familles de Boston a-t-elle influé leur 
façon de considérer la préparation familiale en cas d'urgence? 

Toute famille qui se prépare comme l'a commandé le Seigneur par 
l'intermédiaire de ses prophètes pourra faire vivre ses membres sans aide 
extérieure même dans les urgences. 
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Le président Spencer W. Kimball a donné ce conseil : 
"Nous encourageons toutes les familles de l'Eglise à devenir indépen-
dantes." ("Prophet Urges Home Pood Production", Church News. 3 avril 1976, 
p. 8.) 

Les domaines de la préparation familiale 

Montrez l'aide visuelle 18-a : Tableau de la préparation personnelle 
et familiale. 

Pour nous aider à devenir indépendants, les dirigeants de l'Eglise 
nous encouragent à : 

ACQUERIR LA FORMATION NECESSAIRE POUR AVOIR UN BON EMPLOI 

Bans une famille type, c'est d'habitude le père qui gagne la vie de 
sa famille. Mais parfois, à cause d'une maladie, d'un accident ou parce que 
le père est irresponsable, la mère et les enfants doivent travailler pour 
avoir le strict nécessaire. Les membres de la famille doivent être prêts à 
faire vivre les autres si le besoin s'en fait sentir. Les enfants doivent 
se préparer à avoir un métier. Sauf urgence, la mère doit éviter de tra-
vailler en dehors du foyer tant que les enfants y grandissent. 

Frère Marvin J. Ashton a conseillé ce qui suit pour aider les membres 
de la famille à se préparer pour avoir un travail plus intéressant : 
"Faites autant d'études officielles à plein temps que possible. L'argent 
consacré aux études est dépensé avec sagesse. Utilisez les cours du soir et 
les cours par correspondance, quand ils vous sont proposés, pour vous 
perfectionner. Acquérez une capacité spéciale que l'on pourrait utiliser, 
pour éviter un chômage prolongé... nous ne devons pas nous permettre, quand 
nous n'avons plus de travail, de nous asseoir dans notre fauteuil et d'at-
tendre 'notre genre de travail', si d'autres emplois temporaires honorables 
deviennent disponibles." ("En avoir pour son argent", L'Etoile, juillet 
1976, p. 24.) 

Etudiez la situation suivante et ce que l'on peut faire pour résoudre 
le problème. Le père de deux enfants, Jean, est au chômage. Il trouve un 
travail et le garde peu de temps. Il ne l'aime pas et le quitte sans en 
avoir un autre en réserve. Il doit payer son loyer. Sa femme s'occupe des 
deux jeunes enfants et en plus, elle est en mauvaise santé et ne peut 
travailler en dehors de la maison. 

Que peuvent faire les membres de cette famille pour résoudre ce 
problème? Que doit faire le père? Comment son épouse pourrait-elle 
l'aider? Les enfants? D'autres membres de la famille? Des membres de 
l'Eglise? 

Si le père prend un travail qu'il n'aime pas, que peut-il faire dans 
l'intervalle pour se préparer à un autre travail pendant qu'il conti-
nue à faire vivre sa famille comme il devrait le faire? Que peuvent 
faire les jeunes filles pour encourager les jeunes gens à se préparer 
à un meilleur travail? 

Pourquoi une jeune fille doit-elle se préparer à travailler hors du 
foyer? (Pour vivre si elle ne se marie pas ou jusqu'à son mariage. 
Pour faire vivre sa famille si son mari meurt ou ne peut plus travail-
ler.) 
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Tableau de la préparation personnelle et familiale 

18-a 

Apprendre à lire 
et continuer 
à étudier 

Acquérir \ 
la formation \ 

nécessaire pour \ 
\ avoir un bon emploi \ 

J Utiliser avec 
' sagesse l'argent, 

les "biens et 
les avoirs J 

/ Cultiver ce qui \ 
/ se mange, faire \ 

f des réserves alimentaires \ 
et se procurer le nécessaire 

Bien manger, \ 
prendre de \ 
l'exercice et 
assez de repos 

Etre heureux, 
en paix les uns 

avec les autres 
et avec Dieu / 
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UTILISER AVEC SAGESSE L'ARGENT, LES BIENS ET LES AVOIRS 

Nous devons gérer argent et biens avec sagesse. Nous devons enseigner 
à nos enfants à épargner et à planifier l'utilisation de l'argent. Une 
sage utilisation de l'argent nous aide à établir un budget en fonction 
des besoins familiaux et à éviter la crainte, le besoin et la gêne. Cela 
nous permet de payer la dîme et les offrandes et de partager avec autrui. 
Cela nous aide à mieux servir les membres de l'Eglise, de la communauté 
et les gens du monde entier. 

Une famille suggère ce qui suit pour gérer les finances familiales : 

"Il est une chose qui ne fonctionne jamais... c'est l'attitude qui 
consiste à dire 'c'est mon argent, donc je le dépenserai, comme je veux'. 
Peu importe que ce soit le mari ou bien la femme qui fasse entrer l'argent, 
tout l'argent devrait appartenir également aux deux." ("Finances familia-
les", Orson Scott Card, L'Etoile, mai 1979, P* 10.) 

Les enfants apprendront à utiliser leur argent en prenant part aux 
décisions financières de la famille, lorsque cela convient. Des parents 
racontent l'expérience suivante : 

"Quand nous avons voulu acheter un piano, nous avons emmené les 
enfants avec nous pour voir les prix. Après en avoir discuté, nous déci-
dâmes en famille que nous pouvions l'acheter. Les enfants ne virent aucun 
inconvénient au fait de se priver d'autres petits articles parce qu'ils 
sentaient que la décision leur appartenait aussi." (Orson Scott Card, 
"Finances familiales", L'Etoile, mai 1979, p. 10.) 

Pouvons-nous dépenser moins? Comment pouvons-nous économiser? 

En quoi le fait de gérer sagement l'argent apporte-t-il la paix, le 
contentement et la sécurité au foyer? (Quand tous les membres de la 
famille comprennent où passe l'argent, il n'y a plus de querelles et 
on peut acheter d'abord le nécessaire. On se sent en sécurité lorsque 
l'on sait que le nécessaire est prévu.) 

CULTIVER CE QUI SE MANGE, FAIRE DES RESERVES ALIMENTAIRES ET SE PROCURER 
LE NECESSAIRE 

Pour préparer la famille pour l'avenir, nous devons commencer à faire 
des réserves de nourriture, de vêtements et si possible de combustible 
pour un an (voir la leçon 25 de ce manuel : "Les réserves familiales" pour 
de plus amples renseignements). Si possible, la famille doit faire pousser, 
mettre en conserve, coudre et fabriquer ce dont elle a besoin. Prendre 
soin de ce que nous possédons est un autre moyen de nous préparer pour 
l'avenir. Le raccommodage et les réparations des vêtements et articles 
ménagers nous permettent de les utiliser davantage. 

De quoi avez-vous besoin pour une année? Que fait votre famille pour 
préparer des réserves d'une année de nourriture, de vêtements et de 
combustible? Que pourriez-vous faire d'autre? 

18-a : Tableau de la préparation personnelle et familiale 

157 



BIEN MANGER, PRENDRE DE L'EXERCICE ET ASSEZ DE REPOS 

Nous devons suivre de bonnes règles pour être en "bonne santé et le 
rester. Nous devons manger des aliments sains. Nous devons garder la 
maison et les alentours propres pour éviter les maladies. Nous devons "bien 
nous reposer en suivant le conseil du Seigneur : "Couchez-vous de bonne 
heure, afin de ne pas être las ; levez-vous tôt, afin que votre corps 
et votre esprit soient remplis de vigueur" (D. & A. 88:124). Il est 
également important de prendre assez d'exercice selon nos besoins et nos 
limites. 

Chaque famille doit faire tout son possible pour être préparée 
physiquement. 

Pourquoi avons-nous besoin d'un corps fort? Pourquoi les jeunes 
filles et les femmes doivent-elles prendre tout particulièrement 
soin de leur santé? Que pouvons-nous faire pour améliorer la santé 
de notre famille? 

ETRE HEUREUX, EN PAIX LES UNS AVEC LES AUTRES ET AVEC DIEU 

Notre famille sera préparée dans le domaine spirituel du bonheur et 
de la paix lorsque chacun de ses membres saura accepter les chagrins et 
les problèmes de la vie sans se laisser écraser par eux. A ce sujet, 
frère Boyd K. Packer, du Conseil des douze apôtres,nous a donné le conseil 
suivant : 

"La vie est censée être un dur travail. Il est normal de souffrir un 
peu d'anxiété, un peu de dépression, un peu de déception et même quelques 
échecs... 

(Si vous avez) "une journée vraiment affreuse de temps en temps, ou 
même plusieurs jours d'affilée"... (tenez-vous fermes et affrontez-les). 
Les choses s'arrangeront. 

Notre lutte dans la vie a un grand but. ("Résoudre les problèmes 
émotionnels à la manière du Seigneur", L'Etoile, octobre 1978» P« 173*) 

Au moment des difficultés, nous devons aimer, soutenir, apprécier et 
encourager les autres membres de la famille. C'est en nous aidant mutuel-
lement que nous acquerrons la force émotionnelle pour surmonter les pro-
blèmes actuels et à venir. 

Frère Marvin J. Ashton,du Conseil des douze apôtres,raconte l'histoi-
re suivante. C'est celle d'une famille qui a acquis ce genre de force : 

"Récemment, au cours d'une conférence de pieu, je fus accompagné par 
un remarquable représentant régional des Douze. Pendant le vol entre Sait 
Lake City et San Francisco,en Californie, je fus intéressé de l'entendre 
me parler de sa femme, de ses trois fils et de ses deux filles. Une des 
filles, la plus jeune des cinq enfants, qui était née dix-sept ans aupara-
vant, était morte l'année passée. Lors de la naissance, elle avait eu le 
cerveau endommagé et il en était résulté qu'au cours des seize années de 
sSl vie, elle n'avait jamais pu ni grandir ni se développer. Les soins 
constants d'une mère aimante, la patience et la douceur d'un bon père et 
la compréhension de trois nobles frères et d'une sœur pleine d'égards 
avaient fait d'elle un membre spécial de cette famille. Ma compréhension 
s ' accrut lorsque mon compagnon de voyage me raconta tout ce que cette âme 
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avait apporté à leur foyer. Il me dit : 'Rien de ce que peut acheter 
l'argent n'aurait jamais pu nous rapprocher dans l'amour, la patience et 
l'humilité autant que les soins que nous lui donnions le firent.' Cette 
tragédie... s'était transformée en une occasion de recevoir des bénédic-
tions que cette famille conserverait et partagerait éternellement." 
("Family Home Storage", BYU Speeches of the Year, 1977, P- 69.) 

Frère Ashton a dit aussi : "Dieu a décrété que les membres de la 
famille doivent s'entraider. Dieu a décrété que les membres de la famille 
doivent s'apporter mutuellement des bénédictions... 

"Nous devons prendre les membres de la famille par la main et leur 
montrer que notre amour est réel et continu." ("He Took Him by the Hand", 
Ensign, janvier 1974, p. 104.) 

Nous devons aussi vivre en harmonie avec les autres familles. Les 
voisins doivent s'entraider. 

En quoi le fait d'aimer nos voisins nous prépare-t-il pour l'avenir? 
(Nous pouvons nous unir en cas de problèmes. Nous devons nous soucier 
de leur bien-être autant que du nôtre. Nous pouvons nous soutenir 
mutuellement. ) 

APPRENDRE A LIRE ET CONTINUER A ETUDIER 

Chacun doit apprendre à lire et à écrire. Chacun doit savoir faire 
les opérations de base. Si nous pouvons le faire, nous pourrons avoir un 
travail plus intéressant et apprendre à utiliser plus sagement notre 
argent. Nous devons lire les Ecritures pour mieux connaître l'Evangile 
et pour savoir ce que nous a enseigné le Seigneur pour résoudre nos 
problèmes. La formation professionnelle nous aide à mieux servir et à être 
de meilleures ménagères. 

Dans un pays d'Amérique du sud, des membres apprirent à lire. Voici 
ce qu'ils déclarèrent :"'C'est merveilleux de pouvoir lire les paroles des 
cantiques de l'Eglise', a dit un étudiant. Une mère a dit qu'elle était 
contente de lire les recettes de cuisine. Un père a dit : 'Je suis si 
fier de savoir lire. Je vais apprendre à lire à ma femme et à mes 
enfants.'" (Reading Skills Brings Thrift to Indians, Church News, 
25 octobre 1975, p. 5-) 

Lire et apprendre nous éveille l'esprit et nous donne de nouvelles 
idées. Le président Brigham Young a dit : 

"Nous sommes à une grande école, et nous devons apporter de la 
diligence à apprendre, et continuer à emmagasiner la connaissance du ciel 
et de la terre, et à lire de bons livres... Lisez les bons livres et 
retirez-en autant que cela vous est possible, avec l'aide de l'esprit de 
Dieu, de la sagesse et de l'intelligence." (Discours de Brigham Young, 
P. 250.) 

On nous a promis que si nous préparons nos familles dans tous les 
domaines qui se trouvent sur le tableau de la préparation personnelle et 
familiale (voir l'aide visuelle 18-a), "chaque famille de l'Eglise résou-
dra beaucoup de problèmes de la vie. La famille de l'Eglise qui acquiert 
ce niveau de préparation de la famille connaîtra la sérénité au milieu des 
remous, la sécurité au milieu de l'incertitude et un moyen de subsistance 
en temps de besoin". (Victor L. Brown, "Aperçu des services d'entraide de 
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La préparation de l'Eglise 

Le Seigneur nous a demandé d'aider d'autres personnes en plus des 
membres de la famille. 

Lisez D. & A. 52:40. 

L'Eglise fournit des services aux individus et aux familles qui ne 
peuvent pas se tirer d'affaire. Elle encourage les membres à donner nour-
riture, vêtements et argent nécessaires pour aider les autres membres de 
l'Eglise dans le besoin. Les dirigeants de l'Eglise les utiliseront en 
plus des offrandes de jeûne pour aider les pauvres et les nécessiteux. 
C'est ce que l'on peut appeler à juste titre "la préparation de l'Eglise". 

L'incident suivant illustre la "préparation de l'Eglise" en action : 

"Lors du raz de marée dévastateur de Rapid City, dans le South 
Dakota, les saints de cette région ont immédiatement réagi pour aider les 
victimes de l'eau. Grâce aux efforts de l'organisation locale de l'Eglise, 
on a fourni des vêtements, de la literie et de la nourriture chaude. On 
n'a envoyé de Salt Lake City qu'un seul camion d'articles tels que nourri-
ture pour bébés, langes et couvertures." ("L'entraide c'est l'Eglise", 
entretien avec Junior Wright Child, L'Etoile, mars 1974» P« 101.) 

Le président Spencer W. Kimball a dit : 

"Dans le passé récent, nous avons connu beaucoup de calamités. Il 
semble que tous les jours ou tous les deux jours, il y ait un tremblement 
de terre ou une inondation ou une tornade ou quelque chose de pénible qui 
cause beaucoup d'ennuis à beaucoup de gens. Je suis reconnaissant de voir 
que nos membres et nos dirigeants commencent à comprendre ce qu'est l'aide 
personnelle... 

"Je pense que le temps est maintenant venu où il y aura davantage 
d'événements pénibles, davantage de tornades et davantage de tremblements 
de terre... et davantage d'inondations... Je pense qu'ils augmenteront en 
nombre au fur et à mesure que nous approchons de la fin et nous devons donc 
nous y préparer." (Dans Conference Report, avril 1974» PP' 183-184») 

Pour survivre aux calami tés, nous devons nous préparer en tant 
qu'Eglise ainsi qu'en tant qu'individus et que familles. 

Lorsque, dans une région donnée, l'Eglise est bien organisée, les 
saints.des derniers jours peuvent travailler ensemble à préparer la 
nourriture, les vêtements et les articles ménagers à utiliser en cas 
d'urgence. Les saints qui ne peuvent pas se tirer d'affaire eux-mêmes et 
dont les familles ont fait tout leur possible recevront ces produits. 
Nous devons faire tout notre possible pour aider. Ce service nous aidera 
à nous qualifier pour recevoir de l'aide si et quand nous en avons besoin. 
Nous devons faire de notre mieux pour travailler et rembourser toute aide 
reçue de l'Eglise. 

Conclusion 

Les dirigeants de l'Eglise nous conseillent de nous occuper de nos 
familles. Cela comprend une bonne planification en vue de leurs futurs 
besoins. Le Seigneur a révélé que les habitants de la terre connaîtraient 
de nombreux problèmes dans les derniers jours. Cependant, il a promis que 
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"si vous êtes préparés vous ne craindrez pas" (D. & A. 38:30)* Nous 
devons nous préparer pour l'avenir en tant qu'Eglise, familles et 
individus. 

Incitation à l'action 

Etudiez le tableau de préparation personnelle et familiale. Choisissez 
un domaine où vous et votre famille devriez vous préparer. Commencez à le 
faire. "Vivez selon les lois de la santé. Prévoyez de fabriquer davantage du 
nécessaire chez vous. Travaillez à accroître vos réserves pour l'avenir. 
Soyez sensibles aux besoins des pauvres ; aidez-les chaque fois que cela 
vous sera possible et partout où vous le pourrez. Participez aux projets 
d'entraide de votre région s'il y en a. Faites chaque mois un don de jeûne 
généreux pour aider ceux qui ne peuvent vraiment pas s'en sortir seuls 
(la veuve, l'orphelin, le malade mental, les malades ou tous ceux qui se 
trouvent dans les ennuis). 

Ecritures supplémentaires 

1 Jean 3:17 (partager prouve que l'on aime Dieu) 
Aima 34:28 (s'occuper de ceux qui se trouvent dans le besoin) 
D. & A. 42:42 (travailler pour la nourriture et les vêtements) 
D. & A. 56:16, 17 (les riches doivent partager et les pauvres doivent 
travailler) 
D. & A. 68:30-32 (ne soyez pas paresseux) 
D. & A. 78:7» 13» 14 (préparez-vous à être indépendants) 

Préparation de 1'instructrice 

Avant de présenter cette leçon : 

1. Etudiez le chapitre 27 de Les principes de l'Evangile : "Le travail 
et la responsabilité individuelle" et le chapitre 37 : "Les responsabilités 
de la famille". 

2. Procurez-vous tableau noir et craie. 

3. Demandez à un membre de la classe de faire un rapport sur le sous-
chapitre "La responsabilité familiale", Les principes de l'Evangile, 
chapitre 27» p. 138. 

4. Demandez à des membres de la classe de lire ou de présenter les 
histoires et les Ecritures tirées de cette leçon. 

161 





Histoires 
personnelles 
et familiales 

Leçon 19 

Cette leçon doit vous aider à comprendre la valeur de la tenue 
d'annales familiales. Elle vous apprendra à le faire. 

Pourquoi devons-nous tenir des annales personnelles et familiales? 
Montrez l'aide visuelle 19-a : Jeune femme écrivant son journal. 
Lisez l'histoire suivante à la classe : 

"Comme Elisabeth examinait les livres et les papiers de son père 
décédé, une série de classeurs intitulés 'Histoire personnelle' attira son 
regard. Elle en choisit un, l'ouvrit et commença à tourner soigneusement 
les pages. Il y avait des lettres, quelques photographies et d'autres sou-
venirs, et çà et là un compte rendu des événements familiaux importants 
écrits de la main de son père. Il y avait de brèves descriptions d'anni-
versaires, des notes sur les baptêmes et les ordinations et les descrip-
tions de sorties familiales. Il était évident pour Elisabeth que son père 
avait prévu ces classeurs pour contenir les annales familiales sacrées car 
tout au long des écrits de son père, il était fait fréquemment mention des 
bénédictions reçues et des expressions de gratitude envers Dieu. 

"Elisabeth feuilleta plusieurs classeurs, revivant de volume en 
volume une grande partie de la vie de son père. Puis son regard s'arrêta 
sur un titre : 'Aux miens pour le soixantième anniversaire de ma nais-
sance'! Cela avait eu lieu douze ans auparavant. Lentement, Elisabeth 
lisait les paragraphes. On y parlait du vieux foyer familial, des grands-
parents d'Elisabeth et de sa mère. Son père avait écrit des messages à 
chacun de ses enfants. Une douce paix envahit Elisabeth à mesure qu'elle 
lisait les lignes qui lui étaient adressé es. El le avait l'impression que son 
père était encore présent et qu'il lui parlait personnellement. Bien trop 
tôt, le paragraphe se termina : 'Je veux que tu demeures fidèle et obéis-
sante jusqu'à ce que tu en arrives à Le connaître comme moi je Le connais. 

"En lisant, Elisabeth sentit grandir dans son cœur la résolution de 
suivre le noble exemple de ses parents et de fortifier les liens familiaux 
qu'ils avaient chéris." (Cours de la Société de Secours, 1977-78, p. 13.) 
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Comment lé père d^Elisabeth put-il continuer à avoir une influence 
sur sa fille bien après sa mort? 

Dès le début, la tenue et l'utilisation d'annales sacrées ont été 
importantes pour le peuple de Dieu. A l'époque d'Adam, Dieu a commandé aux 
hommes de garder un "livre de souvenir" (voir Moïse 6 :4 -6) . Moïse écrivit 
aussi un livre (voir Moïse 1:40» 41)• Depuis l'époque d'Adam, les prophè-
tes ont tenu des annales comme le leur avait commandé Dieu. 

"Cette histoire des relations de Dieu avec son peuple et de ses 
expériences constitue les Ecritures actuelles. Ce n'est rien d'autre, plus 
ou moins, que l'histoire familiale sacrée. Elle est devenue Ecriture parce 
qu'elle avait été écrite sous l'influence du Saint-Esprit." (Theodore M. 
Burton, "The Inspiration of a Family Record", Ensign, janvier 1977, p. 170 

En quoi les annales tenues par les prophètes ont-elles eu une 
influence sur notre vie? 

On ne demande pas à la plupart d'entre nous d'écrire l'histoire des 
relations de Dieu avec le peuple de notre époque. Pourtant on nous a 
encouragés à écrire notre histoire personnelle. Il est tout particulière-
ment important que nous parlions des relations que nous avons avec Dieu. 
Lorsque nous sommes en accord avec l'Esprit, "le Seigneur nous murmure des 
choses à l'esprit et ce que nous écrivons alors peut inspirer nos descen-
dants. Quand nous écrivons par l'Esprit et qu'ils le lisent par l'Esprit, 
il existe une communication divine entre eux et nous". (Theodore M. Burton, 
"The Inspiration of a Family Record, Ensign, janvier 1977, P» 17» ) Les 
annales familiales peuvent fortifier la foi et le témoignage de nos 
descendants. 

Lors d'une conférence générale de l'Eglise, le président Spencer W. 
Kimball a dit : "J'invite tous les membres de notre Eglise à accorder une 
attention sérieuse à l'histoire de leur famille, à encourager leurs parents 
et grands-parents à écrire leur journal personnel et à ne laisser aucune 
famille entrer dans l'éternité sans avoir laissé ses mémoires à ses 
enfants, ses petits-enfants et sa postérité. C'est un devoir et une res-
ponsabilité, et j'exhorte vivement chaque personne à inciter les enfants 
à tenir leur histoire et leur journal personnel." ("Le vrai chemin de la 
vie et du salut", L'Etoile, octobre 1978, p. 6.) 

Que pourront retirer les membres de notre famille du fait que nous 
écrivions nos histoires personnelles et familiales? 

Notre foi et notre témoignage augmenteront si nous obéissons au con-
seil de tenir des annales personnelles et familiales. Notre foi et notre 
courage en seront fortifiés lorsque nous relirons ces expériences vécues et 
lorsque nous déciderons d'améliorer notre vie. 

Que doivent contenir des annales familiales? 

Un des prophètes du Seigneur, frère Joseph Fielding Smith, a expliqué 
quels renseignements précis doivent faire partie des annales familiales : 

19-a : Jeune femme écrivant son journal 
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"Il faut que nous tenions des annales précises de nos familles et 
que nous enregistrions avec précision les dates de naissance, des mariage^ 
des décès, des ordonnances et de tout ce qui est vital. Nous devons 
individuellement inscrire dans des annales tout événement important de 
notre vie." (Doctrines of Salvation, vol. 2, p. 204.) 

En plus du livre de souvenir, les annales familiales doivent compren-
dre les histoires familiale et personnelle et un journal personnel. 
HISTOIRE PERSONNELLE 

L'histoire personnelle est le rapport de la vie. Elle peut comprendre 
des histoires et les sentiments personnels. Voici des idées à inclure 
dans une histoire personnelle. 

1. Nom en entier 
2. Naissance : jour, mois et année ; maison ou clinique où elle a eu 

lieu. Ville, département et pays. Situation familiale à ce moment-
là. 

3. Père : nom en entier ; date et lieu de naissance ; nom de son 
père et nom de jeune fille de sa mère. 

4. Mère : nom de jeune fille ; date et lieu de naissance ; nom de son 
père ; nom de jeune fille de sa mère. 

5. Erères et sœurs : noms ; date et lieu de naissance ; nom de leurs 
époux ou épouse et de leurs enfants ; autres renseignements. 

6. Bénédiction : date de réception du nom et de la bénédiction (jour, 
mois et année) ; lieu de la bénédiction (paroisse, pieu, ville, 
département et pays) ; par qui elle a été donnée. 

7. Baptême : lieu (ville, département et pays), date (jour, mois, 
année) ; par qui ; où se trouve le certificat (paroisse, pieu, 
branche, mi s si on). 

8. Confirmation : date (jour, mois, année) ; lieu (paroisse, pieu, 
ville et pays) ; par qui; où se trouve le certificat (paroisse, 
pieu, branche ou mission). 

9. Bénédiction patriarcale : date, lieu et qui l'a donnée. 
10. Etudes : année et lieu de la première année. Ecoles ou lycées. 

Instituteurs ou professeurs préférés ; certificats ou diplômes 
reçus ; expériences remarquables. 

11. Mariage : avec qui ; jour, mois et année ; lieu (ville, départe-
ment et pays) ; description des fiançailles et cérémonie. 

12. Souvenirs d'enfance : aventures, accidents, pensées, anecdotes 
amusantes, amis, etc. 

13. Expériences inspirantes : personnelles ; vécues par d'autres mem-
bres de la famille et qui vous ont touchées ; conditions de votre 
conversion à l'Eglise. 

14. Santé : dossier comprenant les maladies et les accidents. 
15. Vie familiale : devoirs à la maison ; activités familiales, 

relations avec les frères et sœurs, lieux où vous avez vécu, 
voyages et vacances en famille, animaux familiers. 

16. Violonsd'Ingres et talents : musicaux, artistiques et créateurs ; 
leçons et ateliers suivis ; ce que vous aimez faire. 

17. Buts et plans futurs : ce que vous devez accomplir au travail, 
dans les affaires, dans votre vie familiale, en servant dans 
l'Eglise. 

18. Autres incidents : ne pas oublier les expériences vécues dans 
l'Eglise. 

19. Y ajouter des photos pour améliorer l'histoire. 
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Demandez aux sœurs d'étudier les idées ci-dessus. Pourquoi ces choses 
sont-elles importantes dans une histoire? 

HISTOIRE FAMILIALE 

L'histoire familiale doit comprendre une grande partie de ces rensei-
gnements pour les autres membres de la famille. Si possible, demandez aux 
membres de la famille de fournir les renseignements qui les concernent. 
Inscrivez les histoires, les incidents et tout autre renseignement entendus 
ou en votre possession au sujet de vos grands-parents et de vos ancêtres 
décédés. Yoici des idées : 

1. Origine nationale 
2. Lieux et dates de résidence 
3. Occupations 
4- Le premier membre de la famille à s'être converti à l'Eglise de 

Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ; noms des missionnaires 
qui lui ont enseigné l'Evangile. 

Pour vos enfants, conservez des annales des naissances, des décès, des 
mariages, des dates des ordonnances, des missions, etc. Conservez les 
certificats de ces événements importants. Encouragez vos enfants à écrire 
leur histoire et à conserver leurs annales. 

JOURNAL PERSONNEL 

Un journal doit contenir le rapport quotidien ou hebdomadaire des 
expériences vécues. Il doit vous permettre de conserver la trace des 
expériences qui ont eu de l'importance pour vous. 

"Lynetta Kunz Binghajm de Tulsa, dans l'Etat d'Oklahoma, a toujours un 
carnet sur elle, même en voyage. En notant ce qui se passe, elle conserve 
continuellement trace des événements qu'elle transforme en histoire annuel-
le. Elle écrit tout particulièrement ses expériences personnelles inspiran-
tes dont elle parle aux autres, lorsque cela convient, afin de les 
encourager à tenir des annales. 

'"Ces expériences vous aident vraiment lorsque vous êtes découragées 
ou déprimées', dit-elle. 'Si vous pouvez amener les autres à faire ce tra-
vail donné, cela donne un sens à leur vie.'" (Jon Webb, "Beyond Pen and 
Ink", Ensign, janvier 1977, PP- 19-20.) 

Le président Spencer ¥. Kimball a invité toutes les familles à 
"former ses enfants depuis leur plus tendre jeunesse à tenir un journal 
des activités importantes de leur vie et, en tout cas, quand ils commencent 
à quitter la maison pour leurs études et leur mission". ("Les fondements 
de la justice", L'Etoile, avril 1978, pp. 1-2.) 

Voici des idées à inclure dans un journal personnel : 

1. Buts, espoirs et aspirations 
2. Expériences dans le travail 
3 . Problèmes et la façon dont vous les avez résolus 
4. Joies et chagrins des membres de la famille 
5. Relations avec les autres 
6. Pensées profondes 
7. Expériences inspirantes 
8. Evénements familiaux importants 
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9. Triomphes sur l'adversité 
10. Expériences pédagogiques 
11. Témoignage personnel 
12. Conseils aux générations futures qui liront ce journal 

Frère Theodore M. Burton,du Premier collège des soixante-dix,nous 
conseille : "En tant que peuple, nous devrions écrire le récit de notre 
vie et de nos expériences pour faire des annales sacrées pour nos enfants. 

"Nous devons leur fournir cette force inspirante que nous donnent 
maintenant les anciennes Ecritures." ("The Inspiration of a Family Record", 
Ensign, janvier 1977» P« 17') 

Quels bénéfices pouvons-nous retirer de la tenue d'un journal? 

Comment commencer? 

Il existe une façon toute simple de commencer à tenir des annales. 
D'après frère Boyd K. Packer : "Si vous ne savez pas par où commencer, 
commencez par vous. Si vous ne savez pas quels documents vous procurer 
et comment le faire, commencez par ceux que vous avez." ("Someone Up 
There Loves You", Ensign, janvier 1977» P* 10.) 

Nous pouvons commencer par rassembler des documents : certificats de 
naissance, certificats de bénédiction, de baptême, d'ordination ; diplômes; 
récompenses ; photographies, etc. Conservez tout renseignement écrit, 
enregistré concernant votre vie. Compilez-les dans une boîte, une chemise 
ou un classeur. Classez-les, divisez-les et rassemblez-les selon les trois 
périodes principales de votre vie : l'enfance, l'adolescence et l'âge 
adulte. Cela fait, vous pouvez commencer à préparer votre histoire 
personnelle. 

Des annales écrites ne sont pas le seul moyen de conserver des 
renseignements. Les histoires personnelles et familiales peuvent être 
enregistrées sur cassette. Lorsque vous préparerez un enregistrement, 
n'oubliez pas de suivre un plan et de classer les événements selon un ordre 
chronologique. 

Pour commencer, procurez-vous un carnet. Ecrivez-y aujourd'hui quel-
ques-unes des idées présentées dans cette leçon. Inscrivez la date de vos 
articles et numérotez les pages. Ecrivez en entier le nom des gens et des 
lieux. Le succès découle de l'organisation de votre temps. Choisissez donc 
un moment donné pour écrire. 

Demandez au membre de la classe que vous aviez prévenu ou à quel-
qu'un d'autre de montrer, après la prière, son journal personnel à la 
classe. 

Conclusion 

La tenue des annales a toujours eu de l'importance pour le peuple de 
Dieu. En apprenant comment écrire nos histoires personnelle et familiale et 
en le faisant, nous ressentirons davantage d'amour et de respect envers 
les membres de la famille. En tenant un journal personnel, nous pouvons 
raconter les événements importants de notre vie qui auront une bonne influ-
ence sur nos enfants. Des annales familiales toutes simples peuvent avoir 
de l'influence sur nos descendants pendant des générations. 
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Incitation à l'action 

Commencez dès à présent à préparer votre histoire personnelle. 
Prévoyez une soirée familiale rien que pour travailler à l'histoire 
familiale. Si vous ne le faites pas déjà, commencez à tenir un journal 
personnel dans lequel vous écrirez les événements importants du reste de 
votre vie. 

Ecritures supplémentaires 

Malachie 3:16-18 (enregistrement des justes dans un livre de souvenir) 
Abraham 1:28, 31 (Abraham a tenu et conservé des annales) 
Moïse 1:40, 41 ; 6 :4 , 5, 45, 46 (Moïse a tenu des annales pour la 
postérité) 

Préparation de 1'instructrice 

Avant de présenter cette leçon : 

1. Etudiez les suggestions de cette leçon pour préparer les histoires 
personnelles et familiales. Si possible, rassemblez quelques-uns de ces 
articles et montrez-les à la classe. 

2. Lisez le sous-chapitre "Avoir des annales personnelles", chapitre 
40 de Les principes de l'Evangile, p. 203. 

3. Si vous connaissez quelqu'un qui a un journal ou une histoire 
personnelle, invitez-la à le (la) montrer à la classe. 

4. Demandez à des membres de la classe de lire ou de présenter des 
histoires et des Ecritures tirées de cette leçon. 
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Nos responsabilités 
concernant 
la généalogie 

Cette leçon a pour "but de vous aider à répondre à vos responsabilités 
concernant la généalogie. 

Nos responsabilités envers les morts 
Lorsque nous nous sommes converties à l'Evangile de Jésus-Christ, 

l'un de nos désirs les plus forts a peut-être été de faire connaître 
l'Evangile aux autres, en particulier à notre famille et à nos proches 
amis. Nous avons peut-être pensé : "Que puis-je faire pour les êtres chers 
qui sont morts? Comment peuvent-ils appartenir à la vraie Eglise? Comment 
peuvent-ils bénéficier des ordonnances de l'Evangile, en particulier de 
celles du temple?" 

Demandez à un membre de la classe de lire le sous-chapitre : "Les 
ordonnances du temple peuvent être faites pour les morts", Les 
principes de l'Evangile, pp. 199-200. 
Pour pouvoir vivre avec notre Père céleste dans son royaume, chacun, 

mort ou vivant, doit être baptisé dans l'Eglise, puis il doit recevoir ses 
dotations et être scellé par un mariage au temple (voir la leçon 10 : 
"Le mariage éternel", La sainte des derniers jours, manuel de base pour la 
femme, Tome 1). 

Nous devons penser aux morts comme étant des êtres chers qui attendent 
impatiemment que l'on accomplisse-pour eux les ordonnances dans le temple. 
Le président Spencer W. Kimball a dit : 

"Certains d'entre nous ont eu l'occasion d'attendre quelqu'un ou 
quelque chose pendant une minute, une heure, un jour, une semaine ou même 
une année. Pouvez-vous vous imaginer ce que doivent ressentir nos ancêtres, 
dont certains attendent peut-être depuis des dizaines d'années et même des 
siècles que l'œuvre du temple soit accomplie pour eux?... J'ai aussi pensé 
au sentiment terrible que j'aurais de les voir dans l'au-delà et de devoir 
reconnaître que nous n'avons pas été aussi fidèles que nous aurions dû 
l'être ici-bas pour accomplir ces ordonnances en leur faveur." ("Les cho-
ses de l'éternité : sommes-nous en danger?", L'Etoile, mai 1977» P' 4«) 
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Les saints des derniers jours ont une responsabilité envers leurs 
morts. 

Tout d'abord, nous devons travailler avec les membres de la famille 
pour veiller à ce que nos ancêtres jusqu'à nos arrière-grands-parents 
reçoivent ces ordonnances salvatrices. 

Montrez l'aide visuelle 20-a : Tableau des quatre générations. 

Ensuite, nous devons contribuer partout où c'est nécessaire à appor-
ter les ordonnances du salut aux autres enfants de Dieu. 

Nous avons alors la responsabilité de "coopérer avec d'autres person-
nes pour veiller à ce que tous les milliards de personnes qui sont mortes 
aient l'occasion de recevoir les bénédictions du temple". (From You to Your 
Ancestors, p. 63.) 

Comment pouvons-nous aider les morts à recevoir ces bénédictions qui 
découlent des ordonnances salvatrices? 

Ecrivez au tableau : Nous pouvons aider les morts en -
Compilant les annales familiales 
Faisant des recherches généalogiques sur quatre générations 
Présentant des noms pour les ordonnances du temple 
Faisant les ordonnances du temple 

La compilation des annales généalogiques de la famille 

Pour aider nos ancêtres à recevoir ces ordonnances, la première chose 
à faire, c'est de rassembler et de compiler les annales familiales. Ce 
faisant, nous avons ce qu'il nous faut pour commencer un livre de souvenir 
(voir Moïse 6:5» 6). Un "livre de souvenir, c'est une collection d'annales 
sacrées, personnelles et familiales. Il peut avoir n'importe quelle 
taille... Il peut s'agir d'un ou plusieurs volumes. Un livre de souvenir 
doit contenir des articles qui permettent de se souvenir de vos bénédic-
tions et de votre héritage spirituel". (From You to Your Ancestors, p.6.) 
Nous devons travailler en famille pour rassembler tous les renseignements 
nécessaires à notre sujet et au sujet de nos ancêtres. (Vous trouverez 
des suggestions pour commencer dans la leçon 19 de ce manuel : "Histoires 
personnelles et familiales".) 

Quels renseignements pouvons-nous rassembler pour les inclure dans 
]|es annales familiales? 

La recherche de la généalogie familiale 

A partir des annales compilées, vous pourrez commencer vos recherches 
généalogiques. Vous ne pourrez rien faire pour les morts tant qu'ils ne 
seront pas identifiés. Recueillez les faits qui identifieront chaque 
individu. Procurez-vous leurs noms en entier, les lieux de naissance, les 
dates de naissance et les noms des parents. L'identification de ces noms, 
c'est ce qu'on appelle la recherche généalogique. On nous demande de faire 
des recherches et de compiler la généalogie familiale pour quatre généra-
tions : la nôtre, celle de nos parents, de nos grands-parents et de nos 
arrière-grands-parents, d'après l'aide visuelle 20-a. 

Notre généalogie commence par nous. Pendant notre recherche d'annales 
familiales, nous devons écrire tous les renseignements nécessaires que 
nous pouvons trouver sur nous. 
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Ensuite, nous écrirons tous les renseignements que nous pourrons 
trouver au sujet de nos ancêtres en vérifiant soigneusement les sources 
pour nous assurer de leur précision. Il faut ensuite inscrire ces rensei-
gnements sur la feuille d'ascendance. 

Discutez de l'aide visuelle 20-b : Feuille d'ascendance. 

Voici comment porter les renseignements : 

1. Noms 
Commencez par inscrire le prénom de votre ancêtre suivi du nom de 
famille en majuscules. Exemple : Jean DURAND. 

2. Dates 
Inscrivez les dates dans l'ordre suivant : jour, mois et année. 
Ecrivez le mois en entier si possible sinon abrégez-le. Exemple : 
6 sept. 1902. Revérifiez les dates pour vous assurer qu'elles ont été 
bien inscrites. 

3. Lieux• 
Inscrivez les noms de lieux dans l'ordre suivant : ville, département 
et pays. Vous pouvez utiliser des abréviations communes pour le pays. 
N'oubliez pas de placer des virgules entre la ville et le département 
et entre le département et le pays ; exemple : Nanterre, Hauts-de-
Seine, France. Nanterre, c'est la ville 5 Hauts-de-Seine, le départe-
ment, et France, le pays. 

4. Do cument at i on 
Citez toutes vos sources de renseignements pour indiquer leur prove-
nance. Par exemple : (1) livret de famille en possession de Marie 
Dupont et (2) acte de mariage de Michel Norien et de Nicole Santos. 

Demandez aux membres de la classe de prendre la feuille d'ascendance 
vierge qui se trouve à la fin de la leçon (aide visuelle 20-c). 
Distribuez des feuilles d'ascendance à celles qui n'ont pas le manuel. 
Demandez à chaque sœur d'écrire correctement son nom dans le premier 
espace de la feuille d'ascendance. Dites aux sœurs de terminer chez 
elles et d'y ajouter tout ce qui est nécessaire : noms, dates et lieux 

Il faut également porter les renseignements concernant notre famille 
sur une feuille de groupement de famille. 

Demandez à chaque sœur de prendre la feuille de groupement de famille 
qui se trouve à la fin de la leçon (aide visuelle 20-d). Distribuez 
des feuilles de groupement de famille (aide visuelle 20-e) à celles 
qui n'ont pas le manuel. Discutez de la façon de bien utiliser ces 
feuilles de groupement. 

Demandez à chaque sœur mariée d'écrire son nom sur l'aide visuelle 
20-e en tant qu'épouse. Demandez à chaque sœur célibataire d'écrire 
son nom au numéro de l'enfant correspondant. Demandez aux sœurs de 
remplir cette feuille chez elles.Pour le programme des quatre généra-
tions, il faut sept feuilles de groupement de famille pour une sœur 
célibataire et huit pour une sœur mariée. Il en faut une par couple 
de parents cités sur le tableau des quatre générations (voir aide 
visuelle 20-a). 
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Dès que nous aurons inscrit tous les renseignements portés dans les 
annales familiales, nous devrons demander d'autres renseignements aux 
autres membres de la famille. Notre tâche sera plus facile si nous y 
faisons participer d'autres personnes. Leur participation peut amener 
d'autres personnes encore à s'intéresser davantage à leur famille et à 
l'Eglise. Vous trouverez des renseignements dans les bibliothèques, les 
Bibles familiales et les registres paroissiaux et d'état-civil. 

Pendant vos recherches, recherchez toujours l'inspiration du 
Saint-Esprit. 

Pourquoi faut-il demander l'aide de l'Esprit pendant des recherches 
généalogiques? (Le Saint-Esprit vous confirmera si les renseignements 
sont corrects et vous conduira à des sources dont nous n'avons même 
pas conscience.) 

Quand les recherches sont accompagnées de la foi, de la prière et du 
jeûne, ceux qui attendent dans le monde des esprits de voir leurs ordon-
nances accomplies vous aideront souvent directement. 

