
utilisé le mot "chiens" pour suggérer qu'ils étaient impurs et impies. L'utili
sation de l'expression "mauvais ouvriers" indique c\u'ils pensaient être justes 
et qu'en réalité ils ne l'étaient pas. Le mot emp16yé par Paul et qui a été 
traduit par "faux circoncis" était un mot ressemblant à circoncision et qui 
signifiait "mutilation" et que Paul emploie par dérision à la place de circonci
Slon. 

44-9 Philippiens 3:15. Paul voulait-il dire que les lai�ts étaient parfaits? 

"Quand ces apôtres écrivaient aux membres de l'Eglise, ils s'adressaient à 

eux comme à des saints. Un saint n'est pas nécessairement une personne parfaite� 
mais une personne qui s'efforce vers la perfection, quelqu'un qui essaie de 
surmonter les défauts et les faiblesses qui l'éloignent de Dieu. Un vrai saint 
cherche à changer sa manière de vivre pour se rapprocher des voies du Seigneur. 

"Il est vrai que chacun,nous avons des imperfections à combattre. La vie est 
une série constante de difficultés à surmonter et d'épreuves. Malgré cela, nous 
ne devons jamais cesser de lutter pour acquérir

l
cette perfection de vie qui peut 

nous permettre une meilleure communion· avec Die " <

I
Theodore M. Burton, CR� octobre 

1973, p. 51). . 1 

44-10 Philippiens 4: 14. De quelle façon les Philippiens ont-ils pris part à la 
détresse de Paul? 

Paul fait ici allusion aux dons que les saints ont fait à Paul. 

LA PREMIERE LETTRE A TIMOTHEE 

44-11 Sois fidèle à la tâche qui t'a été confiée 
1 1 

Le thème central de cette lettre, c'est que T�mothée et les autres dirigeants 
appelés prennent soin convenablement de l'Eglise. Paul encourage Timothée à 

n'enseigner que les vraies doctrines du royaume, à garder la foi, à prier dili
gemment et à marcher en toute sainteté. La lettre de Paul exhorte Timothée et 
tous les autres dirigeants de la prêtrise à être fidèles à l'appel qu'ils ont 
reçu dans le ministère. 

Une ancienne tradition veut que cette lettre ait été écrite de Laodicée. Mais 
il est possible aussi qu'elle ait été écrite de Macédoine. Quel que soit le 
lieu d'où elle a été écrite, elle l'a été pendant la période située entre le 
premier et le deuxième emprisonnement de Paul à Rome. Cela doit se situer en 
66 après J.-C. environ. 

44-12 Ce qu'il faut savoir à propos de cette lettre 

Au moment où Timothée reçut cette lettre, il était dirigeant de la prêtrise 
à Ephèse et avait des responsabilités administratives importantes. C'était un 
dirigeant d'une valeur éprouvée que Paul tenait en haute estime. Paul laissa à 

Timothée la charge de l'église d'Ephèse et la responsabilité de persuader les 
membres de se conformer strictement aux principes de l'Evangile. Très vraisem
blablement, certains des membres importants étaient plus âgés que Timothée et 
eurent de la difficulté à accepter l'autorité d'un homme plus jeune. Il semble 
que ce soit la raison principale pour laquelle Paul a envoyé cette lettre à 

Timothée. 
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44-13 Importance de cette lettre 

L'administration de l'Eglise, l'accomplissement consciencieux de ses 
devoirs, l'enseignement de doctrines correctes, la conduite fidèle des serviteurs 
appelés dans l'Eglise du Christ, tels sont quelques-uns des sujets traités dans 
la première lettre de Paul à Timothée. Entremêlées dans le texte, on trouve des 
références instructives à Jésus-Christ, au salut, à la grande apostasie des 
derniers jours et à la nécessité d'obéir aux principes de l'Evangile. 

Prison à Philippes 

44-14 1 Timothée 1:4; 4:7. Qu'étaient les "fables et les généalogies sans fin"? 

