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LE FRONTISPICE

C’est le p o rtra it de notre prophète bien-aimé qui le prem ier 
proclam a l’ém ancipation de la femme, plaçant celle-ci sur pied 
d’égalité avec l’homme quant à la liberté et à l’acquisition 
d’une éducation équilibrée. De même il fu t le prem ier à récla
m er un même standard  de m oralité pour hommes et femmes.

En 1842, il organisa la Société de Secours, qui au jourd’hui 
a une envergure in ternationale  et un effectif de 76.000 m em 
bres qui offrent libéralem ent de leurs tem ps et biens pour assis
te r les pauvres, les malades, les m alheureux et les affligés.



LA SOCIÉTÉ DE SECOURS ET SON IDÉAL j
* -------------------------------------- par Louise  Y. Robison  —

i

A l ’approche du 17 m ars, nous nous sentons très émues. 
Nous donnons un coup d ’œil rétrospectif sur l’histoire des 
derniers 96 ans. C’est dans ce siècle que pour la prem ière 

fois des femmes, en nom bre appréciable, ont entam é la lu tte  
pour les occasions et privilèges de s’instru ire, de s’organiser et

d’exprim er leurs volontés dans des 
m ouvem ents coopératifs.

Avec fierté  légitim e, nous pen
sons que notre prophète-organisa
teu r a donné aux fem m es de 
l ’Eglise une association dans la
quelle se rencon tren t tous les élé
m ents nécessaires à ce grand m ou
vem ent social. Elle incorpore le  
double idéal de l ’éducation et de 
la bienfaisance — apprendre e t 

faire en mêm e temps. L ’histoire de la Société de Secours est le
récit de la p a rt que les fem m es ont prises dans l ’érection des
com m unautés m ormones et dans le développem ent de l ’Eglise. 
De nom breuses occasions ont été offertes pour dém ontrer leu r 
industrie, leur frugalité, leu r à-propos, de mêm e que leur cou
rage, leur dévouem ent e t leur foi. Elles se sont m aintenues 
constam m ent de fron t avec le progrès.

L ’esprit de son prem ier idéal n ’a ja 
mais été perdu de vue par la Société de 
Secours. Les m ouvem ents qui représen
ta ien t une grande im portance pour la 
fem m e ont toujours été mis en évidence. 
A ujourd’hui nous travaillons pour la 
paix du monde et pour une bonne com
préhension en tre  nations. L ’envergure 
m ondiale de la Société, rep résen tan t tou
tes les phases de la justice sociale et du 
relèvem ent de l ’hum anité, trouve son 
expression dans les cours d ’études et les 

Louise Y. Robison activités variées. Ceux-ci o ffrent une 
éducation très large et une participation  active dans la vie de la 
com m unauté. Les fem m es de la Société de Secours ont compris 
le défi de la crise actuelle, e t elles sont toutes anxieuses de se 
p réparer soigneusem ent à fa ire  leu r part. Elles savent que le 
plus grand idéal de la Société est de faire de m eilleurs Saints des 
D erniers Jours.

V o ir  su ite  p a g e  54

S œ u r  Robison, p résiden 
te de la Socié té  de Secours  
a b ien  vo u lu  nous honorer  
d ’u n  article  de sa p lum e. 
Elle expose b r ièvem en t la 
m ission  de la Socié té  de 
Secours, sa raison d ’être et 
ses idéals.
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LE PLAN DE LA SOCIÉTÉ DE SECOURS 
POUR L’ÉTUDE DES ÉCRITURES

——— — ——— — — — — pa r  A m Y  B ro w n  L ym a n J
CE plan, organisé par la Société de Secours pendant l’été 

1934, a pris une am pleur considérable e t a grandem ent 
stim ulé la lecture des E critures dans les foyers des Saints 

des D erniers Jours.
L ’idée d’un m ouvem ent pour encourager la lecture et l ’étude 

des E critures dans le foyer avait été avancée par les p ré s i
dentes de Mission des Sociétés de Secours, pendant une réunion

spéciale des m em bres du comité 
exécutif de cette organisation lors 
de la conférence d’avril 1934. Il 
s’agissait de savoir comment la Soj- 
ciété dej Dames, en tem ps qu'organ
is a t io n ;  internationale, pouvait 
augm enter sa contribution à la 
proclam ation de l ’évangile. Les 
présidentes pré-citées se m iren t 
d ’accord, à l’unanim ité, sur une 
proposition tendan t à stim uler 
l ’étude des E critures dans les 
foyers des Saints des D erniers