"Gertrude Todd a bénéficié de cette aide-là. Elle avait passé des 
années à rechercher la famille du grand-père de son mari, Abraham Todd. 
Elle connaissait le nom de ses parents. Elle savait qu'il était né à 
Porcett, comté de Norfolk, en Angleterre, en 1850. Mais elle ne pouvait 
rien découvrir d'autre au sujet de cette famille. 

"Pour finir, un matin, elle plaça toute sa correspondance et toutes 
ses annales sur la table ; et puis, comme de nombreuses fois auparavant 
et toujours en relation avec le jeûne, elle s'agenouilla et supplia le 
Seigneur de lui accorder de l'aide. En se relevant, elle vit avec stupeur 
et joie le mot Méthodiste écrit en vieux caractères noirs sur la feuille 
de dessus du classeur. 

"Elle se dépêcha d'écrire une autre lettre, cette fois-ci au surin-
tendant de l'Eglise méthodiste de Eorncett, en Angleterre. 

"Elle reçut bientôtune réponse et une autre lettre le même jour, 
venant d'un pasteur âgé et à la retraite qu'avait contacté le surintendant 
- il ne s'agissait rien moins que d'un neveu d'Abraham Todd. 

"Après avoir écrit et étudié davantage et fait de nouvelles recher-
ches, elle découvrit tous les faits. Et plus tard, la famille fut scellée 
au temple. Curieusement, le mot Méthodiste finit par disparaître de la 
feuille où il avait été écrit mais non sans avoir été comparé à l'écriture 
des annales familiales découvertes à Forncett et à laquelle il correspon-
dait parfaitement." (Hoyt Palmer, "For Those Who Are Waiting", Ensign, 
août 1974, PP. 75-76.) 

Le Seigneur nous aidera à trouver des renseignements qui ne seraient 
peut-être pas à notre portée si nous faisons preuve de diligence dans nos 
recherches généalogiques. 

20-a : Tableau des quatre générations 

1 7 4 
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Après que nous aurons terminé notre recherche généalogique des quatre 
générations, on nous demandera peut-être de participer à la recherche des 
noms d'autres morts. L'Eglise a mis sur pied "un programme massif de 
récolte de documents et d'extraction de noms, afin de préparer les noms 
pour l'œuvre du temple". (George H. Fudge, "Orientation nouvelle dans 
l'œuvre pour les morts", L'Etoile, décembre 1978» P' 37•) 

Le président Kimball nous a dit au sujet de ce nouveau programme : 

"Les membres de l'Eglise peuvent maintenant faire le deuxième mille 
en participant à cet égard à l'extraction de ces noms dans ce programme 
supervisé par les dirigeants de la prêtrise au niveau local où vous 
recevrez d'autres détails." ("Le vrai chemin de la vie et du salut", 
L'Etoile, octobre 1978, p. 6.) 

Accomplir les ordonnances du temple 

Après avoir identifié les morts, veillez à ce que les baptêmes, les 
dotations et les scellements sont bien faits au temple pour eux. Yous le 
ferez en présentant leurs noms au dirigeant local de la prêtrise qui les 
enverra au Département généalogique ou qui vous dira où les envoyer pour 
que ces ordonnances soient accomplies au temple. 

Les enfants morts avant l'âge de huit ans seront scellés aux parents 
mais vous n'aurez pas besoin de faire d'autres ordonnances pour eux. Il 
est donc important de savoir si chaque personne dont le nom est présenté 
au temple a bien vécu au moins huit ans. 

Nous pourrons accomplir les ordonnances du temple pour nos ancêtres 
et d'autres personnes si nous sommes dignes d'aller au temple et si nous 
le pouvons. Rendre ces services aux morts, c'est une énorme tâche qui 
demande les efforts de beaucoup de gens. Nous devons nous préparer à aller 
au temple pour prendre part à ces ordonnances pour les morts. Une fois le 
travail pour nos ancêtres terminé, nous avons la responsabilité de faire 
les ordonnances du temple pour les autres. 

Conclusion 

Le Seigneur désire que tous ceux qui ont vécu sur terre plus de huit 
ans puissent être baptisés, recevoir leurs dotations et être scellés. Il a 
prévu que les vivants fassent ces ordonnances. Nous avons la responsa-
bilité de compiler les annales familiales, de faire des recherches 
généalogiques, de présenter les noms au Département généalogique et si 
possible, d'aller au temple accomplir les ordonnances. 

Une fois tout cela fait, nous aurons répondu à l'exhortation d'appor-
ter "dans son saint temple, un livre contenant les annales de nos morts 
qui sera digne d'être accepté" (D. & A. 128:24). 

Incitation à l'action 

Utilisez le tableau suivant pour évaluer vos progrès en ce qui 
concerne la généalogie familiale. 
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Avez-vous rassemblé et organisé vos annales 
personnelles et familiales? 

Avez-vous commencé à compiler votre livre 
de souvenir? 

Avez-vous présenté les noms de vos ancêtres 
pour l'œuvre du temple? 

Avez-vous recherché les sources des renseignements 
donnés pour être certaine qu'ils sont complets et 
précis? 

Vous efforcez-vous activement de trouver les 
renseignements qui vous manquent pour que le 
reste de vos ancêtres sur quatre générations 
puisse bientôt connaître les bénédictions 
qui découlent des ordonnances salvatrices? 

Coopérez-vous avec des membres de votre famille 
qui font aussi des recherches généalogiques? 

Essayez-vous de trouver des membres de votre 
famille pour voir quels renseignements ils 
possèdent? 

Ecritures supplémentaires 

Malachie 4*5» 6 (le travail d'Elie) 
1 Corinthiens 1 2 9 (baptême des morts) 
1 Pierre 3:18-20 (le Christ a prêché aux morts) 
1 Pierre 4:6 (l'Evangile prêché aux morts) 
D. & A. 124:26-39 (une maison à construire pour le Seigneur où 
l'œuvre pour les morts pourrait être faite) 
D. & A. 128 (conseils sur la façon de bien tenir des annales et de 
baptiser les morts) 
Joseph Smith 2:38» 39 (la mission d'Elie) 

Préparation de 1'instructrice 

Avant de présenter cette leçon : 

1. Etudiez Les principes de l'Evangile, chapitre 40 : "L'œuvre du 
temple et la généalogie". 

2. Prévoyez un crayon par sœur. 

3. Procurez-vous tableau noir et craie. 
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4- Demandez aux membres de la classe de lire ou de présenter les 
histoires et les Ecritures tirées de cette leçon. 

5. Procurez-vous des feuilles de généalogie vierges selon les 
instructions de cette leçon pour les sœurs qui n'ont pas le manuel. 

Feuille d'ascendance 
20-c Feuille d'ascendance 
20-b Feuille d'ascendance 
Feuille de groupement de famille 
20-d Feuille de groupement de famille 
20-e Feuille de groupement de famille 
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20-b 
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2 0 - c 
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20-d 
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Prévoir 
des repas sains 

Leçon 21 

Cette leçon a pour but de vous aider à prévoir des repas sains. 

Besoin de repas réguliers 

Quand les membres de la famille prévoient ensemble le repas et le 
mangent ensemble, ils ont tendance à utiliser plus sagement leur argent. 
Les aliments de base utilisés dans les repas sont d'ordinaire moins chers 
et plus nutritifs que les en-cas mangés entre les repas. De bons repas 
familiaux diminuent le besoin d'en-cas chers et souvent mauvais pour la 
santé. 

Les repas mangés régulièrement et planifiés présentent d'autres 
avantages. Les membres de la famille savent quand le repas sera servi 
et ils s'arrangent pour être à la maison à cette heure-là. Le corps 
fonctionne mieux en mangeant régulièrement plutôt qu'en mangeant irrégu-
lièrement ou en mangeant des en-cas. En mangeant à peu près à la même 
heure chaque jour, nous travaillerons mieux et éviterons certaines 
maladies de l'estomac. Les enfants retirent des bénéfiees du fait de 
manger régulièrement. Ils sont fatigués et de mauvaise humeur lorsqu'ils 
ont faim. Le fait de les nourrir à heure régulière leur permet de rester 
de meilleure humeur. 

Une famille membre de l'Eglise vivait dans un pays où la tradition 
voulait que le père et les fils aînés mangent d'abord et que les jeunes 
enfants et la mère mangent les restes. Cette famille, apprenant à mieux 
connaître l'Evangile, changea cette habitude. La mère expliqua que lors-
qu'ils avaient appris qu'il était important de manger ensemble et que 
tous les membres de la famille mangent bien, ils n'avaient plus suivi 
cette vieille coutume. 

Quels bénéfices les membres de votre famille reçoivent-ils (ou 
pourraient-ils recevoir) parce qu'ils mangent ensemble? (La famille 
est plus unie. Les membres de la famille peuvent discuter des plans 
familiaux, des événements quotidiens et des expériences personnelles. 
Les repas pris ensemble sont de bonnes occasions pour discuter de 
l'Evangile et pour résoudre les différends familiaux. Les membres de 
la famille peuvent s'y détendre et prendre plaisir à être ensemble.) 
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Parce qu'ils mangent régulièrement ?(Les repas sont planifiés et 
nutritifs. Le corps fonctionne mieux lorsque l'on mange régulièrement. 
Les membres de la famille peuvent mieux prévoir leur journée.) 

Il faut manger des aliments de chaque groupe alimentaire. 

Demandez à la sœur que vous aviez prévenue de présenter le tableau 
des trois groupes alimentaires. Demandez aux membres de la classe de 
répondre aux quatre questions qui se trouvent à la rubrique 
"Préparation de 1'instructrice". (Voir les aides visuelles 5-a, 5~b 
et 5-c.) 
Chaque fois que vous le pourrez, prévoyez dans chaque repas des 

aliments de chaque groupe alimentaire principal. Cela vous fournira un 
ensemble d'aliments dont vous avez besoin pour être en bonne santé et 
vous développer. Dans certains pays, le riz est la nourriture de base pour 
tous. Beaucoup ne mangent que du riz à chaque repas. A cause de cette 
habitude, les enfants de ces pays sont souvent faibles ou malades. Ils ne 
grandissent pas bien parce qu'ils n'ont pas les vitamines nécessaires ni 
les sels minéraux. 

Dans un de ces pays, on a appris aux membres de l'Eglise à manger des 
aliments variés. Ils ont appris que ne manger que du riz même en grandes 
quantités ne favorise pas une bonne santé. Pour leur rappeler de manger 
des aliments de chaque groupe alimentaire de base, à chaque repas, il y 
avait un slogan : "Le riz se sent seul". Les enfants de ces familles qui 
mangent des aliments variés sont maintenant en meilleure santé que les 
enfants de leurs voisins qui ne mangent que du riz. 

Que mangeons-nous en priorité? 

Demandez aux sœurs de trouver un slogan pour ne pas oublier de manger 
à chaque repas des aliments des principaux groupes alimentaires. 
Ecrivez-le au tableau. 

Utilisez ce slogan pour planifier des repas qui comprendront des 
aliments de chaque groupe. Pour ce faire, commencez par l'aliment le plus 
commun. Trouvez ensuite un aliment tiré de chaque groupe et que vous pour-
riez manger avec le premier. 

Montrez le tableau que vous avez fait et qui montre des repas 
comprenant un aliment des trois groupes. Demandez aux sœurs de citer 
le nom de chaque groupe. Demandez-leur de vérifier si chaque repas 
contient bien un aliment de chaque groupe. 

Lorsqu'un repas comprend plus de trois plats, suivez ce modèle pour 
vous assurer qu'il y a au moins un aliment de chaque groupe (Energie, 
Croissance et Protection). Ce sera un grand repas mais il comprendra au 
moins un aliment de chaque groupe. 

Il faut manger assez 

Après avoir acquis l'habitude d'inclure un aliment de chaque groupe 
dans chaque repas, vous devrez calculer la portion dont chaque personne a 
besoin. Une petite quantité peut ne pas suffire. Il devrait y avoir assez 
à manger pour que chacun ait au moins trois ou quatre bouchées de chaque 
aliment. 
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Nous devons veiller à ne pas commettre la même erreur que ce groupe 
de dix femmes qui se sont réunies pour faire cuire un plat de riz. Elles 
ont utilisé plusieurs centaines de grammes de riz, deux cuillerées de 
sauce tomate et un petit peu de viande. Elles pensaient que le plat conte-
nant des aliments des groupes "Energie", "Protection" et "Croissance" 
serait nourrissant et constituait un repas à lui tout seul. Malheureuse-
ment, il n'y avait pas assez de sauce tomate et de viande pour faire trois 
ou quatre bouchées par personne. Quand elles apprirent qu'il fallait une 
quantité suffisante par personne, elles firent davantage attention à ce 
qu'elles préparaient pour leur famille. 

Pour avoir une quantité suffisante de chaque aliment, il faudra 
peut-être acheter des aliments moins chers dans chaque groupe pour utili-
ser notre argent plus sagement. 

Prenez le tableau qui représente des aliments de chaque groupe. 
Lesquels pourraient être trop chers si nous en achetions assez pour 
que chacun puisse en avoir trois ou quatre bouchées? Dans chaque 
groupe, quel aliment bon marché pourriez-vous substituer au plus 
cher? 

Idées de préparation de repas sains 

PLANIFIER LES REPAS 
Avant de faire vos courses, planifiez vos repas. Veillez à ce qu'il 

y ait assez à manger par personne et par groupe alimentaire. En général, 
il est bon d'avoir un plan par écrit et d'écrire les aliments nécessaires 
à chaque repas. 
FAIRE UNE LISTE D'ACHATS 

Ensuite, préparez une liste par écrit de ce qui est nécessaire et de 
leur quantité. Cette liste nous aidera non seulement à nous souvenir de 
tout ce dont nous avons besoin mais aussi à ne pas dépenser d'argent pour 
ce qui n'est pas nécessaire. Par exemple, une liste nous évitera d'acheter 
des bonbons ou des boissons sucrées gazeuses qui sont chers et pas sains. 

En planifiant nos courses et en les faisant soigneusement, nous avons 
moins besoin d'en faire et nous pouvons utiliser ce temps et ces efforts 
pour d'autres activités importantes. C'est ce qu'a fait un veuf avec douze 
enfants. Il savait qu'il n'aurait pas le temps d'aller chaque jour au 
marché mais seulement deux fois par semaine. Il planifia soigneusement les 
repas et savait exactement ce qu'il devait acheter à chaque fois. Il con-
servait soigneusement ses achats pour s'assurer de leur fraîcheur quand sa 
famille les consommerait. 

ACHETER DES ALIMENTS DE SAISON BON MARCHE 

Achetez les aliments de saison car leur prix est d'ordinaire bas. 
Si possible, achetez-en en supplément lorsqu'ils sont de saison, en grand 
nombre et bon marché. Vous pouvez les faire sécher ou les mettre en réser-
ve autrement pour les manger plus tard. Il est important que nous plani-
fiions ainsi pour les autres saisons où ces aliments ne seront plus en 
quantité sur le marché. 
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CULTIVER UN JARDIN ET ELEVER DES ANIMAUX 

Beaucoup de familles ont un potager et un verger. Même si vous n'avez 
que peu de place, vous pouvez toujours cultiver quelques plants dans une 
jardinière ou dans une courette. Si le jardin est petit, vous mangerez les 
légumes et les fruits au fur et à mesure qu'ils mûriront. Si le jardin est 
assez grand, vous mangerez une partie des produits frais et vous ferez des 
conserves du reste que vous mangerez plus tard. La dessication est une 
méthode populaire pour conserver des aliments. 

Dans de nombreux pays, les gens élèvent des animaux et de la volaille 
pour manger. Ils élèvent des canards, des poulets, des chèvres, des vaches, 
des porcs, des lapins, etc. et des poissons. Les animaux nous fournissent 
des aliments du groupe "Croissance". 

Il faut planifier la plantation, les soins et la récolte d'un jardin. 
Il faut par exemple décider où vous garderez des animaux, ce qu'ils man-
geront et qui les nourrira. C'est une des choses qui vous permettront de 
faire des repas sains pour votre famille. 

GEREZ SOIGNEUSEMENT VOTRE ARGENT 

Quelque chose nous permettra de faire des repas plus sains : la 
planification de la façon dont nous dépenserons notre argent pour d'autres 
choses que la nourriture. Si nous réfléchissons comment nous dépenserons 
notre argent, nous déciderons peut-être d'acheter des aliments qui nous 
maintiendront en bonne santé au lieu d'acheter une radio ou une montre. 
Nous découvrirons aussi peut-être qu'il vaut mieux acheter des aliments 
variés des trois groupes au lieu d'acheter des bonbons ou des boissons 
gazeuses sucrées. 

Comment pouvons-nous utiliser cette leçon si nous n'avons pas encore 
d'enfants? 

Conclusion 

Si chaque jour, nous mangeons ensemble des repas réguliers et bien 
composés, nous en ressentirons des bénéfices au point de vue santé et 
relations familiales. Les repas sont très sains s'ils contiennent au moins 
un aliment de chacun des trois groupes alimentaires principaux. Pour avoir 
assez à manger par repas, il faut que chacun puisse manger trois à quatre 
bouchées de chaque aliment. Nous devons prévoir ce que nous achèterons pour 
manger ou que nous cultiverons afin de faire des repas qui nous garderont 
en bonne santé et qui aideront nos enfants à bien grandir. 

Incitation à l'action 

Cette semaine, prévoyez des repas nutritifs pour votre famille. 
Assurez-vous que chaque repas contient bien des aliments des trois groupes 
principaux. Veillez à ce qu'il y ait au moins trois à quatre bouchées de 
chaque par personne et par repas. Prévoyez des moyens d'assurer à votre 
famille de continuer à recevoir les aliments variés dont elle a besoin en 
quantité suffisante. Vous y arriverez en planifiant, en cultivant un jardin 
si vous le pouvez et en séchant ou en conservant autrement les aliments de 
saison. Revoyez comment vous dépensez votre argent et si possible, 
apportez-y des améliorations pour avoir assez d'argent pour bien manger. 
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Préparation de 1'instructrice 

Avant de présenter cette leçon : 

1. Revoyez la leçon 22 "Nourrir la famille" et la leçon 25 "Jardiner" 
de La sainte des derniers jours, Tome I. 

2. Certains pays ont une façon différente de grouper les aliments. 
Si,dans votre région, on utilise quatre groupes alimentaires ou plus, 
vous adapterez cette leçon pour être en accord avec ce que l'on enseigne 
dans votre pays. 

3. Demandez à une sœur de faire un tableau des trois groupes 
alimentaires de base et de leurs avantages. Demandez-lui de dresser la 
liste d'aliments régionaux de chaque groupe d'après les aides visuelles 
5-a, 5-b et 5-c. Demandez-lui de se préparer à étudier ce tableau avec la 
classe. Les membres de la classe devront répondre aux questions suivantes: 

Quels sont les trois groupes alimentaires de base? 

Quels bénéfices retirons-nous de chacun d'eux? Donnez des exemples 
d'aliments régionaux dans chaque groupe. Donnez quelques aliments 
régionaux de base. 

4. Faites un tableau représentant des repas qui donnent des aliments 
des trois groupes. 

5. Si les sœurs se posent des questions au sujet de la production au 
foyer ou de la façon de gérer un budget, renvoyez-les aux leçons 26, 25 et 
21 de La sainte des derniers jours, Tome I, "La production familiale", 
"Jardiner" et "Gérer les finances familiales". 

6. Demandez à des membres de la classe de lire ou de présenter les 
histoires tirées de cette leçon. 
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Soins maternels 
et soins du nourrisson 

Cette leçon a pour "but de vous encourager à prendre soin de la mère 
et du bébé. 

Les soins à prendre pour la femme enceinte 

Dans les Philippines, une famille connut un grand chagrin lorsque 
leur premier bébé mourut. Plus tard, elle se convertit à l'Evangile et se 
joignit à l'Eglise. Quand la mère se retrouva enceinte, elle demanda aux 
missionnaires des services d'entraide de lui dire ce qu'elle devrait faire 
pour avoir un bébé normal et en bonne santé. Elle dit alors : "Si seule-
ment j'avais su ce que je devais faire, je n'aurais pas perdu mon premier 
bébé." 

Pendant sa deuxième grossesse, elle fit tout ce qu'elle pouvait pour 
s'assurer que son deuxième enfant serait en bonne santé. Et elle eut un 
beau bébé en bonne santé. Elle l'appela son "Bébé mormon". Ses voisins 
disaient souvent qu'ils n'avaient jamais vu -un bébé en aussi bonne santé. 

Une femme enceinte a la joie de participer à la préparation du corps 
d'un des enfants spirituels de notre Père céleste. Le corps physique est 
si important qu'on l'a appelé temple de l'esprit (l Corinthiens 3:16, 17). 
Nous devons faire tout notre possible pour aider le corps de nos enfants à 
bien se former. Une femme peut faire beaucoup de choses pendant sa grosses-
se ou même avant pour aider son enfant à naître en bonne santé et fort. 
Dans cette leçon, nous allons apprendre ce que nous pouvons faire et qui 
bénéficiera à la mère et au bébé. 
BIEN MANGER 

Il est important qu'une femme enceinte mange des aliments sains et 
variés. Bien manger a une grande influence sur le bébé que porte la mère. 
C'est si important que même les jeunes filles célibataires doivent préparer 
leur corps en choisissant soigneusement ce qu'elles mangent. Lorsqu'elles 
se marieront, elles auront ainsi plus de chances d'être en bonne santé et 
de mettre au monde des enfants sains. Si une jeune femme prend l'habitude 
de manger des aliments sains et variés, en quantité suffisante, elle sera 
davantage capable de donner naissance à des enfants sains. Ces bonnes 
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habitudes de nutrition continueront pendant son mariage et sa grossesse. 
Et elle continuera à manger ce qu'il faut et elle donnera ces bonnes 
habitudes à ses enfants. 

Demandez aux jeunes filles : Que pouvez-vous faire maintenant pour 
vous préparer pour l'époque où vous vous marierez et où vous aurez des 
enfants? 

EVITER LES SUBSTANCES DANGEREUSES 

La femme enceinte doit éviter d'ingérer des substances dangereuses. 
La plupart des substances que cite la Parole de Sagesse sont dangereuses 
pour tous, mais tout particulièrement pour le bébé qui se développe, lors-
que la femme enceinte les absorbe. 

Quelles sont ces substances dangereuses? (Le thé, le café, l'alcool 
et le tabac.) 

La femme enceinte doit éviter de prendre des drogues et des médica-
ments pendant sa grossesse.Des médicaments utiles à un moment donné peuvent 
avoir un effet néfaste sur le bébé ; cela dépend du moment de la grossesse 
où le médicament sera pris. Il est donc sage de s'abstenir de la prise de 
médicaments sauf sur ordonnance d'un médecin qui sait que la femme est 
enceinte. 

SE FAIRE EXAMINER REGULIEREMENT PAR UN MEDECIN 

Dès qu'elle croit être enceinte, la femme doit aller consulter un 
médecin ou se rendre dans un centre médical. Le médecin ou la sage-femme 
la fera revenir se faire examiner à des moments précis de la grossesse. 
Les autorités médicales comme les médecins ou les sages-femmes sont formés 
pour reconnaître tout problème qui pourrait arriver pendant la grossesse. 
Il est donc sage de se faire examiner régulièrement. C'est ainsi que le 
médecin pourra découvrir si quelque chose ne va pas et qu'il pourra aider 
la mere a prendre des précautions avant que cela ne devienne grave. 

Même en faisant tout son possible pour protéger son bien-être physique 
la femme enceinte peut ne pas se sentir aussi bien qu'elle le voudrait. 
Elle doit savoir que les changements de son corps peuvent affecter ses 
émotions. Il est normal que certaines femmes enceintes se sentent heureuses 
et puis tristes. Pendant les trois premiers mois de la grossesse, la femme 
enceinte pourra éprouver de la nausée. Parfois, elle aura mal au dos ou les 
jambes lourdes. Elle devra essayer d'avoir une attitude positive. Elle sera 
plus heureuse si elle se souvient de cet appel important de mère pendant 
que ces changements interviennent dans son corps. L'Esprit du Seigneur 
pourra l'aider à être plus heureuse. Elle demandera dans ses prières les 
conseils et la compagnie du Saint-Esprit. Car elle se souviendra qu'en 
ayant un bébé, son mari et elle se joignent à notre Père céleste dans ce 
processus sacré qu'est l'expérience de la création. 

En quoi cela peut-il nous aider à savoir que les changements émotion-
nels sont normaux au cours d'une grossesse? (Cela nous évite de nous 
faire du souci au sujet de ces changements. Cela nous permet de recon-
naître ces problèmes et de savoir comment réagir.) 
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SE REPOSER ET PRENDRE DE L'EXERCICE 

Les membres de la famille doivent aider la femme enceinte lorsqu'elle 
ne se sent pas bien. Lorsqu'elle est enceinte, la femme se fatigue plus 
facilement et a besoin de davantage de sommeil. Elle devra peut-être faire 
la sieste pendant la journée et se coucher plus tôt le soir. 

Prendre de l'exercice est bon pour tout le monde. La femme enceinte 
peut donc continuer normalement à en prendre. Sinon, elle peut faire une 
promenade quotidienne. En plus de la marche, il y a d'autres manières de 
prendre de l'exercice. Le médecin conseillera à la future mère des exer-
cices convenables et utiles. 

Que pouvez-vous faire pour aider votre mère, une parente, une amie 
ou une voisine enceinte? 

LA PROPRETE 

La propreté est importante pour tous mais elle a tout particulière-
ment de l'importance pour la femme enceinte afin de prévenir les maladies. 
L'utilisation d'eau pure pour la boisson et la préparation des aliments 
est importante. Il faut toujours se laver les mains après être allée aux 
toilettes et avant de préparer à manger. Il est également bon de prendre 
souvent un bain pour que le corps soit entièrement propre. Prenez un bain 
et mettez des vêtements propres avant d'aller voir un médecin ou de vous 
rendre dans un centre médical. 

Si vous vous trouvez enceinte, que voudrez-vous faire pour vous 
assurer que le nouveau-né sera en bonne santé? 

L'accouchement 

La propreté est importante au moment de la naissance de l'enfant. 
Le corps de la mère devra être propre. Les personnes qui l'aideront à 
accoucher devront avoir les mains et les vêtements propres. Les vêtements 
du bébé et l'endroit où aura lieu la naissance devront être stériles. 
Que l'accouchement se passe à l'hôpital, dans une maternité ou à la 
maison, les personnes qui participeront à l'accouchement devront savoir ce 
qu'elles doivent faire. Elles devront comprendre qu'il faut des soins 
médicaux supplémentaires pour la mère ou le bébé, si nécessaire. 

D'habitude, où les femmes de votre communauté vont-elles accoucher? 

Le milieu est-il propre? Y a-t-il des gens qui sont formés pour 
accoucher? Si ce n'est pas propre, où vaudrait-il mieux aller? 
Que pouvez-vous faire pour améliorer ce qui existe déjà? 

Les soins à apporter à la nouvelle mère 

ASSEZ DE REPOS 

Après la naissance, la mère peut se sentir fatiguée et mal à l'aise. 
Les responsables médicaux lui diront combien de temps elle devra éviter les 
gros travaux. Elle doit continuer à se reposer. Les membres de la famille 
devront continuer à l'aider pour qu'elle puisse se reposer suffisamment. 
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BIEN MANGER 

Ce que mange une nouvelle maman a de l'importance pour son bien-être. 
Elle devra pouvoir manger tous les aliments sains auxquels elle est 
habituée. La mère qui allaite son bébé doit manger davantage d'aliments 
des groupes alimentaires pour avoir du lait. Ces aliments ont de l'impor-
tance pour la santé de son enfant. Elle devra également boire beaucoup de 
liquide. Parfois la mère découvre que ce qu'elle mange semble nuire au 
bébé qu'elle nourrit au sein. Elle peut changer de régime tout en veillant 
à manger suffisamment varié et en assez grande quantité. 

Que pouvez—vous faire pour aider votre mère, une parente, une amie ou 
une voisine qui vient d'avoir un bébé? 

Les soins à apporter au bébé 

LA NOURRITURE 
Le nouveau-né a besoin de manger ce qui lui convient. Le lait 

maternel, en particulier tout de suite après la naissance, est ce qui lui 
convient le mieux. Il est très rare que l'enfant ne puisse pas tolérer 
le lait de sa mère. Cependant, si cela devait arriver, la mère devrait 
chercher une nourrice ou trouver un lait maternisé. Le lait maternisé est 
cher. Il faut prendre des soins supplémentaires pour s'assurer qu'il 
convient bien au bebé et qu'il est propre. Le bébé a souvent besoin de 
boire davantage, surtout sous un climat chaud et sec. Vous pourrez lui 
donner de l'eau pure au biberon en utilisant une tétine stérilisée. Le 
nouveau-né prend d'habitude ce dont il a besoin et s'arrête de boire. 
Le bébé nourri au sein peut ne pas aimer boire au biberon et refusera le 
liquide supplémentaire et nécessaire. Vous lui donnerez de l'eau pure à 
l'aide d'une petite cuillère propre. S'il accepte de l'eau non sucrée, 
il vaut mieux ne pas ajouter de sucre. Faites faire un rot régulièrement 
au bébé pendant que vous le nourrissez. Celui-ci lui évite d'avoir des 
gaz, de vomir et d'avoir des coliques. La plupart des bébés font facile-
ment un rot en les plaçant contre l'épaule et leur tapotant le dos. 

LA PROPRETE 

La propreté est importante pour le bébé. Il n'est en effet pas encore 
capable de résister aux maladies. Si possible, faites-loi prendre un bain 
tous les jours. Commencez par lui laver la tête, le visage et le cou. 
Passez ensuite aux bras et aux jambes. Nettoyez soigneusement les plis des 
jambes et des bras. Terminez par l'entrejambe. Vous pouvez donner un bain 
même au tout jeune bébé. Faites attention et protégez-le du froid et des 
courants d'air. Sous certains climats, vous devrez laver et sécher les 
parties de son corps les unes après les autres. Quand vous procéderez de 
cette façon, il vous sera peut-être plus facile d'envelopper le bébé dans 
un linge sec. 

Si vous mettez des couches au bébé, changez-le dès qu'elles sont 
mouillées ou sales. Nettoyez-lui toujours soigneusement l'entrejambe avant 
de lui mettre une couche propre. Il aura moins de risques d'irritation si 
vous lavez bien les couches au savon, si vous les rincez à l'eau claire et 
s"i vous les séchez au soleil. 
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LA PROTECTION CONTRE LE DANGER 

Le "bébé doit dormir dans un endroit sûr : berceau, boîte ou un lit 
spécial avec des côtés pour l'empêcher de tomber. Il est bon de placer 
l'enfant sur une surface ferme. Ne le laissez jamais seul là où il pourrait 
gigoter ou rouler vers le bord et tomber. Protégez-le aussi des mouches, 
des insectes et des animaux. 

Si,dans votre région, les mères ont du mal à protéger leurs bébés de 
ces dangers, que pourrez-vous faire pour les éliminer? 

SOINS MEDICAUX 

Le bébé a besoin d'être bien suivi médicalement. Amenez régulièrement 
votre bébé chez un médecin ou dans un centre médical pour lui faire faire 
les vaccins dont il a besoin pour être protégé de certaines maladies. Le 
médecin ou le responsable médical vous dira aussi si le bébé se développe 
normalement. 

L'AMOUR 

Le bébé a aussi besoin de se sentir désiré et aimé. Nous pouvons lui 
faire comprendre que nous l'aimons en le prenant dans nos bras, en lui 
faisant des câlins et même en lui parlant doucement. 

Que pouvons-nous faire pour faire comprendre au bébé que nous 
1'aimons? 

Nous pouvons aider le bébé à apprendre et à se développer l'esprit en 
lui parlant. Dans la famille, parents et enfants peuvent expliquer des 
choses ordinaires au bébé en lui disant par exemple : "C'est une fleur", 
"C'est un poulet", "Tu vois le petit garçon". Nous pouvons également aider 
le bébé à apprendre en lui donnant des jouets. Même les tout jeunes bébés 
apprennent en jouant. Il faut que les jouets soient colorés. Il peut 
s'agir d'objets usuels de la maison. Ces jouets devront être propres puis-
que le bébé les portera à la bouche. Ils ne devront pas avoir d'angles 
ni être formés de morceaux qui pourraient se briser ou que le bébé pour-
rait avaler. 

Conclusion 

La femme enceinte, la mère et le bébé ont besoin de bien manger, de 
propreté, de soins médicaux, d'être protégés du danger, de bien se reposer 
et de prendre de l'exercice. Si nous faisons tout notre possible pour y 
arriver, nous répondons bien à notre responsabilité : donner un corps 
sain à chaque nouvel enfant spirituel de notre Père céleste. Même en 
adoptant ces habitudes, la mère et l'enfant peuvent avoir des ennuis de 
santé. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi mais ces problèmes sont 
moins habituels lorsque nous prenons bien soin de la mère et de l'enfant. 

Incitation à l'action 

Cette semaine, voyez quelles sont vos habitudes en matière de santé. 
Si vous êtes enceinte ou que vous voulez avoir un bébé, commencez à 
adopter les changements nécessaires pour que chacun de vos bébés ait le 
plus de chances possibles de naître avec un corps fort et en bonne santé. 
Voyez ce que vous pourrez faire pour aider une femme enceinte ou une 
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nouvelle maman. Et faites-le. Fabriquez un jouet sans danger pour un bébé 
que vous connaissez. Prenez l'habitude de montrer à ce bébé que vous 
1'aimez. 

Préparation de 1'instructrice 

Avant de présenter cette leçon : 

1. Revoyez la leçon 2J : "Nourrir la mère et l'enfant" et la leçon 
24 : "Prévenir la maladie" , La sainte des derniers jours, Tome I. Si les 
sœurs se posent des questions, renvoyez-les à la leçon qui convient. Elles 
y trouveront les réponses. 

2. Voyez sur quelles parties de la leçon vous devrez peut-être mettre 
l'accent pour certaines sœurs de votre région. Veillez à penser aux bonnes 
habitudes d'usage courant. Encouragez les mères à conserver les bonnes 
habitudes qu'elles ont déjà. 

3. Demandez aux membres de la classe de lire ou de présenter les 
histoires et les Ecritures tirées de cette leçon. 
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Soins d'urgence -
Première partie 

Leçon 23 

Cette leçon vous aidera à éviter les accidents, à réagir calmement et 
utilement en cas d'accident et à donner les soins d'urgence si nécessaire. 

Prendre soin du corps temporel 

Parce que nous sommes membres de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours, nous reconnaissons que le bien-être temporel et le 
bien-être spirituel ont tous deux de l'importance. Si nous apprenons à 
éviter les accidents et à bien réagir à des accidents courants si et quand 
ils arrivent, nous serons mieux préparées à protéger notre corps temporel 
et à en prendre soin. Il faut aussi que nous ayons des connaissances et des 
talents de base pour appliquer les soins d'urgence. C'est en étant ainsi 
préparées que nous pouvons mieux servir les autres et nous-mêmes. 

Demandez à la sœur que vous avez prévenue de lire la parabole du bon 
Samaritain (voir Luc 10:25 -37)• 

Lisez Luc 10:34» 

Qu'a fait le Samaritain? (il a donné des soins d'urgence, ceux que 
l'on connaissait et pratiquait dans son pays et à son époque.) 

Comment éviter les accidents 
Un accident, c'est un événement inattendu au cours duquel quelqu'un 

est blessé. Malheureusement, c'est parfois à cause des souffrances physi-
ques, des regrets ou du chagrin que nous ressentons après un accident que 
nous essayons de trouver un moyen de l'empêcher de se reproduire. Il faut 
comprendre qu'il est ridicule d'attendre que quelqu'un se soit blessé pour 
découvrir que nous aurions pu éviter cet accident. 

Frère Loren C. Dunn, membre du Premier collège des soixante-dix, 
raconte un incident au cours duquel il a demandé à sa fille de faire 
attention. Mais cela n'a pas empêché l'accident d'arriver. 
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"Nous avons une petite fille de trois ans que nous aimons beaucoup. 
Il n'y a pas si longtemps que cela, j'étais en train d'étudier chez moi, à 
mon bureau. Elle était dans la pièce et jouait avec un verre d'eau qui se 
trouvait sur le bureau. Elle prenait ce grand verre dans ses petits doigts 
et je n'arrêtais pas de lui dire de faire attention sinon elle ferait 
tomber le verre ; ce qu'elle finit par faire, bien sûr. Il s'écrasa en 
touchant le sol et il y eut des éclats dans toutes les directions... 

"Elle joue souvent pieds nus, je la fis donc sortir de la pièce et 
je fis tout mon possible pour balayer tous les débris de verre. Mais je 
pensai que je n'avais peut-être pas ramassé tous les débris de verre et 
que dans le futur, un jour où elle jouerait dans cette pièce, ses petits 
pieds pourraient trouver ces débris qui m'avaient échappé et elle devrait 
de nouveau souffrir de ce qu'elle avait fait." (Dans Conference Report, 
octobre 1969» pp. 13-14. Cité aussi par Leon R. Hartshorn, compilateur, 
dans "Splinters of Glass", Outstanding Stories by General Authorities, 
vol. 2, pp. 93-94.) 

Nous pensons souvent que le simple fait de dire à quelqu'un de faire 
attention suffit pour éviter les accidents. Cependant, nous arriverions 
mieux à les éviter si nous faisions quelque chose pour changer cette 
situation dangereuse. 

Que peuvent faire les parents ou les aînés pour éviter un accident 
semblable à celui raconté par frère Dunn? (Mettre l'objet dangereux 
hors de portée ? trouver quelque chose de moins dangereux qu'un verre 
et le donner à l'enfant ; demander à l'enfant d'utiliser cet objet 
sans risque : boire en étant assis par terre au lieu de jouer avec le 
verre.) 

Nous pouvons certainement toutes raconter des expériences malheureuses 
qui résultèrent d'accidents au foyer. La plupart des accidents se produi-
sent au foyer ou aux alentours. Nous allons donc étudier leurs causes les 
plus communes et voir ce que nous pouvons faire pour les éviter. 

SUBSTANCES TOXIQUES 

Certains produits que l'on a chez soi sont toxiques si on les mange 
ou si on les boit. Par exemple, le kérosène et autres fuels domestiques 
sont toxiques. Les insecticides sont dangereux si nous les absorbons ou 
s'ils restent trop longtemps en contact avec la peau. Voici d'autres 
produits très dangereux : la soude (que l'on utilise pour faire du savon), 
l'eau de Javel, les produits détergents et l'alcool à 90°. 

Quels liquides ou poudres dangereux les gens de votre région ont-ils 
chez eux? 

Les médicaments font partie des produits dangereux. Ils peuvent aider 
les malades mais ils peuvent être dangereux s'ils sont mal utilisés. Il 
est peu sage de conserver des médicaments une fois que la maladie est 
finie. Au fur et à mesure que le temps passe, le médicament peut devenir 
plus fort ou plus faible et il ne conserve pas les vertus thérapeutiques 
qu'il avait au moment de l'achat. Si vous conservez des médicaments inuti-
lisés, vous oublierez peut-être pour quelle maladie vous les preniez. Si 
vous les prenez pour une maladie différente, la situation peut empirer. 
Un médicament prescrit pour un malade peut être inutile ou dangereux pour 
quelqu' un qui souffre de la même maladie. Il vaut donc mieux que seule la 
personne à qui il a été prescrit le prenne. Un médicament peut également 
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être dangereux s'il est pris selon une mauvaise dose. Il est tout parti-
culièrement important de veiller à ce que les enfants ne prennent que le 
dosage indiqué, qui est souvent "bien moindre que celui pour adultes. 

L'histoire suivante illustre l'importance de conserver tous les 
médicaments hors de la portée des jeunes enfants : 

"Un jour, un petit garçon tomba malade. Ses parents l'emmenèrent à 
l'hôpital. Le médecin ausculta l'enfant et lui prescrit des médicaments. 
A leur retour chez eux, ses parents le laissèrent seul dans sa chambre 
pendant qu'ils travaillaient dehors. Pendant ce temps, cet enfant découvrit 
le flacon de médicament et le but en entier. Il ne devait en prendre que 
deux petites cuillers toutes les quatre heures. Quand ses parents vinrent 
voir ce qu'il devenait, ils le trouvèrent gravement malade. Cependant on 
ne put rien faire pour lui et il mourut." 

Que peut faire la famille pour éviter que de tels accidents ne se 
produisent? Comment les membres de la famille peuvent-ils faire 
chacun quelque chose pour éviter ces accidents? 

Beaucoup de ces produits dangereux sont utiles et nous les gardons 
chez nous pour notre usage. Nous devons pourtant tout faire pour éviter 
que quelqu'un les absorbe par erreur ou les touche trop longtemps. Nous y 
arriverons en écrivant soigneusement leur nom sur le récipient où nous 
conservons le produit en question. 

Montrez l'aide visuelle 23~a : Mettre une étiquette sur les produits 
toxiques. 

Un simple dessin peut indiquer qu'il s'agit d'un poison. Ceux qui ne 
savent pas lire peuvent apprendre que ce symbole ou ce dessin signifie : 
"Danger!" ou "Poison!". 

Vous conserverez ces produits toxiques sur une étagère élevée ou dans 
un placard fermé à clef pour que les enfants ne puissent pas les atteindre. 

Apprenez quels sont les antidotes pour les poisons ménagers et autres 
communs à votre région. Sachez qui vous devez appeler pour recevoir une 
aide médicale et ce que vous devrez faire si quelqu'un boit un poison ou y 
est exposé par accident. 

Que pouvons-nous faire chez nous pour éviter les empoisonnements? 

OBJETS DANGEREUX 

Dans la plupart des foyers, il y a des objets dangereux qui ont des 
arêtes vives ou aiguisées. Par exemple, les couteaux, les ciseaux et les 
outils sont potentiellement dangereux. Pour que notre foyer soit plus sûr, 
nous pouvons adopter certaines habitudes pour les utiliser. 

Nous pouvons toujours placer des objets pointus hors de portée des 
jeunes enfants. Si nous plaçons un couteau dans un endroit dangereux, ne 
serait-ce qu'un moment, un jeune enfant peut le prendre et se blesser. 