44-15 

"Les Juifs avaient scrupuleusement conservé leurs tables 'généalogiques 
jusqu'à l'avènement du Christ • • •  Mais on nous dit qu'Hérode détruisit les regis
tres publics: éta�t donné qu'il était Iduméen, il était jaloux de l'origine 
noble des Juifs, et, pour que personne ne puisse lui reprocher son ascendance, il 
ordonna que les tables généalogiques qui étaient conservées dans les archives du 
temple soient brûlées • • •  A partir de 'ce moment-là, ils ne purent retrouver leur 
généalogie que de mémoire ou à partir de tables imparfaites qui avaient été 
conservées par des particuliers; et pour arriver à retrouver une ligne régulière 
d'ascendance à partir de ces documents était un travail sans fin et incertain. 
C'est probablement à cela que l'apôtre fait allusion. Je veux dire le travail 
sans fin et inutile d'essayer de retrouver ces généalogies, les tables authenti
ques ayant été détruites. 

"Ainsi, nous pouvons conclure que Paul dénonce les généalogies douteuses et 
incertaines qui avaient été arrangées pour de mauvaises raisons" (Smith, Answers 
to Gospel Questions, 1:214-15). 

Paul peut aussi avoir voulu parler de cette tendance qu'avaient les Juifs à 
être très fiers de leur ascendance et du fait qu'ils croyaient que l'ascendance 
était une preuve de la faveur de Dieu (Jean 8:37-45). Cela, dit Paul, est une 
fable. La faveur de Dieu e

1
st accordée selon la droiture de la personne et non 

en fonction de son ascendance. 

Timothée 3:8. Qu'est-ce que le "gain sordide"? 

"L'argent ne constitue pas toujours un 'gain sordide'. Il y a de l'argent 
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propre, de l'argent propre qui sert à acheter nourriture, vêtements et logement 
et autres choses nécessaires, et avec lequel nous pOl uvons contribuer à édifier 
le royaume de Dieu. 

"L'argent propre, c'est le salaire reçu poul une journée bien remplie de 
travail honnête. C'est le dédommagement raisonnable d'un service rendu avec 
fidélité. C'est le bénéfice, honnête de la vente de marchandises, de biens ou de 
services. C'est le revenu de transactions dans lesqÛelles toutes les parties ont 
tiré un bénéfice. 

"Le gain sordide, c'est l'argent du sang; cl'est l'argent obtenu par le vol. 
C'est l'argent obtenu par le jeu ou (les opérations l dans) les établissements de 
jeu. Le gain sordide, c'est celui qui vient d'opérations basées sur le péché et 
celui qui vient de la vente d'alcools, de bière ou de narcotiques et ces nombreu
ses autres choses qui déplaisent au Seigneur. Le i gain sordide, c'est l'argent 
qui vient de la corruption et de l'exploitation. 

"L'argent de compromis est sordide, les bénéfices et commissions retirés 
de la vente d'un stock de mauvaises marchandises sont contaminés tout comme 
l'argent tiré d'autres tromperies, de prix trop forts, de l'oppression des 
pauvres et de salaires pas entièrement gagnés. J'ai la forte conviction que des 
hommes qui acceptent un salaire sans donner la contrepartie complète d'énergie, 
de dévouement et de service reçoivent 'de l'argent qui n'est pas propre. Il est 
certain que ceux qui font commerce de choses qui sont interdites reçoivent un 
gain sordide" (Spencer W. Kimball, CR3 octobre 1953, p. 52, cité dans le Guide 
d'étude personnelle à l'usage des collèges de la Prêtrise de Melchisédek 1976-773 
"Le Seigneur m'en a donné la mission", leçon 24,1 pp. 255-56). 

44-16 1 Timothée 3:6. Pourquoi Paul dit-il qu'un évêque ne doit pas être un nouveau 
converti? 

44-17 

44-18 

Pour désigner un nouveau converti, Paul a utilisé le mot neophyton. Ce mot 
est composé de neos3 "nouveau, nouveau-né" et phyow qui, au passif, signifie 
"naître, jaillir, grandir" exprimant ainsi le concept d'un nouveau converti ou de 
quelqu'un qui vient de naître. Un évêque, en particulier, doit être un dirigeant 
de la prêtrise possédant une certaine expérience. 