A rtic le  de la p lum e de 
sœ u r A m y  B ro w n  L ym a n ,  
que nos lecteurs e t lec tr i
ces connaissent déjà. O utre  
le poste de présiden te  de 
la Socié té  de Secours, en  
Europe, sœ u r L y m a n  oc
cupe éga lem en t la position  
de conseillère dans la p re 
m ière  présidence de la dite  
organisation.

Jours. Ceci leu r paraissait être le m eilleur moyen de p réparer 
tous les m em bres de la fam ille, y compris le m issionnaire éven
tuel, à enseigner et à défendre la vérité. Ce serait aussi un 
excellent moyen de cultiver une influence Spirituelle dans la; 
fam ille que d ’avoir paren ts et enfants lire ensem ble les Ecri- 

„tures.
Suite à cette proposition, on étab lit im m édiatem ent des plans 

e t dans l ’espace de quelques mois le pro jet fu t lancé.
Ce plan  devait perm ettre  aux fam illes d’obtenir une con

naissance plus courante des Ecritures. Sous la direction du co
m ité central, la Bible, le L ivre de Mormon, La P erle  de Grand, 
P rix , les Doctrines et A lliances et les Articles de Foi devaient 

être  lus et étudiés, successivement. Une! 
Les Ecritures esquisse sur le contenu de chacun de ces
comme guide. livres fu t donnée en guise de guide. Il fu t

suggéré que l ’on apprît le nom bre des d if 
féren ts livres de l’Ancien et du Nouveau Testam ents ainsi que 
ceux du L ivre de Mormon, la na tu re  de leur contenu et leurs 
places respectives.

Dès l’inauguration  il fu t décidé et ouvertem ent, proclam é que 
ce projet,:qui devait ê tre  mis en œ uvre et dirigé par les Sociétés
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de Secours des d ifférentes branches, ne dérangerait en aucune 
façon le program m e d ’éducation de l ’organisation même.

Depuis l’organisation de la Société des Dames, voici 96 ans, il 
n ’y a pas eu de m ouvem ent qui n ’ait reçu un accueil aussi 
enthousiaste que cette entreprise. P artou t les m em bres recon

nu ren t im m édiatem ent sa valeur. 
De l ’avis de tous, la lecture des 
E critures dans le foyer avait accusé 
un déclin a larm ant pendant les 
dernières années. On constatait que 
les femmes, en général, connais
saient moins bien les E critures que 
leurs m ères et grands-mères.

D’emblée on s’accorda à recon
naître  qu’une étude systém atique 
de la religion dans le foyer serait 
une excellente idée, une insp ira
tion, et que l ’on obtient du m eilleur 
trava il lorsque tous suivent un 

plan et un objectif — une tâche 
bien définie à accomplir dans un 

tem ps égalem ent bien déterm iné. Un tel p lan  ne pouvait m an
quer de souder la fam ille dans un in térê t commun, dans une 
entreprise coopérative ; il s’ensu ivrait que le plan  lui-même en 

bénéficierait. Tout ceci é tan t escompté en 
La religion dans plus de ce que le p ro jet devait fa ire  pour le 
le foyer. bien de l ’Eglise en général.

Im m édiatem ent après l’organisation du 
projet, le comité cen tral reçu t un grand nom bre de le ttres de 
félicitations et l’on constata un réveil en Sion. L ’a tten tion  fu t 
a ttirée  sur un com m andem ent, toujours en vigueur de nos 
jours : « Sondez les E critures ; car c’est par elles que vous 
croyez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui renden t tém oi
gnage de moi ». (Jean  5 :39). A ussitôt on lança la devise : « Re
tour aux E critures ».