Montrez l'aide visuelle 23-b : Femme tendant des ciseaux à une petite 
fille. 
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Certains outils peuvent être utilisés soit dangereusement soit sans 
danger. Utilisez les couteaux en contrôlant vos mouvements quand vous vous 
trouvez près de quelqu'un afin de ne pas perdre le contrôle et de ne pas 
le "blesser par accident. Par exemple, prenez l'habitude de tendre ces 
objets aux autres en ne leur présentant pas le côté tranchant ou pointu. 
Nous devons apprendre à utiliser et transporter correctement les couteaux 
et autres outils dangereux. Apprenons à nos enfants à bien les transpor-
ter et les utiliser. 

Les allumettes sont utiles si vous les utilisez bien. Cependant, 
jouer avec des allumettes ou mal les utiliser peut causer de grandes 
blessures et de grandes destructions. Rangez les allumettes hors de portée 
des enfants. 

Où pouvons-nous ranger chacun de ces objets dangereux pour éviter 
les accidents? 

Quels changements précis pouvons-nous apporter à la façon dont nous 
ou nos enfants, nous utilisons ces objets dangereux? 

DES SITUATIONS DANGEREUSES 

Des situations précises fauteuses d'accidents varient de région à 
région et même de foyer à foyer. Cependant certaines situations sont 
communes. Vous pouvez les changer pour éviter les accidents. 

De nombreuses blessures arrivent lorsque les gens grimpent sur un 
objet peu stable pour atteindre un endroit élevé, dans la maison ou au 
jardin. Pour éviter ces blessures, vous pouvez choisir avec soin un 
objet stable sur lequel vous pourrez monter en toute sécurité. Ou bien 
demandez à quelqu'un de vous le tenir à la base. Nous pouvons souvent 
éviter de graves blessures en prenant le temps de faire cela. 

Nous pouvons aussi nous blesser en glissant sur quelque chose qui a 
été versé par terre et qui n'a pas été nettoyé. Il est très facile de 
trébucher sur quelque chose qui n'est pas à sa place. Les enfants lais-
sent quelquefois une balle ou un autre jouet dans les escaliers, qu'on 
peut ne pas voir. Des familles ont trouvé utile d'obéir à la règle de 
toujours tout ranger dès qu'on n'utilise plus l'objet. Cela diminue 
beaucoup les chances de tomber à cause d'un objet qui ne se trouve pas à 
sa place. 

Quelles sont les situations qui peuvent occasionner des chutes? 

Que pouvez-vous faire de précis pour éviter les accidents? 

Evitez de laisser les enfants sans surveillance là où ils pourraient 
se brûler avec de l'eau chaude ou bien là où ils pourraient se noyer. Ne 
laissez pas les enfants jouer avec des appareils électriques s'il existe 
un danger d'électrocution ou de brûlure. 

23-a : Mettre une étiquette sur les produits toxiques 
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A la maison, les accidents ont lieu le plus souvent dans la cuisine. 
Dans certaines maisons, là où l'on fait la cuisine sur un feu par terre, 
les petits enfants se brûlent souvent parce qu'ils s'en approchent trop. 
Il serait préférable d'élever d'un mètre cette surface de cuisson. Le fait 
de cuisiner sur une surface élevée empêche les jeunes enfants de ramper 
près du feu. La poussière et la terre de nos pieds ne se dépose pas sur 
la nourriture elle est donc plus propre et moins dangereuse à manger. 

Dans les maisons où l'on fait la.cuisine sur une cuisinière ou sur 
une surface élevée, veillez à ne pas laisser les queues des casseroles 
tournées vers l'extérieur. Les enfants risquent de les attraper et de se 
faire tomber dessus les liquides ou les aliments brûlants. 

Les accidents sont-ils courants dans votre cuisine? Si oui, que 
pouvez-vous faire pour rendre cet endroit plus sûr? 

Parfois l'on place des bougies, des lanternes ou la cuisinière trop 
près d'une autre surface qui pourrait prendre feu. Par exemple, des 
rideaux poussés par le vent près d'une flamme peuvent prendre feu. Un 
carton posé trop près d'un poêle ou d'une cheminée peut s'enflammer si le 
feu chauffe trop. 

Si ces problèmes existent chez vous, que pouvez-vous faire pour les 
éliminer? 

Citez d'autres situations dangereuses qui peuvent causer des 
accidents. 

Que pouvez-vous faire pour améliorer la sécurité? 

Savoir réagir avec calme et sagesse en cas d'accident 

Il est important de rester calmes lorsque nous aidons un blessé. 
La blessure est peut-être grave. Mais nous devons être calmes et essayer 
de rassurer le blessé. La victime réagit souvent en fonction des réac-
tions de son entourage. Si nous pleurons ou si nous devenons hystériques, 
elle pensera que son état est plus grave qu'il ne l'est. Elle peut en 
arriver à un tel degré de découragement qu'elle pensera qu'elle va mourir 
et refusera des soins. Des soins d'urgence donnés calmement peuvent mini-
miser ou éviter une réaction de choc chez le blessé. Nous devons savoir 
ce qu'il faut faire exactement pour les blessures ordinaires afin de 
pouvoir agir en tout état de cause. De temps en temps, nous devrions 
répéter les techniques qui se trouvent dans la leçon 24 : "Soins d'urgence, 
2e partie". Enseignons-les aux aînés de la famille pour qu'ils soient 
prêts en cas d'urgence. Il est utile de prier constamment dans une^ 
urgence afin d'être mieux préparées à recevoir des conseils inspirés. 

Ce qu'il faut avoir pour les soins d'urgence 

Nous pouvons faire de notre foyer un endroit plus sûr. Nous pouvons 
apprendre des techniques de soins d'urgence. Et aussi, nous pouvons nous 
préparer en ayant chez nous ce qu'il faut pour donner des soins d'urgence. 
Si une urgence se présente, nous aurons ainsi ce qu'il faudra sous la main 
pour y répondre rapidement. 

23-b : Pemme tendant des ciseaux à une petite fille 
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La pharmacie de base pour soins d'urgence peut varier quelque peu de 
famille à famille. Mais elle doit comprendre les éléments suivants. 

SAVON 

Il faut du savon pour laver la plaie et ôter la poussière, les gra-
villons et le verre. Nous pouvons utiliser le savon de tous les jours mais 
il faut nous assurer d'en avoir en cas d'urgence. La personne qui adminis-
tre les soins d'urgence se lavera à fond au savon et à l'eau pour éviter 
d'introduire dans la plaie des causes supplémentaires d'infection. 

EAU PROPRE 

Si vous ne pouvez pas en avoir facilement, conservez un récipient 
d'eau propre dans votre pharmacie d'urgence afin de laver les plaies. 

ANTISEPTIQUES 

Ils sont plus forts que le savon et l'eau. Ils évitent les infections. 
L'alcool, le mercurochrome, la teinture d'iode sont des antiseptiques 
courants. 

CHIFFONS PROPRES 

Vous pouvez les utiliser pour faire des pansements. Pour faire ces 
pansements, repassez les morceaux de tissu propre au fer chaud jusqu'à ce 
qu'ils soient bien chauds et même roussis. Lavez-vous les mains avant 
d'envelopper soigneusement ces tissus repassés d'un autre morceau de tissu 
propre. Ce seront de bons pansements pour une plaie qui saigne. 

SIROP L'IPECA 

Il fait vomir. C'est la première partie des soins d'urgence à donner 
pour certains poisons. Vous pouvez acheter de l'ipéca dans la plupart des 
pharmacies. Si vous n'en trouvez pas, votre médecin vous indiquera un 
autre produit que vous rangerez dans votre pharmacie d'urgence. 

HUILE CONSACREE 

Les membres de la prêtrise utilisent de l'huile d'olive bénie ou 
spécialement consacrée lorsqu'ils donnent une bénédiction à un malade ou 
à un blessé. Demandez aux dirigeants de la prêtrise comment vous procurer 
une petite fiole d'huile consacrée. Conservez-la avec ce qu'il faut pour 
les soins d'urgence. Les détenteurs de la prêtrise l'utiliseront en cas 
d'urgence ou quand cela conviendra. 

DOUE 

L̂eŝ  fournitures ci-dessus doivent être conservée dans une boîte 
fermée, à l'abri de la poussière et de l'humidité. Placez-la dans un 
endroit sûr où les petits enfants ne pourront pas l'atteindre et l'ouvrir. 
Nous devons enseigner à nos aînés quelques principes de soins d'urgence. 
Assurons-nous qu'ils peuvent atteindre ces fournitures en cas d'urgence. 
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PANSEMENTS TOUT PRETS 

Si vous pouvez vous les procurer, ayez aussi du leucoplast, des 
pansements tout prêts et de la gaze, etc. 
Conclusion 

Nous pouvons éviter de nombreux accidents en faisant de nos foyers 
des endroits plus saufs. Par exemple, nous pouvons conserver les produits 
toxiques de façon à ce que personne n'en souffre ni les enfants ni 
d'autres personnes. Rangez et utilisez les objets dangereux de façon à ne 
blesser personne. Nous pouvons éliminer des situations dangereuses, sur-
veiller les activités de nos enfants pour nous assurer qu'ils sont en 
sécurité et avoir chez nous une boîte contenant des fournitures pour soins 
d'"urgence. Nous devons être prêtes à donner des soins d'urgence simples à 
un blessé avec calme et sagesse. 
Incitation à l'action 

Cette semaine, passez votre maison au peigne fin. Utilisez et rangez 
en toute sécurité les produits toxiques et les objets dangereux. Eliminez 
les situations dangereuses. Si vous ne l'avez pas déjà fait, commencez à 
rassembler les fournitures pour soins d'urgence. 

Préparation de 1'instructrice 

Avant de présenter cette leçon : 

1. Voyez quels problèmes parmi ceux décrits dans la leçon sont cou-
rants dans votre région. Faites ressortir les parties de la leçon qui sont 
les plus nécessaires. Complimentez les sœurs pour les précautions qu'elles 
ont déjà adoptées. 

2. Demandez à une sœur de préparer un court résumé de la parabole du 
bon Samaritain (Luc 10:25-37). Elle le présentera à la classe. 

3. Les sœurs qui se posent des questions au sujet des détenteurs de 
la prêtrise qui donnent des bénédictions aux malades ou aux blessés peu-
vent consulter la leçon 12 : "Les ordonnances de la prêtrise", La sainte 
des derniers jours, Tome I. 

4. Demandez aux membres de la classe de lire ou de présenter des 
histoires et des Ecritures tirées de cette leçon. 
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Soins d'urgence -
Deuxième partie 

Leçon 24 

Cette leçon vous apprendra à donner les soins d'urgence en cas de 
blessures courantes. 

Préparation pour les soins d'urgence 

Il vaut toujours mieux éviter les blessures. Nous avons discuté dans 
la leçon 23 : "Soins d'urgence, Première partie", de nombreuses façons 
d'éviter accidents et blessures. Cependant, malgré toutes les précautions, 
il se produira toujours des accidents. Nous avons toutes besoin d'appren-
dre à donner des soins d'urgence en cas de blessures les plus courantes, 
surtout puisque beaucoup d'entre nous sont des mères. 

Chaque fois que quelqu'un se blessera, traitez les problèmes dans 
leur ordre d'importance afin de sauver la vie de la victime. Commencez par 
retirer la victime d'une situation dangereuse, d'un bâtiment en flammes 
par exemple. Deuxièmement, faites-la respirer. Troisièmement, efforcez-
vous d'arrêter des saignements abondants. Quatrièmement, vérifiez s'il y 
a eu empoisonnement. Cinquièmement, traitez-la en cas de choc. Sixième-
ment, donnez des soins d'urgence supplémentaires si nécessaire. Si la 
blessure est grave, demandez IVaide d'un médecin. Si plusieurs personnes 
sont sur les lieux, l'une d'elles ira chercher un médecin pendant que les 
autres essaieront de faire respirer la victime et d'arrêter les saigne-
ments. Pendant que vous vous occuperez de cela, n'oubliez pas de vous 
montrer aussi calme et rassurant que possible à la victime. 

Pourquoi faut-il faire respirer la victime d'un accident avant 
d'arrêter les saignements? 

Pourquoi faut-il arrêter les saignements avant de traiter un état de 
choc? 

Comment faire respirer la victime d'un accident 

On peut cesser de respirer à la suite de certaines maladies, parce 
qu'on a avalé certains poisons» en cas d'électrocution, de noyade, d'une 
attaque cardiaque, d'une trop forte dose de médicaments ou de drogue ou 
parce que l'on a respiré un air manquant d'oxygène. Si quelqu'un cesse de 
respirer, il faut rétablir sa respiration immédiatement pour éviter des 
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dommages au cerveau. La façon la plus efficace de le faire, c'est la 
méthode du bouche à bouche.Ils'agit d'insuffler de 1'air dans la bouche 
et les poumons de la victime à l'aide de votre bouche. Suivez les étapes 
suivantes ou demandez à quelqu'un de qualifié de venir l'expliquer à la 
classe. 

1. Essuyez rapidement et soigneusement 1'intérieur de la bouche de la 
victime pour enlever tout ce qui pourrait arrêter sa respiration. Si 
nécessaire, ramenez sa langue vers l'avant de sa bouche. 

2. Rejetez la tête de la victime en arrière de façon à ce que son 
menton pointe vers le haut. Gela débloque le passage de l'air dans ses 
poumons. 

3. Pincez-lui le nez pour que l'air n'y passe pas. Placez votre bouche 
sur la bouche de la victime et insufflez-lui de l'air dans les poumons. 
Faites-le aussi fréquemment que vous respirez normalement. Si la victime 
est un jeune enfant, couvrez-lui le nez et la bouche de votre bouche quand 
vous insufflez de l'air dans ses poumons. Respirez moins fort et plus 
fréquemment. 

4. En même temps que vous insufflez de l'air dans la bouche de la 
victime, surveillez sa poitrine. Lorsqu'elle se soulève, cessez d'insuffler 
de 1' air. Retirez votre bouche et laissez-la rejeter cet air. Continuez à 
respirer pour elle jusqu'à ce qu'elle se mette à respirer toute seule. Si 
elle ne le fait dans les dix minutes qui suivent, vérifiez ses yeux. Si les 
pupilles sont très dilatées, ne rapetissent pas ou ne s'agrandissent pas 
lorsque la lumière est plus ou moins forte (lorsque vous lui cachez les 
yeux de la main ou que vous la retirez), cessez de lui faire le bouche-à-
bouche. Si ses yeux ne présentent pas de réaction dans les dix minutes qui 
suivent, la victime ne reviendra probablement pas à la vie. 

Comment arrêter un saignement 

Si la plaie saigne abondamment, il faut faire cesser ce saignement. 
Vous le ferez en appliquant un coussinet de chiffons sur la blessure à 
l'aide de la paume de la main. Pour ce faire, vous utiliserez les tissus 
propres que vous avez déjà préparés et rangés parmi les fournitures pour 
soins d'urgence. Si vous n'avez rien, utilisez d'autres chiffons ou la main 
et compressez la blessure. Cette compression ralentira ou arrêtera les sai-
gnements. Si le coussinet s'imbibe de sang, ajoutez d'autres tissus sans 
l'ôter et continuez à compresser la blessure. Pour ralentir les saigne-
ments, vous pouvez aussi soulever la zone de la blessure au-dessus du 
niveau du cœur. Si la blessure est grave, des spécialistes devront peut-
être la recoudre ou la soigner. 

Si le saignement est léger, lavez la blessure au savon et à l'eau. 
Rincez-la à l'eau propre et recouvrez-la de plusieurs couches de chiffons 
propres. Compressez-la pendant quelques minutes jusqu'à ce que le saigne-
ment s'arrête. Si la blessure peut se salir, posez un pansement propre pour 
la protéger et la garder propre. 

Même si elles ne saignent pas beaucoup, certaines blessures peuvent 
être profondes. Elles ont pu être causées par un clou, une flèche, une 
balle, etc. Comme il est difficile de nettoyer au savon et à l'eau une 
blessure profonde, vous pouvez faire une piqûre anti-tétanique au blessé 
pour éviter le tétanos. Une blessure profonde peut parfois causer une 
maladie si grave que la mort peut s'ensuivre. Dès que l'on a une blessure 
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profonde, il faut immédiatement se rendre dans un centre de soins médicaux 
pour voir si l'on a "besoin d'une piqûre anti-tétanique. 

Il faut surveiller les signes d'infection (rougeur, enflure, pus, 
douleur lancinante, rayures rouges à partir de la "blessure ou fièvre). 
Si l'un de Ces signes de danger existe, recherchez immédiatement une aide 
médicale. 
Comment traiter un empoisonnement 

Les empoisonnements sont fréquents. Les jeunes enfants sont souvent 
les victimes d'empoisonnements accidentels parce qu'ils sont curieux et 
portent les choses à la bouche. Les adultes peuvent aussi être les victi-
mes d'empoisonnements accidentels. 

Si le poison a été avalé, nettoyez la "bouche de la victime de tout 
reste de poison. Le traitement d'urgence dépend ensuite du genre de poison 
ingéré. Lorsque la victime aura reçu les premiers soins, il est préférable 
de rechercher une aide médicale supplémentaire. 

Certains poisons brûlent ou détruisent les tissus du corps alors que 
d'autres agissent différemment. Pour traiter un empoisonnement qui ne 
détruit pas les tissus du corps, faites vomir la victime après lui avoir 
fait avaler de l'eau ou un autre liquide. Le sirop d'ipéca peut être 
efficace pour faire vomir mais il met quinze minutes ou plus avant d'agir. 
Perdant ce temps, ne laissez pas le malade (ou la victime) seul. Si vous 
n'avez ni sirop d'ipéca ni un autre émétique, faites-le vomir en compres-
sant le fond de sa langue à l'aide de votre doigt ou d'une cuillère. 
Demandez-lui de se pencher en avant pour qu'il ne puisse pas s'étouffer 
avec ses vomissures. S'il perd conscience, placez-le sur le côté pour 
qu'il ne s'étouffe pas. Après qu'il ait vomi, donnez-lui un antidote pour 
que le reste du poison puisse circuler en toute sécurité dans son corps. 
Voici des idées d'antidotes : charbon activé ou miettes d'un morceau de 
pain brûlé. En plus, donnez-lui un laxatif ou un verre d'eau salée pour 
faciliter le passage du reste de poison hors de son corps. 

La soude, l'essence et le kérosène sont des poisons parmi d'autres 
qui brûlent ou détruisent les tissus du corps. Si quelqu'un a pris l'un de 
ces poisons, ne le faites pas vomir. Ces poisons détruisent les tissus 
lorsqu'ils sont ingérés. Le fait de les vomir peut détruire davantage les 
tissus, A la place, donnez à la victime de l'eau ou du lait à boire en 
grandes quantités pour diluer le poison. Un laxatif peut être également 
utile. 

Dans certaines régions, le danger peut venir de plantes vénéneuses, 
d'animaux marins, de poissons, de serpents et d'insectes. Les autorités 
médicales locales peuvent enseigner quels sont les soins d'urgence néces-
saires pour ces empoisonnements. 

Comment traiter les chocs 

L'état de choc est une réaction du corps à une blessure ou à des 
tensions. Il vient souvent de blessures graves, parfois de problèmes de 
santé ou de troubles émotionnels extrêmes. L'état de choc peut se produire 
au moment de la blessure ou de la tension ou plus tard. Dans cet état, la 
respiration et le pouls de la victime peuvent ralentir assez pour amener 
la mort. Supposez toujours qu'il existe un état de choc au moment d'une 
blessure. Si vous traitez la victime en fonction de cela, vous pourrez peux-etre eviter cet état. 

207 



Le corps d'une personne en état de choc subit un certain nombre de 
changements. La peau peut devenir pâle, bleuâtre, moite et froide. Il peut 
transpirer abondamment, en particulier autour de la bouche, sur le front et 
dans les paumes de la main. Le pouls peut devenir rapide et peut 'être trop 
faible pour qu'on le sente au poignet (mais il est sensible au cou). La 
respiration peut devenir plus rapide. La faiblesse, l'agitation, l'anxiété 
et la soif sont courantes. Parfois la victime a des nausées et elle vomira. 

Il est important de tout faire pour minimiser le choc. Si l'état de 
choc est grave, la victime peut graduellement devenir apathique et insen-
sible. Sa peau peut se marbrer. Les yeux prendront une expression vide et 
les pupilles se dilatent. Elle peut perdre conscience. Si la température 
baisse pendant la perte de conscience, la victime peut mourir. 

Yoici quel est le traitement en cas d'état de choc : coucher le 
malade, le tenir au chaud et au calme. Il faut l'administrer une fois la 
respiration revenue et les saignements importants contrôlés. 

Ecrivez ces trois choses au tableau. 

COUCHER LA VICTIME 

Si elle a des blessures à la tête ou à la bouche, si elle est 
inconsciente ou si elle vomit, il vaut mieux lui tourner la tête sur le 
côté ou la placer sur le côté. Cela permettra aux liquides (sécrétions) 
de couler de sa bouche. 

Montrez l'aide visuelle 24~a : Positions pour diverses blessures. 

Si la victime est blessée à la tête ou si elle a du mal à respirer, 
soulevez-lui la tête légèrement. 

Si elle n'est blessée ni à la tête, ni au dos ni au cou, levez-lui 
légèrement les pieds pour faciliter la circulation sanguine. 

Si les blessures ne sont pas apparentes et facilement identifiées, 
il vaut mieux garder la victime à plat. 

TENIR LA VICTIME AU CHAUD 

Couvrez la personne d'une couverture ou de vêtements pour éviter la 
perte de chaleur corporelle. 

GARDEZ LA VICTIME AU CALME 

La personne qui donne les soins d'urgence doit agir calmement et de 
façon rassurante même si la victime est grièvement blessée. Les réactions 
positives de ceux qui l'entourent peuvent minimiser l'état de choc. 

24-a : Positions pour diverses blessures 
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Si la victime a perdu "beaucoup de sang ou autres liquides, donnez-lui 
à boire du bouillon ou de l'eau, par exemple. Cependant, il ne faut lui 
donner à boire que si elle est consciente, qu'elle ne vomit pas et qu'il 
n'y a pas de blessures au ventre qui devront être traitées en chirurgie. 

Traiter 1'électrocution 

En cas d'électrocution, le courant électrique traverse le corps 
causant un arrêt de la respiration ou des changements dans le rythme 
cardiaque. Dégagez immédiatement la victime de la source électrique. 
Ne touchez pas à son corps tant que le courant le traverse. Si vous ne 
pouvez pas arrêter ce courant, séparez la victime de la source électrique 
à l'aide d'une perche ou d'une planche sèche. Vous pourrez, par exemple, 
utiliser un manche à balai en bois sans aucune partie en métal pour pous-
ser la victime loin de la source électrique ou la source électrique loin 
de la victime. Dès que cela a été fait, faites à la victime le bouche-à-
bouche si nécessaire ou administrez-lui les soins d'urgence qui s'imposent. 

Traiter les brûlures 

Les accidents causant des brûlures sont fréquents, surtout chez les 
enfants et les personnes âgées. Les brûlures sans gravité, du premier 
degré, sont causées par une trop grande exposition au soleil ou par un 
bref contact avec des objets chauds, de l'eau chaude ou de la vapeur. 
D'ordinaire, la peau rougit et il y a une légère enflure accompagnée de 
douleur. Placez immédiatement l'endroit brûlé sous l'eau froide pour 
soulager la douleur. Les brûlures légères guérissent rapidement en général 
puisque seules les couches externes de la peau sont touchées. 

Les brûlures du deuxième degré sont accompagnées d'ampoules et de 
rougeurs car la chaleur a pénétré plus profondément et force les fluides 
corporels à se réfugier sous la peau. Plongez la brûlure dans de l'eau 
froide pour la réduire et éviter davantage de dommages aux couches profon-
des de la peau. Veillez à ne pas percer les ampoules, ce qui pourrait 
causer des infections. Si la brûlure est importante, demandez une aide 
médicale. Recouvrez-la d'un chiffon propre et non serré pour la protéger 
mais n'utilisez pas de pansements car ils seront difficiles à enlever une 
fois que la brûlure aura séché. 

Il faut voir un médecin pour les brûlures graves qui détruisent 
plusieurs couches de la peau sur une grande surface. Elles peuvent même 
carboniser la peau. Elles peuvent être causées par des vêtements en feu, 
l'immersion dans de l'eau bouillante, un contact prolongé avec des objets 
brûlants ou par l'électricité. Il y a une perte importante de fluides du 
corps et un grand danger d'infection. 

N'enlevez pas les vêtements qui sont collés à une brûlure. Au 
contraire, recouvrez toute la zone brftlée d'un drap ou d'un morceau de 
tissu propre, si cela ne vous ralentit pas dans votre recherche d'aide 
médicale. Cela permettra de diminuer les risques d'infection. Vous devrez 
aussi traiter la victime contre l'état de choc. Si la victime a les pieds 
ou les jambes gravement brûlés, soulevez-les lui et ne la laissez pas 
marcher. Si elle a les bras ou les mains brûlés, soulevez-les au-dessus 
dïi niveau du cœur. Si elle a le visage brûlé, faites-la s'asseoir et sur-
veillez tout problème de respiration. Si elle est consciente et n'a pas 
de nausées, faites-lui boire un bouillon ou de l'eau. N'oubliez pas de la 
rassurer calmement pour essayer de pallier toute anxiété. 
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Vous pouvez minimiser les "brûlures graves en agissant rapidement. 
Si les vêtements de quelqu'un prennent feu, faites-le immédiatement rouler 
par terre, sur l'herbe ou un tapis ou bien enveloppez-le dans une couver-
ture. Cela éteindra le feu. Une fois le feu éteint, traitez ses brûlures 
selon les soins d'urgence présentés ci-dessus. 

Des brûlures graves peuvent être également causées par des produits 
chimiques comme la soude. Le traitement consiste à laver ce produit aussi 
rapidement que possible, à grande eau pendant au moins cinq minutes. Les 
brûlures de produits chimiques ont tendance à empirer si elles ne sont pas 
traitées. Consultez immédiatement un médecin. Si le produit a brûlé les 
yeux, couchez la victime sur le côté. Faites immédiatement couler de l'eau 
dans l'œil (en maintenant la paupière ouverte) pour faire disparaître le 
produit chimique. 

Traiter les fractures 

Parfois une chute ou un coup fort peut fêler ou fracturer un os. 
La victime peut entendre son os craquer, ressentir de la douleur ou une 
certaine sensibilité ou avoir une sensation de crissement. Si possible, 
demandez à un médecin de venir car le fait de déplacer la victime peut 
aggraver la blessure. Cependant, si vous devez déplacer le blessé, vous 
devrez d'abord immobiliser l'os fracturé. Utilisez une attelle (support 
rigide que l'on fixe à la partie blessée pour l'empêcher de bouger) pour 
éviter une aggravation de la blessure et pour diminuer la douleur. Une 
idée d'attelle consiste à entourer le membre fracturé de chiffons et 
ensuite à le serrer contre une partie du corps indemne. Par exemple, vous 
pouvez fixer une jambe fracturée à l'autre jambe ou un bras fracturé à la 
poitrine. 

Vous pouvez utiliser des planches, des cannes, des bâtons, des 
couvertures roulées ou du carton comme attelles. L'attelle doit être assez 
longue pour empêcher l'os de bouger lorsqu'il y est attaché. Rembourrez 
l'attelle de chiffons ou de vêtements et utilisez des ceintures, cravates, 
mouchoirs ou lambeaux d'étoffe pour la fixer. Fixez-la assez solidement 
pour que les deux articulations de part et d'autre de la fracture ne puis-
sent pas se déplacer mais ne la serrez pas au point de ralentir la circu-
lation sanguine. 

Montrez l'aide visuelle 24-b : Façon de soulever et de porter la 
victime d'ion accident. 

Si possible, placez quelque chose de froid sur la blessure pour rédui-
re l'enflure. Vous pouvez aussi soulever le membre blessé au-dessus du 
niveau du cœur pour minimiser l'enflure. 

Déplacer la victime 

Pour transporter un blessé grave, vous pouvez aussi utiliser une 
couverture, un tapis ou les bras et les mains des personnes qui le portent. 
Ces personnes se placent des deux côtés ; l'uned'elles maintient la tête 
du blessé. Quelqu'un doit donner des ordres pour veiller à ce que tous 
soulèvent et bougent en même temps. Sinon, la victime peut très facilement 
voir ses blessures aggravées par des mouvements inutiles et non-
coordonnés. 

Montrez l'aide visuelle 24-c : Brancards faits d'une couverture et 
d'une veste. 
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Vous pouvez improviser des brancards avec deux perches (des manches 
à balai, par exemple) et une couverture. Vous pouvez également fabriquer 
des brancards avec des vestes si vous les fermez et si vous passez les 
perches dans les manches. 

Attention : Si vous voyez que la victime est blessée au cou ou au dos, 
ne la déplacez pas sauf si sa vie est en danger. S'il faut la transporter, 
cela doit être fait par plusieurs personnes ou sur un brancard en prenant 
de très grandes précautions pour réduire au minimum les risques de 
mouvements du cou et de la colonne vertébrale. 

Conclusion 

Il est essentiel que nous apprenions à penser clairement à ce dont 
un blessé a besoin en cas d'urgence. Les choses les plus importantes à 
faire sont : dégager la victime d'une situation dangereuse, la faire 
respirer, arrêter les saignements et traiter un état de choc. Vous pouvez 
ensuite lui donner des soins supplémentaires si nécessaire. Il faudra 
peut-être aussi demander une aide médicale. 

Si nous pratiquons ces techniques de soins d'urgence décrites dans 
cette leçon, nous pourrons mieux faire face à une urgence qui réclame 
des soins. 

Incitation à l'action 

Enseignez les techniques des soins d'urgence aux membres de votre 
famille. Demandez-leur de les répéter afin de pouvoir donner les soins 
d'urgence si le besoin s'en fait sentir. 

Préparation de 1'instructrice 

Avant de présenter cette leçon : 

1. Parlez avec des responsables médicaux locaux afin de savoir quelles 
techniques précises de soins d'urgence ils recommandent pour des bles-
sures courantes dans votre région. Demandez-leur d'apprendre aux sœurs 
le bouche-à-bouche. Parlez-en aux sœurs pendant la leçon. 

2. Voyez quels sont les secours médicaux supplémentaires en cas 
d'urgence. Si le centre médical n'est ouvert que pendant certaines heures 
de la journée, voyez où vous pouvez trouver une aide médicale à d'autres 
moments. 

3. Procurez-vous tableau et craie. 

4. Demandez aux membres de la classe de mettre en scène quelques 
urgences pour répéter les techniques de soins apprises. Elles devront 
décider quels soins sont nécessaires et comment les donner. Par exemple, 
décrivez l'urgence suivante : une petite fille vient voir sa mère. Elle 
s'est coupée au bras. La coupure saigne abondamment. Demandez à quelqu'un 

24-b : Façon de soulever et de porter la victime d'un accident 
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de jouer le rôle de la fille et à quelqu'un d'autre, celui de la mère. 
Demandez à cette dernière de démontrer toutes les étapes à suivre pour 
soigner la blessure. 

5. Demandez aux membres de la classe de participer à la présentation 
de cette leçon. 

24-e : Brancards faits d'une couverture et d'une veste 
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Les réserves 
familiales 

Leçon 25 

Cette leçon a pour "but de vous aider et de vous encourager à suivre 
le programme des réserves familiales. 

Pourquoi avons-nous "besoin de réserves familiales? 

Le président Spencer W. Kimball nous a donné le conseil suivant au 
sujet des réserves familiales : 

"Nous réaffirmons le conseil précédent que l'Eglise a toujours donné, 
d'acquérir et de conserver des réserves d'une année, une année de réserves 
des denrées de base... 

"Nous encourageons les familles à avoir sous la main ces réserves 
pour un an ; et nous le disons, nous le redisons et nous répétons encore 
et encore cette Ecriture du Seigneur où il dit : 'Pourquoi m'appelez-vous 
Seigneur, Seigneur! et ne faites-vous pas ce que je dis?'" ("Family 
Preparedness", Ensign, mai 1976» p. 125*) 

Que nous ont conseillé de faire les prophètes au sujet des réserves 
des denrées de base? 

(S'il est illégal de faire des réserves alimentaires, modifiez cette 
leçon pour répondre aux besoins et aux conditions de votre région.) 

Un ancien membre de la Première Présidence, le président J. Reuben 
Clark Jr a dit : 

"Que chaque chef de famille veille à avoir sous la main assez de 
nourriture et de vêtements et, si possible, assez de combustible aussi pour 
au moins une année." (Dans Conference Report, avril 1937» P' 26.) 

Pour plusieurs raisons, ce conseil d'avoir une année de réserves de 
npurriture, de vêtements et d'autres choses nécessaires est un sage con-
seil. Un désastre comme une inondation, un tremblement de terre ou une 
tempête de neige peut frapper une ville ou toute une région et couper les 
voies de communication, rendant ainsi impossible l'acheminement de la 
nourriture et autres choses sur les marchés. Des troubles politiques, des 
grèves des transporteurs routiers, des affréteurs ou des cheminots pour-
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raient entraver le transport des denrées alimentaires. D'autres genres de 
désastres comme la famine à la suite d'une sécheresse, d'ouragans, d'inon-
dations et même la guerre, sont déjà arrivés dans de nombreux pays et 
pourraient arriver à nouveau. Quand ces désastres affectent toute une 
communauté, on ne peut souvent pas se procurer à manger ni autre chose, 
même avec de l'argent. La famille peut également connaître un état d'ur-
gence à la suite d'une maladie ou du chômage qui entraîne un manque à 
gagner et qui rend nécessaire l'utilisation des réserves familiales. 

Du fait d'une urgence vécue personnellement, sœur Cherry Lee Davis et 
sa famille ont acquis le témoignage des réserves familiales. Frère et sœur 
Davis s'étaient convertis à l'Eglise et ils connaissaient le programme des 
réserves familiales. Mais ils n'avaient pas l'intention de commencer le 
leur avant un certain temps. Ils pensaient déménager et trouvaient insensé 
de commencer des réserves à ce moment-là. Cependant, sans même s'en rendre 
compte, sœur Davis commença des réserves alimentaires. Chaque fois qu'elle 
allait faire des courses, elle achetait un peu plus à manger. Avant long-
temps, les placards de la cuisine furent pleins et elle dut ranger des 
aliments dans la chambre. Quand son mari lui demanda ce qu'elle faisait, 
elle lui répondit : "Je crois que je fais des réserves alimentaires." 
Quand il lui demanda pourquoi, elle ne put lui répondre que : "Parce que 
je dois le faire." Elle ne pouvait pas trouver une autre raison que celle-
là. Elle dit : "Plus je priais à ce sujet, plus je me sentais poussée à 
acheter de la nourriture. Profondément en moi, se trouvait ancré ce 
sentiment confortable et rassurant : j'obéissais." 

Sœur Davis apprit des façons de cuisiner certains des aliments emma-
gasinés en assistant à des démonstrations, en lisant et en étudiant de 
nombreuses recettes. Quand enfin elle sentit que ces aliments étaient bien 
préparés, elle sentit qu'elle devait acheter plus et encore davantage. 
Elle décrivit ainsi sa réaction : " 'Pourquoi?', demandais-je dans mes 
prières,mais il n'y avait pas de réponse. Je devais simplement acheter 
plus. C'est ce que je fis, confuse et étonnée mais obéissante. Je ne 
cessais de voir tout l'espace que cette nourriture prendrait dans le 
camion que nous voulions louer (pour nous rendre à notre nouvelle maison)." 

Quand les Davis finirent par déménager, tous leurs meubles et près 
de quinze à vingt cartons de nourriture entrèrent tout juste dans le camion 
de location. Une fois cette location payée, une fois le loyer d'une petite 
maison et toutes les autres dépenses réglées, il ne restait que très peu 
d'argent. Par dessus tout cela, frère Davis eut du mal à trouver du travail 
Il en trouva mais il gagnait si peu d'argent qu'après avoir payé les fac-
tures, il ne leur restait rien pour manger. C'est alors que sœur Davis 
comprit pourquoi elle avait fait toutes ces réserves de nourriture. 
C'était leurs réserves pour les mois les plus difficiles de leur vie. 

En repensant à ces mois au cours desquels ils avaient vécu sur les 
réserves alimentaires, elle dit : "J'en souris. J'avais tant lutté pour ne 
pas faire de réserves alimentaires et pourtant le Seigneur, dans sa 
sagesse et son amour infinis, m'a guidée et m'a enseigné une très bonne 
leçon par ce petit miracle de préparation." ("Our Small Miracle", Ensign, 
août 1978, p. 21.) 

Quelles bénédictions temporelles la famille Davis a-t-elle reçues 
parce qu'elle avait fait des réserves familiales? 
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En plus des bénédictions de la sécurité temporelle au cours 
d'urgences, le fait d'avoir un programme de réserves familiales peut 
également apporter des bénédictions spirituelles. Chaque fois que nous 
obéissons à un commandement ou à un conseil du prophète, notre témoignage 
et notre foi s'en trouvent fortifiés. Grâce à notre obéissance, nous 
pouvons recevoir des récompenses spirituelles auxquelles nous ne nous 
attendions pas. 

Quelles bénédictions spirituelles la famille Davis a-t-elle reçues? 

Une autre famille dont les réserves familiales étaient bien organi-
sées perdit tous ses biens dans une grande inondation. Tout leur bétail 
se noya. Mais malgré ces grandes pertes, les membres de cette famille 
dirent : "Si vous vivez selon les commandements, vous serez préparés à ce 
qui peut arriver... Bien que toutes nos réserves alimentaires aient été 
détruites, nous avons l'esprit en paix parce que nous avons fait ce que le 
prophète nous avait dit de faire. Nous sommes aussi préparés spirituelle-
ment et nous pouvons maintenant faire face à ce qui est arrivé." (Gerry 
Avant et Karlyn Holland, "LDS in Texas Safe after Flood", Church News, 
12 août 1978, p. 4.) 

Une année de réserves 

Une famille peut faire des réserves de beaucoup de choses mais dans 
cette leçon, nous allons discuter des réserves alimentaires, de vêtements 
et, si possible, de combustible. Nous avons pour but de satisfaire les 
besoins de notre famille pendant un an. La plupart des gens trouvent 
difficile sinon impossible de faire immédiatement des réserves de ce 
qu'il faut pour survivre pendant une année. Cependant cette année de 
réserves est un but réaliste si vous faites ces réserves méthodiquement. 
Pour atteindre le but d'un an, il serait bon de commencer par un but à 
court terme. Certaines familles accompliront beaucoup en faisant des 
réserves pour vivre pendant une semaine. Pour d'autres, le but de faire 
des réserves pour trois semaines, deux mois ou une année ne présentera 
aucun problème. Une fois le but de faire des réserves pour quelques jours 
ou quelques semaines atteint, la famille peut alors choisir un nouveau 
but et travailler à l'atteindre jusqu'à avoir une année de réserves. 

Par quel but vous et votre famille pourriez-vous commencer avec 
réalisme? 

Les réserves alimentaires 

Le président Ezra Taft Benson, membre du Conseil des douze apôtres, 
nous dit : 

"Le Seigneur nous a mis en garde contre les famines,mais les justes 
auront écouté les prophètes et fait au moins une année de réserves des 
aliments nécessaires à la survie... 

"Cette révélation de faire des réserves alimentaires peut être aussi 
essentielle à notre salut temporel que monter à bord de l'arche le fut 
pour les gens de l'époque de Noé... 

"Je sais que ce programme d'entraide est inspiré par Dieu. J'ai vu de 
mes yeux les ravages de la faim et de la pauvreté lorsque, sous la direc-
tion du président de l'Eglise, j'ai passé un an dans une Europe déchirée 
par la guerre, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, sans ma famille, 

219 



pour distribuer de la nourriture, des vêtements et de la literie aux 
membres dans le besoin. J'ai regardé dans les yeux enfoncés des saints qui 
se trouvaient presque à la dernière étape de l'inanition. J'ai vu des mères 
fidèles qui portaient leurs enfants de trois et quatre ans qui étaient 
incapables de marcher à cause de la sous-alimentation... J'ai vu des 
hommes adultes pleurer en faisant couler dans leurs mains le blé et les 
haricots que leur envoyaient... (les saints) américains." ("Prepare Ye", 
Ensign, janvier 1974, pp. 69, 81-82.) 

La nourriture a une très grande importance pour la santé et même pour 
la vie. C'est pourquoi c'est l'une des parties les plus importantes du 
programme des réserves familiales. Il est sage de faire des réserves de 
ces aliments de base que les membres de la famille veulent manger et de 
savoir les accommoder pour éviter de les gâcher dans les cas urgents. 
Faites des réserves d'aliments variés parce que nous avons besoin de 
variété dans ces cas d'urgence pour garder une bonne santé. Les besoins de 
la famille détermineront la quantité de nourriture dont vous ferez des 
réserves. 

Quels aliments savez-vous préparer? Quels aliments les membres de 
votre famille mangeront-ils? De quels aliments pourrez-vous faire des 
réserves dans le cadre du programme des réserves familiales? 

Les réserves alimentaires ne durent pas indéfiniment. Nous devons les 
alterner en mangeant d'abord les anciennes réserves et en les remplaçant 
par de nouvelles. Ce plan d'alternance est un processus continu. 

Comment pouvons-nous alterner les réserves alimentaires? 

Une façon de bien le faire, c'est de marquer la date de l'achat ou de 
la mise en réserve des boîtes d'aliments. Placez la nourriture que vous 
venez d'acheter sur une étagère derrière celle que vous aviez achetée 
avant. Cela vous permettra d'utiliser plus facilement la nourriture plus 
ancienne au moment de la préparation des repas. 

Vous pouvez mettre les aliments en conserve de diverses manières. 

Faites une liste de quelques façons de conserver les aliments (voir 
leçon 26 "La production familiale", La sainte des derniers jours, 
Tome i). Placez-les dans de la saumure. Fumez-les. Mettez-les en 
bocaux ; séchez-les ou entreposez-les sous terre. 

Quelles méthodes de conserves marchent bien dans votre région? 

Lorsque vous choisissez une méthode pour conserver les aliments, 
étudiez la dépense, le besoin d'un équipement spécial et sa sûreté. Voyez 
si elle est nouvelle pour votre région ou si elle a été utilisée avec 
succès par de nombreuses personnes pendant longtemps. 

Une fois la nourriture mise en conserve, il faut la ranger de façon à 
ce qu'elle reste propre et bonne à consommer. Il existe plusieurs façons 
de faire des réserves alimentaires qu'il faut toujours suivre indépendam-
ment de la méthode de mise en conserve. 
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1. Gardez la nourriture au frais. Rangez-la à l'ombre ou dans un 
endroit sombre, à l'abri de la lumière du soleil. 