, h� 3 2 d' d ' 
'1 � 1 . ,  ? T1mot ee :1 . Les 1acres 01vent-1 s etre mar1es, 

C'est l'avis de Paul qu'à cette époque-là, un diacre devait être mar1e. Cela 
ne s'applique pas à notre époque. Les conditionsl étaient différentes du temps de 
Paul où un homme n'était pas considéré comme qualifié pour prendre part au minis
tère avant trente ans. Dans ces conditions, les diacres, les prêtres et les ins
tructeurs devaient être des hommes mûrs. Cela n'est pas exigé de nos jours. Il y 
a aujourd'hui, dans toutes sortes d'Eglises, deJ ministres qui ont moins que cet 
âge-là et il n'est pas demandé, dans l'Eglise de notre dispensation, qu'un homme 
soit mûr avant de prendre part au ministère ou de détenir la prêtrise. Cette 
règle n'existait pas non plus dans les temps très anciens, car nous apprenons 

N � "  d' d '1 1 I � l, d ' d  M h�l " que oe n ava1t que 1X ans quan 1 reçut a pretr1se es ma1ns e etusc e a 
(D. & A. 107:52.) (Smith, Answers to Gospel Questions3 1:129.) 

Timothée 4:3 .. "Prescrivant de ne pas se marieIj" 

Etant donné que la vie éternelle ne peut être latteinte que par le mariage 
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céleste, Satan fait tout ce qui est en son pouvoir pour "prescrire" aux hommes 
et aux femmes de ne pas se marier. Le célibat, la vie commune en dehors des liens 
du mariage, l'homosexuali�é, l'adultè�e, l'avortement et la limitation des 
naissances ne sont que quelques-unes des nombreuses méthodes employées pour 
pervertir l'esprtt des hommes et empêcher la création et la continuité de cette 
union sacrée. Selon les paro]es du président Harold B. Lee: "La plus grande 
menace de Satan aujourd'hui est de détruire la famille, et de tourner en déri
sion la loi de la chasteté et la sainteté de l'alliance du mariage" (Church News� 
19 août 1972, p. 3). 

Paul, prophétiquement, sl'est rendu compte de ce problème majeur des derniers 
temps et c'est pourquoi il nous a mis en garde de façon précise contre cette 
pratique apostate. 

44-19 1 Timothée 4:3-5. Les restrictions de la loi mosaïque à propos de certaines 
viandes et de certains alimen,ts sont-elles toujours valables? 

44-20 

"Dieu a aboli les restrictions mosaïques en ce qui concerne l'absorption de 
certaines viandes et de celrtains aliments. Maintenant ces viandes et ces aliments 
sont purs (sanctifiés pourrait-on dire). Il n'y a plus d'aliments impurs ou in
terdits sur le plan du cérémonial." 

"Quiconque ordonne de s, labstenir de viandes, pour que l'homme n'en mange 
pas, n'est pas ordonné de Dieu; Car voici, les bêtes des champs, les oiseaux de 
l'air et ce qui vient de la terre, sont destinés à l'usage de l'homme pour sa 
nourriture et son vêtement!, et pour qu'il ait en abondance" (D. & A. 49:18-19). 
(McConkie, DNTC� 3:86; voir aussi D. & A. 89: 12, 13.) 

Timothée 4:8. Paul condamne-t-il l'exercice physique? 

"L'exercice corporel est utile à peu de chose, tandis que la piété est 
utile à tout." Cela ne signifie pas que l'exercice physique n'a pas de valeur 
mais que son utilité est limitée; il n'est profitable que de quelques façons 
peu nombreuses. Mais la piété (l'exercice spirituel) a une utilité illimitée; 
elle est profitable de toutes les façons. L'exercice physique profite au corps qui 
périra tandis que la piété profite à la fois au corps et à l'esprit. 

44-21 1 Timothée 5: 1-8. Quels sont les principes d'entraide temporelle approuvés par 
Paul? 