P endan t les trois ans et demi qui suivirent, les rapports ont 
révélés des résu lta ts rem arquables. Dans des m illiers de foyers, 
la lecture des E critures se fa it quotidiennem ent. Dans une b ran 
che de cinquante m embres, en Californie, le rapport indiquait 
la lecture de 1241 chapitres, pendant un mois, une m oyenne de 
24 chapitres par individu, soit presque un chapitre par jour. 
Dans une au tre  branche de la même localité, on constatait que 
90 % des m em bres partic ipaien t au projet. Dans une branche, 
en A ngleterre, une m ère raconte que son m ari avait consenti à 
consacrer un quart d ’heure chaque soir à la lecture des Ecri-

Am y Brown Lyman
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tures, avec sa fam ille. Dans une au tre  
Etude systémati- branche, trois bonnes vieilles soeurs, inca

que des Ecritures. pables de q u itte r leur toit, é ta ien t devenues 
ardentes lectrices des Ecritures, par esprit 

de compétition. Les sœ urs-visiteuses les tenaien t au courant du 
progrès réalisé par leurs concurrentes.

La lecture de l ’Ancien Testam ent a suscité, dans plusieurs 
branches, la présentation de saynètes bibliques.

Les dirigeantes de la Société de Secours dem andent que pen
dant les années 1937 et 1938 les sœ urs lisent, avec leurs fa
milles, les quatre  Evangiles du Nouveau Testam ent. Ceci pro
curera une réelle occasion de discuter avec les enfants la vie 
sublim e de notre Sauveur et les vérités qu ’il a enseigné.

Cette lecture dans les foyers et les classes de théologie de
v ra it donner à toutes les sœ urs une connaissance approfondie 
et une bonne com préhension de la vie et de la mission du Sau
veur.

W illiam  Jennings Bryan, illustre  homme d’E ta t am éricain, 
disait : « Si l ’on veut bien me pardonner une rem arque person
nelle, je me p erm ettra i de dire que m on père, homme aussi 
pieux qu’on puisse l'être, a ttira  de bonne heure l ’a tten tion  de 
mon jeune esprit sur la valeur des conseils de Salomon. Il m ’ap
pelait quelques instants avant d îner pour lire et com m enter un 
des chapitres des Proverbes. Je  crains fo rt n ’avoir pas toujours 
apprécié à sa juste valeur la grande sagesse du L ivre dont il me 
faisait la lecture. Mais à sa m ort. — j ’avais à peine dépassé 
v ingt ans — je me souvins de l’in té rê t qu’il po rta it aux propos 
de Salomon et je résolus de lire les Proverbes en entier, une 
fois par mois, pendant tout un an, tâche très facile puisqu’il 
n ’y a que 31 chapitres dans ce livre. Je  partage m ain tenan t toute 
l ’estim e de m on père pour ce livre, à tel point que je ne perds 
aucune occasion de le recom m ander aux jeunes gens ».

Comme l’épigram m e, le proverbe est d’une grande valeur 
parce qu’il dit beaucoup de choses en peu de mots. Il présente 
la vérité  de la m anière la plus efficace parce que la plus facile 
à retenir.

Suite de la page 51
Les grandes distances disparaissent et nous ne sommes qu ’un 

en esprit, parm i le monde entier. N otre am our et nos salu ta
tions s’adressent aux sœ urs de la Mission Française à l ’occa
sion de ce 96me anniversaire et nous savons que, comme nous, 
elles savent que « Tout ce que nous avons et tout ce que nous 
sommes, nous le devons à Dieu et à nos sem blables », et il n ’y 
a pas de bonheur com parable à celui de servir dans la noble



LA SOCIETE DE SECOURS ET LE FOYER
    ......    par H annah M. U rsenbach  ——

LORSQUE, guidé par l ’inspiration du Seigneur, le prophète 
Joseph Sm ith organisa la Société de Secours, il en tendait 
réaliser deux buts : V eiller au bien-être m atérie l des 

m alheureux et des nécessiteux ; augm enter la sp iritualité  des 
soeurs par l ’exercice de l’amour, de la sym pathie, de la commi
sération hum aine et du dévouem ent désintéressé.