2. Protégez-la de l'humidité. Les aliments séchés s'abîmeront s'ils 
s'humidifient avant leur consommation. Les aliments mis en conserve dif-
féremment peuvent également se gâter s'il y a trop d'humidité. 

3. Protégez les aliments en les plaçant dans des paquets ou des 
récipients. Les meilleurs récipients empêchent la poussière de s'infiltrer 
dans la nourriture,et les insectes et les animaux (rats, oiseaux et 
poulets) de la manger. 

Chez vous, quels sont les endroits frais et sombres ou à l'ombre? 

Comment pouvez-vous protéger la nourriture d'un excès d'humidité? 
(Boîtes de métal, sacs en plastique, cartons ou bocaux de verre déjà 
utilisés et propres.) 

Comment pouvez-vous protéger la nourriture contre la poussière et les 
animaux? (Récipients solides et bien fermés. Faites-les pendre 
d'endroits élevés ou placez-les sur des étagères en hauteur. 
Placez-les au-dessus du sol sur des pieds métalliques pour éviter 
que les animaux n'y pénètrent.) 

Les réserves d'eau 

Il faut faire des réserves d'eau pour les cas d'urgence. Commencez 
par de l'eau propre et pure. Placez-la dans un récipient de verre ou de 
plastique épais,propre et fermé hermétiquement. L'eau conservée de cette 
manière doit se conserver indéfiniment. Pourtant, il est bon de jeter ou 
d'utiliser cette eau et de changer les réserves au bout de quelques mois. 
Si vous n'êtes pas certaine que cette eau est bonne à boire après en avoir 
fait des réserves, vous pouvez la stériliser en la faisant bouillir au 
moins dix minutes. Vous pouvez aussi lui ajouter une petite dose d'eau de 
Javel ou de chlore dans les proportions suivantes : deux gouttes d'eau de 
Javel ou de chlore par litre d'eau ou une demi-cuillerée d'eau de Javel 
ou de chlore pour 20 litres d'eau (voir le Manuel de la Société de Secours, 
197?~74> leçon 8 des arts ménagers). 

Les réserves de vêtements 

Il serait utile de faire des réserves de vêtements. Ces réserves sont 
essentielles pour une famille qui a des enfants actifs en pleine croissan-
ce car les vêtements qu'ils portent actuellement ne leur iront pas plus 
tard. Les vêtements de tous les membres de la famille peuvent aussi s'user. 
Faites des réserves de vêtements supplémentaires si vous vivez dans une 
région où le climat varie beaucoup de saison en saison. 

La famille, en particulier celle qui a des enfants en pleine crois-
sance, sera sage de conserver les vêtements qui ne vont plus à un enfant 
pour les passer au suivant. Vous pouvez transforner les vêtements qui ne 
vont plus aux enfants comme aux adultes pour en vêtir les plus jeunes 
membres de la famille. Il peut être utile également de faire des réserves 
dfe tissu pour faire des vêtements neufs. Faites des réserves d'aiguilles, 
de fil et autres articles de couture pour pouvoir raccommoder les vêtements 
déchirés. Pensez à ajouter du savon dans vos réserves, pour laver le linge 
et pour l'hygiène personnelle. 
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De quels vêtements vous serait-il utile de faire des réserves, 
d'après votre situation personnelle? 

Si vous êtes célibataire, que pouvez-vous faire pour vous préparer 
par un programme de réserves familiales, même si vous n'avez pas de 
foyer personnel? 

Alors qu'il se trouvait en Allemagne, après la Deuxième Guerre mondiar 
le, frère Ezra Taft Benson vécut une expérience qui illustre la valeur 
d'un programme complet de réserves familiales. Tout de suite après avoir 
fait un discours devant un groupe de plus de cinq cents saints, il "invita 
toutes les mères à se présenter. A chacune, il donna une boule de savon. 
Quand on leur mit entre les mains ce cadeau tout simple, certaines se 
mirent à verser des larmes de reconnaissance... 

"Finalement toutes les mères qui attendaient ou nourrissaient des 
bébés furent invitées à s'avancer... Frère Benson donna à chacune une 
grosse orange... Ces mères ne pouvaient en croire leur chance... 

"Comme elle avançait, une de ces mères vit une bobine de fil et une 
aiguille que frère Benson avait enlevées de sa valise tandis qu'il en 
sortait les articles qu'il distribuait... (Cette sœur demanda) si elle 
pouvait avoir la bobine de fil et l'aiguille au lieu de l'orange... 

"Quelques instants plus tard, cette mère retournait s'asseoir avec 
son fil et son aiguille. 

"Comme elle longeait le couloir du centre, (une sœur) l'arrêta un 
instant et dit : ... 'Je sais que vous ne demanderez pas mieux que de 
partager l'aiguille et le fil avec nous. Notre besoin est aussi grand que 
le vôtre.'".(Bonnie J. Babbel, "L'habitude d'être reconnaissant", 
L'Etoile, février 1971, p. 58.) 

Ces gens souffraient beaucoup du manque de choses toutes simples mais 
importantes. Nous pouvons nous préparer pour éviter ces souffrances extrê-
mes en ayant un programme complet de réserves familiales. 

Les réserves de combustible 

Nous avons également besoin de combustible dans nos réserves familia-
les. Vous en aurez besoin pour faire cuire les repas dans les cas d'ur-
gence. De plus, sous certains climats, il faut chauffer la maison lorsqu'il 
fait très froid. 

Dans votre région, comment pouvez-vous faire des réserves de 
combustible pour faire la cuisine? 

Quelles précautions pouvez-vous prendre pour chauffer votre maison 
lorsqu'il fait froid? 

Conclusion 

On nous a conseillé de faire des réserves alimentaires, de vêtements, 
de combustible et d'autres articles nécessaires (pour les soins d'urgence 
ou la couture, par exemple) pour faire face aux besoins familiaux pendant 
un an. Même si nous avons l'impression qu'il est impossible de se procurer 
le nécessaire sur-le-champ, nous pouvons commencer ce programme des 
réserves familiales en nous fixant un petit but, celui d'acheter des petits 
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suppléments chaque fois que nous faisons des courses, selon notre situa-
tion familiale. Lorsque la famille est préparée grâce à un programme de 
réserves familiales, nous pouvons nous attendre à recevoir de grandes 
bénédictions temporelles et spirituelles. Le Seigneur nous a conseillé 
ceci : "Si vous êtes préparés vous ne craindrez pas" (D. & A. 38:30)' 

Frère Ezra Taft Benson a dit : "Rendons grâces à Dieu pour le pro-
phète, pour ce programme (d'entraide) inspiré et pour des saints qui se 
sont arrangés de façon à... prendre soin des leurs et à pouvoir encore 
partager avec les autres. Quelle façon merveilleuse de devenir un sauveur 
sur le mont Sion!" ("Prepare Ye", Ensign, janvier 1974» P« 82.) 

Incitation à l'action 

Discutez du programme des réserves familiales en famille. Etablissez 
des plans précis pour développer ou améliorer ce programme. Faites une 
liste des aliments que vous voulez lui incorporer, selon votre situation 
et voyez comment vous pourrez les conserver et les ranger au mieux. Voyez 
également quel combustible, quels vêtements et autres choses vous pouvez 
y inclure. 

Ecritures supplémentaires 

Genèse 41-45 (les Egyptiens et les Israélites sont sauvés de la famine 
grâce aux réserves alimentaires de Joseph) 

Préparation de 1'instructrice 

Avant de présenter cette leçon : 

1. Revoyez la leçon 26 : "La production familiale", La sainte des 
derniers jours, Tome I, pour y trouver des façons de faire des conserves 
et des réserves alimentaires. Pendant la leçon, demandez à une sœur de 
faire une liste des méthodes de conservation des aliments, à l'aide des 
renseignements contenus dans la documentation ci-dessus. 

2. Découvrez tout ce que vous pourrez au sujet d'aliments qui se 
conservent bien dans votre région. Voyez quelles méthodes de conservation 
et de stockage ont bien marché. Parlez aux personnes âgées qui connaissent 
les moyens traditionnels de faire- des réserves alimentaires. Si possible, 
faites des conserves et des réserves en suivant les méthodes enseignées 
dans la leçon et montrez-les aux sœurs. 

3. Si vous ne savez pas déjà comment obtenir de l'eau potable, 
demandez ^ux autorités locales du domaine de la santé de vous enseigner 
de bonnes méthodes. 

4. Les leçons 21 : "Gérer les finances familiales", 22 : "Nourrir la 
famille" et 25 : "Jardiner" , La sainte des derniers jours, Tome I et la 
leçon 22 de ce manuel : "Soins maternels et soins du nourrisson" vous 
permettront de répondre aux questions concernant la façon de gérer l'ar-
gent, la diététique et le jardinage. 

5. Demandez aux membres de la classe de lire ou de présenter les 
histoires et les Ecritures tirées de cette leçon. 
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Se distraire 
en famille 

Leçon 26 

Cette leçon vous aidera, vous et les membres de votre famille, à 
avoir davantage d'amour et d'unité en vous distrayant ensemble. 

Les membres de la famille ont besoin de se distraire ensemble 

Montrez l'aide visuelle 26-a : Les membres de cette famille aiment 
se distraire ensemble. 

Demandez aux deux sœurs que vous aviez prévenues de vous parler de 
leur expérience familiale la plus heureuse. 

Discutez de l'aide visuelle 26-a. Faites remarquer à la classe 
qu'une façon importante de vivre selon l'Evangile, c'est de faire 
des choses en famille. 
Ceci est bien illustré par l'expérience suivante que raconte un père: 

"Un jour j'ai demandé à mon fils de rentrer ses jouets. Je fus éton-
né de l'entendre dire qu'il était 'trop fatigué'... Et alors je revis une 
scène de la veille où mon fils m'avait demandé de lutter avec lui. Quelle 
avait été ma réponse? J'étais 'trop fatigué'. Ou bien la fois où il 
voulait que je joue au ballon - encore une fois, j'étais 'trop fatigué'... 

"Quelques jours plus tard, je demandai à mon fils de ramasser ses 
vêtements et de les ranger. Cette fois-ci, il avait 'trop à faire'. Je me 
souvins que lorsqu'il m'avait demandé de lui raconter une histoire pour 
s'endormir*• • j 'avais eu 'trop à faire'... 

"Je me promis de passer plus de temps avec mes fils. Le seul fait de 
les serrer dans mes bras, de les embrasser et de leur dire que je les 
aimais ne les trompait pas. Ils avaient aussi besoin de sauter, de lutter 
et de jouer avec moi. 

"Maintenant, je participe davantage à leurs activités... 

26-a : Les membres de cette famille aiment se distraire ensemble 
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"J'ai creusé des tunnels et construit des châteaux dans des tas de 
sable et j'ai joué avec des petits camions. Les prières et mes jeux avec 
eux m'ont aidé à édifier de merveilleux rapports avec eux. 

"La récompense vient après tout ce qui demande des efforts. Je reçus 
la mienne après avoir passé une très bonne demi-heure avec mon fils. Il me 
prit par le cou, me donna un baiser affectueux sur la joue et me dit : 
'Je t'aime, papa.'" (Dan L. Johnston, '"Daddy, I'm Talking to You'", 
Ensign, septembre 1978» P* 71*) 

Qu'a fait ce père qui a renforcé les liens familiaux? 

Nous passons la plus grande partie de notre temps à faire ce que nous 
pensons être important. Les tâches quotidiennes, les appels dans l'Eglise, 
le repos et d'autres choses qui prennent du temps sont importants. Cepen-
dant, il ne s'agit peut-être pas de ce qui est le plus important. Comment 
répondriez-vous aux questions suivantes : 

1. Qu'est-ce qui est le plus important dans ma vie? 

2. Est-ce que je passe assez de temps à faire ce qui est le plus 
important? 

3. Comment puis-je m'arranger pour passer plus de temps en famille? 

Nous devons comprendre que la chose la plus importante de la vie, 
c'est la famille, parce qu'elle est éternelle. Peu importe la condition 
familiale, nous devons trouver du temps à passer en famille. 

S'amuser en famille apporte amour et unité 

Certaines d'entre nous ont des souvenirs d'enfance, des souvenirs de 
la grande joie connue en famille alors que nous faisions des choses ensem-
ble. Une mère a dit ce qui suit : 

"Quand je repense à mon enfance et à mon adolescence, je me rappelle 
presque avec respect ces souvenirs agréables de ce que nous les enfants, 
notre père et notre mère, nous avons fait en famille... Je ne voudrais pas 
échanger ces souvenirs de fêtes familiales et autres moments de délassement 
en famille contre tous ces théâtres, tous ces centres de bowling et tous 
ces restaurants de maintenant... 

"Je suis décidée à faire tout mon possible pour prévoir des activités 
pour ma famille, activités qui amèneront l'Esprit du Seigneur dans notre 
foyer comme l'Esprit avait rempli le foyer de mes parents. Je veux que mes 
enfants connaissent le bonheur d'avoir ces souvenirs qui me sont si 
chers." 

Tout comme cette mère, nous devons vouloir créer ce genre d'expérien-
ce pour notre famille. Parfois les activités qui nous sont proposées en 
dehors du foyer ne sont pas acceptables parce qu'elles ne nous aident pas 
à faire naître l'amour et l'unité au foyer ni à nous rapprocher de notre 
Père céleste. Les dirigeants de l'Eglise reconnaissent le besoin croissant 
de se récréer ensemble chez les membres de la même famille. Nous devons 
suivre leurs conseils de planifier des activités pour réunir les membres de 
la famille. 
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Frère Ezra Taft Benson a dit : "Remercions Dieu pour les joies de la 
vie familiale. J'ai souvent dit qu'il ne peut y avoir de vrai bonheur en 
dehors d'un bon foyer. C'est là que se trouvent les influences et les 
associations les plus douces de la vie." (God, Family, Country, p. 178.) 

Nous pouvons nous récréer au foyer grâce à diverses activités et jeux. 
Ces activités peuvent être simples et n'ont pas besoin de coûter quelque 
chose. 

A quelles activités vous et les membres de votre famille pouvez-vous 
prendre plaisir ensemble? 

Un père qui voulait que les membres de sa famille puissent se dis-
traire ensemble, frère George D. Durrant, a dit : 

"Quand je fus appelé à la présidence d'une mission,j'eus peur de ne 
pas avoir assez de temps pour être un bon père au moment le plus critique 
de la vie de mes huit enfants. Je décidai qu'être père était un appel du 
Seigneur beaucoup plus important que celui de président. Cela signifiait 
que tout en me dévouant à la mission, je redoublerais de dévouement en 
tant que père... 

"L'une de mes premières décisions 'fut de jeter un gros cable par 
dessus une haute branche de l'énorme frêne qui dominait le jardin. Un 
missionnaire acrobate grimpa à la corde et la noua à la branche. C'est 
ainsi que naquit la gigantesque balançoire de la maison de la mission. 
Avec cette balançoire, vinrent instantanément des ami s du voisinage pour 
nos plus jeunes enfants... 

"Plus tard, nous eûmes un panier de basket-ball et un tas de sable. 
Notre jardin devint un parc où je passai beaucoup de temps avec mes 
enfants et où ils s'installèrent pour y passer trois années heureuses. 
Je crois qu'ils se souviendront pour toujours avec joie de leur séjour 
dans le Kentucky et le Tennessee." (Love at Home, Starring Father, 
pp. 18-20.) 

Les membres de la famille qui font des choses ensemble peuvent 
devenir proches et accroître leur amour. En jouant ensemble, ils apprennent 
à travailler ensemble, à discuter ensemble des problèmes et à prier 
ensemble. 

Parfois il y a des difficultés au milieu d'une distraction en famille. 
Nous pouvons avoir des opinions différentes. Des enfants peuvent se dis-
puter ou se battre. Il nous arrive parfois, à nous les parents, de nous 
montrer trop sérieux et d'attendre trop de nos enfants. Nous trouvons peut-
être difficile de satisfaire tous les membres de la famille en même temps. 
Il peut même nous arriver de penser qu'une activité ne vaut pas le coup de 
la faire. Cependant, ces problèmes ne sont pas une raison d'éliminer les 
jeux communs. Il faut les résoudre d'une façon qui permet à tous de se 
sentir bien. Surmonter les différends peut aider les membres de la famille 
à se rapprocher. Nous devons nous rappeler que nos activités ont pour but 
réel de jouer ensemble et de prendre plaisir à être ensemble. 

Les activités familiales peuvent devenir traditionnelles. Au cours des 
années, la famille crée des traditions dans leurs activités dont beaucoup 
sont annuelles. En voici quelques-unes : réunions familiales, fêtes d'anni-
versaires, vacances prises ensemble, vacances, visites spéciales, orchestre 
familial et violons d'Ingres. 
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Le président Kimball et sa famille ont créé leurs propres traditions. 
Sa femme, Camilla E. Kimball, raconte l'une de leurs traditions au moment 
de Noël : 

"La veille de Noël, nous tenons une réunion spéciale de famille. 
J'ai le plaisir de lire l'histoire de Noël consignée dans Luc, puis les 
enfants et les petits-enfants miment l'histoire. Les enfants aiment beau-
coup cela. A Noël dernier, le président Kimball mit un costume, que nous 
avions rapporté de Palestine, pour jouer le rôle de Joseph, et je mis une 
robe typique de femme juive, que nous avions également rapportée de 
Jérusalem, pour jouer le rôle de Marie. Je suis sûre que nos petits-
enfants et nos arrière-petits-enfants se souviendront longtemps de 
l'histoire de la première nuit de Noël, qu'ils mimèrent ensuite." (Dans 
Conference Report, conférence de région du Danemark, de Finlande, de 
Norvège et de Suède, août 1974, p. 58• Cité aussi dans le Cours de la 
Société de Secours 1978-79, p. 139.) 

Les membres de la famille peuvent également se réjouir ensemble 
lorsqu'ils se réunissent officiellement lorsque l'on donne un nom à un 
bébé, à l'occasion de baptêmes, d'ordinations à la prêtrise, du départ et 
du retour de missionnaires, de remises de diplômes, de mariages et d'au-
tres occasions spéciales. 

Qu'avez-vous retiré de votre participation aux activités familiales? 

Nous devons faire un compte rendu des activités familiales réussies 
dans les annales familiales et dans notre journal personnel en y ajoutant 
photos et souvenirs spéciaux. Nous nous rapprochons les uns des autres et 
nous ressentons davantage d'amour les uns pour les autres lorsque nous 
revoyons ces moments heureux passés ensemble. 

Il faut prévoir les distractions familiales 

Pour avoir des activités familiales réussies, nous devons d'habitude 
bien les préparer et les planifier. 

Comment pouvons-nous prévoir des activités familiales intéressantes? 

Les suggestions suivantes vous aideront à planifier vos activités 
familiales. Vous discuterez des activités que tous les membres de la 
famille aimeraient avoir et vous en dresserez la liste au cours d'une 
soirée familiale à laquelle tous participeront. Vous étudierez les sugges-
tions de chaque membre de la famille > ce qui lui donnera un sentiment 
d'importance. Les activités doivent être ce genre d'activités auxquelles 
la plupart des membres de la famille, sinon tous, pourront participer. 

Après avoir étudié les suggestions de tous les membres, demandez-leur 
de choisir une des activités de la liste. Choisissez ensuite la date 
précise où vous l'aurez . Ecrivez-la sur le calendrier familial pour vous 
assurer qu'il n'y aura pas de conflit. Donnez à chacun l'occasion de par-
ticiper à la planification de l'activité et la responsabilité d'une tâche. 

E n suivant ces suggestions au cours d'une soirée familiale, une 
famille décida que chaque membre devrait suggérer une idée de service 
familial aux autres, une idée d'amélioration de la maison et de son 
environnement et une idée de distraction. Une fois cela fait, on passa au 
vote et les activités suivantes furent choisies : 
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Service : Les membres de la famille nettoyerent le jardin d'un veuf, 
firent u n gâteau de "bienvenue" qu'ils lui apportèrent le jour où son fils 
revint chez lui après une mission. 

Amélioration de la maison : Les membres de la famille améliorèrent une 
pièce de la maison en la peignant, en posant du papier peint, etc. Tous y 
travaillèrent ensemble. 

Distraction : Chaque membre de la famille fut honoré un jour donné de 
l'année. Ces journées furent choisies au cours de la réunion de planifica-
tion de la soirée familiale. Ce jour-là, chaque membre pouvait choisir son 
plat préféré et, s'il le voulait, une distraction pour tous les membres de 
la famille. Certains choisirent la piscine, d'autres un match, d'autres u n 
pique-nique. Mais quelle que fut cette activité, tous les membres de la 
famille devaient y prendre part. 

Une autre famille planifia ses activités en écrivant sur un grand sac 
en papier : "Sac des distractions familiales". Chaque membre de la famille 
écrivit sur une feuille de papier une activité qu'il voulait avoir avec les 
autres. On tirait une feuille du sac à chaque soirée familiale. La semaine 
suivante, la famille entière se livrait à cette activité. 

Comment pouvez-vous mettre à exécution au mieux cette activité de 
votre choix? 

Voyez les idées suivantes : 

Faites la réclame de cette activité en famille. Faites des affiches 
ou des panneaux. Parlez-en avec enthousiasme. 

S'il faut de l'argent pour cette activité, mettez de côté les fonds 
nécessaires - que tout le monde y participe. 

Parlez de vos plans à vos instructeurs au foyer. 

Faites participer tous les membres. Donnez une tâche à chacun. 

Et puis ayez cette activité et prenez-y vraiment plaisir. 

Une fois l'activité terminée, il est bon de trouver des moyens 
d'améliorer vos distractions familiales. Répondez aux questions suivantes : 
Qu'est-ce qui aurait pu la rendre plus réussie? Est-ce qu'elle nous a 
rapprochée? Les réponses à ces questions peuvent vous aider à éliminer ce 
qui ne marche pas. Ensuite vous pourrez planifier en famille et améliorer 
l'activité suivante. 

Bien qu'il soit important de planifier les distractions familiales, 
vous comprendrez que certaines n'en ont pas besoin. Elles arrivent spon-
tanément au bon moment ou quand votre famille est prête. 

Quand pouvez-vous avoir des activités familiales non planifiées? 

Que pouvez-vous faire pour avoir du bonheur et de la joie dans votre 
foyer? (Apprendre à rire de vos erreurs ou vous améliorer dans ce 
domaine. Ne pas considérer trop sérieusement les fautes des autres. 
Soyez aussi gentille envers eux que vous voudriez qu'ils le soient 
quand vous commettez des erreurs. Faites ressortir ces choses que font 
les membres'de la famille et qui vous rendent heureuse. Dites 
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généreusement "Merci". Dites au moins une fois par jour aux membres 
de la famille que vous les aimez. Encouragez-les à planifier mutuel-
lement des surprises agréables. Racontez les expériences heureuses 
vécues par les membres de la famille - les enfants aiment entendre des 
histoires au sujet des bonnes choses qu'ils ont faites.) 

Les activités doivent correspondre aux besoins, aux centres d'intérêt et 
aux capacités de la famille 

Les activités familiales doivent être variées. Il n'y a pas deux 
familles identiques. De même les activités que choisiront et aimeront les 
membres de la famille ne se ressembleront pas. Pour qu'une activité soit 
vôtre, elle devra convenir aux membres de la famille. 

Quel sera le critère pour choisir les activités auxquelles les membres 
de la famille prendront plaisir? (Les âges, les besoins, les centres 
d'intérêt, les violons d'Ingres, les capacités, le travail quotidien, la 
région, la saison, etc.) 

Une mère a raconté comment sa famille a adapté ses vacances à ses 
besoins : 

"Après quatre années d'études sans arrêt, mon mari et moi, nous avons 
planifié des mois à l'avance ce que nous ferions de ses premiers congés 
payés. Je m'empressai de faire des couvre-lits matelassés et je les vendis 
à des boutiques d'artisanat jusqu'à ce que nous ayons réussi à économiser 
assez d'argent pour acheter une tente. Nous avons étudié des piles de 
brochures et nous avons réservé un emplacement dans un terrain de camping... 

"Pendant trois mois, nous avons passé la moitié de chaque soirée 
familiale à détailler les provisions nécessaires et à dessiner des activi-
tés de camping pour qu'Alicia, notre fille de trois ans, puisse prendre 
part à l'attente. Elle devint aussi impatiente que nous et bientôt je la 
trouvai en train d'expliquer le camping à notre fils d'un an... 

"Et puis, à trois semaines du départ, ce furent les pleurs d'un bébé 
atteint de varicelle qui nous réveillèrent un matin de bonne heure. Deux 
semaines plus tard, à une semaine du départ, Alicia tomba malade. En pous-
sant de grands soupirs de désappointement, nous avons essayé de lui expli-
quer qu'on ne va pas camper avec la varicelle... Elle insista : 'Non, papa. 
Plus que six jours! Tu m as promis!' 

"Mon mari et moi, nous avons la même conviction qu'une promesse à un 
enfant, c'est sacré, et à ce moment-là, nous avons eu tous les deux la même 
idée brillante. Six jours plus tard, nous avons assis les enfants dans une 
automobile imaginaire faite de chaises de cuisine bien rangées. Nous nous 
sommes rendus dans un parc imaginaire qui se trouvait commodément au milieu 
de la salle de séjour. Nous avons repoussé tous les meubles contre les murs 
et nous avons pu attacher les attaches des pieux de la tente aux pieds des 
tables et du canapé. Dès que nous avons monté la tente, nous y sommes 
entrés en file indienne et nous avons pris plaisir à cette sortie tant 
attendue - à l'intérieur!" (Gayle E. Walker, "The Camp-In", Ensign, 
juillet 1976, p. 63.) 

Comment les membres de cette famille ont-ils adapté leurs vacances 
aux besoins familiaux? 
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Les Ecritures disent : "Il y a un temps pour tout, un temps pour tou-
te chose sous les cieux", ce qui comprend "un temps pour rire" (Ecclésiaste 
3:1, 4 ; voir aussi 2-3 et 5-8). Notre foyer doit être un endroit où l'on 
entend souvent des rires et où l'on échange quotidiennement des sourires." 
Peu importe la variété de nos âges et des capacités des membres de la 
famille. Nous devons trouver un moyen de nous détendre et de nous distrai-
re ensemble. 

Beaucoup de tâches nécessaires peuvent être vues, dans les familles 
qui comptent des jeunes enfants, comme des jeux. Par exemple : planter un 
jardin, nettoyer la maison, laver la vaisselle. Le fait de transformer le 
travail en jeu conserve l'enthousiasme et l'intérêt à un haut niveau. 

Lorsque nous adaptons les activités aux besoins, aux centres d'inté-
rêt, aux capacités et à la situation des membres de la famille, nous 
pouvons tous connaître une vie où le travail, le repos et les distractions 
sont équilibrés. 

Conclusion 

La famille doit être la partie la plus importante de notre vie. Un 
moyen de renforcer les liens familiaux, c'est de planifier nos distractions 
et de les avoir ensemble. La vie a de nombreux aspects sérieux, et pour 
conserver un certain équilibre, nous devons trouver le temps de jouer 
ensemble et de faire ce qui convient à tous les membres de la famille pris 
individuellement. En nous distrayant ensemble, nous apprenons à mieux 
vivre ensemble. Et nous pouvons, par l'exemple et par nos paroles, nous 
enseigner mutuellement et plus efficacement les principes de l'Evangile. 

Notre famille peut exister éternellement. Si, actuellement, nous ne 
passons pas assez de temps avec les membres de la famille, nous devons 
commencer dès maintenant à partager ce qui fera de nous une famille 
éternelle. 

Dites pourquoi cela vous est important de vous distraire en famille? 

Incitation à l'action 

Pendant la soirée familiale, organisez une activité pour vous dis-
traire. Créez un calendrier familial et prévoyez des activités précises 
pour chaque mois. Prenez ensuite un grand plaisir à jouer en famille. 

Préparation de 1'instructrice 

Avant de présenter cette leçon : 

1. Invitez deux sœurs à parler à la classe de l'une des expériences 
familiales les plus heureuses dont elles se souviennent. 

2. Soyez prête à faire connaître vos sentiments personnels à ce 
sujet : il est important de jouer en famille. 

3. Procurez-vous tableau noir et craie. 

4. Demandez à des membres de la classe de lire ou de présenter des 
histoires et des Ecritures tirées de cette leçon. 
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Prendre 
soin du foyer 

Leçon 27 

Cette leçon doit vous encourager à suivre le conseil du prophète 
d'améliorer l'environnement physique et spirituel de votre foyer.  

La maison doit être propre et en ordre 
Montrez l'aide visuelle 27-a : Exemple de maison propre et rangée. 

Une sœur qui venait de rentrer de Hollande a raconté : "ïïne observa-
tion frappante que nous avons faite pendant notre séjour en Hollande, 
c'est que les maisons de ce minuscule pays ont une personnalité. Les 
appuis de fenêtres de ces maisons de brique rouge au toit de tuiles 
rouges sont toujours remplis de rangées de pots de fleurs, des géraniums, 
en général. Les fenêtres sont grandes sans jamais de volets m de rideaux 
qui les cachent. Ces fenêtres brillantes ajoutent à l'éclat de la person-
nalité de ces maisons. La plupart d'entre elles portent un nom. Au-dessus 
de la porte, vous pouvez voir des noms comme : Mon coin de soleil. Rayon 
de soleil, La chaumière du soleil, Mon havre de paix, Tranquillité ou 
Mon coin paisible... La douceur, le soleil et le charme unis à la paix, 
la tranquillité et le contentement! C'EST CELA QUI FAIT UN FOYER D'UNE 
MAISON!" (Daryl V. Hoole, The Art of Homemaking, pp. 117-118.) 

Que ressentez-vous devant une maison propre et bien rangée? 
En quoi le fait de garder la maison et le jardin propres et en ordre 
montre que vous appréciez Votre Père céleste? 
Des fenêtres propres, des pots de fleurs aux couleurs vives, des 
jardinières sur les balcons et aux fenêtres sont le reflet de la 
personnalité. Des jardins, cours, clôtures et bâtiments adjacents en 
bon état montrent à la communauté que nous nous acquittons de notre 
responsabilité de nous occuper de notre environnement. 

Dans le jardin d'Eden, Adam et Eve reçurent le commandement de "le 
cultiver et le garder" (Perle de Grand Prix, Moïse 3:15)- Aujourd'hui, le 
Seigneur nous demande de faire la même chose. Il attend de nous et nous 
demande de nous occuper de l'espace que nous pouvons occuper sur terre et 
de l'embellir. Que nous soyons propriétaires ou locataires, nous devons 
nous sentir responsables de garder notre habitat propre, en ordre et 
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agréable à vivre. Nous devons aussi bien nous occuper de nos animaux en 
veillant à avoir des enclos, des granges et des basses-cours propres,en 
ordre et en bon état. 

"On raconte que le président Brigham Young, ayant recommandé aux 
membres de certaines communautés d'orner et de nettoyer leurs habitations, 
refusa de retourner prêcher chez eux, disant à peu près ceci : 'Vous ne 
m'avez pas écouté quand je vous ai invités à mettre en ordre vos maisons. 
Les mêmes portes sont de guingois, les mêmes granges sont toujours non 
peintes, les mêmes clôtures sont en partie tombées.'" (Spencer W. Kimball, 
"Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur! et ne faites-vous pas ce que 
je dis?", L'Etoile, août 1975, P- 35-) 

Le président Kimball a souvent rappelé aux membres de l'Eglise le 
besoin de nettoyer, de réparer et d'embellir leurs maisons. "Nous vous 
demandons maintenant de nettoyer vos maisons... Nous invitons donc chacun 
de vous à cultiver et à garder dans un état de beauté les biens qui sont 
entre vos mains." ("On ne se moque pas de Dieu", L'Etoile, février 1975, 
p. 31.) "Quelle que soit votre situation, que vos habitations soient le 
reflet de l'ordre, de la beauté et du bonheur." ("Eamily Preparedness", 
Ensign, mai 1976, p. 125.) 

Le président David 0. McKay nous a également conseillé de rendre notre 
foyer agréable et d'y avoir davantage d'activités (Gospel Ideals, pp. 485-
486). Si notre foyer est un endroit chaleureux, amical et heureux, nos 
enfants seront heureux et fiers d'y amener leurs amis. 

Quels avantages retirez-vous du nettoyage et de l'amélioration de 
votre environnement? 

Quand la maison est propre et en ordre, elle est plus belle, plus 
sûre et sa valeur augmente. 
Nous devons améliorer le foyer en famille 

Lisez D. & A. 132:8. 

L'ordre est essentiel dans les cieux ; sinon, le chaos y régnerait. 
L'ordre est tout aussi nécessaire au foyer. Le président Kimball a^dit : 
"Planifiez bien et mettez vos plans à exécution avec ordre et systémati-
quement." ("Eamily Preparedness", Ensign, mai 1976, p. 125.) 

Montrez l'aide visuelle 27-b : Jeunes filles en train de travailler 
à embellir la maison familiale. 

Frère et sœur Dell Fox viennent d'acheter une maison à Portsmouth, 
dans l'Etat du New Hampshire. Cette maison qui avait été construite en 
1805 et reconstruite en 1826 après un incendie, avait besoin de nombreuses 
réparations. "Nous avons sorti des tonnes de déchets. Le nettoyage à fond 
et les peintures devinrent un projet familial et Heidi, 17 ans, Erin, 
16 ans, Nathan, 14 ans et Paige, 11 ans firent leur part de travail... 

27-a : Exemple de maison propre et rangée 
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Frère Fox nous a expliqué que les murs et les portes ne sont pas tous 
à l'équerre et que des courants d'air traversent les pièces... 

- C'était effrayant, a glissé Paige. Mais nous l'aimons. 

- Maintenant, c'est un foyer mormon, dit Erin. 
("A Romance between Home, Family", Church News, 19 août 1978, p. 5») 

Pourquoi les parents et les enfants étaient-ils ravis de leur maison? 

Qu'a voulu dire Erin en parlant de "foyer mormon"? Pourquoi votre 
foyer doit-il être un exemple pour vos voisins? 
Pour améliorer notre maison, point n'est besoin de meubles chers. 

N0us pouvons souvent transformer des pièces de rebut ou de vieilles choses 
en quelque chose d'utile. 

En travaillant ensemble, nous pouvons réparer et terminer de vieux 
meubles achetés chez des brocanteurs ou en salle des ventes. Nous pouvons 
peindre les murs, les plafonds et les portes ; nous pouvons coudre des 
rideaux et des dessus de lit, faire des coussins et tisser des tapis. 

Trois simples étapes peuvent nous aider à beaucoup accomplir en 
famille. Premièrement, nous devons, avec les membres de la famille, faire 
le tour de la maison pour voir ce qu'il faut réparer, nettoyer, peindre 
ou réorganiser. 

Ensuite, nous devons prévoir d'accomplir ces tâches en tant que 
famille. Il est important que nous nous organisions et que nous ne choisis-
sions qu'une chose à faire à la fois. Ensuite nous devons nous proairer 
les outils, matériaux et fournitures nécessaires pour faire le travail 
choisi. Nous devons y faire participer les membres de la famille en leur 
laissant faire ce qui correspond à leurs capacités. 

Poiir finir, nous devons travailler tous ensemble. Chaque participant 
doit ressentir de la fierté et de la satisfaction dans son travail, une 
fois terminé. De cette façon, chaque projet sera plaisant et valable pour 
toute la famille. Quand les membres de la famille s'organisent et travail-
lent ensemble, on peut accomplir beaucoup. 

Quels projets d'amélioration ou d'embellissement les membres de votre 
famille pourraient-ils entreprendre qui ne coûteraient rien ou très 
peu? 

Nous devons amener la spiritualité au foyer 

Montrez l'aide visuelle 27-c : Le temple de Suisse. 

Qu'est-ce qui vous impressionne le plus au sujet de l'aspect du 
temple? Pourquoi les temples sont-ils tenus aussi propres et beaux? 

27-b : Jeunes filles en train de travailler à embellir la maison 
familiale 
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Les Doctrine et Alliances nous disent que si quelque chose d'impur 
entre dans la maison du Seigneur, sa gloire n'y sera plus. Sa présence ne 
demeurera pas dans des temples souillés (D. & A. 94:9 » 97:15-17). Nous 
désirons avoir l'Esprit du Seigneur dans ses saints temples ; c'est pour 
cela que nous les gardons propres et beaux et que nous exhortons tous ceux 
qui y entrent d'être dignes d'y adorer. Nous avons aussi besoin de l'Es-
prit du Seigneur au foyer. Nous devons donc obéir à l'exhortation du 
président Kimball et nettoyer et ranger notre environnement, en rendant 
notre habitation aussi agréable que possible, intérieurement et extérieu-
rement . 

Un cadre agréable et ordonné peut faire beaucoup pour nous faire 
aimer la vie. "Une sœur raconte une période difficile de sa vie au cours 
de laquelle elle perdit contact avec des amis et des membres de sa famille 
en raison de sa conversion à l'Eglise. Elle dit : 'Je fus contrainte de 
prendre un petit appartement. Et, en voyant son aspect sordide et désor-
donné, je fus envahie par un grand découragement. Soudain, je pus entendre 
une voix intérieure me dire : La maison du Seigneur est une maison d'ordre. 
Gela mit fin à mon chagrin égoïste, je me retroussai les manches et tra-
vaillai régulièrement jusqu'à ce que ma petite maison fût propre et gaie, 
Une nappe de dentelle, dernier souvenir de ma vie antérieure, ajoutait de 
la grâce à la table. Le foyer avait acquis un nouvel esprit.'" (Cours de 
la Société de Secours 1978-79, p. 109») 

Quelles choses simples pouvez-vous faire pour rendre votre foyer 
plus agréable et spirituel? 

Des plantes, des fleurs coupées et de la musique créent de la beauté 
dans le foyer. Dans tous les pays, nous avons toutes des talents spéciaux 
(broderie, capitonnage, tissage, macramé, arrangements floraux, etc.). 
Nous pouvons apporter de la beauté à notre environnement avec ces talents 
et ces capacités qui nous viennent de Dieu. Nous avons des aptitudes 
spéciales pour adoucir la dureté et donner de l'éclat à ce qui est morne. 
Nous avons un rôle spécial à jouer en tant que maîtresses de maison. 

Que ressentez-vous quand vous nettoyez, organisez, améliorez votre 
foyer ou votre jardin et que vous lui ajoutez une touche de beauté? 

En plus d'améliorer et d'embellir le foyer, nous devons nous efforcer 
d'y faire demeurer un esprit paisible et tranquille. 

Frère Boyd K. Packer, membre du Conseil des douze apôtres, nous a 
dit : 

"Vous pouvez faire beaucoup pour créer dans votre foyer une ambiance 
de paix, de confort, de recueillement, de tranquillité et de sécurité. 
Vous pouvez y arriver sans grands revenus. 

"Ou bien vous pouvez créer quelque chose d'anguleux et froid... et 
artificiel. Vos jeunes seront influencés de mille façons différentes par 
votre choix. Vous pouvez donner le ton. Ce peut être un endroit calme et 
paisible où une force douce et puissante se développera ou bien il sera 
impudent, bruyant et il resserrera un peu plus le ressort des tensions chez 
15s petits enfants pendant qu'ils grandiront jusqu'à ce que ce ressort 
finisse par casser." (Eternal Marriage, Brigham Young University Speeches 

27-c : Le temple de Suisse 
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of the Year, 14 avril 1970, p. 8. Cité aussi par Neil et Joan Flinders 
dans "A Home Is Also a House", Ensign, novembre 1973, p. 20.) 

Nous pouvons améliorer l'environnement spirituel du foyer en 
acceptant et en appliquant les principes de l'Evangile de Jésus-Christ. 
Les dirigeants de l'Eglise nous ont souvent rappelé que nous avons la 
responsabilité d'amener la spiritualité au foyer : 

Priez en famille matin et soir 
Sanctifiez le jour du sabbat 
Allez régulièrement en famille à l'Eglise 
Jeûnez dans un but donné une fois par mois 
Etudiez les Ecritures ensemble 
Payez une dîme complète 
Ayez des soirées familiales 
Aimez-vous les uns les autres et servez-vous mutuellement sans 
égoïsme 

Comment le fait de vivre selon les principes de l'Evangile améliore-
t-il l'environnement spirituel du foyer? 

Quand nous vivons en accord avec les enseignements du Sauveur, nous 
avons son Esprit avec nous et le foyer aura une ambiance douce, agréable 
et attrayante pour notre famille. 

Conclusion 

Le prophète nous a transmis les instructions du Seigneur de nettoyer, 
de peindre, de réparer et d'embellir maisons et biens. En travaillant en 
famille à embellir notre environnement, nous acquérons des talents et des 
habitudes qui nous aideront dans la vie. En passant du temps et en faisant 
des efforts pour améliorer notre habitation et nos biens, nous les 
apprécions plus. 

Les Ecritures nous disent que l'Esprit du Seigneur ne peut pas vivre 
dans un endroit de confusion ou souillé. Si nous faisons du foyer un 
endroit gai, propre et attrayant, les êtres qui nous sont chers voudront 
y vivre. Lorsque nous vivons en harmonie avec les principes de l'Evangile, 
l'Esprit du Seigneur nous apporte la paix et la tranquillité. 

Incitation à l'action 

Au cours d'une soirée familiale, faites en famille le tour de la 
maison et du jardin pour voir ce qu'il faut nettoyer, organiser, jeter, 
peindre ou réparer. Suivez les instructions de cette leçon pour accomplir 
au moins une de ces tâches, ce mois-ci. Encouragez les enfants à ranger un 
tiroir, un placard, à balayer ou nettoyer une pièce. Dites à chacun d'eux 
que vous êtes fière de sa contribution et que vous l'appréciez. Décidez-
vous à améliorer la spiritualité de votre foyer en mettant régulièrement 
en application les principes de 1'Evangile dans votre vie familiale. 

Ecritures supplémentaires 

D. & A. 42:41 (tout doit être fait en pureté) 
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Préparation de 1'instructrice 

Avant de présenter cette leçon : 

1. Soyez prête à aider les membres de la classe à identifier des 
endroits dans ou autour de la maison qui ont besoin d'un nettoyage ou de 
réparations. 

2. Lisez les leçons 20 : "Bien organiser notre foyer" et 31 * "Créer 
une atmosphère spirituelle dans notre foyer" , La sainte des derniers 
jours, Tome I. 

3- Demandez aux membres de la classe de lire ou de présenter des 
histoires et des Ecritures tirées de cette leçon. 
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Servir 
dans l'Eglise 

Leçon 28 

Cette leçon doit vous préparer à accepter des appels à servir dans 
1'Eglise. 