Trois principes d'entraide précis sont enseignés par Paul dans ces versets. 
Ce sont les suivants: 

(1) "Les principes de l'Evangile veulent que les membres de l'Eglise tra
vaillent et subviennent eux-mêmes à leurs besoins. Quand cela n'est pas possible, 
c'est leur famille, y compris leurs enfants et leurs petits-enfants qui doivent 
leur fournir l'aide temporelle dont ils ont besoin. Si cette aide ne peut pas 
être suffisante, alors seu[ement il est justjfié de faire appel à l'Eglise elle-

� � . d- _ . 1 Il meme pour etre a1 e mater1e ement • • •  

(2) "Pour avoir droid à ['aide de l'Eglise dans le système d'entraide qui 
fonctionnait alors, les veuves devaient être dans le besoin, ne pas avoir 
d'enfants ou de parents qUl pouvaient assurer leur subsistance, avoir 60 ans, 
avoir été fidèles à leur mkri, avoir vécu les principes de l'Evangile en général, 
ce qui se manifestait par le fait qu'elles avaient élevé des enfants, accordé 
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44-22 

l'hospitnlit� a des êtrangers, lav� les v�tements des saints, soulag� les afflig�s 
et avaient vécu d'une mani�re digne. Il Œtait conseill� aux jeunes veuves de se 
remarier et d'élevl'r des enfants. 

(3) "Il y a 

doivent recevoir 
(McConkie, DN7'C� 

- . 1 1 
. . -

des cas ou des anCiens, passant tout eur temps au ministere 
l'aide temp�relle de l'Eglise, surFout pour leur famille" 
3:90-91; VOir D. & A. 75:24). 

Timothée 5:22. "N'imp ose les mains à personne avec précipitation" 

"Les frères doivent avoir acquis de l'expérience, être mis à l'épreuve et· 
trouvés dignes avant d'�tre ordonnés et mis à pa�t pour servir dans des postes de 
l'Egli se où ils auront du pouvoir et de l'influence" (McConk ie , DNTC� 3:92). 

SUJETS DE REFLEXION 

RECONNflITRE LES "DOCTRINES DE DEMONS" QUI CHERCHENT A DETRUIRE LA FOI DES SAINTS, 

ET Y RESISTER 

Dans sa première let tre à Timoth�e, Paul av1erti t que dans les derniers 
jours, cert aines doctrines apostates seraient si r�pandues parmi les membres de 
l'Eglise qu'elles constitueraient une très grave menace pour la foi (1 Timoth� e 
4:1, 2). Et il se passe qu'aujourd'hui, les memblres de l'Eglise se trouvent face 
à des pratiques de la vie sociale et à des fausses croyances d'une nature si 
grave que ceux qui les adoptent pe�vent perdre leur t�moignage et leur qualit� 
de membre de l'Eglise et causer des torts irr�parables aux gén�rations futures. 
Si vous tenez compte des conseils qui vous sont Idonn�s ici, grice à vous peut
être vos amis �viteront-ils de semblables pièges. 

Quelles· sont les doctrines du diable que certains, même dans l'Eglise, 
commencent à croire? 

Paul cite deux "doctrines de d�mons" (I Timoth�e 4: 1) comme exemples: 
premièrement, prescrire de ne pas se marier et deuxièmement prescrire de s'abs
tenir de certains aliments. 

Les longues listes d'aliments d�fendus sont certainement moins importantes 
dans nos relations avec le Seigneur que les Juins ne les avaient rendues au temps 
de Paul. Cependant, il y a des gens aujourd'hui I qui prennent des libert�s avec ce 
que le Seigneur a dit et supposent que la Parole de Sagesse veut dire plus qu'elle 
n'en dit en r�alit�. 

"Certaines personnes instables deviennent complètement ext�avagantes à 
propos de cette loi de santé. Il faut comprendre que la Parole de Sagesse n'est 
pas l'Evangile et que l'Evangile n'est pas la Parole de Sagesse. Comme l'a dit 
Paul: 'Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger elt le boire, mais la justice, 
la paix et la joie, par le Saint-Esprit' (Romains 14:17). 