Nous, les m em bres de cette gran
de organisation, devrions cultiver 
ces vertus vraim ent chrétiennes du 
sacrifice, du don spontané et de 
l’am our réciproque ; nous devrions 
enseigner l ’am our pour la religion, 
pour l’éducation, pour la culture et 
le savoir-vivre ; nous devrions en
fin développer la foi, sauver des 
âmes, étud ier et enseigner l’évan
gile.

L'am biance du  fo ye r  est 
en grande partie  l’in flu e n 
ce de la m ère  ; de l’a tti
tude de celle-ci dépend  le 
bonheur des m em bres du  
cercle fam ilia l. La  Société  
de Secours constitue une  
des aides les p lus p réc ieu 
ses q u ’une m ère  puisse  
souhaiter pour la réalisa
tion  de sa tâche très d é li
cate. Si nous nous appliquons à faire 

toutes ces choses, de bon cœ ur e t 
avec un sentim ent de piété, t r a 

vaillan t à l’unisson avec nos collaboratrices, nous recevrons, 
en mêm e tem ps que l ’esprit du Seigneur, la signification réelle 
du trava il de la Société de Secours et nous sentirons la grande 
responsabilité qui repose sur nous comme m em bres de cette 
organisation inspirée.

Il est du devoir des paren ts d ’enseigner les enfants, que le 
Seigneur a bien voulu leur confier, à prier, individuellem ent 
comme en' fam ille, et à observer toutes les autres lois de 
l ’Eglise afin  qu ’ils croissent en foi et acquièrent une connais
sance approfondie de l ’évangile. Si nous m anquons à ce devoir 
e t que nos enfants s’égaren t de la bonne voie e t se perdent, 
c’est nous, les paren ts qui, selon la parole du Seigneur, auront 
à en répondre et la fau te  reposera sur nous. Voici le tex te  de 
la révélation : « E t de plus, s’il se trouve des paren ts à Sion, 
ou dans l ’un ou l ’au tre  de ses districts organisés, qui n ’ensei
gnent pas à leurs enfants à com prendre la doctrine de la 
repentance, de la foi en Christ, le Fils du Dieu vivant, du 
baptêm e et du don du Saint-Esprit p ar l ’im position des mains, 
quand ils ont hu it ans, alors le péché sera sur la tête des pa
ren ts ».

Une fois nos enfants baptisés, ils devraien t ê tre  am enés à 
com prendre l’en tière  portée de cette ordonnance, de cet acte
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qui les adm et dans l’Eglise, mais dans une Eglise active, qui 
requ iert leurs services depuis l’enfance jusqu’à la vieillesse. 
Pour être un réel Saint des D erniers Jours, il fau t être diligent
et prendre p a rt à toutes les activités de l’Eglise, pour y gagner
une vie riche d’utilité  et une exalta tion  dans le monde à venir.

Pour encourager les jeunes gens de l’Eglise, il fau t que nous
assistions aux réunions des d ifférentes 
organisations afin de com prendre les pro
blèmes qui confrontent notre jeunesse et 
l’aider à les résoudre. Nos enfants peuvent 
asssiter aux réunions de l’Association P r i
m aire, de l’Ecole du dim anche, de la 

S. A. M., etc., m ais si l ’esprit de ces orga
nisations ne trouve pas son refle t dans le 
foyer, le bu t est m anqué puisque le foyer 
est le fondem ent de toute activité dans 
l'Eglise. Pères et mères, je vous dem ande
d’être exactem ent ce que vous voudriez
que vos enfants deviennent : vivez de telle
sorte que vous n ’aurez pas honte de les
voir suivre vos traces. Un père, ferven t 

adepte de l’alpinisme, fu t surpris un jour d’entendre son fils 
lui crier : « Choisis un  chem in sûr, m on père, car je te suis ». 
Ceci peu t s’appliquer à notre vie quotidienne.