Des occasions de servir dans l'Eglise du Seigneur 
Un ancien conseiller dans la Première Présidence de l'Eglise, le 

président Hugh B. Brown, a raconté l'histoire suivante : 

"Alors que j'étais le coordonnateur des soldats, je me trouvai à 
Londres, en Angleterre. J'envoyai le télégramme suivant à l'aumônier 
principal d'une grande hase près de Liverpool : 'Je serai à la hase demain 
matin à 10 h. Veuillez prévenir tous les jeunes mormons de la base que 
nous avirons une réunion. ' 

"Le lendemain matin, je trouvai à mon arrivée soixante-quinze jeunes 
gens... 

"Un homme sortit de la foule ; après m'avoir serré la main, il me 
dit : 'Je suis la personne à qui vpus avez envoyé votre télégramme. Je 
suis l'aumônier de cette base. Je n'ai reçu le télégramme que ce matin 
(c'est-à-dire le dimanche matin). Après l'avoir reçu, j'ai fait une 
enquête - soigneusement. J'ai découvert qu'il y avait soixante-seize 
jeunes mormons sur la base. Soixante-quinze sont ici, il y en a un à 
l'hôpital.' 

"Il me dit : 'Monsieur Brown, j'aimerais que vous m'expliquiez com-
ment vous faites. Sur cette base, j'ai six cents hommes membres de mon 
Eglise et même en les prévenant six mois à l'avance, ils ne pourraient 
pas battre ce record. Dites-moi comment vous faites.' 

" 'Eh bien, lui dis-je, si vous veniez à notre réunion, nous vous 
montrerions comment nous faisons.' Il m'accompagna à la caserne^et ces 
soixante-quinze jeunes gens s'assirent devant nous. Je demandai à l'aumô-
nier de s'asseoir près de moi. 
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"Je dis : 'Qui parmi vous est allé en mission?' Plus de la moitié 
leva la main. Je désignai du doigt six d'entre eux et je leur dis : 
'Venez bénir la Sainte-Cène.' J'en désignai six autres et leur dis : 
'Venez ici et soyez prêts à parler.' Je regardai mon ami l'aumônier et 
il en était bouche bée. Il n'avait jamais rien vu de pareil... 

"Et je dis : "Qui peut diriger la musique?' et la plupart d'entre eux 
leva la main. J'en choisis un. 'Qui peut jouer de cet orgue portatif?' 
Une fois encore, plusieurs mains se levèrent et j'en choisis un... 

"La réunion se poursuivit 5 ces jeunes gens prirent la parole et ils 
parlèrent avec force et conviction... Lorsqu'ils eurent fini de parler, 
je leur dis : 'Mes garçons, nous allons terminer...' 

"Ils me dirent : 'Ayons une réunion de témoignage.'... 

"Je me tournai vers mon ami l'aumônier et je lui dis : 'Je sais que 
vous n'en avez pas l'habitude. Nous venons de passer deux heures ici et 
nous allons y passer deux heures de plus. Nous vous excuserons si vous 
préférez partir.' 

"Il me mit la main sur le genou et me dit:'S'il vous plaît, Monsieur, 
puis-je rester?' Et bien sûr, je l'encourageai à rester,et pendant deux 
bonnes heures, ces jeunes gens... rendirent témoignage de la véracité de 
l'Evangile... 

"(La réunion) finit par se terminer. Nous nous quittâmes et cet 
aumônier se tourna vers moi et me dit : 'Monsieur, j'ai été un pasteur de 
l'Evangile pendant vingt et un ans, mais ceci a été la plus grande expé-
rience spirituelle de ma vie.' Et il me redit : 'Comment faites-vous cela? 
Comment saviez-vous à qui faire appel?' 

"Je lui répondis : 'Peu importait qui j'appelais. Ils étaient tous 
préparés.'" (An Eternal Quest - Freedom of the Mind, Brigham Young 
University Speeches of the Year, 13 mai ÎJ60, pp. 14-17' Cité également 
par Leon R. Hartshorn, compilateur dans "Thank: You, God",dans Outstanding 
Stories by General Authorities, vol. 1, pp. 12-15») 

Quelle différence au sujet de notre Eglise cet aumônier a-t-il 
remarquée? 

Qu'est-ce que ces jeunes gens étaient préparés à faire? 

Comment s'étaient-ils préparés? 

Pourquoi est-il important que vous vous prépariez à servir dans 1'Eglise? 
"Dans l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, il n'y 

a pas, comme c'est habituel dans les autres églises, de clergé profession-
nel... Tous les membres de l'Eglise sont susceptibles de recevoir l'appel 
de servir et de poursuivre les activités de l'Eglise." (Boyd K. Packer, 
"The Secret of Service", Improvement Era, juin 1966, p. 551') 

Lorsque des groupes, des petites branches, des branches normales, des 
paroisses et des pieux sont organisés, les membres de l'Eglise sont appe-
lés à servir à tous les postes de ces unités. 
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Gomment nous sommes appelés à servir dans l'Eglise 

Les dirigeants de l'Eglise ont la responsabilité d'appeler les membres 
à occuper des postes dans l'Eglise. Ils savent ce qu'exige chacun d'eux et 
les qualifications que les membres doivent avoir pour les occuper. Avec 
ceci à l'esprit, les dirigeants de l'Eglise prient et étudient la liste 
des personnes acceptables. Ils recherchent et obtiennent l'inspiration et 
les conseils du Seigneur lorsqu'ils lancent chaque appel. 

Frère Paul H. Dunn, membre du Premier collège des soixante-dix, a 
raconté une expérience qu'il a vécue peu après avoir été soutenu en tant 
qu'Autorité générale : "Je fus envoyé avec un membre des Douze à contri-
buer à la création d'un pieu... Ce fut l'expérience la plus spirituelle de 
ma vie. 

"Peu après notre arrivée, nous nous mîmes à la tâche pour choisir un 
président. Après plusieurs heures d'entrevues personnelles, l'autorité 
présidente me demanda de prier au sujet des frères qui s'étaient assis 
devant nous et après avoir consulté le Seigneur, de faire une liste de 
trois noms dans l'ordre de mes préférences, pour dire qui devait être le 
président du pieu. Il me conseilla de me laisser diriger par l'Esprit du 
Seigneur. 'Je ferai la même chose', me dit-il. 

"Peu après m'être retiré en privé, je m'agenouillai devant le Seigneur 
et je lui demandai de m'accorder son Esprit et ses conseils. Je savais que 
nous n'étions que des serviteurs à son service et que si nous devions 
faire vin choix,ce ne pourrait être que par l'inspiration. Après avoir fait 
une liste de trois noms selon mes idées profondes, je l'apportai à 
l'apôtre... Il me demanda : 'Que ressentez-vous au sujet de ces noms?' Je 
lui répondis que j'en étais sûr. Il me dit alors : 'Placez votre liste sur 
le bureau sur le recto.' Il fit la même chose avec la sienne. 'Nous allons 
maintenant demander confirmation au Seigneur pour la dernière fois.' Nous 
nous agenouillâmes et il fit l'une des prières les plus humbles que j'aie 
jamais entendue... (Puis) nous retournâmes les listes et nous les compa-
râmes. Elles étaient identiques. Encore plus miraculeux était l'ordre des 
préférences, exactement le même." (Paul H. Dunn, The Ten Most Wanted Men, 
p. 138.) 

Quelle devrait être notre attitude envers la façon dont le Seigneur 
nous a choisies et dont il a choisi d'autres personnes pour occuper 
des appels dans l'Eglise? (Nous devons être prêtes à faire ce que nous 
a demandé le Seigneur. Nous ne devons pas critiquer les dirigeants 

a mais nous devons les soutenir avec joie.) 

Une fois le choix fait, nous sommes appelées par le dirigeant de la 
prêtrise pour une entrevue en privé. A ce moment-là, il revoit les res-
ponsabilités de notre nouvel appel et nous pose des questions au sujet de 
notre situation personnelle et familiale pour vérifier si nous pouvons 
faire face aux conditions inhérentes à l'appel : temps, préparation, as-
sistance aux réunions, voyages, etc. Nous devons comprendre à qui nous 
devons faire des rapports et à quels dirigeants nous pouvons demander de 
l'aide. Parfois l'on demande aux membres de la famille de s'engager à 
soutenir la personne qui reçoit l'appel. 

Frère Loren C. Dunn, membre du Premier collège des soixante-dix} a dit 
ceci au sujet de la nature d'un appel dans l'Eglise : 
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"Un appel au sein de l'Eglise est une affaire à la fois personnelle 
et sacrée, et chacun a le droit de savoir qu'il a été appelé à agir au 
nom de Dieu, dans cette fonction particulière. Chaque membre de cette 
Eglise a le droit de savoir qu'il'a été appelé de Dieu. S'il n'a pas cette 
certitude, je lui suggère d'examiner son appel sérieusement et avec l'aide 
de la prière, afin de pouvoir recevoir ce qu'il a le droit de recevoir." 
("We Are Called of God", Ensign, juillet 1972, p. 44* Cité également dans 
le Cours de la Société de Secours 1977-78, p. 78.) 

Comment pouvez-vous recevoir l'assurance que les appels que vous 
recevez sont du Seigneur? 

Comment nous pouvons recevoir de l'aide en remplissant nos appels 

Même si nous comprenons que l'appel à servir est venu par inspiration, 
il nous arrive parfois de ne pas nous sentir à la hauteur, qualifiées ou 
d'avoir peur. Les Ecritures nous disent qu'Enoch, Moïse, Jérémie et 
d'autres personnes choisies par le Seigneur ont également exprimé ce sen-
timent d'imperfection (voir Moïse 6:31 5 Exode 4:10 ; Jérémie 1:6). 

Une sœur qui se pensait fortement incapable de servir en tant que 
conseillère dans la Primaire fut rassurée par son évêque. Il lui dit : 
"Le travail dans l'Eglise ressemble beaucoup à ce que vous avez connu au 
cours des premières années de votre vie conjugale. Tout comme votre mari 
n'attendait pas de vous que vous fussiez une cuisinière et une maîtresse 
de maison parfaites, le Seigneur ne s'attend pas à ce que vous soyez une 
dirigeante parfaite immédiatement. Vous commettrez des erreurs... mais 
l'amour que vous ressentez envers le Seigneur et l'Evangile vous aidera 
à progresser et à atteindre un succès complet dans cet appel. Le Seigneur 
nous appelle à des postes qui nous permettent de grandir en luttant." (Paul 
H. Dunn, The Ten Most Wanted Men, p. 228.) 

Montrez l'affiche : "C'est en servant que nous apprenons comment 
servir." (Spencer W. Kimball, "De petits actes de service", L'Etoile, 
décembre 1976, p. 1.) 

Le président Spencer W. Kimball nous a dit au sujet de ce sentiment 
d'imperfection devant nos appels : "J'ai appris que c'est en servant que 
nous apprenons comment servir. Quand nous sommes engagés au service de nos 
semblables... nous avons moins de temps pour nous préoccuper de nous-mêmes. 
Au milieu du miracle du service, il y a la promesse de Jésus qu'en nous 
perdant nous nous trouvons (voir Matthieu 10:39)(Spencer W. Kimball, 
"De petits actes de service", L'Etoile, décembre 1976, p. 1.) 

D'après le président Kimball, comment devons-nous apprendre à servir? 
D'après lui, comment pouvons-nous vaincre ce sentiment d'imperfectiorl? 

Nous pouvons trouver de la confiance dans la connaissance que le 
Seigneur connaît nos capacités, nos talents et notre potentiel et que c'est 
dans cette perspective qu'il nous a choisies pour servir dans ces appels. 

L'évêque ou le président de la branche, du district ou du pieu peut 
nous donner une bénédiction pour nous aider à remplir notre nouvel appel. 
On l'appelle la "mise à part". 
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Lorsque nous sommes appelées à servir dans l'Eglise, on n'attend pas 
de nous que nous travaillions seules. Nous pouvons recevoir du Seigneur la 
puissance, la force et de l'aide. Il nous a dit que nous pouvons avoir son 
Esprit "par la prière de la foi" (D. & A. 42:14). Nous avons également * 
l'assurance que si nous sommes dignes, nous serons "enseignés d'en haut... 
et dotés de pouvoir" (D. & A. 43:16). 

Quand il fut appelé au Conseil des douze apôtres, frère L. Tom Perry 
a dit : "Le Seigneur est toujours là quand on vit proche de l'Evangile. 
J'ai constaté qu'il était vrai que le Seigneur me confirmait toujours la 
direction à prendre si je faisais mes devoirs et si j'étudiais pour me 
préparer. Le Seigneur a toujours été présent comme soutien." ("News of the 
Church", Ensign, mai 1974, P- 121 ; cité également dans le Cours de la 
Société de Secours 1977-78, p. 78.) 

Pourquoi est-il important d'avoir l'Esprit du Seigneur pour vous aider 
dans vos appels? (Quand vous êtes appelée à faire le travail du 
Seigneur, il peut vous donner la force et l'inspiration de faire ce 
que vous êtes appelée à faire.) 

Les officiers et dirigeants de la "branche, de la paroisse, du district 
et du pieu ont été appelés pour nous aider à accomplir nos tâches. Nous 
devons leur demander de l'aide et écouter leurs conseils. Nous devons 
assister aux réunions où ils nous forment, nous instruisent et nous 
inspirent. 

De la part de quels dirigeants ou dirigeantes avez-vous reçu de 
l'aide? 

En plus des Ecritures, les manuels et guides de l'Eglise nous instrui-
sent et nous guident dans nos appels. L'Eglise publie également les 
discours de conférence générale et de région qu'ont faits le prophète et 
les Autorités générales. Les revues de l'Eglise en impriment beaucoup. Nous 
devons étudier et suivre les instructions et les conseils que nos diri-
geants nous donnent dans ces messages inspirés. 

Comment pouvez-vous acquérir de la confiance dans vos appels en 
suivant les conseils des Autorités générales et en utilisant le 
matériel autorisé par l'Eglise? (Cela peut vous aider à savoir que 
vous enseignez la vérité et à diriger les autres comme le veut le 
Seigneur.) 

Notre responsabilité personnelle envers nos appels 

Lorsque nous acceptons des responsabilités dans l'Eglise du Seigneur, 
nous devenons ses intendants. Cela signifie tout simplement qu'il nous a 
confié des responsabilités particulières et que nous y répondons en tant 
que ses agents. 

Cela signifie aussi que nous devons rendre des comptes au Seigneur 
de cette charge qu'il nous a confiée. Chacune de nous a l'intendance de ce 
que nous avons été appelées à faire. 

Lisez D. & A. 72:3, 4. 

Qui doit rendre des comptes de son intendance au Seigneur? (Tout le 
monde.) 
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Que promet le Seigneur à ceux qui sont fidèles dans leur intendance 
ou appel? (ils seront dignes d'hériter des demeures du Père.) 

Lisez D. & A. 107:99, 100. 

Pourquoi chaque appel de l'Eglise est-il important? Pourquoi devez-
vous faire de votre mieux quand vous servez dans l'Eglise? (Le Sei-
gneur nous a commandé d'apprendre nos devoirs et de les faire du mieux 
possible. Le paresseux ne sera pas digne des bénédictions.) 

Conclusion 

Une ancienne présidente générale de la Société de Secours, sœur Belle 
S. Spafford, a dit : "L'appel du Seigneur, 'suis-moi', s'adresse à nous, 
en ce jour, aussi sûrement qu'à ses premiers disciples... Son œuvre doit 
progresser. Ses progrès dépendent de la force que nous lui prêtons. Comme 
il a besoin de notre force, il tolère nos faiblesses. Chacune de nous est 
appelée à accomplir une œuvre particulière à cause d'une force qu'elle 
possède. Nous avons le devoir d'accepter ses appels et de croître à son 
service." ( Women in Today's World, p. 67. Cité également dans le Cours de 
la Société de Secours 1976-77, p. 179-) 

Nous avons de nombreuses occasions de servir le Seigneur dans son 
Eglise. Nous devons essayer de nous acquitter de notre intendance inspirée 
comme le voudrait le Seigneur. 

Incitation à 1'action 

N'oubliez pas que le Seigneur inspire ses dirigeants à nous appeler 
à servir dans l'Eglise. Lorsque nous nous acquittons de nos appels, nous 
devons chercher de l'aide auprès du Seigneur, de nos dirigeants, dans les 
Ecritures et les manuels autorisés. Nous devons également être prêtes à 
accepter une entière responsabilité concernant nos intendances. Préparez 
une liste de moyens d'améliorer votre intendance dans votre façon de vous 
acquitter de votre appel actuel dans l'Eglise. 

Ecritures supplémentaires 

Jean 15:16 (porter des fruits) 
Actes 1:24 (le Seigneur choisit ses serviteurs) 
Hébreux 5:4 (des hommes appelés par Dieu) 
D. & A. 105:35-37 (la voix de l'Esprit manifeste qui est choisi) 

Préparation de 1'instructrice 

Avant de présenter cette leçon : 

1. Lisez Les principes de l'Evangile, chapitre 28 : "Le service". 

2. Revoyez la leçon 12 de ce manuel : "L'organisation de l'Eglise". 
3 . Préparez une affiche à exposer : "C'est en servant que nous appre-

nons comment servir." (Spencer W. Kimball, "De petits actes de service", 
L'Etoile, décembre 1976, p. 1.) 

4. Demandez à des membres de la classe de lire ou de présenter des 
histoires et des Ecritures tirées de cette leçon. 

248 



Acquérir 
des qualités de 
dirigeante 

Leçon 29 

Cette leçon a pour "but de vous permettre de devenir une meilleure 
dirigeante et un meilleur disciple. 

Il faut de "bons dirigeants et de bons disciples 

Le président Spencer ¥. Kimball raconte l'histoire suivante sur 
l'influence des dirigeants sur les disciples : 

"Il y a longtemps, alors que je faisais partie de la présidence du 
pieu de St-Joseph en Arizona, je me rendis dans la paroisse d'Eden, un 
jour de sabbat. Le bâtiment était petit et la plupart des gens étaient 
assis près de nous alors que nous nous trouvions sur une estrade surélevée, 
à une cinquantaine de centimètres du plancher du bâtiment. 

"Pendant la réunion, mon regard fut attiré par sept petits garçons 
sur le banc de devant de la salle de réunion. J'étais ravi de voir sept 
petits garçons à cette conférence de paroisse. Je le notai mentalement et 
puis mon intérêt se fixa sur d'autres choses. Et bientôt, je refixai mon 
attention sur les sept petits garçons. 

"Il me semblait étrange de voir chacun de ces petits garçons lever la 
jambe droite et la poser sur le genou gauche et puis un moment plus tard, 
tous changer en même temps et placer leur jambe gauche sur leur genou 
droit. Je trouvais que cela sortait de l'ordinaire mais je l'ignorai. 

"Au bout d'une minute ou deux, tous se brossaient les cheveux de la 
main droite et puis les sept petits garçons se penchaient légèrement sur 
leurs, poignets et se plaçaient la tête entre les mains et simultanément, 
ils recroisaient leurs jambes. 

"Cela me semblait très étrange et je me posais des questions à ce 
sujet alors que j'essayais de trouver ce que j'allais dire dans la réu-
nion. Et puis d'un seul coup, ce fut comme un éclair. Ces garçons 
m'imitaient! 

"Ce jour-là, j'ai appris une importante leçon : nous... devons faire 
très attention car les autres nous surveillent et se servent de notre 
exemple." ("Les David et les Goliath"-, Ensign, novembre 1974» p. 79-) 
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Partout les gens recherchent quelqu'un à suivre, quelqu'un qui les 
dirigera. Un dirigeant c'est quelqu'un qui prend la tête des autres pour 
les diriger, les guider ou leur montrer ce qu'il faut faire. Non seulement 
un dirigeant dit aux autres ce qu'il faut faire et comment le faire, mais 
encore il leur montre l'exemple. Un dirigeant aide les autres à se dévelop-
per. 

Montrez l'aide visuelle 29-a : Une sœur enseigne la cuisine. 

Nous nous tournons vers nos parents, nos amis, les dirigeants de la 
communauté et de l'Eglise pour recevoir des instructions et une direction. 
Nous écoutons leurs paroles et nous observons leurs actions. Souvent, nous 
modelons notre vie en fonction des conseils qu'ils nous donnent ou nous 
faisons ce que nous leur voyons faire. Les instructeurs et instructrices 
nous dirigent en nous instruisant et nous apprenons à suivre ces instruc-
tions. 

Quelles sont les qualités des gens que vous aimez suivre? (La gaieté, 
la confiance en soi, le souci des autres, l'optimisme, la capacité de 
prier, la confiance dans le Seigneur,1'humilité, ils encouragent les 
autres.) 

(Ecrivez les réponses au tableau.) 

Que pouvons-nous faire en tant que disciples et qui aidera nos 
dirigeantes et dirigeants? La liste suivante peut vous aider : 

Ecoutez votre dirigeante ou dirigeant 
Suivez ses justes instructions 
Faites votre part du travail 
Soyez prête à aider les autres 
Travaillez avec joie avec les autres dans l'Evangile 
Partagez les responsabilités avec votre dirigeant(e) 
Soyez quelqu'un en qui on peut avoir confiance 
Comprenez votre dirigeant(e) 

Comment le fait d'acquérir ces qualités peut-il vous aider à devenir 
une bonne dirigeante et un bon disciple? 

Nous sommes toutes des dirigeantes. A un moment donné, quelque part, 
d'une certaine manière, chacun dirige quelqu'un d'autre ou un groupe. 
Notre vie touche celle des autres et nous les influençons que nous voulions 
le faire ou pas. Cette influence qui diffère de celle des autres, c'est 
notre façon de diriger. 

Pour diriger, nous n'avons pas toujours à occuper un poste donné dans 
une organisation officielle comme l'Eglise ou une organisation de la 
communauté. Ces occasions de diriger sont variées et se produisent dans 
tous les domaines : au foyer avec les membres de notre famille et nos 
amis, dans le voisinage et la communauté et dans l'Eglise. 

Comment êtes-vous ou pouvez-vous être une dirigeante dans votre 
foyer? Dans votre communauté? 

29-a : Une sœur enseigne la cuisine 
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Puisque nous sommes toutes des dirigeantes d'une façon ou d'une 
autre, il est important que nous apprenions à être de bonnes dirigeantes. 
Si nous savons diriger, nous pouvons nous améliorer et améliorer les 
autres ainsi que nos relations avec nos amis et membres de la famille. 
Lorsqu'il s'agit de diriger leur famille, les parents doivent vouloir le 
faire du mieux possible. De bonnes qualités de dirigeantes nous aident 
à travailler en harmonie avec notre famille, nos amis et nos voisins. 

Maintenant que l'Eglise est organisée dans le monde entier et que 
l'œuvre du Seigneur continue sa progression, beaucoup d'entre nous seront 
appelées à diriger les autres. 

Frère Sterling W. Sill, membre du Premier collège des soixante-dix, 
a mis l'accent sur la valeur des bons dirigeants en disant : "Un soldat 
peut se battre plus fort, un vendeur vendra plus de denrées, un enfant 
travaillera mieux à l'école et un missionnaire fera davantage de convertis 
s'ils travaillent sous la direction de quelqu'un qui sait enseigner, 
inspirer, former, surveiller, aimer, motiver et faire toutes ces autres 
choses importantes que (font les bons dirigeants)." ("The Problem Is 
Always the Same", Ensign, mars 1973, P« 34-) 

Chacune de nous peut acquérir la capacité de diriger si nous nous y 
mettons. Nous devons nous préparer en apprenant quels sont les principes 
de direction en étant actives dans l'Eglise. Et puis nous devons les met-
tre en pratique dans la vie quotidienne. 

Jésus, ce dirigeant idéal 

Montrez l'aide visuelle 29-b : Jésus-Christ et les apôtres. 

Jésus-Christ fut un dirigeant modèle car il apprit à obéir parfaite-
ment à la volonté de son Père. Pour devenir des dirigeantes vraiment effi-
caces, nous devons apprendre à obéir à cette exhortation du Seigneur : 
"Viens, et suis-moi" (Marc 10:21). Pour ce faire, nous devons apprendre à 
faire ce qu'a fait le Sauveur. 

1. Jésus s'est préparé. Il a jeûné, prié et étudié en cherchant 
toujours à faire la volonté du Père. On nous a encouragées à étudier et à 
nous préparer (voir D. & A. 88:118, 119). En jeûnant, en priant et en 
étudiant, nous aussi, nous pourrons connaître la volonté de notre Père 
céleste et nous accroîtrons nos qualités comme il le demande. 

2. Jésus a aimé les gens qu'il dirigeait. L'amour est probablement 
la plus importante qualité qu'un dirigeant puisse avoir car il lui permet 
de se soucier sincèrement de ceux qu'il dirige. S'il les aime, il voudra 
les aider à améliorer leur vie. Il se souciera de leurs besoins et voudra 
les aider à atteindre leurs buts. En tant que membres de l'Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, nous avons toutes le même but: 
retourner vivre auprès de notre Père céleste dans le royaume céleste. 
Dans nos responsabilités de dirigeantes, ce n'est que par l'amour que 
nous pourrons aider les autres à atteindre ce but, en tous temps et tou-
jours. L'amour est un puissant ressort. Frère Neal A. Maxwell a dit que 
"diriger, c'est mettre l'amour enaction". ("... A More Excellent Wav", 
p. 44.) Nous devons nous souvenir de cette exhortation du Sauveur : 
"Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres" 
(Jean 13:34). 
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Pourquoi, lorsqu'on travaille avec les autres, l'amour est-il plus 
puissant que la force? (Les gens répondent à l'amour en voulant 
plaire.) 

En quoi notre capacité à aimer améliore-t-elle notre façon de diriger, 
en particulier au foyer? (Elle nous aidera à éviter les frictions. 
Elle nous aidera à nous gagner la coopération de ceux que nous 
dirigeons.) 

5» Jésus a enseigné à ses disciples le but de son œuvre. Il les a 
aidés à comprendre leur rôle dans son œuvre et à acquérir la vision de 
leurs importantes responsabilités. De même, nous devons transmettre à ceux 
ou celles qui doivent nous suivre la vision que nous avons du but de notre 
travail. Nous devons les aider à comprendre le rôle qu'ils doivent jouer. 

En quoi le fait d'aider les enfants à comprendre leur rôle dans la 
famille leur permet-il de mieux obéir à leurs parents? (ils sauront 
qu'ils se trouvent dans une famille pour y être formés et aider en 
tout et ils seront plus désireux d'obéir.) 

4* Jésus a basé sa façon de diriger sur le libre arbitre. Il n'a pas 
forcé ses disciples à le suivre. Il les a invités à venir à lui. 

Le libre arbitre est u n des principes fondamentaux de l'Evangile de 
Jésus-Christ. Lorsque nous essayons de forcer quelqu'un à nous suivre, 
nous utilisons la méthode de Satan. Si nous voulons diriger à la manière 
du Christ, nous devons laisser aux autres la liberté de choisir. Jésus fut 
très honnête dans sa description de ce qu'il attendait de ses disciples. 
Lorsque nous dirigeons, nous devons aussi faire savoir aux autres ce que 
nous attendons d'eux et ce qu'ils peuvent attendre de nous. Quand nous leur 
confions des responsabilités, nous devons leur expliquer soigneusement 
leurs devoirs, le temps nécessaire, les réunions auxquelles ils (elles) 
devront assister et ce qu'ils (elles) devront accomplir. Et puis nous 
devrons respecter leur liberté d'accepter ou de rejeter ces 
responsabilités. 

Pourquoi est-il important que les gens sachent ce qu'on attend d'eux 
avant d'accepter une responsabilité? En quoi le fait de donner aux 
enfants des instructions précises les aide à mieux accomplir leurs 
tâches au foyer? 

5- Jésus donna à ses disciples des tâches utiles et motivantes. 
Des tâches intéressantes et utiles nous aident à nous sentir nécessaires. 
Le fait de demander à quelqu'un de faire quelque chose simplement pour 
l'occuper ne donne pas en général de bons résultats. En tant que dirigean-
tes, nous devons aider nos disciples à sentir que ce qu'ils (elles) font 
est utile. Nous devons nous assurer que nous n'empiétons pas sur le temps 
des autres en leur donnant des tâches inutiles. Cependant, nous devons 
toutes accepter le fait que parfois il faut accomplir des tâches ennuyeuses 
mais nécessaires. Nous devons toutes être prêtes à accepter ces tâches 
comme celles qui semblent plus faciles ou celles qui nous valent les féli-
citations et les louanges des autres. 
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6. Jésus a montré qu'il était responsable de ses buta et de son̂  
peuple. Il sentait qu'il avait la responsabilité d'aider son peuple à 
grandir. Non seulement il désirait édifier le royaume de son Père mais 
encore il voulait exalter son peuple. Le prophète Joseph Smith a exprimé 
cette idée en disant :"'Je leur enseigne des principes corrects, et ils se 
gouvernent eux-mêmes.'" (Cité par John Taylor dans Millenial Star, 13:339, 
15 novembre 1851.) Ceci doit être notre but : aider nos disciples à 
grandir et à recevoir l'exaltation. 

Pourquoi est-il important, lorsque nous dirigeons les autres, de 
penser essentiellement à leur exaltation? (Nous sommes responsables de 
ce que nous poussons les autres à faire. C'est une offense grave que 
d'égarer les autres.) 
7. Jésus savait écouter. Il créa une atmosphère d'amour et d'accepta-

tion qui mettait ses disciples à l'aise parce qu'il les écoutait d'une 
oreille aimante. Il prenait le temps de les écouter et de comprendre leurs 
besoins (voir Luc 7:1-10 et Jean 8s 1-11). Nous devons aussi avoir ce genre 
de souci. 

8. Jésus a souvent aidé ses disciples à trouver leurs propres idées 
en leur posant des questions. Cela les aidait à comprendre ce qu'il leur 
enseignait (voir Matthieu 16:15-19 ? 19 = 16-22 et Jean 21:15-17)» Po^ 
pouvoir bien diriger, nous devons aider les gens à résoudre leurs problè-
mes et à faire face à leurs tâches. Nous devons leur montrer que nous 
avons confiance en eux et les pousser à trouver des solutions et à prendre 
des décisions. En tant que mortels, nous avons beaucoup de mal à prendre 
tout seuls des décisions sages. Nous trouvons courage et force dans l'aide 
des autres. Nous devons aussi rechercher la force et l'aide qui peuvent 
nous venir et qui viendront de notre Père céleste par l'intermédiaire de 
la prière sincère. 

9. Jésus fit preuve de logique dans sa façon d'obéir aux commande-
ments. Il ne changea pas sa façon de vivre ni sa conduite pour faire 
plaisir aux autres. Il mena une vie exemplaire. En suivant volontairement 
son exemple et en contrôlant nos actions dans la justice, nous montrerons 
le bon exemple à nos disciples. Nous devons suivre les règles de l'Evangile 
dans tous les domaines. (Neuf étapes adaptées de "... A More Excellent 
Way", de Neal A. Maxwell, pp. 53 -54 . ) 

Pourquoi l'exemple est-il important dans votre façon de diriger? 
Comment et qu'enseignez-vous par votre façon de vivre? 

Suivre l'exemple de Jésus 

ïïue jeune fille raconte l'histoire suivante au sujet de l'influence 
puissante d'un exemple juste : 

"A l'âge de seize ans, je ne pouvais aller à l'école ou à l'église la 
plupart du temps car j'étais malade. Et quand je pouvais^m'y rendre il 
m'était impossible de participer aux activités. Alors j'évitai les gens. 

"Je participai une seule fois à une activité : il s'agissait d'un 
concours d'art oratoire de paroisse $ le vainqueur participerait au 
concours de pieu. Or j'étais la seule candidate au niveau de la paroisse et 
mes dirigeants décidèrent, sans écouter mon discours au préalable, de 
m'envoyer au concours du pieu,et j'échouai lamentablement. Heureusement, 
mon instructrice de SAM se souciait de moi. Elle ne me laissa pas toute 
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seule, assise silencieusement dans un coin. On lui avait demandé de 
diriger un banquet de pieu et elle me demanda immédiatement de choisir un 
thème, de suggérer des sujets pour les discours et d'être la maîtresse de 
cérémonie lors du banquet. Je lui dis que je n'y arriverais pas. 'Bien 
sûr que si', me rassura-t-elle à maintes reprises, 'car je t'aiderai1. 

"Je l'aimais tant que je voulais bien essayer pour elle bien qu'au 
fond de mon cœur, je savais que j'échouerais. D'abord, nous avons discuté 
d'idées de thèmes. Cependant, lorsque nous eûmes une réunion avec un comi-
té de jeunes filles, elle me fit leur dire mes idées. Elle ne s'en 
attribua pas le mérite. J'écrivis mon (discours) et suivant ses sugges-
tions attentives et aimantes, je l'écrivis de nouveau de nombreuses fois 
jusqu'à ce que je me rendis compte qu'il était bon. 

" 'Mais, lui dis-je, je ne pourrai pas me lever devant trois cents 
filles pour le faire. Je ferai une mauvaise impression, je ne suis ni 
jolie ni attirante et je vais gâcher toute la soirée.' Me prenant par les 
épaules, elle me dit : 'Veux-tu te taire! Tu seras la vedette de la 
soirée!' 

"Et elle m'entendit répéter mon rôle de nombreuses fois ; elle 
m'emmena même une fois le faire à l'hôtel où le banquet devait avoir lieu. 
Elle s'était arrangée pour avoir un micro pour que je puisse faire l'expé-
rience de tout le cadre. Et puis elle me demanda quelle robe j'allais 
porter. Elle m'acheta des fleurs à porter au corsage,qui non seulement 
étaient en harmonie avec la robe mais qui me réjouirent. Elle demanda 
à sa coiffeuse de me coiffer d'une manière qui m'irait mieux. 

"Mais par-dessus tout, elle s'agenouilla avec moi juste avant l'évé-
nement et expliqua au Seigneur que j'étais une jolie jeune fille qui avait 
travaillé dur et que j'avais besoin de son aide pour bien travailler. 
Comment aurais-je pu échouer avec l'amour du Père et le sien qui m'entou-
raient?" (Scénario de "A More Excellent Way", produit à la conférence de 
juin, 1968, pp. 5 - 7 . ) 

Qu'a fait cette dirigeante pour aider la jeune fille? Ecrivez les 
réponses au tableau. Discutez de chacune comme étant une qualité de 
dirigeante. (Voici des idées : planifié et préparé, organisé le 
travail, montré de l'intérêt à la jeune fille, montré de l'amour, 
écouté la jeune fille exposer ses soucis et prié avec elle, fut 
enthousiaste, exprima sa confiance en la jeune fille et l'aida à se 
sentir mieux.) 

En quoi cette dirigeante a-t-elle suivi l'exemple de Jésus dans sa 
façon de diriger? 

Développer l'art de diriger au foyer 

Les dirigeants de l'Eglise ont toujours exprimé fortement le témoi-
gnage de l'importance du foyer dans le développement de dirigeants 
chrétiens. 

"Parce que le besoin de dirigeants augmente avec l'importance de 
l'institution qu'ils servent, l'art de diriger au foyer prend la plus 
grande importance. 'Aucun succès ne peut compenser un échec au foyer.' 
(Le président David 0. McKay.) L'organisation de base dont dépend le 
bonheur de chacun , c'est la famille." (sterling W. Sill, "The Problem Is 
Always the Same", Ensign, mars 1973, P* 34-) 
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C'est au foyer que nous commençons à apprendre à travailler avec les 
autres, à accomplir des tâches, à déléguer ces tâches et à demander de 
l'aide. Au foyer, l'attitude prédominante doit être un souci aimant et 
sincère pour chacun. 

Un milieu familial juste peut amener le développement de qualités qui 
aideront les parents et les enfants à être de "bons dirigeants. Nous pou-
vons développer le respect de soi chez les membres de la famille en leur 
donnant l'occasion de développer leurs talents, d'accomplir des tâches 
comme il faut et en louant et en encourageant ensuite leurs efforts. Les 
enfants acquièrent la confiance en soi si vous leur demandez de faire des 
tâches qu'ils pourront accomplir. C'est au foyer que nous commençons à 
apprendre à parler aux autres et à accepter des suggestions, que nous 
apprenons à résoudre les conflits et à surmonter les difficultés. C'est au 
foyer que nous pouvons apprendre à suivre de bons modèles et à montrer le 
bon exemple aux autres. 

Les parents doivent montrer l'exemple du service dans l'Eglise en 
ayant une attitude positive. Cela s'applique aussi à leur service dans le 
foyer et la communauté. Ces bons exemples encourageront les enfants à 
apprendre à devenir de bons dirigeants. Il est important de soutenir et 
d'encourager les enfants dans leurs responsabilités de dirigeants. 
"Trouver l'occasion dans la vie familiale d'enseigner des talents de 
dirigeants peut permettre à nos enfants de faire une place plus tard dans 
leur cœur et leur vie aux devoirs et responsabilités des dirigeants." 
(Neal A. Maxwell, "... A More Excellent Way", p. 132.) 

En quoi le fait de donner aux enfants des tâches pour la soirée 
familiale peut-il les aider à devenir des dirigeants? 

En quoi le fait de travailler ensemble en famille peut-il développer 
des talents de dirigeants chez chaque membre de la famille? 

Comment les aînés peuvent-ils acquérir l'art de diriger-au sein de la 
famille? 

Pourquoi les parents et les enfants doivent-ils être de bons 
dirigeants au foyer? 

Conclusion 

Nous dirigeons tous quelqu'un, que ce soit officieusement en tant 
qu'associé, ami ou être cher ou officiellement en vertu d'un poste donné 
dans l'Eglise, la communauté et autres organisations officielles. Nos 
occasions de diriger en tant que membres de l'Eglise augmentent toujours. 
Nous pouvons apprendre à mieux diriger en suivant l'exemple de Jésus et 
des dirigeants de l'Eglise. Pour les parents, leur responsabilité de 
dirigeants la plus importante se trouve dans la famille où ils doivent, 
par l'exemple personnel et les enseignements, encourager et aider les 
enfants à devenir de bons dirigeants. 

Incitation à l'action 
Pensez à quelqu'un qui vous a servie, instruite ou guidée. Demandez-

vous ce que cette personne a fait en particulier et qui vous a aidée. 
Essayez d'acquérir ces qualités dans la vie. 
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En famille, prévoyez de donner à chacun l'occasion d'apprendre à 
diriger au cours des soirées familiales et des activités de la famille. 

Exercez-vous à être une "bonne dirigeante et un bon disciple dans vos 
relations avec les autres, au foyer, dans la communauté et à l'Eglise. 

Ecritures supplémentaires 

Proverbes 4:11 (Dieu nous dirige dans les sentiers de la droiture) 
Jean 13:15 (suivre l'exemple du Christ) 
1 Néphi 3:7 (Dieu nous aidera à accomplir notre travail) 
Mosiah 2:17 (quand nous servons les autres, nous servons Dieu) 
D. & A. 58:26-28 (nous devons faire de bonnes choses) 
D. & A. 121:41-44 (directives pour diriger comme le Christ) 

Préparation de 1'instructrice 

Avant de présenter cette leçon : 

1. Procurez-vous tableau noir et craie. 

2. Demandez aux membres de la classe de lire ou de présenter les 
histoires et les Ecritures tirées de cette leçon. 
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Apprendre 
à déléguer les 
responsabilités 

Leçon 30 

C e t t e l eçon a pour "but de vous a i d e r à comprendre qu 'une sage 
d é l é g a t i o n vous a i d e à vous a c q u i t t e r de vos r e s p o n s a b i l i t é s . 

Lorsqu 'on d i r i g e , i l e s t impor tan t de dé l égue r avec sagesse 
"Souvent, dans ma j e u n e s s e , j ' a i r ega rdé Samson, un beau cheval g r i s 

pommelé au sp lend ide physique e t d 'une t e l l e t a i l l e qui sembla i t me 
dominer. Bien que grand, i l é t a i t doux e t amical e t i l a i m a i t t e l l e m e n t 
l e s f r i a n d i s e s q u ' i l s ecoua i t l a t ê t e pour nous remerc ie r l o r s q u ' o n l e 
n o u r r i s s a i t . Et t o u t l e monde l ' a i m a i t . 

"Samson é t a i t un cheval qui t r a v a i l l a i t à l a chaîne ; t ous l e s j o u r s , 
i l a t t e n d a i t au p i ed d 'une c o l l i n e esca rpée l e s lourdes charges q u ' i l 
f a l l a i t t i r e r . Samson t i r a i t t o u j o u r s devant l e s a u t r e s chevaux. Dès que 
l e camion avec l a charge a r r i v a i t , i l p o i n t a i t l e s o r e i l l e s e t t a p a i t du 
sabot impatiemment, c ' é t a i t pour l u i l ' o c c a s i o n de montrer sa f o r c e . 

"Samson é t a i t un e x h i b i t i o n n i s t e . Quand son gard ien l e c o n d u i s a i t à 
l a charge e t a t t a c h a i t ses c h a î n e s aux b r a n c a r d s , i l n ' a t t e n d a i t pas l e s 
a u t r e s chevaux. C ' é t a i t un Samson! La t ê t e b a i s s é e , l e s genoux qui t o u -
c h a i e n t presque t e r r e , des é t i n c e l l e s j a i l l i s s a n t de sous ses s a b o t s , i l 
t i r a i t p ra t iquement t ou t e l a charge t o u t s e u l . I l ne l a i s s a i t pas l e s 
a u t r e s chevaux t i r e r l e u r l o t . 

"Nous avons demandé au g a r d i e n de Samson pourquoi i l ne l e l a i s s a i t 
pas se r epose r de sa p o s i t i o n de cheval de t ê t e e t pourquoi Samson 
n ' é t a i t pas a t t a c h é aux b ranca rds comme l e s a u t r e s chevaux. I l nous a 
d i t que Samson ne t i r a i t pas quand i l se r e t r o u v a i t avec l e s a u t r e s p a r c e 
q u ' i l ne pouvai t pas s ' y m e t t r e en v a l e u r . I l ne c o o p é r a i t pas à moins de 
se t r o u v e r en t ê t e , f a i s a n t t o u t t ou t s e u l . 

"Un j o u r , Samson n ' é t a i t pas au p ied de l a c o l l i n e , e t un cheval 
inconnu l e r e m p l a ç a i t . J ' a i demandé en p l e u r a n t où é t a i t Samson,et son 
ga rd ien me d i t q u ' i l é t a i t mor t . I l é t a i t mort l e cœur b r i s é ou, en 
d ' a u t r e s termes , de t rop de t r a v a i l . 