"Il n'y a aucune interdiction dans la section 89, par exemple, en ce qui 
concerne le pain blanc, la farine blanche, le sucre blanc, le cacao, le chocolat, 
les œufs, le lait, la viande ou quoi que ce soit d'autre que les choses appelées 
précis�ment thé, café, tabac et boissons alcooliséJs. En fait, ceux qui commandent 
aux hommes de ne pas manger de viande ne sont pas ordonnés de Dieu et Paul dit de 
ce conseil qu'il est une preuve d'apostasie. Dieu a cree des 'aliments',dit-il, 
'pour qu'ils soient pris avec actions de grâces pai ceux qui sont fidèles et qui 
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()nL Gonnu la véy-ité' (1 Ti 1mothée 4:3)" (Bruce R. M c Conkie, Moy-mon /)O(:!,·,-inc, 
pp. 845-46). 

Malheureusement, certaines personnes s'occupent tant d'interpréter ct de 
mettre en pratique la Parole de Sagesse qu'elles négligent les autres choses qu i 
ont une grande importance pour leur exaltation. Paul a dit que l'une des plus 
importante s était le mariage. Si Satan ou l'un de ses avocats venait ilUX 

membres de l'Eglise et disait "Vous ne devez jamais vous marier", peu de me mhres -
en admettant qu'il y en ait - accepteraient cette idé e. Mais nous sommes extr�me
ment nalfs si nous croyons que Satan va employer une méthode si directe et si 
franche pour essayer de n�us Ifaire accep t e r  son programme. Satan est plus suhtil 
que cela (voir MOIse 4:1-6, par exemple). 

Aujourd'hui, de nombreux couples vivent ensemble sans �tre mariés. Ils sc 
justifient en disant que leur 'engagement personnel' l'un vis-à-v is de l 'au t re 
est plus important qu'une cér

1
émonie de mariage. Heureusement, la plupart des 

saints et des saintes des derniers jours choisissent de ne pas suiv re cette 
mauvaise pratique. Ils reconnaissent la valeur et l'importance de l'alliance du 
mariage. Mais que dire de ceux qui choisissent une cérémon ie c i vile quand ils 
auraient pu �tre scellés pour l'éternité? Si Satan peut vous persuader de ne p as 
vous marier au temple ou de remettre ce mar iage à plus tard, quelles peuvent �tre 
les conséquences éternelles? E� mai 1843. le prophète Joseph Smith donna des 
instructions inspirées oui montrent combien le mariage céleste a d'importance 
pour le Seigneur. (Lisez D. & A. 131: 1-4.) 

M�me après que les gens sont mariés, Satan continue son combat sans relâche. 
Voici quelques-uns des mensonges qu'il utilise pour essayer de dé truire le 
mariage. Vous trouverez aussi les réponses données par nos prophè tes modernes. 
Voici donc une bonne occasion de vérifier votre attitude sur ces sujets et de 
vous assurer que vous �tes en accord avec les serviteurs du Seign eu r . 

LE MENSONGE DE SATAN: IL DOIT Y AVOIR PLAISIR PHYSIQUE AVANT LE MARIAGE 

Les jeunes gens peuv�nt-ils se laisser aller à des relations phys iques 
avant le mariage sans que cela soit au détriment de leur mariage final? Le pré
sident McKay a donné cette réponse: 

"Il est important que les jeunes gens comprennent que l ' éd i f icat i on intel
ligente d'un foyer commence quand le jeune homme et la jeune fille sont adoles
cents. Souvent, la santé des enfants, si le couple a la bénédiction d'en avoir, 
dépend de ce qu'ont fait les parents avant le mariage. 

"Chaque jeune homme, en particulier, doit se préparer à cette responsabilité 
qu'est la paternité en se gardant physiquement pur pour pouvoir l'aborder non 
comme un lâche ou un tromp1eur l mais comme quelqu'un d'honorable et digne de fonder 
un foyer. Le jeune homme qui, sans en �tre digne, prend sur lui la �esponsabilité 
de la paternité est pire qu'un trompeur. Le bonheur futur de sa femme et de ses 
enfants dépend de la vie qb'il a menée dans sa jeunesse. 