L ’esprit du foyer rayonne en grande partie  de la m ère, car 
c’est elle qui a charge des enfants en bas-âge. Une bonne dispo
sition m atinale, un sourire amiable, une prière d’action de grâces 
où l’on rem ercie le Père Céleste pour ses tendres soins et pour 
sa protection pendant la n u it et où l’on sollicite sa direction et 
sa garde pendant le jour, toutes ces choses influenceront les 
personnes qui q u itten t ce foyer pour aller soit à l’école, soit au 
trav a il ; elles s’en vont avec le sentim ent que leur foyer est le 
plus beau qui soit, que c’est un lieu où elles peuvent volontiers 
inv iter leurs amis et où ceux-ci sont assurés d’un accueil cordial.

Mères, efforcez-vous de faire de votre foyer un centre d’am our 
et de paix. Ceci peut très bien se faire par la foi et la prière.

N otre présidente, sœ ur Robison, avec l’assentim ent du comité 
central, a envoyé un message à toutes les Sociétés de Secours 
dans le monde leur dem andant de s’un ir et de trava ille r à la 
réalisation  du but projeté, savoir : un effectif de 100.000 m em 
bres pour l’année centenaire, c’est-à-dire 1942. Je  ressentirais 
plus de joie que bouche ne peut exprim er si chaque Société de 
Secours dans la Mission Française pouvait grossir ses rangs 
d’au moins deux membres, avant le 1er mai. Ce serait une preuve 
de notre bonne disposition à répondre à l’appel de nos d iri
geants.

V oir su ite  p a g e  58

Hannah M Ursenbach

— 56 —



C O M B IE N  LA SOCIÉTÉ DE SECOURS 
M ’A AIDÉ DANS LA VIE

 - — ,.111- 1...-. ...i..—— par Louise L  P u en z ieu x  —

J AMAIS je n ’ai désiré l ’esprit et la plum e d’un Rousseau 
plus que ce soir, pour en fa ire  un charm ant récit ; m ais je 
ne possède ni l'un  ni l’autre, aussi c’est à bâtons-rom pus 

que je vous raconterai les bénéfices que j ’ai re tiré  de la Société 
de Secours. Tout d ’abord, je voudrais dire à celles qui ne con
naissent pas cette organisation : entrez en lice avec nous, avec

les dons que vous avez ; nous 
n ’avons pas de professeur ; m oni
trice à tour de rôle, nous nous en
seignons qu ’il n ’y a pas de m ère 
aristocratique, de m ère bourgeoise 
ou ouvrière. Il y a la m ère et 
l ’épouse. Toutes nous avons un 
cœ ur pour aim er ; toutes nous de
vons sem er l ’amour, m ettre  en p ra
tique la belle m orale hum aine : 

« augm enter la valeur de ceux que nous avons créés et en faire 
des travailleurs intègres, énergiques, aussi soucieux de la pros
périté  du genre hum ain  que de leur famille.

Nous avons des cercles d’études, et celles qui les ont suivis 
fidèlem ent, savent très bien que ce ne sont pas des parlottes, 
m ais des centres de recherches, de travail fécond, de secours 
m utuels, d’apprentissages pour rem plir au m ieux le devoir 

qui nous incombe. On échange ses idées 
et chacune apporte le résu lta t de ses ex
périences.

Ah ! ces jeunes qui viennent brave
m ent nous expliquer les défauts des m a
m ans alors que nous pensions bien faire ! 
Sans s’en apercevoir, ils v iennent eux- 
mêmes nous liv re r les grands moyens 
d’agir !

B anni de nos séances le mot tolérance 
quand il veut dire a ttitude  passive vis- 
à-vis des autres membres. Il s’agit de 

Louise L. Puenzieux nous aim er comme des sœurs, de tra 
vailler ensem ble sur les points de vérité 

qui nous sont communs, de voir ce qui nous rapproche et non 
ce qui divise. C’est ici que nous apprenons à voir la vie en face, 
c’est-à-dire à supporter tout ce qui nous tombe sur le dos et 
et aussi — et surtout — sur le cœur. Il fau t que nous rayon
nions, que quand la nu it tombe, nous nous disions : « Je  ne puis

L ’au teu r de cet article  
est p résiden te  de la S ocié
té de Secours du D istrict 
suisse. M ère de cinq en 
fan ts , tous actifs dans 
l’Eglise, elle m érite  des 
éloges pour sa d irection  
capable.
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tout faire, et bien ! je ferai ce que je pourrai ».
Nous apprenons aussi quelle est l ’a ttitude  logique de ceux 

qui croient qu’il n ’est pas nécessaire d ’avoir une vie b iillan te  
pour être utile, et que celles qui ne rencon tren t jam ais d ’obsta
cles ne donneront jam ais leur plein rendem ent.