"Beaucoup de d i r i g e a n t s sont comme Samson ; i l s v e u l e n t t o u t l e 
t r a v a i l e t t o u t e l a g l o i r e pour eux-mêmes e t r e f u s e n t de coopérer avec 
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les autres. Le pouvoir de l'Eglise est un pouvoir d'union.et il est gâché 
par ceux qui veulent tirer la charge tout seuls. 

"Il n'y a pas de place pour des Samson dans l'Eglise car les 
dirigeants sages partagent les responsabilités!" (Ered W. Oates, 
Millennial Star, mars 1959, p. 129.) 

Si nous sommes des dirigeants sages, nous partagerons la charge avec 
d'autres personnes. En leur déléguant certaines tâches, nous leur donnons 
l'occasion de servir. Le beau-père de Moïse, Jethro, lui a donné un 
conseil important concernant la délégation des responsabilités aux autres. 

Lisez Exode 18:13-23. 

Quelles raisons Jethro a-t-il données à Moïse pour déléguer les 
responsabilités aux autres? (Yoir les versets 18, 20-23.) Moïse ne 
pouvait pas accomplir son travail seul, il s'épuiserait. Moïse pou-
vait mieux accomplir son travail pour lui et les autres s'il était 
aidé. ) 

En quoi ces raisons sont-elles bonnes aussi pour vous, à notre époque, 
en ce qui concerne votre réponse aux appels de l'Eglise? 

Lorsque nous déléguons des responsabilités, nous autorisons les autres 
à nous représenter. Nous leur donnons le pouvoir et l'autorité d'agir pour 
nous. Dans l'Eglise, nous pouvons leur demander de diriger une réunion, de 
lire une Ecriture, de raconter une histoire, de faire des décorations ou 
d'aider d'une autre manière. A la maison, nous pouvons demander aux. enfants 
de nous aider à faire la cuisine, le nettoyage, le jardinage ou d'autres 
tâches. Nous déléguons les responsabilités parce que nous savons que nous 
ne pouvons pas tout faire toutes seules. Lorsque nous le faisons, nous 
donnons aussi aux autres l'occasion de grandir et de développer leurs 
talents. 

Si nous déléguons avec sagesse et si nous acceptons les responsabi-
lité s que nous délèguent les autres, nous devons pouvoir travailler en 
harmonie avec eux. Nous devons toutes pouvoir mieux servir notre Père 
céleste parce que nous pouvons accomplir notre travail plus rapidement et 
plus efficacement. Les dirigeants sages arrivent à des résultats plus 
satisfaisants en demandant l'aide de gens qui ont des talents et des 
capacités différents. 

Le modèle de Jésus pour la délégation 

Le président Ezra Taft Benson, membre du Conseil des douze apôtres, 
nous dit que "les fondations mêmes du monde furent posées selon une 
autorité déléguée. De nombreuses fois, Jésus rappela aux gens que sa 
mission sur terre se faisait par autorité déléguée. Parlant aux Juifs dans 
la synagogue, Jésus leur dit qu'il avait été délégué par son Père : 'Car 
je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de 
celui qui m'a envoyé' (Jean 6 :38)" . (God, Family, Country, p. 133.) 

Jésus nous a enseigné plusieurs leçons, par ses enseignements et son 
exemple, au sujet de la façon de déléguer sagement et efficacement. 
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Tout d'abord, Jésus a établi son Eglise sur la base d'une délégation 
d'autorité. Quand il se trouvait sur terre, il appela des apôtres et des 
soixante-dix pour l'aider à diriger les affaires de l'Eglise. Il délégua 
également diverses responsabilités aux autres. Tous devaient l'aider à 
édifier son royaume sur terre et, grâce au service, développer leurs 
capacités personnelles. C'est par la délégation que Jésus arriva à élever 
et exalter les individus. A notre époque, l'Eglise opère selon le même 
principe. Nous contribuons à former des dirigeants en leur déléguant des 
responsabilités avec soin. En suivant le modèle de Jésus, nous pouvons 
arriver à déléguer des responsabilités et à faire le travail. 

Lisez Marc 1:16-18. 

Deuxièmement, Jésus souligna les devoirs et les responsabilités de 
ceux qu'il avait choisis pour l'aider à accomplir son travail. Il ne les 
appela pas à être des apôtres sans les instruire. Il comprit ce qu'on 
leur demanderait et il leur enseigna ce qu'ils devraient faire. Il leur 
donna la vision des choses qu'ils pourraient accomplir. Il les inspira à 
voir les responsabilités et les récompenses qui découlaient du fait de le 
suivre. 

Pourquoi est-ce important que vous aidiez ceux à qui vous déléguez 
des responsabilités à comprendre les difficultés et les récompenses 
de leurs tâches et appels? (Pour les aider à réussir. Ils seront 
prêts à travailler et à bien travailler s'ils comprennent le travail.) 

Que pouvez-vous faire pour comprendre que chaque appel est accompagné 
de difficultés et de récompenses? (En suivant ceux qui ont réussi 
dans leurs appels. En demandant conseil à ceux qui ont surmonté les 
difficultés. En demandant conseil à ceux qui vous ont appelée. En 
faisant de votre mieux.) 

Lorsque nous déléguons des responsabilités aux autres, nous devons 
leur dire ce que nous attendons d'eux et leur expliquer complètement leurs 
tâches. Nous devons suivre l'exemple de Jésus lorsqu'il a instruit ses 
apôtres avant de les envoyer faire son travail. "Pendant un certain temps 
après leur ordination, les apôtres demeurèrent avec Jésus, étant spéciale-
ment formés et instruits par lui pour l'œuvre qu'ils avaient alors à 
accomplir ; après quoi ils furent officiellement chargés et envoyés prê-
cher et administrer avec 1'autorité'de leur prêtrise." (James E. Talmage, 
Jésus le Christ, pp. 277-78.) 

Pourquoi est-ce important que les gens comprennent exactement ce 
qu'on attend d'eux lorsqu'on leur demande d'accomplir une tâche 
donnée? (Leurs chances de réussir sont plus grandes. Ils ne se 
décourageront pas ou n'abandonneront pas avant d'accomplir cette 
tâche. Les malentendus pourraient les pousser à négliger ce qu'ils 
doivent faire et ils auraient ainsi le sentiment d'échouer.) 

Une fois que nous avons délégué et expliqué complètement aux autres 
leurs devoirs ou tâches, nous devons alors leur montrer que nous avons 
confiance dans leurs capacités en leur accordant la liberté de répondre 
à leurs responsabilités. Cependant, nous devons être prêtes à répondre à 
ïèurs questions et à les aider s'ils nous le demandent. 
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Quelle est la responsabilité d'un(e) dirigeant(e) une fois qu'il ou 
elle a délégué un devoir ou une tâche? 

Quelle est la responsabilité d'un(e) dirigeant(e) envers la personne 
à qui il ou elle a délégué le devoir? 

Troisièmement, Jésus a demandé à ceux à qui il avait confié des 
tâches de lui faire des rapports. 

Lisez Marc 6 :30 . 
Qu'ont dit les apôtres à Jésus? (Tout, ce qu'ils avaient fait et ce 
qu'ils avaient enseigné.) 

Pourquoi est-ce important de recevoir des rapports de ceux à qui nous 
avons confié des responsabilités? (Pour accomplir notre part de 
responsabilités, nous devons savoir comment se passe le travail. 
Nous devons savoir si nous pouvons aider ceux qui travaillent sous 
notre direction.) 

Nous avons besoin d'apprendre des autres. Un dirigeant sage comprendra 
qu'il a besoin d'apprendre de ceux qui ont de bonnes idées et il leur 
demandera des suggestions. Il aidera ses proches à sentir qu'ils ont de 
l'importance dans l'organisation ou la famille. 

Quatrièmement, Jésus a enseigné que les dirigeants doivent louer et 
réprimander avec amour. 

"Quand une responsabilité a été donnée, le dirigeant n'oublie pas la 
personne qui s'en charge ni la tâche. Il suit avec intérêt mais il ne 
'surveille pas par-dessus l'épaule'. Il fait des compliments précis quand 
ils sont mérités. Il donne des encouragements utiles quand ils sont néces-
saires. Quand il sent que le travail ne se fait pas et qu'il faut un 
changement, il agit avec courage et fermeté mais aussi avec bonté. Quand 
les fonctions sont terminées, il le reconnaît et remercie." (Ezra Taft 
Benson, God, Eamily, Country t p. 140.) 

Lisez Matthieu 25:23. 

De quelle façon pouvez-vous remercier les autres? 

Déléguer nous aide à venir à bout de nos responsabilités 

Nos appels et responsabilités nous demandent souvent d'accomplir des 
desseins qui couvrentun domaine étendu. L'une des façons d'y arriver, 
c'est de déléguer avec sagesse. Au fur et à mesure que nous nous dévelop-
pons dans l'Eglise, nous trouvons davantage d'occasions de déléguer et 
d'accomplir des tâches qui nous sont déléguées. Nous devons rester dans la 
limite de nos responsabilités et de nos intendances. Nous ne devons pas 
assumer des responsabilités confiées à quelqu'un d'autre. 

Le président N. Eldon Tanner, de la Première Présidence, a raconté 
l'expérience suivante au sujet de la délégation : 
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"Ma f i l l e , qui é t a i t p r é s i d e n t e de p i e u de l a Soc ié t é de S e c o u r s . . . 
v i n t me t r o u v e r un j o u r en d i s a n t : 'Tu s a i s , papa, j e n ' a r r i v e pas à f a i r e 
a c c e p t e r ses r e s p o n s a b i l i t é s à l ' u n e de mes c o n s e i l l è r e s . Je l u i d i s ce 
q u ' e l l e d o i t f a i r e , e l l e accep te , p u i s j e m ' ape rço i s que ce n ' e s t pas f a i t , 
s i b i e n que j e d o i s l e f a i r e moi-même.' 'Quoi? ' m ' e x c l a m a i - j e . ' I l m ' e s t 
p lu s f a c i l e de l e f a i r e que d e l e l u i f a i r e f a i r e ' , r é p o n d i t - e l l e . J e m ' a s s i s 
e t l u i f i s un p e t i t sermon, d i s a n t . . . que l o r s q u ' o n a s s i g n e une t â c h e , 
qu 'on délègue c e t t e a u t o r i t é , e t qu 'on exécute e n s u i t e l e t r a v a i l soi-même, 
on r e l è v e l a personne de ses f o n c t i o n s . I l e s t extrêmement impor tant de 
former chacun à accompl i r lui-même son t r a v a i l . ' " (Cours de l a Soc ié t é de 
Secours , 1976-77, P- 195-) 

Le p r é s i d e n t Tanner a r appe lé à sa f i l l e q u ' i l f a l l a i t f a i r e quelque 
chose quand on délègue des r e s p o n s a b i l i t é s . Quoi? 
Pourquoi e s t - c e dangereux de f a i r e l e t r a v a i l vous-même une f o i s que 
vous l ' a v e z délégué à que lqu 'un d ' a u t r e ? (Nous décourageons l e s a u t r e s 
d ' e s s a y e r . I l s peuvent r e f u s e r d ' a u t r e s t â c h e s . Nous l e s p r ivons de 
l ' o c c a s i o n de se déve lopper . Nous t r a v a i l l o n s t r o p . ) 
Pouvoir dé l égue r e t e n s u i t e é v i t e r d ' e n f a i r e t r o p , c ' e s t t o u t p a r t i -

cu l i è rement impor tant pour c e l l e s d ' e n t r e nous qui sont mères . Parce que 
nous d i r i g e o n s nos e n f a n t s , nous devons l e u r dé légue r des r e s p o n s a b i l i t é s 
au f o y e r . Quand un e n f a n t s a i t que c e r t a i n e s t âches sont à l u i e t que 
personne d ' a u t r e ne l e s f e r a , i l assumera davantage de r e s p o n s a b i l i t é s e t 
f e r a son t r a v a i l . Une mère qui ne permet pas à ses e n f a n t s de répondre aux 
r e s p o n s a b i l i t é s q u ' e l l e l e u r a c o n f i é e s l e s p r i v e de bonnes expér iences 
pédagogiques n é c e s s a i r e s . 

La d é l é g a t i o n a l l è g e l e f a r d e a u du t r a v a i l au f o y e r t o u t comme dans 
nos r e s p o n s a b i l i t é s dans l ' E g l i s e . Aucune mère ne d e v r a i t t o u t f a i r e dans 
son f o y e r . Ce n ' e s t bon n i pour l e s e n f a n t s n i pour nous . Nous montrons à 
nos e n f a n t s que nous l e s aimons en l e u r donnant des choses c o n s t r i c t i v e s à 
f a i r e . Les e n f a n t s peuvent f a i r e de nombreuses choses au f o y e r s i l e u r 
mère p l a n i f i e e t o rgan i se l e s t â c h e s ménagères se lon l e u r s c a p a c i t é s . 
Lorsqu 'on l e u r c o n f i e des r e s p o n s a b i l i t é s q u o t i d i e n n e s , l e s e n f a n t s 
r e ç o i v e n t une bonne fo rma t ion e t des occas ions de se déve lopper . En même 
temps, i l s nous sont u t i l e s . Dès q u ' i l s p a r t i c i p e n t à l ' a s p e c t e t à l ' o r -
g a n i s a t i o n de l a maison, l e s e n f a n t s s ' y i n t é r e s s e n t davantage . 

Lorsque nous déléguons des r e s p o n s a b i l i t é s à nos e n f a n t s , nous devons 
nous souveni r de ga rde r l e s t âches à un n iveau qui correspond aux e n f a n t s 
pour q u ' i l s p u i s s e n t r é u s s i r e t se s e n t i r b i e n . Nous devons l e u r montrer 
que nous appréc ions ce q u ' i l s f o n t , l e s l o u e r e t l e s encourager . I l e s t 
important que nous ense ign ions aux e n f a n t s l e sens des r e s p o n s a b i l i t é s , 
des t a l e n t s e t l a c a p a c i t é d ' ê t r e dignes de c o n f i a n c e . 

Demandez aux jeunes c é l i b a t a i r e s de l a c l a s s e : Quel les r e s p o n s a b i -
l i t é s p o u r r a i t - o n vous dé léguer à l a maison? En quoi l e f a i t d 'accom-
p l i r ces t â c h e s vous p r é p a r e - t - i l à deven i r mère? 
Au f o y e r e t dans nos r e s p o n s a b i l i t é s de l ' E g l i s e , nous devons ê t r e 

c o n s c i e n t e s des c a p a c i t é s des a u t r e s . Quand nous sommes p l u s douées que 
que lqu 'un d ' a u t r e , nous devons nous montrer bonnes e t l ' a i d e r . Quand 
que lqu 'un e s t p l u s doué que nous, nous devons ê t r e p r ê t e s à apprendre . Nous 
nous montrons sages l o r sque nous t r a v a i l l o n s se lon nos c a p a c i t é s e t l o r sque 
nous montrons un bon exemple aux a u t r e s , en vou lan t t o u j o u r s b i e n t r a v a i l -
l e r avec l e s a u t r e s e t l e s encourageant à f a i r e de l e u r mieux. 
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Conclusion 

Pour réussir dans notre rôle de dirigeante au foyer, à l'Eglise et 
dans la communauté, nous devons apprendre à déléguer. Pour ce faire, nous 
devons être patientes, encourageantes et pleines d'appréciation. Nous 
devons penser à mettre en application les principes de la délégation que 
Jésus nous a enseignés, en expliquant soigneusement aux gens leurs devoirs, 
en suivant leurs progrès et en exprimant de l'appréciation envers le 
travail accompli. Quand on nous délègue des responsabilités et des tâches, 
nous devons faire preuve de diligence en utilisant nos capacités pour les 
accomplir avec succès. Une délégation sage nous aide toutes à accomplir 
plus efficacement les responsabilités qui nous ont été confiées et,ce 
faisant, à mieux servir notre Père céleste. 

Incitation à l'action 

Revoyez les tâches de la maison. Trouvez de meilleurs moyens de 
déléguer des responsabilités à vos enfants en utilisant les principes 
enseignés dans cette leçon. Voyez comment vous pourriez, à l'aide de la 
délégation, mieux accomplir ce dont vous êtes responsable dans votre appel 
de l'Eglise. 

Ecritures supplémentaires 

Luc 10:2 (il faut des ouvriers pour l'œuvre du Seigneur) 
D. & A. 107:99, 100 (servir avec diligence) D. & A. 121:33» 34 ( e x e r c e r l ' a u t o r i t é avec h u m i l i t é ) 

Préparation de 1'instructrice 

Avant de présenter cette leçon : 

1. Procurez-vous tableau noir et craie. 

2. Demandez à des membres de la classe de lire ou de présenter des 
histoires et des Ecritures tirées de cette leçon. 
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Prendre 
des décisions 

Leçon 31 

Cette leçon a pour but de vous aider et de vous préparer à prendre 
de sages décisions.  

Pourquoi nous devons prendre des décisions 

" 'Ne pouvons-nous pas aller plus vite?' demandai-je impatiemment 
alors que nous parcourions une route pleine de gravillons dans notre 
nouvelle camionnette d'occasion. 

"Maman sourit. 'Pourquoi es-tu si pressée?' me demanda-t-elle en me 
taquinant comme si elle ne savait pas pourquoi. 

" 'J'ai tellement hâte d'acheter des chaussures', répondis-je.^ 
J'étais impatiente car cela faisait près d'un an que... j'étais allée 
dans un magasin acheter des chaussures... 

"La ville où se trouvait le magasin était à huit bons kilomètres de 
là et le voyage me parut interminable. 

"Dès que nous nous fûmes garés, je sautai de la camionnette et 
j'entrai en courant dans le magasin,et soudain, je les vis. Là, sur une 
étagère centrale un peu inclinée, se trouvait une paire de chaussures d'un 
rouge vif posée sur un présentoir argenté. Je m'arrêtai net, le souffle 
coupé à cause de la beauté de leur couleur et de l'élégance de leurs 
lanières... 

"Maman arrivait derrière moi et je la conduisis directement vers 
l'étagère. 

" 'Puis-je avoir celles-ci? demandai-je avec espoir. Maman étudia les 
chaussures pendant un long moment. 

- Elles ne sont pas très pratiques, finit-elle par dire..; 

- J'en prendrai bien soin, lui dis-je d'un ton cajoleur. S'il te 
plaît! 

La vendeuse vint me mesurer le pied. 
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- Les chaussures rouges ont une demi-pointure de moins, dit-elle. 
C^est la seule paire que nous ayons. Cependant, ajouta-t-elle en voyant ma 
deception, les chaussures de ce genre-là chaussent parfois un peu plus 
grand que la moyenne. Youlez-vous les essayer pour voir?... 

"Maman essaya de me raisonner et me dit que mon pied aurait besoin de 
place pour grandir même si les chaussures m'allaient bien maintenant... 

"Les chaussures compensées étaient justes mais j'arrivai quand même 
sans faire trop d'efforts à les mettre toutes les deux. Je me levai et les 
regardai avec admiration. 

- Puis-je les avoir? demandai-je car je pensai sans aucun doute que 
j arriverais à étirer les petites lanières très rapidement afin qu'elles 
m'aillent. 

"Les chaussures n'avaient pas l'air trop petites mais maman était 
certaine que mon pied n'aurait pas la place de grandir... 

"Mon espoir baissait... Maman plissa le front et alla chercher une 
paire de chaussures marron de ma taille. 

Pourquoi n'essaies-tu pas celleë-ci? dit-elle. Tu prendras ensuite 
la decision toute seule. 

"J'étais ravie. J'avais déjà pris des décisions mais jamais une aussi 
importante que celle-ci... 

"Je passai l'une des chaussures marron et je la laçai ; elle m'allait 
par rapport à la chaussure rouge que j'avais à l'autre pied. Je réfléchis 
en silence en essayant de décider de bonne foi, en étudiant le pour et le 
contre de chaque paire.Les marron dureraient plus longtemps et elles 
étaient plus confortables, mais elles étaient si marron et quelconque, 
assez ordinaires vraiment et de plus, j'avais toujours porté ce genre-là. 
Les chaussures rouges étaient belles et je voulais quelque chose de 
different... C'est vrai qu'elles me serraient, mais si le besoin s'en 
faisait sentir, je pourrais souffrir pendant un jour ou deux... Oui, 
j'allais prendre les rouges... 

"Les deux jours qui suivirent, je portai les jolies chaussures dans 
la douleur. Et puis une ampoule apparut sur mes gros orteils et la douleur 
se transforma en souffrances... 

" Je finis par ne plus pouvoir le supporter. J'allai trouver ma mère, 
les larmes aux yeux et les chaussures rouges fermement dans la main. 
J'avais les lèvres tremblantes mais j'avais décidé de ne pas pleurer... 
Je restai là une minute et j'essayai de retrouver mon calme et de penser à 
quelque chose à dire. 

- Elles me serrent et me font mal, laissai-je échapper honnêtement. 

"Sa réponse me surprit tellement que je ne pus que rester la bouche 
ouverte sans rien dire. 

"Maman me dit : 'Parfois, nous ne prenons pas la bonne décision... 
Et parfois il faut un peu de souffrance pour nous aider à faire preuve de 
sagesse la fois suivante où nous avons une décision importante à 
prendre.'" (Lena Mae Hansen, "A Pinch of Hurt", New Era, mars 1977, PP. 
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Quelle leçon cette jeune fille avait-elle reçue? 

Comment la mère a-t-elle aidé sa fille à apprendre à prendre une 
décision? 
Quelles décisions pouvez-vous aider vos enfants à prendre? 

Apprendre à nos enfants à prendre des décisions sages est une partie 
importante de nos responsabilités parentales. 

De sages décisions 

Le président Spencer W. Kimball a dit s 
"Nous espérons que nous pourrons aider nos jeunes hommes et nos 

jeunes filles à se rendre compte... qu'ils n'ont à prendre certaines 
décisions qu'une seule fois. J'ai déjà mentionné... des résolutions que 
j'ai prises de bonne heure dans ma vie, et qui m'ont beaucoup aidé parce 
que je n'ai pas eu à les reprendre perpétuellement. 

"Nous pouvons éloigner certaines choses de nous une seule fois et nous 
en débarrasser! Nous pouvons prendre une décision unique concernant 
certaines choses que nous intégrerons à notre vie et ferons nôtres, sans 
devoir ressasser et redécider une centaine de fois ce que nous ferons et 
ne ferons pas. 

"L'indécision et le découragement créent une atmosphère dans laquelle 
l'Adversaire attend pour agir, car il peut occasionner maints accidents 
parmi l'humanité dans ce cadre. Décidez coûte que coûte., si vous ne 
l'avez déjà fait!" ("Les garçons ont besoin de héros tout près d'eux", 
L'Etoile, août 1976, p. 67.) 

Pourquoi devez-vous apprendre à prendre des décisions sages? 
Chaque jour, nous devons prendre des décisions ; certaines sont plus 

faciles que d'autres. Certaines n'ont pas de conséquences importantes ou 
éternelles alors que d'autres influeront éternellement sur notre vie. 

Nous avons l'occasion de prendre des décisions parce que nous avons 
reçu le libre arbitre qui est le droit de choisir (voyez la leçon 2 du 
manuel : "Libre arbitre et responsabilité"). En même temps que ce don, 
nous avons reçu la responsabilité des choix que nous faisons. Il est donc 
important que nous étudiions sérieusement les conséquences de chaque 
décision. 

Donnez des exemples de décisions que nous devons toutes prendre. 
Faites-en la liste au tableau. 
Quelles peuvent en être les conséquences? Dressez-en la liste en face 
de chaque décision. 
Lisez 1 Rois 18:21. 
En quoi le fait de décider de vivre selon les commandements de Dieu 
peut-il nous rendre les autres décisions plus faciles? (Lorsque nous 
nous engageons à vivre selon les commandements de Dieu, nous n'avons 
qu'à apprendre quelle est sa volonté ; nous pouvons ensuite prendre 
de nombreuses décisions. Nous les jugerons selon les principes du 
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En quoi notre décision de nous joindre à l'Eglise a-t-elle une 
influence sur les autres décisions que nous devons prendre? (Nous 
acceptons les lois et les principes de l'Eglise. Ils nous aident à 
prendre des décisions dans le futur.) 

, L e f a i t d e Prendre des décisions fondamentales tôt dans la vie nous 
liberera de la prise d'un tas de décisions ennuyeuses au jour le jour. Par 
exemple, si nous avons déjà décidé de vivre selon la Parole de Sagesse 
nous n'aurons plus à décider si nous devons ou non accepter une cigarette 
ou une boisson alcoolisée quand on nous l'offre. 

Quelles décisions peuvent rendre les autres plus faciles? 
(Les décisions concernant l'honnêteté, la chasteté et le mariage au 
temple.) 

Beaucoup des décisions prises pendant notre jeunesse ont des consé-
quences éternelles. L'une des décisions les plus importantes que prennent 
les jeunes est au sujet de la personne qu'ils épouseront. Les décisions au 
sujet des sorties ont donc une grande importance. 

Donnez des exemples de décisions qui influeront sur le choix d'un 
époux ou d'une épouse. (La décision d'épouser quelqu'un qui est actif 
dans l'Eglise ; quelqu'un qui gagnera bien la vie de sa famille ; 
quelqu'un qui aime les enfants ; quelqu'un qui est allé en mission ; 
quelqu'un qui prie.) 

Pourquoi est-il important que les jeunes filles apprennent à prendre 
des décisions sages et inspirées? 

"Nous prenons constamment des décisions. Leur résultat décide de 
notre succès ou de notre échec dans la vie. C'est pourquoi il est bon de 
regarder de l'avant, de choisir une voie et, au moins, d'être en partie 
prêt lorsque le moment de prendre une décision arrive." (Thomas S. Monson 
"Finishers Wanted", Ensign, juillet 1972, p . 6 9 . ) 

Comment prendre des décisions sages et inspirées 
ETUDIER LES CHOIX 

"Le fait de prendre des décisions est probablement la chose la plus 
importante que les gens font. Rien ne se passe jusqu'à ce que l'on prenne 
une decision." (Ezra Taft Benson, God, Family. Country, p. 1 4 5 . ) Pour cette 
raison, il est important que nous apprenions à prendre des décisions sages. 
Pour ce faire, nous devons apprendre à étudier toutes les solutions possi-
bles. Cela comprend rassembler les faits et évaluer les résultats possibles 
de chaque choix. 

Le président Ezra Taft Benson, membre du Conseil des douze apôtres , 
nous suggéré d'utiliser les six questions suivantes comme guide : 

"1. Cela peut-il retarder ou endommager la progression spirituelle ou morale? 

2. Cela peut-il nous donner des souvenirs malheureux ou peu 
paisibles? 

3. Est-ce contraire à la volonté ou aux commandements de Dieu?... 
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4. Gela peut-il faire du mal à un individu, une famille ou un groupe? 
5. Cette décision fera-t-elle de moi quelqu'un de meilleur? 

6. Une bénédiction peut-elle découler de cette action (voir D. & A, 
130:20, 21)?" (God, Family, Country, pp. 151-152.) 

En quoi les réponses à ces questions vous aideront-elles à prendre de 
sages décisions? 
Après avoir étudié les solutions possibles et leurs conséquences, nous 

devons choisir celle qui nous paraît la meilleure. C'est souvent la partie 
la plus difficile du processus. 

Demandez aux membres de la classe de choisir un problème important qui 
demande une décision. Ecrivez-le au tableau. Discutez des décisions 
possibles et de leurs conséquences. 

DEMANDER CONSEIL AU SEIGNEUR 

Pour prendre des décisions sages et inspirées, nous devons étudier le 
problème en priant et en faisant des efforts. Après avoir décidé du meil-
leur choix et pris une décision, nous devons demander conseil au Seigneur 
avant de prendre la décision finale. 

Lisez Jacob 4:10. 

En plus de demander conseil au Seigneur, nous devons également 
demander conseil entre époux, parents et enfants, compagnons de travail 
dans l'Eglise et amies. Nous devons discuter ensemble pour étudier les 
décisions et acquérir de l'expérience grâce aux autres. Nous pouvons 
souvent résoudre nos problèmes en lisant les Ecritures et en retirant des 
enseignements des expériences qui y sont contenues. 

Frère Boyd K. Packer nous a suggéré : 

"Quand vous avez un problème, résolvez-le d'abord dans votre esprit. 
Méditez-le, analysez-le et réfléchissez-y. Lisez les Ecritures. Priez. 
J'ai appris qu'on ne peut pas forcer les grandes décisions. Il faut regar-
der devant vous et avoir de la perspective... 

"Méditez un peu chaque jour et ne vous trouvez pas toujours dans cette 
crise qui vous oblige à prendre de grandes décisions sur l'inspiration du 
moment... 

"Vous adressez-vous au Seigneur quand vous avez un problème et lui 
demandez-vous de prendre la décision pour vous? Ou travaillez-vous, lisez-
vous les révélations, méditez-vous et priez-vous et prenez alors vous-
mêmes la décision? Mesurez le problème d'après ce que vous savez être bien 
et mal et prenez ensuite la décision. Ensuite demandez-lui si la décision 
est bonne ou si elle est mauvaise."("L'autonomie", L'Etoile, mars 1976, 
pp. 22-23.) 

Lisez D. & A. 9:7-9. 

D'après cette Ecriture, quelles étapes devons-nous suivre pour prendre 
des décisions? (L'étudier dans notre esprit ; prier pour savoir si 
elle est bonne.) 
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Comment pouvons-nous savoir si nous avons pris la bonne décision? 
("Si c'est juste, je ferai en sorte que ton sein brûle au-dedans de 
toi ; c'est ainsi que tu sentiras que c'est juste.") 

Même si nous franchissons toutes les étapes et si nous prenons la 
mauvaise décision quand même, nous arriverons à le savoir en consultant le 
Seigneur. 

Lisez D. & A. 6:22, 23. 

D'après l e Se igneur , comment pourrez-vous s a v o i r que quelque chose 
e s t b i e n , autrement que pa r l e s sen t iments mentionnés dans D. & A. 
9:7-9? (Votre e s p r i t s e r a envahi pa r un sent iment de pa ix à ce 
s u j e t . ) 
Frère Loren C. Dunn, membre du Premier collège des soixante-dix, 

raconte une expérience qui illustre ce point. 

"Je me souviens d'avoir dû prendre, il y a quelques années, une 
décision critique... On m'avait offert un travail important et j'avais 
parcouru toutes les étapes... pris une décision de mon mieux et puis 
j'avais contacté ces gens pour la refuser. Pendant les douze heures qui 
suivirent, je les passai presque en enfer avant de réaliser que le Seigneur 
essayait de me dire que j'avais pris une mauvaise décision. Il est intéres-
sant de remarquer que les gens à qui j'avais dit non me rappelèrent en 
augmentant leur offre. J'aurais été plus qu'heureux d'accepter ce qu'ils 
m'avaient offert pour commencer! J'utilise cet exemple pour faire ressor-
tir que si nous suivons ces étapes initiales et si nous plaçons tout cela 
entre les mains^du Seigneur, il nous sera très, très difficile de mettre 
cette décision à exécution si elle est mauvaise. D'une façon ou d'une 
autre, il nous ramènera vers la direction qu'il veut que nous empruntions." 
(Establish Divine Communication. Brigham Young University Speeches of the 
Year, 24 mars 1970» P- 4. Cité également par Leon R. Hartshorn, compila-
teur, dans "I Had Made the Wrong Decision", dans Outstanding Stories by 
General Authorities, volume 2, pp. 94-95.) 

Quelle étape de la prise de décision est mise en relief dans cette 
histoire? 

Pourquoi est-ce important d'avoir la confirmation de l'Esprit lorsque 
nous prenons des décisions? 

P a r l a n t de D. & A. 9:7-9» f r è r e Marion G. Romney a d i t : 
"C'est ce genre de révélation selon laquelle nous pouvons tous vivre. 

Nous n'avons pas besoin de commettre des erreurs graves dans la vie. Nous 
pouvons les^éviter en suivant cette formule. Elle nous guidera dans toutes 
nos activités si nous lui devenons sensibles." ("Revelation", Improvement 
Era, juin 1964, p. 506.) 

Donner une suite aux décisions sages 

Une fois que nous avons pris une sage décision inspirée, nous devons 
•rester fermes dans notre engagement à la suivre. Parce que de nombreuses 
pressions peuvent nous détourner de nos buts, nous devons comprendre que 
le fait de prendre une bonne décision implique l'engagement à lui donner 
suite. Nous devons rester fermes même si les autres essaient de nous 
convaincre de nous écarter de nos décisions. 
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Nous ne devons pas nous laisser mener "par Satan, comme la paille 
est chassée par le vent, ou comme un vaisseau, sans voiles ni ancre et 
sans rien pour le diriger, est ballotté par les vagues"(Mormon 5:18). 
Nous devons donner un sens à notre vie en donnant suite aux décisions 
prises. 

L'incident suivant illustre la façon dont une jeune femme a réussi à 
traverser une expérience qui a mis à l'épreuve son engagement envers une 
décision prise. 

"Kathryn, une jeune fille, avait la possibilité de travailler l'été^ 
à vendre des cartes de membres pour un club de voyage. Ce travail exigeait 
entre autres de partir en voyage en fin de semaine avec les membres du 
club dans les Caraïbes. Une fois que l'homme eût fini de l'interroger pour 
ce travail très intéressant, il lui dit : 'Une dernière chose. Vos jupes 
sont trop longues. Nos clients aiment être attirés par de jeunes et jolies 
filles. Raccourcissez-les d'une dizaine de centimètres au moins.' Kathryn 
n'eut pas ce travail mais elle acquit quelque chose de beaucoup^plus 
précieux... En disant 'non' à cette expérience, elle a dit oui à d'immen-
ses et nouvelles visions spirituelles en elle-même en tant que femme qui 
avait eu la force de résister à de petites tentations." (Maureen Jensen 
Ward, "Growing Up Spiritually", Ensign, décembre 1975. P« 55•) 

En quoi le fait de vous tenir à une décision prise peut-il donner un 
sens à votre vie? 

Comment pouvez-vous acquérir de la force en vous tenant à vos 
décisions? 

En quoi cette fermeté peut-elle vous aider à prendre des décisions 
dans l'avenir? 

Conclusion 

"'Le voyage d'un millier de kilomètres commence par un pas.' (Lao-
Tsé, The Simple Way, n° 64.) Ceci fait ressortir le besoin constant de 
réflexion en tout, d'une approche de tous les problèmes pleine de respect 
et de prière. Il met également l'accent sur le fait qu'il n'y a pas de 
sagesse, pas de sécurité, pas d'assurance dans aucune décision hâtive, 
têtue ou imprévoyante. Pour atteindre ce bonheur élevé, cette paix et 
cette progression que Dieu, qu'un'Père aimant peut accorder, nous devons 
nous rappeler que 'le voyage d'un millier de kilomètres - en fait, le 
voyage de toute l'éternité - commence par un pas '.Et nous devons aborder 
tous les problèmes, tous les choix et toutes les décisions en y réfléchis-
sant, avec respect et en priant." (Richard L. Evans, "... With One Step", 
Improvement Era, août 1961, p. 604.) 

Avant de faire le premier pas, nous devons penser aux conséquences de 
chaque décision. Une fois qu'avec l'aide de la prière, nous avons pris une 
décision sage et inspirée, nous devons nous engager à la mettre à 
exécution. 
Incitation à l'action 

Présentez une leçon sur la façon de prendre une décision pendant une 
soirée familiale. Discutez de tous les points principaux soulignés dans 
les pages précédentes. 
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Pensez à quelques-unes des décisions que vous prenez quotidiennement. 
Demandez —vous comment vous pourriez mieux prendre de sages décisions 
inspirées. 

Ecrivez sur une feuille de papier les six questions présentées par le 
président Benson pour évaluer des décisions. Utilisez ces questions, 
ainsi que D. & A. 9:7-9 et 6:22, 23 pour vous guider chaque fois que vous 
devez prendre une décision importante. 

Ecritures supplémentaires 

2 Néphi 10:23 (libres d'agir pour nous-mêmes) 
Enos 10 (la voix du Seigneur s'est faite entendre à l'esprit d'Enos) 
Aima 37:37 (consultez le Seigneur en tout) 
D. & A. 8:2, 3 (le Saint-Esprit parle au coeur et à l'esprit) 
D. & A. 112:10 (le Seigneur conduit celui qui est humble) 

Préparation de 1'instructrice 

Avant de présenter cette leçon : 

1. Lisez le chapitre 8 de Les principes de l'Evangile : "Prier notre 
Père céleste" et le chapitre 22 : "Les dons de l'Esprit". 

2. Procurez-vous tableau noir et craie. 

3. Demandez aux membres de la classe de lire ou de présenter des 
histoires et des Ecritures tirées de cette leçon. 
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Choisir des 
buts personnels 
et familiaux 

Leçon 32 

Cette leçon doit vous inspirer à choisir des buts et à travailler 
à les atteindre. 

Nous avons besoin de buts 

Un but, c'est -un principe, un talent, un idéal ou une destination à 
atteindre. Nous choisissons un but lorsque nous décidons d'accomplir 
quelque chose. Des buts, comme le nettoyage d'une chambre ou la lecture 
d'un livre, peuvent être rapidement atteints. D'autres comme économiser de 
l'argent pour acheter une maison neuve ou faire quelque chose pour amélio-
rer l'amour et la paix au foyer, peuvent prendre des mois ou des années. 
Des buts qui nous aideront à devenir dignes de vivre éternellement avec 
notre Père céleste peuvent prendre toute une vie. Vous n'arriverez peut-
être pas à atteindre certains buts pendant votre vie sur terre et vous 
devrez faire des efforts supplémentaires dans l'au-delà. 

Notre Père céleste a exposé son but principal concernant son œuvre, 
dans les Ecritures : "Car voici mon œuvre et ma gloire : réaliser l'im-
mortalité et la vie éternelle de l'homme" (Moïse 1:39)' Pour atteindre ce 
but dans la vie, nous devons en choisir qui nous permettront de mener une 
vie heureuse et productive et de retourner auprès de notre Père céleste 
en étant dignes de vivre avec lui. 

On a dit que "si vous ne savez pas où vous allez, peu importe le 
chemin que vous empruntez". (Cité par John H. Vandenberg dans "Straight 
Is the Gate", Improvement Era, juin 1966, p. 5330 

Des gens gâchent souvent des jours, des mois et même des années à 
suivre des chemins qui ne les conduisent à aucun accomplissement utile. 
D'autres choisissent des buts et progressent régulièrement sur des che-
mins qui les conduisent à accomplir beaucoup. 

Des vacances réussies le sont en grande partie grâce à des buts. 
Par exemple, une fois que nous avons décidé de partir en voyage, nous 
choisissons des buts qui nous aideront à savoir où nous en sommes mainte-
nant , où nous allons et comment nous allons passer de 1'endroit où nous 
nous trouvons à celui où nous voulons être. Les buts donnent une fin et 
un sens à la vie. Ils nous aident à améliorer notre vie et à atteindre des 
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Frère Paul H. Dunn, membre de la présidence du Premier collège des 
soixante-dix, raconte l'histoire suivante au sujet de la valeur des huts : 

"Je me souviens de quelqu'un qui vint me rendre visite au bureau, 
un jeune homme d'une trentaine d'années. Il voulait réussir dans la vie, 
être bon époux et bon père mais il semblait échouer à chaque fois. Je lui 
demandai : 

" 'Donnez-moi quelques-uns de vos buts personnels?' 

'Quels buts communs vous et votre femme avez-vous?' 

'Quels buts familiaux avez-vous?' 

"Ses réponses à toutes ces questions furent révélatrices. Il n'y 
avait pas du tout pensé." (Look at Your World , p. 9.) 

Pourquoi ce jeune homme connaissait-il tant d'échecs? 

S'adressant aux saintes des derniers jours, le président Spencer W. 
Kimball nous a conseillées de choisir des buts qui nous demandent de nous 
"efforcer de,les atteindre... La croissance vient de ce que vous vous 
fixez des buts élevés* et que vous tendez vers les étoiles". ("Les droits et 
les responsabilités des sœurs", discours prononcé à la veillée des femmes, 
L'Etoile, avril 1979» pp. 171-172.) Il a dit aussi : "Nous croyons au choix 
de buts. Nqus vivons selon les buts... Nous devons avoir des buts pour 
progresser." (séminaire des représentants régionaux, avril 1975.) 

Le choix de buts individuels 

Montrez l'aide visuelle 32-a : Jeune femme ; 32-b : Mère et ses 
enfants ; 32-c : Femme âgée. 

Demandez aux membres de la classe de choisir un but pour chacune de 
ces sœurs. Ecrivez ces trois buts au tableau. Pensez à certaines 
choses que pourrait faire chaque sœur pour atteindre son but. 

Quel doit être le but le plus important de votre vie? 

Bien que chacune de nous soit unique individuellement, nous devons 
avoir le même but dans la vie : devenir digne d'atteindre l'exaltation 
dans le royaume céleste, retourner vivre avec notre Père céleste, dans la 
famille éternelle. Parce que nous avons des talents, des capacités et des 
faiblesses différentes d'individu à individu, chacune de nous devra choisir 
des buts différents pour arriver à atteindre le but principal. Par exemple, 
certaines d'entre nous ont peut-être besoin d'améliorer leur capacité à 
payer la dîme alors que c'est peut-être déjà facile pour d'autres. Certai-
nes d'entre nous ont peut-être besoin d'apprendre à sanctifier le jour du 
sabbat alors que cela ne pose aucun problème aux autres. Nous n'aurons pas 
toujours les mêmes buts que les autres parce que nos besoins individuels 
diffèrent. 

Quels buts pouvons-nous choisir pour nous aider à atteindre ce but 
principal : atteindre l'exaltation dans le royaume céleste en faisant 
partie de la famille éternelle de notre Père céleste? Que devons-nous 
faire maintenant? Ecrivez les réponses au tableau. 
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Le président Spencer W. Kimball raconte l'expérience suivante, vécue 
lors du choix d'un but alors qu'il avait quatorze ans : 

"Quand j'ai entendu un dirigeant de l'Eglise... nous dire à une 
conférence que nous devions lire les Ecritures et que j'ai admis que je 
n'avais jamais lu la Bible, le soir-même, à la fin de ce sermon, je rentrai 
chez moi, à un pâté de maisons de là, je montai dans ma petite chambre 
mansardée tout en haut de la maison, j'allumai une petite lampe à pétrole 
qui se trouvait sur la petite table et je lus les premiers chapitres de la 
Genèse. Un an plus tard, je refermai la Bible, après avoir lu chaque cha-
pitre de ce livre grand et glorieux... 