"Enseignons aussi aux jeunes filles que la mat·erni,té est divine car lorsque 
. nous touchons à la partie cré1trice de la vie, nous entrons dans le royaume de la 

divinité. Il est donc important que les jeunes filles comprennent la nécessité de 
garder leur corps pur et s1ns souillure pour que leurs enfants puissent entrer 

1 
dans le monde sans le handicap du péché ou de la maladie. Une naissance sans 
entrave et un héritage de noble caractère sont les plus grandes bénédictions 
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qu'un enfant puisse avoir. Aucune mère n'a le droit ! de handicaper un enfant pour 
toute sa vie pour ce qui lui semble un agréable passe-temps de jeunesse ou parce 
qu'elle croit avoir le droit de prendre des drogues l nuisibles ou de se livrer à 

d'autres pratiques pécheresses. Celles qui doivent être les mères de la race 
doivent vivre au moins de façon que les enfants ne soient pas accablés dès la 
naissance par la maladie, la faiblesse ou l'infirmité . • •  " (CR� avril 1969, p. 194). 

LE MENSONGE DE SATAN: IL FAUT PRATIQUER LA LIMITATION DES NAISSANCES 
1 

Le commandement de "multiplier et remplir la terre" est-il toujours en 
vigueur? Voyez-vous comment la violation de ce commandement peut avoir pour effet 
de détériorer et détruire le mariage? Le président Spencer W. Kimball a dit: 

"Le premier commandement connu semble avoir été 'Multipliez et remplissez 
la terre'. Que personne ne pense jamais que ce commandement signifie d'avoir des 
enfants sans se marier. Cette assertion ne repose sur rien. Quand Dieu eut créé 
la femme, il l'amena à l'homme et la lui donna comme étant sa femme et il commanda: 
'C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, 
et ils deviendront une, seule chair' (Genèse 2:24). 

"Il semble que les gens ont de plus en plus l'impression que le mariage, 
c'est la vie sexuelle dans la légalité, que l'on se marie pour la vie sexuelle. 
Le mariage, fondamentalement, est -institué pour avoir des enfants; c'est pour 
cela que nous nous marions, et non pour la satisfaction de la sexualité comme le 
monde autour de nous le croit. Quand les gens ont trouvé leur conjoint, il ne 
doit pas y avoir de long délai. Les jeunes épouses doivent être occupées à 

porter et à élever leurs enfants. Je ne connais aucune Ecriture où soit donnée 
aux jeunes épouses l'autorisation de retarder la venue de leurs enfants et 
d'aller travailler pour que leur mari continue ses études. Il y a des milliers de 
maris qui ont réussi à poursuivre leurs études et à élever des enfants en même 
temps. Bien que ce soit plus difficile, les jeunes gens peuvent réussir à pour
suivre leur programme d'études. Dans la plupart des domaines universitaires, il 
y a des immeubles pour loger les étudiants mariés. C'est une bonne expérience 
d'apprendre a epargner, à se priver, à économiser"("Marriage Is Honorable", 
Speeches of the Year� 1973, pp. 262, 63). 

LE MENSONGE DE SATAN: IL FAUT AUGMENTER LES POSSIBILITES LEGALES D'AVORTER 

Quand des couples peuvent détruire des enfants qu'ils ne désirent pas 
simplement parce qu'ils le veulent, que devient l'institution du mariage? En 
quoi cela affaiblit-il le mariage? La Première Présidence (Spencer W. Kimball, 
Marion G. Romney, N. Eldon Tanner) a déclaré: 1 

"L'Eglise est opposée à l'avortement et conseille à ses membres de ne pas 
s'y soumettre, s'en rendre complice ou le pratiquer, sauf dans les rares cas, où, 
de l'avis de conseillers médicaux compétents, la vie ou la santé de la femme 
sont gravement compromis ou lorsque la grossesse est causée par un viol et suscite 
un traumatisme émotionnel grave chez la victime, Même dans ce cas on n'y procèdera 
qu'après consultation avec l'évêque ou le président de branche local et après en 
avoir reçu la confirmation divine par la prière. 