"J'avais la satisfaction rayonnante d'avoir choisi un but et de 
l'avoir atteint." (Ensign, mai 1974» P' 88.) 

Demandez à un membre de la classe de parler de sa joie à avoir choisi 
et atteint un but personnel. Pensez à ce que vous avez ressenti lors-
que vous avez atteint un but personnel. 

Une sœur américaine de Denver, dans l'Etat du Colorado, Lelia 
Higginson, sainte des derniers jours fervente, connaissait la valeur du 
choix de buts. Après sa mort, son époux réunit la famille et leur lut des 
extraits du journal de la mère, journal qu'elle avait écrit trente ans 
auparavant alors qu'elle était jeune et célibataire. Ce journal prouvait 
qu'elle avait choisi des buts justes : 

"Je veux être prête à contribuer à l'édification du royaume de Dieu 
sur terre... J'espère que je serai fidèle... 

"Le but que je cherche à atteindre dans la vie, c'est celui de pouvoir 
me trouver dans le royaume céleste dans le monde après celui-ci, et je ne 
cesserai jamais de travailler vers ce but. Je suis allée à l'Eglise depuis 
que je suis assez âgée pour le faire... Je veux me marier à un jeune mormon 
pur qui pourra m'emmener au temple et je veux être digne de lui. J'espère 
que je pourrai transmettre à ma postérité un corps et un esprit parfaits et 
purs, ma connaissance de l'Evangile et le désir de vivre de façon à attein-
dre le royaume céleste. J'espère que je pourrai vivre avec les êtres qui me 
sont chers dans le monde à venir et que je pourrai être le moyen d'aider de 
mon mieux ceux qui m'entourent et ceux qui sont déjà partis à faire le 
travail du temple. Je veux être la voie pour amener de nouvelles âmes au 
monde et je veux pouvoir être une mère bonne et digne, pour leur donner un 
foyer où elles pourront jouir des mêmes bénédictions dont j'ai joui chez 
moi." (Cité par John H. Yandenberg "Strait Is the Gate", Improvement Era, 
juin 1966, p. 534.) 

Quels buts précis sœur Higginson avait-elle choisis pour elle-même? 
Ecrivez les réponses au tableau. Lequel de ces buts voulez-vous choi-
sir pour vous? 

32-a : Jeune femme 
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Avant de choisir un hut personnel, nous devons prier et méditer. 
Nous devons demander à notre Père céleste de nous aider à connaître nos„ 
faiblesses, à savoir ce que nous devons améliorer, quels doivent être nos 
buts. La bénédiction patriarcale nous aidera aussi à comprendre quels 
doivent être nos buts personnels. Les instructions données par les diri-
geants de l'Eglise nous aideront aussi à choisir des buts individuels. 
Nous devons acquérir cette façon de voir qu'a exprimée le président 
Spencer W. Kimball à la fin d'une conférence générale : 

"J'ai pris la décision de rentrer chez moi et d'être un homme plus 
grand que je ne l'ai été jusqu'à présent. J'ai écouté toutes les instruc-
tions et toutes les suggestions et j'espère que tous ceux qui les auront 
entendues auront fait de même... Je vous exhorte... (à repenser) aux 
choses sur lesquelles votre attention a été attirée 5 et dans la mesure où 
elles vous concernent, de quelque façon que ce soit, voyez si vous pouvez 
les utiliser pour vous ramener — pour nous ramener tous — vers la 
perfection que le Seigneur nous a demandée."("Jésus le Christ", L'Etoile, 
avril 1978, p. 1 1 4 . ) 

Choisir des buts familiaux 

En plus de choisir des buts individuels, nous devons parler avec les 
membres de la famille et choisir des buts que tous atteindront en famille. 
Nous pouvons travailler à des buts individuels et familiaux en même temps. 
En famille, nous pouvons vouloir choisir le but général d'augmenter 
l'amour, la paix et le bonheur du foyer. 

Quels buts familiaux précis pouvons-nous choisir qui aideront la 
famille à augmenter la paix familiale? (Vivre dans la limite des 
revenus 5 faire preuve de plus de considération mutuelle ; lire les 
Ecritures en famille ; parler plus doucement 5 faire des choses pour 
se faire plaisir mutuellement ; faire plus souvent des compliments ; 
éviter de critiquer personnellement.) 

Certaines d'entre nous voudront peut-être accroître la connaissance 
des Ecritures de leur famille ou améliorer son assistance et son activité 
dans l'Eglise. D'autres voudront peut-être travailler en famille à amélio-
rer la beauté et la propreté de la maison. Les membres de la famille ont 
peut-être besoin d'améliorer la façon de dépenser ou de commencer un 
programme de réserves familiales. 

Frère Rex D. Pinegar, membre du Premier collège des soixante-dix, 
parle d'une expérience qu'il a vécue en famille concernant le choix des 
buts familiaux : 

"Un jour, ma femme me posa une question renversante qui me fit sur-
sauter. Elle me dit : 'Rex, que vas-tu devenir vraiment?... Quels sont tes 
buts, tes objectifs dans la vie?' Je compris que je ne les avais jamais 
partagés avec elle. Cela me blessa un peu et je compris que cela l'avait 
probablement blessée aussi. Nous parlâmes donc de notre famille et nous 
décidâmes ce que nous devrions faire de notre vie... Nous désirions servir 
le Seigneur et être là où il voulait que nous soyons quand il le voulait. 

32-b : Mère et ses enfants 
32-c : Femme âgée 
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Eh "bien, pour accomplir cela, nous devions avoir des revenus et nous 
avons choisi des huts en fonction de cette pensée. Cela voulait dire 
déménager, c'est ce que nous fîmes. Cela voulait dire faire des études 
pendant treize ans... Mais ces huts étaient de peu d'importance par rap-
port à la famille, par rapport au maintien de la cellule familiale." 
(Goals and Family Life, Brigham Young University Speeches of the Year, 
1976, pp. 34-41.) 

Choisir des "buts familiaux nous aidera à augmenter l'amour et l'unité 
familiaux. Cela peut nous aider à atteindre l'exaltation familiale avec 
notre Père céleste. 

Atteindre nos huts 

L'évêque John H. Vandenherg a dit : "Je sens que choisir des buts est 
absolument nécessaire pour vivre heureux. Mais le but n'est qu'une partie 
de la marche à suivre désirée. Nous devons savoir quels chemins emprunter 
pour atteindre ce but... (Les gens) doivent s'engager personnellement en 
mettant leurs buts par écrit et en notant leurs accomplissements." 
("Strait Is the Gate", Improvement Era, juin 1966, p. 534») 

Que signifie : "Savoir quels chemins emprunter pour atteindre ce 
but?" (Savoir ce que nous devons faire très précisément pour atteindre 
ce but.) 

Quelles étapes l'évêque Vandenherg a-t-il citées pour nous aider à 
atteindre nos buts? Faites-en une liste au tableau sous le titre : 
"Atteindre les buts". 

Faites la démonstration suivante : Prenez dans la main cinq ou six 
petites balles ou autres petits objets. Choisissez une sœur et 
dites-lui que votre but, c'est de la voir attraper toutes les balles. 
Lancez-les lui toutes ensemble. Elle ne pourra probablement en attra-
per aucune. 

En quoi ce qui est arrivé s'applique-t-il à la façon d'atteindre nos 
buts? 

Poursuivez la démonstration en lançant une balle à la fois à la sœur 
pour qu'elle puisse toutes les attraper. Cela montrera qu'il est 
important de travailler à atteindre nos buts étape après étape. Nous 
ne devons pas nous attendre à y arriver tout d'un coup. 

Supposons que vous et votre mari, vous soyez comme ce jeune couple 
placé dans cette situation théorique : 

"Au cours d'une des soirées familiales, un couple de jeunes mariés 
prit la résolution de régler ses dettes avant la Noël suivante. Mais six 
mois plus tard, un an plus tard, il (était) toujours lourdement endetté 
sans soulagement en vue... 

"Après un an de frustrations et d'échecs concernant cet objectif 
familial, ce couple décida d'énoncer leur but avec plus de précision, 
ils passèrent en revue les mois passés et admirent qu'ils (avaient) fait 
des dépenses inutiles... 
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Faisant un deuxième effort... ce couple identifia clairement son 
problème, définit avec précision l'objectif et décida - par écrit - des 
procédures qu'il suivrait et des sacrifices qui seraient faits pour 
atteindre ce but. Grâce à un budget raisonnable et parce qu'il s'était 
engagé à 1'aide de la prière, il atteint son but avant même la date 
limite." (Roger Dean Duncan, "Do Your Family Goals Fizzle?", Ensign, 
février 1971, pp. 59-60.) 

Pourquoi ce couple n'a-t-il pas pu régler ses dettes la première 
année qui suivit le choix du but? Qu'a-t-il fait qui lui a permis de 
réussir? Ajoutez les réponses à celles qui se trouvent au tableau. 
(N'oubliez pas d'ajouter : "Ils ont écrit ce qu'ils feraient pour 
atteindre le but" et "Ils prièrent pour avoir de l'aide".) 

Lorsque nous nous efforçons d'atteindre des buts dignes, nous devons 
rechercher l'aide de notre Père céleste dans la prière. 

Parfois, nous pouvons nous décourager pendant que nous essayons 
d'atteindre nos buts. 

"Avez-vous jamais éprouvé les sentiments de cette jeune mère si 
accablée de problèmes personnels, de pressions et de sentiments de frus-
trations, qu'elle se sentait incapable d'y faire face? Son mari et elle 
avaient souhaité une grande famille. Maintenant, elle doutait vraiment de 
savoir gouverner les enfants dont le Seigneur les avait déjà gratifiés... 
Elle pleurait de désespoir devant le fossé qui séparait ses propres réali-
sations de l'idéal. Elle était sûre qu'elle ne serait jamais capable de 
se qualifier pour 1 exaltation et que jamais elle ne deviendrait parfaite. 

"Alors elle s'agenouilla, le cœur contrit, pour implorer l'aide du 
Seigneur. Peu après, à une réunion de Sainte-Gène, elle reçut la réponse 
qu'elle attendait. Après avoir lu 1 Néphi 3:7, 1'évêque rendit témoignage 
que le Seigneur ne donne jamais un commandement sans préparer un moyen 
pour que nous puissions l'accomplir. Un peu plus tard, elle écrivit... 
'Après le discours de l'évêque, je me suis mise à lire les Ecritures et à 
prier quotidiennement. J'ai décidé que je devais me préparer pour pouvoir 
demander au Seigneur toute l'aide dont j'avais besoin. Maintenant, je le 
fais, et je suis confondue de la différence que je constate dans ma vie. 
J'aime la vie que je mène! Je me sens déjà plus heureuse et confiante en 
moi-même.-. Je ne peux pas dire que je ne fais jamais de faux pas, mais 
je vois les choses sous un jour meilleur. Et je suis en train de faire de 
sérieux progrès dans de nombreux domaines.'" (Cours de la Société de 
Secours 1978-79, p. 15») 

Même si nous suivons soigneusement les suggestions données pour 
atteindre nos buts, il nous arrive de ne pas pouvoir le faire. Le Seigneur, 
dans sa sagesse, peut avoir d'autres plans pour nous que ceux que nous 
avons choisis. 

Il nous sera plus facile d'atteindre nos buts si nous éliminons de 
notre vie ce qui nous décourage ou nous arrête. De mauvaises habitudes, 
des compagnons indésirables et des pensées négatives sous la forme 
d'anxiété, de doutes et de la peur, nous empêchent d'accomplir nos justes 
désirs. 

Si nous avons une attitude positive, cela nous aidera à atteindre nos 
buts. Pendant que chaque jour, nous travaillons à nous améliorer, nous 
devons prendre plaisir à chaque accomplissement, même petit, librement et 
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entièrement. Frère Mark E. Petersen, membre du Conseil des douze apôtres 
nous donne cet encouragement : "Je crois que ici et maintenant dans la 
mortalité, nous pouvons commencer à nous perfectionner de nombreuses façons. 
Nous pouvons atteindre dans cette vie un certain degré de perfection... 

"J'ai confiance que l'un des plus grands désirs du Seigneur notre 
Dieu, c'est que nous gardions ce grand commandement qui dit : 'Soyez donc 
parfaits'." (Toward a Better Life, pp. 312-313.) 

Comment expliquez-vous cette déclaration de frère Petersen : "Nous 
pouvons atteindre dans cette vie un certain degré de perfection"? 
(Nous pouvons devenir parfaites ou presque parfaites dans de nombreux 
domaines de la vie. Nous pouvons travailler étape après étape et 
trouver le succès par degrés sur le chemin de l'exaltation.) 

Nous atteindrons nos buts à la suite d'une planification, d'efforts 
et de prières. Nous devons nous rappeler que nous n'avons pas échoué tant 
que nous nous efforçons d'atteindre nos buts. Nous avons accepté l'Evan-
gile et nous nous sommes jointes à l'Eglise pour pouvoir devenir semblables 
à notre Père céleste. 

Conclusion 

Le choix de buts nous aidera à atteindre nos désirs dans cette vie et 
dans l'au-delà. Les buts individuels peuvent nous guider et nous aider à 
connaître des triomphes personnels. Les buts familiaux peuvent faire de 
nous des familles unies et exaltées. Lorsque nous travaillons à atteindre 
des buts justes, nous nous efforçons de suivre ce commandement du Seigneur: 
"Soyez donc parfaits" (Matthieu 5:48). 

Incitation à l'action 

Réfléchissez à ce que vous voulez atteindre dans cette vie. Choisis-
sez des buts réalistes qui vous aideront à voir vos désirs comblés. 
Discutez de vos buts en famille. Commencez par choisir un but individuel 
et demandez-vous : "Que dois-je faire pour atteindre mon but?" Ecrivez ce 
que vous pourrez faire cette semaine pour atteindre ce but. A la fin de la 
semaine, écrivez ce que vous pourrez faire la semaine suivante. Répétez ce 
processus jusqu'à ce que vous ayez atteint le but. Choisissez ensuite un 
autre but personnel et suivez la même procédure jusqu'à ce que vous l'ayez 
atteint. 

En famille, choisissez un but qui vous apportera quelque chose à 
tous. Suivez ensuite le processus ci-dessus jusqu'à ce que les membres de 
la famille l'aient atteint. Félicitez tout spécialement les membres de 
votre famille qui atteignent un but personnel qu'ils s'étaient choisi. 

Ecritures supplémentaires 

Ecclésiaste 9;11 (nous avons tous du temps pour atteindre un but) 
Marc 9:23 (tout est possible) 
Galates 6:7 (la loi de la moisson) 
Jacques 1:22-25 (mettez en pratique autant que vous écoutez) 
1 Néphi 3:7 (le Seigneur nous aidera à garder ses commandements) 
Le treizième Article de foi (les vertus que nous devons atteindre) 
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Préparation de 11instructrice 

Avant de présenter cette leçon : 

1. Procurez-vous tableau noir et craie. 

2. Procurez-vous cinq petites balles ou cinq petits objets que vous 
utiliserez dans la démonstration suivante : atteindre les buts étape par 
étape. 

3. Demandez aux membres de la classe de lire ou de présenter les 
histoires et les Ecritures tirées de cette leçon. 
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Continuer 
à apprendre 

Leçon 33 

Cette leçon doit vous permettre de mieux comprendre qu'il faut 
continuer à apprendre dans la vie. 

Il faut apprendre pour progresser 

"N'est-ce pas merveilleux qu'il y ait tant de choses intéressantes 
autour de nous à voir, à entendre, à sentir, à apprendre et à aimer! 

"Nous n'avons qu'à ouvrir les 'nombreuses fenêtres' de notre âme, 
à utiliser avec bonheur nos yeux, nos oreilles et notre intuition, à 
utiliser notre sens, nos sens et notre 'vision intérieure'. Nous pouvons 
fournir à notre esprit des photos intéressantes à regarder, des choses 
inspirantes à entendre, des souvenirs heureux avec lesquels vivre." 
(Marion D. Hanks, Improvement Bra, octobre 19^4, P- 883.) 

Notre Père céleste nous a donné un monde merveilleux où nous vivons, 
nous apprenons et nous progressons. Notre vie sur terre est un processus 
d'éducation pendant lequel nous devons rechercher la connaissance et la 
compréhension des choses de Dieu et du monde qui nous entoure. 

L'un des enseignements de base de l'Eglise, c'est que la connaissance 
que nous acquérons dans la vie nous servira maintenant et dans l'au-delà 
après la mort : "Et si, par sa diligence et son obéissance, une personne 
acquiert dans cette vie plus de connaissance et d'intelligence qu'une 
autre, elle en sera avantagée d'autant dans le monde à venir" (D. & A. 
130:19). 

Apprendre est nécessaire pour progresser dans toutes les phases de 
notre vie. Continuer à apprendre est une partie importante de l'Evangile. 
Pour vivre selon l'Evangile, nous devons en apprendre les vérités. Par 
conséquent, les prophètes nous ont commandé d'étudier régulièrement les 
Ecritures. 

Un ancien assistant du Conseil des douze apôtres, frère William J. 
Critchlow Jr a dit qu'il avait donné aux instructeurs au foyer des 
instructions spéciales pour pousser leurs familles à lire les Ecritures. 
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"Une fois, alors que j'étais président d'un pieu, j'ai envoyé les 
instructeurs au foyer chez les saints pour lire comme leçon des versets 
apparentés qui se trouvaient dans les ouvrages canoniques. Je leur dis de 
ne pas emporter leurs livres mais d'emprunter ceux de la famille. Ce 
qu'ils découvrirent fut surprenant : 

- Dans beaucoup de foyers, il fallut chercher beaucoup et 
dépoussiérer les livres avant de pouvoir s'en servir. 

- En général, les tout jeunes mariés n'avaient pas les livres à moins 
que le mari n'ait fait une mission. 

- Un frère dit : "Nous avons enfermé tous nos livres dans une malle 
lorsque nous avons emménagé ici. Elle se trouve au grenier et je ne peux 
pas aller les chercher ce soir." Quand on lui demanda combien de temps 
il avait vécu là, sa femme trouva le courage de répondre : "Sept ans." 

- Une autre femme dit qu'elle ne savait pas pourquoi son mari n'avait 
jamais acheté de Perle de Grand Prix. "Nous avons les autres livres", 
dit-elle. Elle fut un peu embarrassée lorsqu'elle apprit qu'elle se trou-
vait avec les Doctrine et Alliances. 

- Une femme dit : 'Je n'aurai pas de mal à trouver la Bible. Mon mari 
la garde dans son salon de lecture." Les instructeurs la virent se rendre 
directement aux toilettes et en ressortir la Bible à la main. 

En fait, peu nous importait où les membres lisaient ces livres. 
L'idée maîtresse, c'était de les sortir de leurs cachettes pour les placer 
dans la salle de séjour, en vue pour que de temps en temps (les membres) 
puissent éteindre la radio ou la télévision pour les lire." (Gospel 
Insights, pp. 87-88.) 

Comment les membres de notre famille peuvent-ils acquérir l'habitude 
de lire les Ecritures? (Voyez la leçon 32 : "Apprendre l'Evangile au 
foyer", La sainte des derniers jours, Tome I.) 

Pourquoi est-ce nécessaire d'étudier régulièrement les Ecritures pour 
progresser dans le plan de notre Père céleste? 

Lisez 2 Néphi 9:28, 29-

Que vaut-il mieux apprendre? (Apprendre à connaître Dieu et sa 
volonté.) 

Nous progressons au fur et à mesure que nous apprenons à bien utili-
ser notre connaissance. Frère Sterling W. Sill, membre du Premier collège 
des soixante-dix, a dit : "Après que (Adam et Eve) aient mangé (du fruit 
de l'arbre de la connaissance du bien et du mal) Dieu dit : 'Voici, 
l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du 
mal'... La bonne connaissance tend toujours à avoir cet effet sur les 
gens. Elle tend toujours à faire des hommes et des femmes, des dieux." 
("Let's Talk About...Education", Church News, 16 janvier 1971, p. 14.) 

Les occasions d'apprendre sont nombreuses 

Comme jeunes filles et femmes, nous pouvons apprendre dans trois 
centres importants : le foyer, l'école, l'Eglise. Chacun d' eux nous 
donne l'occasion de continuer à étudier. 
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LE EOYER 

Le foyer et la famille doivent nous fournir la fondation de l'ins-
truction. Sœur Aline Petit nous dit comment sa mère a encouragé sa 
famille à apprendre. 

"Nous revoyons toujours maman en train de travailler dans la maison 
en récitant un poème préféré ou en plaçant une pensée ou une Ecriture qui 
l'intéressait spécialement. Non seulement elle lisait voracement, mais 
encore elle apprenait par cœur. Pendant ses lectures, elle avait toujours 
un papier et un crayon à portée de la main et quand elle trouvait quelque 
chose qui l'intéressait, elle l'écrivait, non pour le classer mais pour 
l'apprendre par cœur. Etant enfants, nous n'avions pas le même enthousias-
me qu'elle pour 'apprendre les choses par cœur', mais pourtant elle 
l'exigeait de nous. Chez nous, nous ne faisions pas simplement la vaissel-
le ; nous la faisions en gravant dans notre souvenir la pensée spéciale 
fixée à l'aide d'une punaise au-dessus de l'évier. Nous devions également 
apprendre par cœur en repassant. Une partie de notre formation dans le 
domaine de 1' 'élocution' comprenait une récitation devant le miroir de 
la salle de bains pour maîtriser les "bons gestes et expressions du 
visage." ("A Beautiful Journey", Relief Society Magazine, mai 1970.) 

Que pouvons-nous faire pour aider les membres de notre famille à 
apprendre au foyer? 

Nous pouvons utiliser notre temps avec sagesse pour trouver celui 
d'étudier et d'apprendre au foyer. Nous pouvons consacrer un moment de 
tranquillité à l'étude et à la discussion. Nous pouvons choisir les 
programmes de radio et de télévision avec soin. Nous pouvons prendre 
plaisir à lire de bons livres et à avoir des discussions intéressantes. 
Nous pouvons apprendre de nouvelles choses pendant les soirées 
familiales. 

Nous pouvons améliorer nos talents de ménagères en étudiant, en 
lisant, en discutant, en observant et en essayant différentes méthodes 
pour nous occuper de la maison. 

La famille de Walter Gong est un bon exemple de ce que peuvent faire 
les membres de la famille pour apprendre ensemble. 

"L'éducation est une entreprise spirituelle autant que savante pour 
les membres de la famille de Walter Gong, du pieu de Los Altos, en 
Californie. Les trois enfants sont tous des dirigeants à l'école et à 
1'Eglise... 

"Frère Gong est le patriarche du pieu de Los Altos, en Californie. 
Il enseigne les sciences naturelles à 1'université de San José... 

"Frère Gong dit : ... 

" 'Quand l'Eglise est entrée dans notre vie (frère et sœur Gong sont 
tous deux convertis depuis des années), l'éducation a pris une importance 
encore plus grande dans notre vie à cause de la doctrine : "La gloire de 
Dieu c'est 1'intelligence.'" 

"Chaque soir, à table, les Gong ont toujours instruit leurs enfants. 
'Nous avons décidé d'utiliser la table comme un endroit où chaque membre 
de la famille pourrait revoir tous les événements de la journée. C'est le 
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moment où nos enfants peuvent trouver leur direction au sujet de la 
famille et de leurs activités individuelles.* 

"Le patriarche a fait ressortir que les parents ont la responsabilité 
de s'assurer que les enfants peuvent s'appuyer sur la révélation personnel-
le avant de quitter le foyer. 'La révélation personnelle exige l'étude 
autant que la prière', dit-il. 'Donc, si les enfants apprennent au foyer 
l'importance de l'étude ainsi que la façon de prier, ils posséderont la 
fondation pour recevoir des conseils du Seigneur qui les aideront 
individuellement.'" ("Education Has Spiritual Meaning to Family", Church 
News, 29 juillet 1978, p. 15-) 

Comment les enfants d'une famille comme celle des Gong peuvent-ils 
bénéficier des enseignements de leurs parents? 

Pensons à notre foyer et à notre famille et posons-nous les questions 
suivantes : 

Les membres de ma famille s'enseignent-ils mutuellement? 

Aimons-nous lire des livres, des poèmes, faire de la musique, dessi-
ner ou peindre ensemble? 

Notre temps libre est-il un fardeau? Ou bien nous permet-il de nous 
faire de nouveaux amis, de trouver de nouveaux centres d'intérêt, 
d'inventer et de construire? 

L'ECOLE 

L'éducation officielle peut nous donner de nouvelles occasions 
d'apprendre. 

"M. (Conrad) Hilton a parlé d'une simple barre de fer qui valait près 
de cinq dollars. Mais si transformé en fer à cheval, ce même fer vaudrait 
10,50 dollars. S'il était transformé en aiguilles, il vaudrait 5 285 dol-
lars. Et si on le transformait en ressorts de montres, il vaudrait plus 
de 250 000 dollars. 

"Apparemment la valeur du fer brut n'est que ce qu'il coûte à être 
descendu de la colline. L'augmentation de sa valeur est déterminée par ce 
qu'on en fait. Les gens ressemblent beaucoup au fer. Vous ou moi, nous 
pouvons rester rien de plus que du matériel brut ou bien nous pouvons être 
polis à un niveau élevé. Notre valeur est déterminée par ce que nous fai-
sons de nous-mêmes." (Spencer W. Kimball, "On Cheating Yourself, New Era, 
avril 1972, p. 32.) 

Montrez l'aide visuelle 33~a : Femme en train d'acquérir un talent. 

Quel est ce matériel brut ou potentiel que nous possédons toutes? 

Comment pouvons-nous 1'accroître? 
En quoi le fait de faire des études augmente-t-il notre valeur 
personnelle? 

33-a- : Femme en train d'acquérir un talent 
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Nos études officielles nous donnent la possibilité de nous préparer 
à faire face à nos "besoins personnels et à ceux de notre famille. En tant 
que sœurs, nous devons acquérir un talent qui nous permettra de prendre 
soin de notre famille si notre mari ou notre père ne peut pas travailler. 

"Tout jeune saint des derniers jours doit considérer sérieusement ce 
conseil de la Première Présidence : 

" 'Depuis longtemps, l'Eglise a encouragé ses membres et ses jeunes 
en particulier soit à faire des études universitaires soit à recevoir une 
bonne formation dans un métier... Nous... exhortons fortement les jeunes 
à entreprendre et à continuer (si possible) des études officielles au-delà 
du lycée.'" (Cité dans "Questions and Answers", par William R. Siddoway, 
"Are Four Years of College Necessary?", New Era, décembre 1971, p. 41.) 

Frère Stephen L. Richards a dit : "Nous voulons que nos jeunes aient 
une éducation. Nous voulons qu'ils comprennent l'histoire du monde et les 
lois de la nature. Nous voulons qu'ils puissent jouir de tout ce qu'il y a 
de mieux et que le Seigneur, dans sa providence, a permis à l'homme de 
développer. Nous voulons, parce qu'ils seront éduqués, qu'ils puissent 
faire des évaluations intelligentes et des choix sages pour pouvoir mener 
une vie utile et heureuse." (Where Is Wisdom? pp. 160-61.) 

Ces études sont valables pour nous toutes. 

Lisez D. & A. 88:78, 79. 

Le président Brigham Young nous a également conseillé ceci : "Il est 
de notre devoir de devenir un peuple cultivé dans tous les domaines de 
l'éducation connus de 1'humanité." (Cité par Harvey L. Taylor, "Learning 
Is an Endless Process", Improvement Era, avril 1964, p. 298.) 

Quelle formation pouvez-vous recevoir dans votre région? 

Pourquoi est-il important que vous profitiez de ces occasions? 

L'EGLISE 

Nous ne devons pas négliger l'étude de l'Evangile ni l'activité dans 
l'Eglise pendant nos études. Nous avons autant besoin de cette éducation 
dans l'Evangile à ce moment de notre vie qu'aux autres. 

L'éducation comprend l'acquisition de la connaissance de Dieu et des 
vérités de l'Evangile. "Le président J. Reuben Clark Jr a fait une remar-
que intéressante sur ce principe lorsqu'il a dit : 'Il existe une éduca-
tion spirituelle tout comme une éducation matérielle 5 l'une sans l'autre 
n'est pas complète ; et pourtant, quant à moi, si je ne pouvais recevoir 
qu'une sorte d'éducation, je choisirais l'éducation de l'esprit.'" (Cité 
dans l'éditorial : "Spiritual Education", Church News, 29 juin 1974, 
p. 16.) 

L'Eglise nous offre de nombreuses possibilités d'apprendre et de 
grandir. En acceptant des appels à servir et en assistant aux classes, 
nous augmentons nos talents dans les domaines des relations humaines, de 
l'art de diriger et des arts ménagers. 
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Voici ce qu'a dit Mme Rebecca Keale, de Maui, à Hawaï, au sujet de 
la Société de Secours : 

"'J'emporte toujours mes talents de la Société de Secours avec moi..„ 
Mon éducation m'est venue par l'intermédiaire de la Société de Secours...' 

"Pour sœur Keale, tout est intéressant dans l'Eglise. Elle travaille 
dur et est très organisée. Par exemple, une grande pièce de sa maison est 
une 'pièce de projets" où tous les projets dont elle s'occupe sont posés 
sur le sol pour qu'elle puisse se mettre à travailler et arrêter en une 
minute. Tous les matins, elle se lève à 5 heures et si, dans la nuit, elle 
a une idée, elle se lève pour la noter... 

"'Je sais que plus je donne, plus le Seigneur me bénira, aussi je 
m'occupe', dit-elle. 'J'ai appris que les gens ont besoin d'amour et donc, 
je dis aux sœurs de "donner", de se montrer charitables. Je les invite 
chez moi où il y a toujours une couverture à piquer en train parce qu'elles 
ont besoin de s'occuper à servir. De cette façon-là, elles ont quelque 
chose à donner... 

(Sœur Keale dit aussi :) 'Parce que les leçons sont si bonnes, 
l'assistance augmente à la réunion des dirigeantes et aux réunions de la 
Société de Secours.'" ("Relief Society Skills Aid Hawaiian Leader", 
Church News, 2 février 1974, P- 10.) 

Il faut faire des efforts pour apprendre 

Pour apprendre, il faut faire des efforts constants. C'est beaucoup 
trop facile pour nous de devenir paresseuses mentalement quand nous 
n'étudions pas. 

Que signifie étudier? (Se consacrer sur un sujet pour acquérir de la 
connaissance. ) 

Parce que nous étudions, ce qui demande des efforts, non seulement 
nous acquérons de la connaissance mais encore nous apprenons à garder 
l'esprit vif. 

Sœur Aline Petit raconte comment sa mère ne cessa pas d'apprendre ni 
de se développer même après avoir-perdu une grande partie de l'ouïe et de 
la vue. 

"Maman aura quatre-vingt dix ans en juillet prochain. Lors de ma 
dernière visite, elle était ravie parce que son groupe de 'Daughters of 
the Pioneers' (Pilles des pionniers) avait transféré leur lieu de réunion 
dans sa maison de repos pour qu'elle puisse suivre les leçons avec elles. 

- Peux-tu entendre les leçons quand elles les font, maman, demandai-
je. 

- Non, je ne les entends pas parce que je suis presque sourde mais 
cela n'a pas d'importance. Tu vois, on m'a demandé de présenter un poème à 
chaque réunion et c'est une grande joie pour moi. 

- Mais maman, lui dis-je, comment peux-tu lire un poème alors que tu 
as la vue si faible? 
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"J'aurais dû. y penser à deux fois avant de poser cette question. 

- Bien sûr que je ne lis pas les poèmes! L'une des dames d'ici m'aide 
à les apprendre par cœur. 

- Tu apprends par cœur un nouveau poème pour chaque réunion? 

- Certainement, me répondit-elle. Je ne vais pas rester ici sans rien 
faire!" ("ABeautiful Journey", Relief Society Magazine, mai 1970, p. 328 ; 
cité également par Leon R. Hartshorn, compilateur, dans "Of Course I 
Don't Read the Poems", dans Remarkable Stories from the Lives of Latter-
day Saint Women, volume 1, p. 124.) 

Comment cette sœur âgée est-elle restée vive malgré des handicaps 
physiques? Comment les gens âgés ou les infirmes peuvent-ils continuer 
à apprendre et à se développer? 

La lecture est un excellent moyen d'apprendre. La plupart d'entre 
nous a m e excellente vue et peut lire. Il est bon cependant de reconnaître 
que lire pour apprendre est différent de lire pour se distraire seulement. 
Nous pouvons faire plusieurs choses pour tirer plus de nos lectures. 

Montrez l'aide visuelle 33-b : Jeune femme qui lit pour apprendre. 

Ecrivez la liste suivante au tableau et discutez comment vous pouvez 
faire chaque chose : 

1. Nous pouvons choisir nos lectures avec sagesse. 

2. Nous pouvons décider d'un moment précis pour lire. 

3. Nous pouvons avoir un objectif précis pour nos lectures. 

4. Nous pouvons prendre des notes pendant nos lectures. 

5. Nous pouvons discuter des idées que nous acquérons. 
Le fait de discuter avec d'autres personnes nous aide à nous souvenir 

de nos lectures. Cela nous aide aussi à comprendre plus clairement le 
sujet. 

En faisant preuve de détermination et de discipline personnelle, nous 
pouvons apprendre et progresser chaque jour en améliorant notre façon de 
lire. 

Les personnes qui travaillent hors de la maison pour vivre et faire 
vivre les autres doivent faire preuve de davantage d'efforts et de déter-
mination. Cependant, elles peuvent continuer à apprendre et à améliorer 
leurs talents en trouvant un peu de temps chaque jour ou chaque semaine. 

Le président N. Eldon Tanner, membre de la Première Présidence, parle 
d'un jeune coursier qu'il avait engagé et qui avait prouvé de diverses 
façons qu'il désirait apprendre : 

"Ce nouveau garçon de courses, le fils d'une veuve, était un jeune 
homme brillant qui s'intéressait à tout ce qui se passait et qui essayait 
toujours de voir comment il pourrait se rendre utile. Il voulait servir, 
aider les autres et apprendre ce qu'il pouvait au sujet des affaires. 
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Il n'essayait pas d'être le président de la compagnie mais il essayait 
d'être le meilleur coursier possible, et il suivait les cours du soir pour 
s'instruire davantage. Tout le monde l'aimait. 

"Il n'avait passé là que quelques mois quand... il reçut de l'avan-
cement à un poste comprenant de plus grandes responsabilités. Avant la 
fin de l'année, il avait reçu un autre avancement et il continuera à 
avancer à cause de sa disposition d'esprit. Il était préparé à faire plus 
que ce qu'on lui demandait de faire. Il s'intéressait à sa compagnie, 
voulait servir et être digne de confiance dans tous les domaines." 
("Eternal Progress through My Vocation", conférence des Explorateurs, 
26 août 1963, Brigham Young University.) 

Le quelle façon ce jeune homme continuait-il à apprendre? 

Peu importe le genre de travail que nous avons pour gagner notre vie, 
il faut continuellement essayer d'apprendre et de nous améliorer. Quand 
on découvre de nouvelles méthodes agricoles, un fermier sage essaiera de 
les apprendre et de voir si elles s'appliquent à sa situation. Quand on 
présente de nouvelles façons de faire des conserves et des réserves 
alimentaires, la ménagère pleine de sagesse les étudiera et essaiera d'en 
retirer des bénéfices. 

Que pouvons-nous faire pour continuer à apprendre et à nous améliorer 
en tant que femmes d'intérieur? En tant que mères? En tant qu'étudi-
antes? En tant que célibataires qui travaillent? 

Apprendre enrichit notre vie 

"Il y a plusieurs années de cela, dans la mission des îles Fidji, 
dans une petite branche où douze femmes (dont dix n'étaient pas membres) 
assistaient à la Société de Secours, la présidente de la Société de 
Secours leur présentait des leçons et ensuite leur donnait la tâche d'amé-
liorer leur vie et leurs habitations. Elle leur montra comment améliorer 
une maison en plaçant des cloisons pour créer de l'intimité, comment 
planter de jolies plantes grimpantes pour cacher les toits de chaume, 
comment crocheter des napperons, comment mieux nettoyer. Au début, le chef 
du village ne voulait pas de cette femme chez lui. Mais après qu'elle lui 
ait fait faire le tour du village pour lui montrer les améliorations, il 
accepta qu'elle reste et que les réunions continuent." (Janet Brigham 
et Herbert F. Murray, "The Saints in Fidji", Ensign, novembre 1973» 
P. 28.) 

En quoi ce village fut-il enrichi par ce qu'avaient appris les sœurs? 

En quoi cela créa-t-il une différence dans la vie des femmes du 
village? 

Donnez des exemples de façons d'enrichir notre vie grâce à ce que 
nous apprenons. 

Peu importe où nous vivons, notre âge ou notre situation, nous ne 
sommes jamais trop vieilles pour apprendre de nouvelles choses qui enri-
chiront notre vie en la rendant plus intéressante et utile. Même si une 
femme âgée se casse la jambe et qu'elle doive rester chez elle pendant 
plusieurs mois, pendant ce temps, elle peut approfondir ses pensées en 
lisant des livres et en réfléchissant aux idées qu'ils contiennent. Plus 
tard, elle pourra même dire comme cette femme : 
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Cette expérience m'a montré que de l'esprit, lorsqu'il est mieux 
utilisé et avec un point de vue agrandi, peuvent venir plus de bonheur et 
d'utilité. J'aimerais avoir acquis des années auparavant cette connais-
sance qui m'est venue au cours de cette soixante-seizième année de ma 
vie.'" (Relief Society Magazine, juillet 1967» p. 550.) 

La connaissance que nous acquérons bénéficie non seulement à nous 
mais aussi aux autres. 

Q,ue peuvent retirer les membres de notre famille de nos études? 
Demandez à une sœur d'expliquer comment le fait de continuer à 
apprendre a bénéficié à sa famille. 

Conclusion 

Notre Père céleste attend de nous que nous utilisions notre capacité 
d'apprendre, d'acquérir davantage de connaissance pour édifier notre vie 
et faire du bien aux autres. En organisant la Société de Secours pour les 
femmes de l'Eglise, le prophète Joseph Smith a dit : 

"'Je tourne maintenant la clef en votre faveur au nom du Seigneur, 
et cette Société se réjouira et la connaissance et l'intelligence se 
déverseront désormais à partir de maintenant; c'est le début de jours 
meilleurs pour les pauvres et les nécessiteux qui seront poussés à se 
réjouir et à vous déverser des bénédictions sur la tête." (Joseph Smith 
fils, History of the Church, 4:607.) 

Incitation à l'action 

Pensez à quelque chose de précis que vous pourrez faire pour conti-
nuer d'apprendre. Planifiez votre temps pour pouvoir apprendre quelque 
chose de nouveau et de valable chaque jour. 

Planifiez un moyen d'accroître les occasions d'apprendre dans votre 
foyer. Discutez de l'importance de l'étude au cours d'une soirée familiale. 
Aidez vos enfants à planifier leurs études. 

Ecritures supplémentaires 

Daniel 1:17 (Dieu leur a donné la connaissance et les talents dans 
toutes les études) 
Matthieu 11:29 (apprenez à mon sujet) 
D. & A. 19:23 (apprenez à mon sujet) 

Préparation de 1'instructrice 

Avant de présenter cette leçon : 
1. Procurez-vous tableau noir et craie. 
2. Avant la classe, écrivez au tableau les suggestions données dans 

cette leçon pour améliorer nos efforts pour apprendre. 
3. Demandez aux membres de la classe de lire ou de présenter des 

histoires et des Ecritures tirées de cette leçon. 

33-b : Jeune femme qui lit pour apprendre 
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Prière 
individuelle 
et familiale 

Leçon 34 

Cette leçon doit vous inspirer à vous rapprocher de votre Père 
céleste par la prière. 

Communiquer avec notre Père céleste 

Chantez le cantique : "Ce matin, dans votre chambre", Les -principes 
de l'Evangile, p. 287. 

Plusieurs fois, le président Heber J. Grant fut très impressionné par-
la capacité qu'avait le président Brigham Young de parler avec le Seigneun 

"Je connaissais très bien le prophète Brigham Young. Je m'agenouillai 
maintes et maintes fois chez lui dans la Lion House lors de prières en 
famille, lorsque j'étais enfant et lorsque je fus jeune homme ; je rends 
témoignage que lorsque j'étais enfant, plus d'une fois, à cause de l'ins-
piration que le Seigneur accordait à Brigham Young pendant qu'il suppliait 
Dieu de le guider, j'ai levé la tête et me suis tourné pour regarder vers 
l'endroit où Brigham Young priait pour voir si le Seigneur n'était pas là. 
J'avais l'impression qu'il parlait au Seigneur comme un homme parlerait à 
un autre." (Les présidents de l'Eglise, p. 66.) 

Un jeune homme a dit de son grand-père, qui était Edward J. Wood, 
président d'un temple et d'un pieu, maintenant décédé : '"C'était toujours 
merveilleux de se trouver là quand grand-père priait car lorsqu'il parlait 
à Dieu, vous saviez qu'il parlait à son meilleur ami.'" (Cité par Martha 
H. Bail, dans "Counsel with the Lord", Instructor, décembre 1969» P* 446.) 

Nous pouvons toutes communiquer avec notre Père céleste. Lorsque nous 
prions, nous lui parlons vraiment, que ce soit vocalement ou en formulant 
des pensées dans notre esprit. La prière est une forme de culte. 

Dans la prière, nous exprimons notre gratitude. Nous recherchons une 
aide et des conseils divins. Nous confessons nos péchés et nos faiblesses, 
nous confions nos idées et nos sentiments et nous partageons nos succès et 
nos déceptions. Par l'intermédiaire de la prière, nous pouvons demander de 
l'aide pour nous et les autres. 
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Montrez l'aide visuelle 34-a : Le langage de la prière. 

Demandez au membre de la olasse que vous aviez prévenu de faire un 
rapport sur la façon de prier. (Voyez Les principes de l'Evangile, 
PP- 35-36.) ~ 
L e Seigneur nous a donné les instructions suivantes au sujet de la 

prière : "De plus, je te commande de prier à haute voix aussi bien que 
dans ton cœur ; oui, devant le monde aussi bien qu'en secret, en public 
aussi bien qu'en privé" (D. & A. 19:28). 

Lisez D. & A. 88:62-64. 