"L'avortement est u�e des pratiques :es plu�lr�voltante� et les plus péche
resses de notre temps ou l'on est effraye de vo�r a quel po�nt le relachemertt 
conduit à l'immoralité sexuelle. 1 
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"Les membres de l'Eglise coupables de part�c�pation au péché de l'avortement 
sont passibles des peines disciplinaires que peuvent infliger les tribunaux de 
l'Eglise e� fonction des circonstances. Lorsqu'on traite ce grave sujet il serait 
bon de garder à l'esprit la parole du Seigneur à la 5ge section des Doctrine et 
Alliances, verset 6: 'Tu ne déroberas point et tu ne commettras point d'adultère, 
n� ne tueras, ni ne feras rien de semblable.' 

"D'après les révélations reçues à ce jour, le péché d'avortement est un 
péché dont on peut se repentir et pour lequel on peut obtenir le pardon. 
(l'Etoile� novembre 1976, p. 33). 

LE MENSONGE DE SATAN: REDUIRE LE CONTACT DES ENFANTS AVEC LEURS PARENTS 

Est-ce naturel que les enfants soient élevés par d'autres personnes que leurs 
parents? En quoi est-ce que cela affecte les enfants d'être enlevés du foyer une 
grande partie du temps pendant ces premières années où ils ont le plus besoin de 
l'amour et de l'éducation des parents? 

La Première Présidence de l'Eglise a déclaré: 

"Ce service divin de la maternité ne peut. être rendu que par les mères. Il 
ne peut pas être accompli par d'autres. Les infirmières ne le peuvent pas; les 
crèches ne le peuvent pas; les aides maternelles ne le peuvent pas: seule la 
mère, aidée autant que c'est possible par les mains aimantes du père et des 
frères et sœurs peut apporter pleinement les soins attentifs nécessaires" (La 
Première Présidence: Heber J. Grant, J. Reuben Clark Jr, David O. McKay, octobre 
1942, cité par Spencer W. Kimball, CR� avril 1974, p. 9). 

"En faisant venir ces esprits sur la terre, chaque père et chaque mère qui 
prend l'occasion que le Seigneur lui a offerte assume envers l'esprit qui a pris 
un corps et envers le Seigneur lui-même, une obligation des plus sacrées parce 
que la destinée de cet esprit dans les éternités à venir, les bénédictions ou 
les châtiments qui l'attendront dans l'au-delà dependent, en grande partie du 
soin, des enseignements, de la formation que les parents donneront à cet esprit. 

"Aucun père ni aucune mère ne peut échapper à cette obligation et à cette 
responsabilité et le Seigneur nous demandera strictement des comptes sur la façon 
dont nous l'aurons assumée. Il n'y a pas de devoirs plus élevés que puissent 
accomplir les mortels" (Messages de la Première Présidence présenté par J. Reuben 
Clark Jr, CR� octobre 1942, p. 12). 

LE MENSONGE DE SATAN: LE DIVORCE: SOLUTION AUX PROBLEMES CONJUGAUX 

Etant donné qu'il devient de plus en plus facile d'obtenir le divorce, 
est-ce que les couples qui autrement auraient travaillé à faire de leur mariage 
un mariage heureux ne sont pas tentés de briser leur mariage sans faire un réel 
effort? En quoi cela déprécie-t-il et affaiblit-il le mariage·en tant que moyen 
de soutien de la société? La grande souplesse des lois sur le divorce n'est-elle 
pas un symptôme du bas niveau spirituel de la société? Le président Spencer W. 

Kimball a dit: 
"Alors que toutes. les conditions sont les meilleures pcssible, il y a quand 

même des gens qui mettent fin à leur mariage pour des raisons d' 'incompatibili
té'. Nous voyons tant de spectacles, lisons tant de romans et sommes en contact 
avec tant de scandales dans la société que 'se marier et se donner en mariage', 
divorcer et se remarier sont des choses normales. 

234 



"Ce n'est pas le divorce en lui-même qui consditue tout le mal: rien que le 
f�i: d'�ccepter le divorce comme un remède est aus�i un grave péc�é de cette 
generat10n. Ce n'est pas parce qu'un programme ou une façon de fa1re sont uni
versellement acceptés qu'ils sont forcément bons. Le mariage n'a jamais été 
facile. Il ne le sera jamais. Il demande des sacrifices, le sens du partage et 
eX1ge un grand désintéressement. 

"De nombreuses pièces et histoires imagina�res que nous voyons sur nos 
écrans de télévision se terminent par un mariage: 'Et ils vécurent très heureux. 
Tous nous avons connu le divorce parmi nos proches amis ou nos parents et nous 

nous sommes rendu compte que le divorce n'est pas un remède à la difficulté, . 
mais que c'est seulement une échappatoire, un moyen de faibles. Nous nocs sommes 
rendu compte aussi que la simple célébration d'une cérémonie n'apporte pas le 
bonheur et un mariage réussi. Le bonheur ne vient pas en appuyant sur un bouton 
comme la lumière électrique; le bonheur est un état d'esprit' et vient de ce qui 
est en soi. Il faut le gagner. Il ne peut pas s'acheter avec de l'argent; on ne 
l'obtient pas sans r1en . • .  

"Tout divorce est le résultat de l'égoïsme de l'une ou des deux parties 
d'un contrat de mariage. Il y en a un qui pense à lui: à son confort, à ses 
aises, à ses libertés, à ses plaisirs, à ne plus être contraint. Parfois, les 
coups d'épingle incessants d'un des deux époux malheureux, insatisfait et 
égoïste peuvent finir par provoquer des violences physiques graves. Parfois 
certaines personnes sont aiguillonnées à tel point qu'elles se sentent - à tort -
justifiées de faire ce qui est si mal. Rien, bien sûr, ne justifie le péché" 
(Marriage and Divorce, BYU Devotional, 7 septembre 197 6, pp. 3, 6). 

44-23 S'efforcer d'être un exemple pour les fidèles 

Devant les mensonges de Satan énumérés ci-dessus, quelle doit être l'atti
tude d'un "fidèle"? Si vous voulez être "un ex�mple pour les fidèles". comment 
devez-vous réagir aux mensonges de Satan? 

Si vous êtes décidé à être un exemple pour les fidèles, comment devez-vous 
réagir dans votre vie personnelle à la question de savoir s'il est mal de manger 
certains aliments? 

Nous sommes dans les derniers jours, et ce n'est pas une coïncidence que 
vous soyez venu sur la terre à ce moment-là. Le président Joseph Fielding Smith 
a dit: 

"Nos jeunes gens font partie des enfants p�éférés et les plus bénis de notre 
Père. Ils sont la noblesse des cieux, une génération de choix et élue ayant une 
destinée divine. Leur esprit a été mis à part pour venir à cette époque où 
l'Evangile se trouve sur la terre et où le Seigneur a besoin de serviteurs 
vaillants pour accomplir sa grande œuvre des derniers jours. 

"Que le Seigneur vous bénisse, jeunes de Sion, vous garde toujours fidèles 
à toutes vos alliances et vos obligations, vous fasse marcher sur les chemins de 
lumière et de vérité et vous protège pour les grandes œuvres à venir" ("Our 
Concern for AlI Our Father's Children", Improvement Era� juin 1970, p. 3). 

Serez-vous fidèle à ce droit que vous avez reçu à la naissance et dont frère 
Lee a parlé? Résisterez-vous aux mensonges de Satan dont Paul a prophétisé qu'ils 
tromperaient certains saints dans les derniers jours? Essayerez-vous, de toutes 
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vos forces, d'être "un exemple pour les fidèles"? Car le samedi soir va bientôt 
se terminer et tous ceux qui ont été fidèles salueront un glorieux jour de sabbat. 
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