Quelles instructions cette Ecriture donne-t-elle au sujet de la 
prière? (Méditer, invoquer le Seigneur, chercher avec diligence, 
demander au nom de Jésus-Christ.) 

Ecrivez ces instructions au tableau. 

Quelles bénédictions nous promet-on dans les D. & A. 88:63, 64? 
(Si nous faisons ce qu'on nous demande, le Seigneur se rapprochera de 
nous ; nous le trouverons, la porte s'ouvrira et tout ce que nous 
demanderons en son nom nous sera donné, si c'est pour notre bien.) 

Pour nous aider dans nos efforts de nous rapprocher de lui, notre 
Père céleste nous a donné des conseils sur la façon de prier par l'inter-
médiaire de nos dirigeants. L'évêque H. Burke Peterson, membre de 
l'Episcopat président,suggère : 

"Quand vous^ressentez le besoin de vous confier au Seigneur ou d'amé-
liorer la qualité de vos discussions avec lui... puis-je vous suggérer une 
méthode à suivre : allez là où vous pouvez être seul, allez là où vous 
pourrez penser, allez là où vous pourrez vous agenouiller, allez là où 
vous pourrez lui adresser la parole à haute voix. La chambre, la salle de 
bains, un placard fera l'affaire. 

"Imaginez-le maintenant dans votre esprit. Pensez à qui vous parlez, 
contrôlez vos pensées - ne les laissez pas errer, adressez-vous à lui 
comme à un Père et à un ami. Dites-lui ce que vous voulez vraiment lui 
dire - non pas des phrases banales qui n'ont que peu de sens mais ayez une 
conversation sincère, du fond du cœur avec lui. Confiez-vous à lui, 
demandez-lui pardon, plaidez avec lui, prenez plaisir à sa compagnie, 
remerciez-le, dites-lui que vous l'aimez et ensuite écoutez ses réponses. 
Le fait d'écouter est une partie essentielle de la prière. Les réponses du 
Seigneur viennent en douceur, tellement en douceur. En fait, peu entendent 
distinctement ses réponses de leurs oreilles. Nous devons écouter très 
attentivement ou nous ne les reconnaîtrons jamais. La plupart des réponses 
du Seigneur sont perçues par le cœur comme un sentiment doux et réconfor-
tant ou bien elles nous viennent à l'esprit sous la forme de pensées. 
Elles viennent à ceux qui sont préparés et patients."("Adversity and 
Prayer", Ensign, janvier 1974, p. 1 9 . ) 

Notre Père céleste nous écoute lorsque nous lui parlons si nous 
sommes justes. 

Lisez 1 Pierre 3:12. 
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Le langage de la prière 

Façon de s'adresser à Lui : 
«Notre Père céleste» 

Remerciements : 
«Nous te remercions» 

Demande : 
«Nous te demandons» 

Clôture : 
«Au nom de Jésus-Christ. Amen» 

34-a 
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Notre Père céleste répondra à nos prières si nous sommes humbles. 

Lisez D. & A. 112:10. 

Répondre aux besoins personnels -par la prière 

Pour bien communiquer avec notre Père céleste, par la prière, nous 
devons passer un certain temps avec lui. 

"Un professeur de religion a invité les membres de sa classe à passer 
au moins quinze minutes par jour à prier personnellement. Cela sembla à 
beaucoup d'une longueur déraisonnable! Une étudiante alla le trouver plus 
tard et lui dit : 'Je ne crois pas pouvoir trouver autant de choses à 
dire.' 

"Le professeur demanda : 'Ne passez-vous pas au moins autant de temps 
que cela à parler chaque jour avec votre compagne de chambre?' 

"'Bien sûr', lui répondit la jeune fille. 

" 'Eh bien', lui dit le professeur, 'réfléchissez pourquoi vous avez 
plus à dire à votre compagne de chambre qu'au Seigneur.'" (Karen Lynn, 
"Prayer : The Heart of the Sabbath", Ensign, janvier 1978, p. 3 1 . ) 

En quoi le fait de méditer tranquillement au sujet de ses bénédic-
tions et de ses besoins pourrait-il aider cette jeune fille à en dire 
plus dans ses prières? 

Pourquoi est-il important que nous apprenions à répondre à nos besoins 
par l'intermédiaire de la prière? (Le Seigneur nous dirigera dans le 
bon sens. Il veillera sur nous. Il nous bénira lorsque nous lui expri-
merons notre gratitude au sujet de ses bénédictions.) 

Lisez Aima 37:37. 

Nous ne devons pas nous limiter à un nombre donné de sujets de 
prières. Au contraire, nous devons faire participer notre Père céleste à 
tout ce qui se rapporte à notre vie personnelle - travail, foyer et 
combats personnels. 

Lisez Aima 34:17-28. 

Nous devons prier pour savoir ce dont nous devons parler dans nos 
prières. Lors de la visite du Sauveur au continent américain, les Néphites 
furent inspirés dans leurs prières. "Ce qu'ils devaient demander leur était 
révélé" (3 Néphi 19:24). Quand nous prions en nous laissant guider par le 
Saint-Esprit, il suscite en nous de nombreuses pensées et de nombreux 
sentiments. 

34-a : Le langage de la prière 

300 



Notre Père céleste connaît mieux nos besoins réels que nous. Il sait 
ce qui est pour notre bien et ce que nous avons besoin de surmonter. Lors-
que nous le recherchons, il nous aide à savoir comment répondre à nos 
besoins. 

Une sœur âgée dans la détresse demanda une bénédiction de la 
prêtrise. Pendant cette dernière, son évêque lui donna le conseil suivant : 

"'Au cours de la journée, agenouillez-vous devant votre Père céleste 
et remerciez-le. Ne lui demandez rien ; mais louez-le de ce qu'il vous 
donne. ' 

"La détresse de cette sœur lui venait de graves problèmes dans son 
milieu. Elle sentait qu'elle avait grand besoin de demander des choses 
mais elle accepta l'idée de prier quotidiennement simplement pour louer. 

"La première fois qu'elle s'agenouilla pour offrir une telle prière, 
elle fut surprise du flot de gratitude qui lui venait du cœur. Elle n'eut 
pas à se creuser la tête pour trouver ce dont elle était reconnaissante. 

"Les circonstances la privaient de ses vieux amis et de leur compa-
gnie, mais elle recevait des lettres de ces amis de son ancien milieu. 
Personne d'autre que son mari ne dépendait plus d'elle mais il vivait 
toujours avec elle. Bien qu'elle en eût fort envie, elle ne pouvait plus 
regarder un coucher de soleil de l'autre côté d'un champ, et pourtant elle 
pouvait toujours voir et faire beaucoup de choses agréables et utiles... 

"Les souvenirs ne s'étaient pas estompés. La joie de s'être trouvée 
dans le temple du Seigneur en compagnie d'autres personnes était toujours 
réelle. Elle pouvait revivre ces merveilleux matins frais où elle avait 
arpenté les champs avec son chien. Elle pouvait toujours se souvenir des 
visages sensibles de ses étudiants de l'Ecole du Dimanche, des groupes 
généalogiques, des jeunes de la SAM et des sœurs de la Société de Secours 
qu'elle avait instruites... 

"Peu importait l'endroit où elle vivait ou le fait qu'elle occupait 
ou non un poste dans l'Eglise, il restait qu'elle était une fille de 
Dieu... 

"Les jours passèrent et la sœur en détresse se réjouissait d'avance 
de ses prières de louanges pures. Elles duraient plus longtemps que ses 
prières de suppliques. Elle découvrit qu'elle avait beaucoup moins de 
besoins que de réserves. Grâce aux louanges, elle recevait à nouveau des 
bénédictions." (Wilma Logan, "Prayers of Praise", Instructor, décembre 
1970, p. 461.) 

Comment ses prières de gratitude ont-elles répondu aux besoins de 
cette sœur? Comment le fait de remercier notre Père céleste de ses 
bénédictions nous aidera-t-il? 

Lorsque nous prions, nous devons nous souvenir de la sagesse de notre 
Père céleste et apprendre à accepter sa volonté en tout. Parfois,dans sa 
sagesse, il répond à nos prières de façon inattendue. Cela est illustré 
dans, l'histoire suivante que raconte le président N. Eldon Tanner, membre 
de la Première Présidence : 
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"J'ai été considérablement impressionné par l'attitude de ma fille 
et de son mari qui avaient un enfant souffrant de leucémie. Les médecins 
disaient que l'enfant ne vivrait pas plus d'un an ou deux. Je me souviens 
du choc que ce fut pour eux et combien ils supplièrent le Seigneur, 
allèrent au temple, jeûnèrent et prièrent pour que l'enfant guérisse ; 
et la chose qui m'impressionna le plus fut le fait qu'ils terminaient 
leurs prières par : 'Que ce soit non pas notre volonté, mais la tienne 
qui soit faite ; et rends-nous suffisamment forts pour accepter ta volonté 
à notre égard.1 

"Il vécut beaucoup plus longtemps que le médecin ne l'avait prédit, 
mais fut finalement rappelé et ce fut émouvant pour moi d'entendre ses 
parents remercier le Seigneur d'avoir eu le bonheur de l'élever aussi 
longtemps qu'ils l'avaient fait et de ce que c'était un si bel enfant et 
ensuite demander au Seigneur de les rendre dignes de le retrouver et de 
vivre avec lui dans l'au-delà." ("L'importance et l'efficacité de la 
prière", L'Etoile, août 1972, pp. 312-313.) 

Comment ces parents virent-ils leurs besoins satisfaits par l'inter-
médiaire de la prière? (ils reçurent la force dont ils avaient 
besoin pour accepter la volonté du Seigneur.) 

Pourquoi est-ce important de prier que la volonté du Seigneur soit 
faite? (Le Seigneur sait ce qui est mieux pour nous dans son infinie 
sagesse.) 

En plus de prier pour que soient satisfaits les besoins de notre 
famille et les nôtres, nous devons prier pour les autres. En tant que 
membres de l'Eglise, nous pouvons nous unir en prière pour ceux qui ont 
des besoins spéciaux. 

Nous avons souvent l'occasion de prier dans les réunions de l'Eglise. 
Un membre a fait le commentaire suivant à ce sujet : 

'"J'apprécie toujours de pouvoir m'asseoir face à l'assemblée avant 
de faire une prière en son nom. Je regarde les visages des membres et 
j'essaie de comprendre leurs besoins et de quelles bénédictions ils sont 
reconnaissants. Je demande au Seigneur de m'aider à être en accord avec 
les prières qui sont dans leur cœur.'" (Cité par Karen Lynn, "Prayer : 
The Heart of the Sabbath", Ensign, janvier 1978, p. 32.) 

Comment une telle prière peut-elle répondre aux besoins des autres? 

Fortifier les membres de la famille grâce à la prière 

Montrez l'aide visuelle 34-b : Famille agenouillée en prière. 

Lisez 3 Néphi 18:21. 

Voici ce qu'a dit une sœur au sujet de la prière quotidienne en 
famille : 

'"Il fut un temps où j'aurais considéré 'une prière familiale faite 
à un moment donné'... comme quelque chose ne signifiant rien. Mais mainte-
nant que je suis mère d'une famille nombreuse, j'ai une toute autre 
opinion. Je crois que l'une des armes spirituelles les plus importantes de 
ma famille, c'est un moment prévu pour la prière ; ces moments prévus pour 
les prières du matin et du soir... ces moments spirituels vedettes qui, 
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nous le savons, arriveront, peu importent les distractions et les soucis 
de la journée. Nous évitons toute idée de rituel dans nos prières : nous 
savons simplement que les prières auront lieu, nous savons quand et où et 
ces prières sont un rempart lorsque nous prions avec l'Esprit. Mon cœur 
se gonfle lorsque je vois les membres de ma famille se réunir pour 
prier.'" (cité par Karen Lynn, "Prayer : The Heart of the Sabbath", 
Ensign, janvier 1978, p. 32.) 

Pourquoi la prière familiale était-elle importante pour cette sœur? 

Il est important que nous réunissions les membres de notre famille 
pour la prière, matin et soir. Tous, même les plus jeunes, doivent prier 
chacun à leur tour. Chaque membre de la famille doit pouvoir remercier 
des bénédictions que la famille a reçues. Quand un membre de la famille 
doit faire face à une responsabilité ou à une difficulté, tous doivent 
demander pour lui une bénédiction spéciale dans une prière familiale. 
Cela rapproche les membres de la famille et crée de meilleurs sentiments 
entre eux. Si les enfants prient les uns pour les autres, ils se sentiront 
plus proches et comme faisant partie de la vie des autres. Lorsque nous 
sommes à genoux, nous avons tendance à oublier nos différences et à trou-
ver ce qu'il y a de mieux dans les autres. Nous voulons prier pour leur 
bien-être et pour avoir la force de surmonter nos faiblesses. 

La prière a également le pouvoir de renforcer un mariage. Cela est 
très bien exprimé par Catherine Marshall dans son livre A Man Called Peter 
(Un homme du nom de Pierre). 

"Bien que, comme tous les couples normaux, Peter et moi n'étions pas 
toujours d'accord, nous avions découvert que ces différends ne pouvaient 
s'aggraver ni s'aigrir tant que nous pouvions prier ensemble. Nous avions 
retenu cette leçon si profondément que c'était l'un des conseils les plus 
importants que Peter donnait toujours aux couples dont le mariage était 
presque en faillite : 'Si vous vous agenouillez ensemble', leur disait-il, 
•vos difficultés seront bientôt terminées. On ne peut pas prier ensemble 
et rester fâchés.1" (pp. 119-120 ; cité aussi par John H. Vandenberg dans 
"Great Persons Who Have Believed in Prayer", Prayer, p. 120.) 

En quoi la prière familiale peut-elle aider les membres de notre 
famille? 

L'amour et l'unité de la famille grandiront si les membres de la 
famille s'agenouillent ensemble pour parler avec notre Père céleste. Ils 
prieront les uns pour les autres afin d'être fortifiés au foyer, à l'Egli-
se, au travail et dans leurs études. Les membres de la famille peuvent 
être fortifiés contre les tentations grâce à la prière familiale quoti-
dienne. 

Le président N. Eldon Tanner parle de l'effet de la prière familiale 
dans sa vie : 

"Lorsque je repense à l'époque où nous avions l'habitude de nous 
agenouiller en famille pour prier chaque matin et chaque soir, je me rends 
çompte de ce que cela signifiait pour nous, les enfants, d'entendre notre 
père s'adresser au Seigneur et lui parler vraiment, exprimant sa gratitude 
et demandant les bénédictions du Seigneur pour ses récoltes, ses troupeaux 
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et toutes nos entreprises. Gela nous donnait toujours une force plus 
grande pour faire face à la tentation lorsque nous nous souvenions que 
nous devrions rendre compte le soir au Seigneur." ("The Power of Prayer", 
Prayer, p. 129.) 

Gomment le fait de savoir que le soir, nous devons rendre compte au 
Seigneur peut-il avoir une influence sur nos actions de la journée? 

Comment la prière peut-elle nous aider, nous et nos enfants, à résis-
ter à la tentation? (Nous avons besoin de la force de notre Père 
céleste pour résister à la tentation. Le Seigneur nous dit que nous 
devons prier afin de ne pas être tentés et de ne pas être entraînés 
par le démon.) 

Lisez 3 Néphi 18:15. 

Par l'intermédiaire de la prière, les enfants peuvent apprendre les 
principes qui leur seront une force toute leur vie. Dans nos prières, 
nous ne devons pas oublier les buts et les idéaux que nous désirons 
atteindre. Par exemple, les parents peuvent encourager les enfants à se 
préparer pour une mission en disant : "Bénis Jean pour qu'il continue à 
acquérir un témoignage et à se préparer à être un missionnaire. Aide-nous, 
en tant que famille, à le soutenir dans ses efforts." Les enfants peuvent 
également être encouragés à rester purs et dignes de se marier au temple. 
Au cours de prières familiales, les parents peuvent apprendre à leurs 
enfants que notre Père céleste les aime. 

Donnez des exemples de choses que les parents peuvent enseigner à 
leurs enfants par l'intermédiaire de la prière? 

Comment le fait que les parents prient pour chaque enfant peut lui 
montrer que ses parents l'aiment? 

Conclusion 

"La prière, c'est quelque chose qui rend l'âme humble. Elle élargit 
notre compréhension ; elle stimule l'esprit. Elle nous rapproche de notre 
Père céleste... Nous avons besoin de son aide... Nous avons besoin des 
conseils de son Esprit Saint... Nous avons besoin d'avoir l'esprit stimulé 
par l'inspiration qui vient de lui-; et pour ces raisons, nous le prions, 
afin qu'il puisse nous aider de façon à connaître sa vérité et pouvoir 
marcher dans sa lumière ; ce faisant, nous gardons les nombreux commande-
ments qui nous ont été donnés afin que nous puissions, par notre fidélité 
et notre obéissance, revenir en sa présence." (Joseph Fielding Smith, 
Take Heed to Yourselves!, p. 344») 

Il est réconfortant de savoir que Dieu se soucie de nous et qu'il est 
prêt à répondre quand nous plaçons notre confiance en lui et que nous 
faisons ce qu'il faut. "Et moi, je crie à Dieu, et l'Eternel me sauvera. 
Le soir, le matin, et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma 
voix" (Psaumes 55:17, 18). 

Incitation à l'action 

Pensez à un problème que vous devez affronter maintenant. Dans vos 
prières, remerciez le Seigneur pour toutes les bénédictions auxquelles vous 
pouvez penser. Demandez ensuite au Seigneur de vous aider alors que vous 
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ferez des efforts pour résoudre ce problème. En priant, rappelez-vous les 
étapes soulignées dans D. & A. 88:62-64 et n'oubliez pas les bénédictions 
promises. 

Ecritures supplémentaires 

Jacques 5:16 (la prière du juste est efficace) 
Aima 10:25 (les prières des justes) 
3 Néphi 12:44 (priez pour ceux qui vous maltraitent) 

Préparation de 1'instructrice 

Avant de présenter cette leçon : 

1. Demandez à un membre de la classe de faire un rapport sur la 
façon de prier, Les principes de l'Evangile, pp. 55-36. 

2. Commencez la classe en chantant : "Ce matin, dans votre chambre", 
Les principes de l'Evangile, p. 287. 

3. Procurez-vous tableau noir et craie. 

4. Demandez aux membres de la classe de lire ou de présenter des 
histoires et des Ecritures tirées de cette leçon. 
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Manifester 
de la gratitude 

Leçon 35 

Cette leçon doit vous aider à acquérir un sentiment de gratitude et 
à le manifester dans vos relations avec autrui. 

Exprimer de la gratitude à notre Père céleste 

La gratitude, c'est un sentiment de reconnaissance pour des faveurs 
reçues. Nous ressentons souvent profondément de la gratitude pour de 
simples faveurs. Cependant, lorsque nous les recevons, nous devons expri-
mer nos remerciements avec sincérité à ceux qui nous ont servis si "bien. 
Notre gratitude ne sera flagrante que si nous montrons ou si nous exprimons 
notre gratitude en paroles. C'est plus que de la politesse, c'est remercier 
du fond du cœur. 

L'évêque H. Burke Peterson, membre de l'Episcopat président, raconte 
l'incident suivant au sujet du président Spencer W. Kimball et du talent 
qu'il possède pour exprimer de la gratitude : 

"Il y a quinze jours le président Kimball m'a croisé comme nous nous 
précipitions vers une réunion. Il s'arrêta, me serra la main, me regarda 
dans les yeux, oublia tous ses autres soucis, et dit simplement : 'Je 
regrette que nous soyons parfois si occupés. Je crois que je ne vous ai 
pas dit ces derniers jours à quel point je vous aime et vous apprécie.' 
J'ai senti son esprit, je l'ai cru, mon moral a atteint un nouveau 
sommet." ("La part quotidienne d'amour", L'Etoile, octobre 1977, P* 79») 

Yoici ce qu'a dit le président Kimball au sujet du besoin d'exprimer 
de la gratitude à notre Père céleste : 

"Nous considérons trop souvent les bénédictions comme naturelles : 
le soleil, l'air, la santé et les occasions. Ou bien nous acceptons des 
faveurs, des honneurs et des avantages, jour après jour... sans un mot 
de remerciement. Nous remercions la personne qui nous laisse sa place dans 
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un autobus, la personne qui nous emmène en voiture, l'ami qui nous offre 
le repas, la personne qui garde nos enfants ou le jeune homme qui tond le 
gazon mais exprimons-nous notre gratitude à lui qui nous donne tout?" 
(Faith Precedes the Miracle, p. 202.) 

Montrez l'aide visuelle 55-a : Les dix lépreux. 

Lisez Luc 17:11-19. 

Qu'attendait le Seigneur de ceux qui avaient été guéris? (Qu'ils le 
remercient.) 

Qu'attend de nous le Seigneur pour les innombrables bénédictions que 
nous recevons de lui? 

En parlant de l'histoire des dix lépreux, frère Howard W. Hunter, 
membre du Conseil des douze apôtres, a fait ressortir le fait que nous 
devons remercier notre Père céleste : 

"Des dix hommes qui furent guéris, un seul revint remercier. Cela 
dut être une déception pour le Maître mais il y en a beaucoup qui reçoivent 
des bénédictions, beaucoup qui ont reçu de bonnes choses dans la vie et 
qui pourtant ne prennent pas le temps ou ne font pas l'effort de montrer de 
la gratitude à leur bienfaiteur ou d'exprimer de l'appréciation à Dieu. 
Le bonheur et la joie qui viennent de bénédictions ne sont jamais complets 
tant qu'il n'existe pas un sentiment profond de gratitude qui amène l'ex-
pression d'une appréciation." (Dans Conference Report, conférence de région 
du Danemark, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède, 1974» P* 270 

Le Sauveur lui-même a exprimé de la gratitude à son Père pour ses 
bénédictions (voir J Néphi 19:20, 28). 

Lisez D. & A. 59:7. 

Que nous commande le Seigneur? (De le remercier pour tout.) 

Dans les Ecritures, on nous rappelle de remercier Dieu en tout. Notre 
gratitude augmente alors que nous reconnaissons son influence dans notre 
vie et que nous lui exprimons de la gratitude pour nos nombreuses 
bénédictions. 

Pour quelles bénédictions devons-nous exprimer de la gratitude à 
notre Père céleste? (Ecrivez au tableau les réponses faites par les 
membres de la classe. Voici des idées : le Sauveur, l'expiation, la 
santé, la famille, le travail, les amis, l'Evangile.) 

Nous sommes tout spécialement endettés envers Jésus-Christ à cause de 
son sacrifice expiatoire pour nous. Nous ne pourrons jamais bien comprendre 
les souffrances qu'il dut endurer pour nous à Gethsémané et sur la croix. 
Mais nous pouvons exprimer notre gratitude de ce don merveilleux dans ce 
que nous disons et faisons. 

Lisez Mosiah 2:19-22. 

D'après cette Ecriture, comment devons-nous montrer notre gratitude à 
notre Père céleste? (Faites une liste des réponses au tableau : le 
remercier et le louer, le servir, garder ses commandements.) 
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On nous dit dans D. & A. 136:28 : "Si tu es joyeux, loue le Seigneur 
par des chants, par de la musique, par de la danse et par une prière de 
louanges et d'actions de grâce." Certaines de nos prières doivent être des 
prières pleines de joie, des prières de louanges et d'actions de grâce. 
Elles n'ont pas besoin d'être éloquentes mais elles seront simples et 
précises, l'expression sincère de notre gratitude pour les bénédictions 
que nous recevons quotidiennement. 

Comment une attitude joyeuse est-elle la preuve que nous apprécions 
notre Père céleste? 

Nous devons être également reconnaissantes pour les épreuves, l'ad-
versité et l'affliction. Il est parfois difficile d'exprimer de la 
gratitude alors que nous sommes soumises à des tensions. Ce sont pourtant 
ces situations-là qui nous permettent de grandir spirituellement. Frère 
Marion D. Hanks, membre du Premier collège des soixante-dix, a raconté un 
incident où ce principe est très bien illustré : 

"J'assistais à une conférence de pieu où un missionnaire qui avait 
terminé sa mission rendit témoignage. Il n'avait que peu de temps pour ce 
faire et il choisit une idée. Il remercia Dieu pour une mère merveilleuse 
et humble et dit pourquoi. Il raconta que pendant qu'il était au lycée, il 
avait été fort éprouvé par la maladie et la mort de sa petite sœur qu'il 
aimait beaucoup et qui était la préférée de la famille puisqu'elle était 
la petite dernière. Leur père était mort. La petite fille tomba malade ; 
malgré les prières, les bénédictions, le jeûne et beaucoup de soins, son 
état empira et elle mourut dans la nuit. Ce garçon alla dans sa chambre, 
ferma la porte et sanglota, le cœur brisé, contre le mur puisqu'il ne 
voulait pas le faire devant un Dieu qu'il ne pouvait pas approcher avec 
sincérité. Il pleura et se rebella, se mit en colère contre un Dieu, s'il 
en existait un, qui permettait qu'une telle chose puisse arriver. Il dit 
qu'il ne prierait plus jamais, qu'il ne retournerait plus jamais à l'église 
et qu'il n'aurait plus jamais confiance en un Dieu qui laissait une telle 
chose arriver. Et dans son chagrin pas très mûr mais sincère, il se jura 
plusieurs choses assez sérieuses. Il resta éveillé le reste de la nuit, en 
se faisant du souci au sujet d'une expérience à laquelle il s'attendait. 
Ils avaient l'habitude, comme dans tant de foyers de l'Eglise (tant mais 
pas assez), de s'agenouiller matin et soir, les enfants autour de la mère, 
pour remercier Dieu de sa bonté et de ses bénédictions. 

"Il attendit ce moment-là ; il savait ce qu'il dirait tout en ayant 
peur. Quand sa mère dit : 'Les enfants, venez1, il répondit : 'Non.' 

"Elle dit : 'Mets-toi à genoux, mon fils.' 

"Il dit : 'Non, je ne le ferai pas et je ne me mettrai jamais plus à 
genoux.' 

"Je pense me souvenir de ses paroles qui me touchèrent profondément, 
moi comme tous les autres ; elle dit : "Mon fils, tu es l'aîné de ce foyer. 
Tu es le seul homme de la maison, et si j'ai besoin d'un homme, c'est bien 
maintenant. Agenouille-toi.' 

"Toujours en rébellion, il se mit à genoux mais simplement parce que 
l'idole de son cœur, sa mère, avait besoin de lui ; et pour la première 
fois, il se mit à penser en fonction de son cœur brisé et de son chagrin à 
elle. Il se mit donc à genoux mais il se dit : 'Je me demande pour quoi 
elle va remercier Dieu ce matin.' Et la mère, connaissant bien sûr les 
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questions que lui et les autres enfants se posaient, leur enseigna 
l'Evangile ce matin-là alors qu'ils étaient à genoux. Elle remercia Dieu 
de ce que la famille savait : les bénédictions des liens éternels, les 
instructions, les buts, les conseils et les convictions concernant 
l'avenir. Elle remercia Dieu d'avoir eu la bénédiction de vivre avec cette 
enfant merveilleuse et angélique qui leur avait tant apporté et qui devait 
être à eux pour toujours. Et de son cœur de mère, connaissant la nature 
désespérée et critique du moment, elle apprit à ses enfants ce pour quoi 
il fallait remercier Dieu dans une telle situation tendue. 

"Ce garçon se tenait là, lui, un saint des derniers jours dévoué et 
plein de succès qui avait accompli une mission honorable et difficile. 
Il remercia Dieu pour une mère qui était une héroïne, qui possédait toutes 
ces qualités que demande l'héroïsme à tous les degrés, qui était un 
exemple d'héroïsme le plus merveilleux et le plus impressionnant que je 
puisse trouver. 

"L'héroïsme, je pense très simplement qu'il s'agit de la sagesse de 
savoir ce qu'il faut faire et d'avoir ensuite le courage de le faire quoi 
qu'il puisse en coûter et quelles que soient les conditions." (Heroism, 
Brigham Young University Speeches of the Year, 25 mars 1 9 5 9 , PP- 3 - 4 5 
cité également par Leon R. Hartshorn, comp. dans "Kneel Down, Son", dans 
Outstanding Stories by General Authorities, vol. 1, pp. 105-107.) 

En quoi la prière pleine de gratitude de cette mère à notre Père 
céleste a-t-elle aidé son fils? (A mieux comprendre ses relations 
avec notre Père céleste. Elle lui a enseigné l'Evangile par sa 
prière.) 

Pourquoi est-ce important d'exprimer de la gratitude au moment de 
l'épreuve? (C'est à ce moment-là que nous avons tout particulièrement 
besoin d'être conscientes de nos bénédictions, de placer les événe-
ments de notre vie dans une perspective qui nous permet de voir ce 
qu'il y a de bon dans la vie et de résister à la tendance de se 
désoler ou de devenir amères et pleines de ressentiment.) 

Dans nos témoignages, nous reconnaissons aussi la bonté du Seigneur 
envers nous. L'expression de notre gratitude plaît à notre Père céleste et 
fortifie également nos frères et sœurs de l'Eglise. 

Ce conseil qu'Amulek donna aux Zoramites et qui se trouve dans le 
Livre de Mormon s'applique à nous aujourd'hui : "(Adorez) Dieu... en 
rendant grâces, chaque jour, pour les miséricordes et les bénédictions 
nombreuses qu'il vous accorde" (Aima 34:38)* 

Exprimer notre appréciation aux autres 

Frère Henry D. Taylor, membre du Premier collège des soixante-dix, 
a raconté l'histoire suivante : 

"Vendredi, la police du District de Columbia a vendu aux enchères 
près de 100 bicyclettes non réclamées. 'Un dollar', dit un jeune garçon de 
onze ans lorsque la vente commença par la première bicyclette. Les enchè-
res montèrent pourtant beaucoup plus haut. 'Un dollar', répétait avec 
espoir le jeune garçon chaque fois qu'une nouvelle bicyclette arrivait 
à la vente. 
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"Le commissaire-priseur qui avait vendu des "bicyclettes volées ou 
perdues pendant 43 ans, remarqua que l'espoir du garçon semblait augmenter 
chaque fois qu'une "bicyclette de course arrivait à la vente. 

"Il ne restait plus qu'un vélo de course. Les enchères montèrent 
jusqu'à 8 dollars. 'Vendu à ce garçon là-bas pour 9 dollars', dit le 
commissaire. Il prit 8 dollars dans sa poche demanda son dollar au 
garçon. Le jeune garçon le lui donna, en petite monnaie, prit sa bicyclet-
te et se dirigea vers la sortie. Mais il ne fit que quelques mètres. 
Il gara avec soin son nouveau bien, revint sur ses pas, prit avec recon-
naissance le commissaire-priseur par le cou et pleura." (Dans Conference 
Report, avril 1959» p. 57 5 "Gratitude", Improvement Era, juin 1959, 
p. 447 » cité également par Howard W. Hunter, dans Conference Report, 
conférence de région du Danemark, de la Finlande, de la Norvège et de la 
Suède, 1974, pp. 27-28.) 

Nous avons toutes besoin de nous sentir appréciées. Un industriel 
américain, Charles M. Schwab, a dit : "Je voudrais bien voir un homme, 
quelle que soit sa situation dans la vie, qui ne travaillerait pas mieux 
et qui ne ferait pas de plus grands efforts dans un esprit d'approbation 
que sous les critiques." (Richard Evans Quote Book, p. 171.) Lorsque nous 
exprimons appréciation et approbation, nous augmentons la confiance qu'ont 
les autres en nous et nous les encourageons à exceller. 

Frère Richard L. Evans Jr a écrit les deux histoires suivantes au 
sujet du besoin qui existe d'exprimer de la gratitude : 

"Jusqu'à ce matin, j'ai pensé qu'on avait beaucoup abusé de moi. 
Au prix d'efforts considerables et de beaucoup de dérangement, j'ai dû 
rendre, il y a quelques jours, un service difficile à un ami - à sa 
demande urgente. Depuis, il n'avait fait aucun effort pour me voir, à ma 
connaissance. Il n'y eut pas de mot de remerciement, aucune preuve de son 
appréciation, aucune indication que mes services avaient été satisfaisants, 
rien que le silence. 

"Le silence - c'est-à-dire jusqu'à ce matin où j'ai reçu de lui un 
mot d'appréciation sincère et satisfaisant. Et pendant la minute ou les 
deux minutes que cela me prit pour le lire, il m'a réchauffé le cœur et 
changé ma façon de considérer tout cet épisode. Cela ne lui avait pris que 
très peu de temps pour l'écrire mais ce mot m'a richement récompensé... 

"Je me rappelle bien aussi qu'il y a quelques mois, on m'a demandé de 
faire quelque chose pour une relation plutôt lointaine... Alors que cette 
personne me demandait^ce service, elle le fit avec beaucoup de gentillesse, 
de compliments, de prévenance! Mais à partir du moment où j'ai entrepris 
de faire ce qu'elle me demandait, je n'ai vu aucune preuve de gratitude." 
(Richard L. Evans - The Man and His Message, p. 285.) 

En quoi l'expression de gratitude a-t-elle changé les sentiments de 
frère Evans? 

Pourquoi est-il important d'exprimer de la gratitude aux autres? 

Les autres font des choses dont nous devrions être reconnaissantes. 
Donnez des exemples. 

Comment pouvons-nous exprimer notre gratitude à la maison, à l'Egli-
se, dans le voisinage et dans la communauté? 
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Le Seigneur nous a donné un principe important : "Tout ce que vous 
voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux" 
(Matthieu 7:12). Nous avons tous besoin de recevoir des marques 
d'appréciation. 
Enseigner la gratitude au foyer 

"ïïne mère frustrée se plaignait un jour à sa voisine de ce que person-
ne dans sa famille ne semblait apprécier ce qu'elle faisait. Personne ne 
faisait jamais le moindre commentaire sur les efforts consacrés à nettoyer 
la maison, à décorer le foyer pour les fêtes, et à tenir les vêtements 
propres et bien repassés. Personne ne la remerciait pour les bons repas 
qu'elle préparait, ou parce qu'elle conduisait quelqu'un à l'école ou au 
travail. Gela l'ennuyait qu'on parte de l'idée que tout était naturel. 

"Sa voisine répliqua : 

- Marianne, tu as une maison propre et bien tenue. Tes enfants vont 
à l'école et à leurs réunions, propres et bien habillés. Tu es une excel-
lente cuisinière, et je ne connais personne qui soit plus fidèle à remplir 
ses appels dans l'Eglise. Je crois que ton mari et tes enfants reconnais-
sent tes efforts comme dignes de louanges. Il est possible que d'autres 
membres de ta famille éprouvent le même découragement que toi, parce que 
vous n'avez simplement pas l'habitude, dans votre foyer, d'exprimer ce que 
vous appréciez." (Cours de la Société de Secours 1976-77, p. 13*) 

Qu'a fait remarquer la voisine à Marianne? (Qu'elle n'avait pas 
enseigné la gratitude par l'exemple.) 

Pour développer et enseigner la gratitude aux membres de notre famil-
le, nous devons d'abord acquérir cette attitude. "Il est aussi important 
dans nos familles d'apprendre à exprimer notre gratitude les uns envers les 
autres que de la recevoir les uns des autres. Si nous n'enseignons pas aux 
autres à exprimer leur gratitude par notre exemple et par nos instructions, 
ils peuvent ne pas apprendre cette courtoisie importante... Si nous sou-
haitons que les autres continuent à faire ce qu'ils font, la meilleure 
chose est de leur faire savoir combien nous l'apprécions." (Cours de la 
Société de Secours 1976-77, p. 13«) 

Nous devons commencer à enseigner aux enfants lorsqu'ils sont petits 
à montrer qu'ils apprécient les cadeaux qu'ils reçoivent et à remercier 
ceux qui leur font des gentillesses. 

Frère A. Theodore Tuttle, membre du Premier collège des soixante-dix, 
a raconté ce qui est arrivé alors qu'il était descendu chez quelqu'un pour 
une conférence de pieu : 

"Il y a ici aujourd'hui un jeune homme chez qui j'ai été invité pour 
une conférence de pieu. Parce qu'il venait de partir pour l'université 
Brigham Young, je pus dormir dans sa chambre, le samedi soir. Sa mère, si 
gentille, me montra sa chambre et elle ouvrit un placard où je vis une 
lettre manuscrite collée à la barre. Elle disait : 

"Maman, 
"Merci pour tout ce que tu as fait pour que cet été soit très spécial. 

Tu es une mère merveilleuse et je remercie le Seigneur de la bénédiction 
d'être ton fils. 
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"Je t'aime et j'apprécie tout ce que tu fais pour moi. A "bientôt 
en novembre. 

Paul" 

"S'arrêtant pendant que je lisais, elle me dit : 'J'espère que cela 
ne vous fait rien d'y ranger vos vêtements. Cette lettre m'est toujours 
précieuse. Vous savez, chaque fois que j'ouvre le placard, je la relis et 
je voudrais qu'elle y reste un peu plus longtemps.'" ("What Kind of Thanks, 
Brigham Young University Speeches of the Year, 26 novembre 1968 ; cité 
également par Leon H. Hartshorn, comp. dans "Every Time I Open the Closet", 
dans Outstanding Stories by General Authorities, vol. 1, pp. 218-219.) 

Comment ce garçon a-t-il exprimé sa gratitude à sa mère? 

Qu'en a-t-elle ressenti? 

Comment les enfants peuvent-ils montrer qu'ils apprécient les autres 
membres de la famille? A leurs instituteurs et professeurs? 
A l'Eglise? 

Nous pouvons apprendre à nos enfants à être reconnaissants pour 
toutes les créations de notre Père céleste. Nous pouvons leur montrer la 
beauté des fleurs, des étoiles, des couchers de soleil et de tous les 
autres aspects de la nature pendant des promenades et en les leur montrant. 
Le changement des saisons nous donne l'occasion d'attirer l'attention des 
membres de la famille sur les bénédictions de Dieu. Si nous voulons que 
nos enfants reconnaissent ces dons de Dieu, nous devons prendre le temps 
de montrer que nous les apprécions. 

Paire participer les enfants à un service familial envers les 
handicapés ou ceux qui sont plus malheureux que nous peut nous aider à 
comprendre nos bénédictions. C'est à travers ces actes de service que nous 
pouvons montrer notre gratitude envers les bénédictions qui nous permettent 
de servir. 

Il est important que nous offrions des prières de louanges et d'ac-
tions de grâce en famille. Le président N. Eldon Tanner, membre de la 
Première Présidence, a dit à ce sujet : 

"Un jour, j'ai été profondément touché après une prière en famille 
lorsque l'une de nos petites filles a dit : 'Papa, je ne pense pas que 
nous devrions demander davantage de bénédictions. Le Seigneur a été très 
bon envers nous mais je pense que nous devrions lui demander de nous aider 
à être dignes de ces bénédictions que nous recevons.' Depuis, nous avons 
essayé d'exprimer notre gratitude à notre Père céleste avec plus de 
diligence." (Seek YeFirst the Kingdom of God, p. 159-60.) 

En quoi le fait d'exprimer notre appréciation dans une prière peut-il 
apprendre aux membres de la famille à mieux se rendre compte de 
leurs bénédictions? 
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Conclusion 

La gratitude est un sentiment qui doit être évident dans toute notre 
vie, individuellement et en famille. Notre Père céleste nous a donné 
beaucoup de bénédictions. Nous devons constamment lui en exprimer de la 
gratitude. Ce faisant et en montrant notre appréciation aux autres, nous 
aiderons nos enfants à acquérir de la gratitude. Il y aura davantage 
d'amour dans notre famille. Notre Père céleste nous a promis : "Et celui 
qui reçoit tout avec gratitude sera rendu glorieux, et les choses de cette 
terre lui seront ajoutées, à savoir au centuple, oui, davantage" (D. & A. 
78:19). 
Incitation à 1'action 

Pensez aux gens qui font des choses importantes pour vous (ami(e)s, 
instructrices, instructeurs, dirigeants de la prêtrise, parents, autres 
membres de la famille, réparateurs). Trouvez des moyens de leur montrer vo-
tre gratitude. 

Discutez de la gratitude avec les membres de votre famille pendant 
une soirée familiale. Aidez les enfants à montrer des marques d'apprécia-
tion aux autres. Exprimez davantage de gratitude dans vos prières 
familiales. 

Choisissez une personne envers qui vous êtes reconnaissante et faites 
quelque chose cette semaine pour lui montrer votre gratitude. 

Ecritures supplémentaires 

Psaumes 100 (psaume de louange) 
1 Thessaloniciens 5:16-18 (remerciez en tout) 
1 Timothée 2:1 (exhortation à remercier) 
Apocalypse 7;12 (les anges louent Dieu) 
Mosiah 2:23-25 (nous sommes endettés envers Dieu) 
Aima 7:23 (remerciez pour tout ce que vous recevez) 
Aima 37:37 (que ton cœur soit plein de remerciements) 
D. & A. 46:32 (remerciez Dieu pour toutes vos bénédictions) 
D. Se A. 88:33 (il est important de vous réjouir des dons de Dieu) 

Préparation de 1'instructrice 

Avant de présenter cette leçon : 

1. Procurez-vous tableau noir et craie. 

2. Demandez à des membres de la classe de lire ou de présenter des 
histoires et des Ecritures tirées de cette leçon. 
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Commentaires 
et suggestions 

Nous apprécierons tout commentaire et toute suggestion au sujet de ce 
manuel. Veuillez les transmettre à : 

Instructional Development 
50 East North Temple Street 
24th Floor 
Salt Lake City, Utah 84150 
U.S.A. 

Veuillez nous donner vos nom et adresse. Donnez ensuite le nom du 
manuel ; expliquez-nous la façon dont vous l'utilisez, ce que vous pensez 
de ses forces et de ses faiblesses. Faites-nous part de toute amélioration 
que vous nous recommandez. 
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La famille 
membre 
de l'Eglise 

1. Jour de récréation en famille 
2. Un père donnant une "bénédiction à son enfant 
3. Les grands-parents viennent voir le nouveau-né 
4. Nettoyer le jardin ensemble 
5. Une activité entre le père et sa fille 
6. Se montrer mutuellement de l'intérêt 
7. La révérence - une bénédiction pour soi et pour les autres 
8. La prière familiale amène l'unité familiale 
9. Un nouveau-né est une bénédiction pour un foyer 
10. Rafraîchissements pour une soirée familiale 
11. Adorer en famille 
12. Apprendre de maman comment faire cuire le pain 
13* S'amuser chez soi avec un ami 
14. Etude des Ecritures en famille 
15. Les familles sont éternelles 
16. Le repas réunit les membres de la famille 
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