Aux sœ urs qui hésitent à venir, que Sainte Paresse re tien t au 
logis, je dis : « Essayer... Essayer quoi ? Essayer « pour voir » 
comme on dit en vaudois. E t voici pour term iner : « Ceux qui 
vivent, ce sont ceux qui lu tten t, ce sont ceux dont un  dessein 
ferm e em plit l ’âme et le front, ceux qui, d un hau t destin  gra
vissent l’âpre cime, ceux qui m archent pensifs, épris d’un but 
sublime, ayant sans cesse devant les yeux, nu it et jour, ou quel
que saint labeur ou quelque grand am our ; ceux-là v ivent Sei
gneur ! Les autres... je les plains.

Suite de la page 56
Que chacune de ro u s prenne sur elle le devoir de propager 

la Société de Secours et invite  amies et voisines à nous joindre. 
En outre, rendons nos réunions a ttrayan tes et in téressantes de 
sorte que chacune trouvera un réel plaisir à y assiste i.

Le second m ardi de chaque mois est consacré aux affaires 
adm inistratives et aux travaux  manuels. Ne pouvons-nous pas 
faire de ce jour un succès en cousant pour les nécessiteux ? Il 
y a toujours des personnes qui ont de vieux habits qui peuvent 
être transform és pour des enfants Les vêtem ents ainsi con
fectionnés pourraien t être offerts à des pauvres ou à la m ère 
d’une nom breuse fam ille de petits enfants, qui ne trouve pas 
toujours le tem ps de faire elle-même ses coutures. Si la chose 
est tra itée  avec doigté, dans l’esprit qu’il convient, cette m ère 
ne peut m anquer de recevoir telle assistance avec plaisir.

On entend parfois dire par des m ères que, fautes d ’habits 
convenables, leurs enfants ne peuvent fréquen ter l’Ecole du 
dimanche. Chères sœurs, que ceci ne soit pas le cas dans votre 
branche. Nous pouvons faire de notre m ardi un jour de réel 
plaisir, tou t en travaillan t, en sacrifiant notre tem ps au béné
fice d’autrui. La réunion peut être agrém entée par des chœurs 
et des jeux auxquels toutes les m em bres puissent partic iper ; 
de cette façon chacune ren tre ra it chez elle avec la satisfaction 
d’avoir rem pli une bonne journée et d’avoir rendu  service à 
autrui.

Mes chères sœurs, nous sommes m em bres d’une des organisa
tions les plus utiles à l’Eglise. Pour faire honneur à notre qua
lité de m em bres de la Société de Dames, efforçons-nous de 
surm onter tout ce qui s’oppose à notre bu t et évitons tout esp iit 
de critique qui pourra it na ître  chez nous. Si nous le faisons, 
N otre Père Céleste sera notre guide constant et c’est là le vœu 
que je form ule pour nous toutes.
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; L’ESPRIT DE SACRIFICE
I .....  ..........  ... —     Par G abrielle K erka er t

PENSER aux au tres et s’oublier soi-même ». Voilà l’exem 
ple que m a m ère laissa à ses enfants et sur lequel reposa 
toute notre éducation.

P ar ces quelques m ots elle voulait dire : soins aux m alades, 
consolation aux affligés, assistance à tous ceux qui ont besoin 
d’un soutien quelconque. C’est ces paroles, si bien gravées dans 
mon cœ ur par l ’exem ple de m a m ère, que je me suis toujours 
efforcée de m ettre  en pratique.

P endan t la grande guerre, mon 
m ari fu t in terné en Hollande. Je  
me vis dans l ’obligation de qu itte r 
la ville de B ruxelles avec une fa
m ille de petits enfants et je vins 
m ’étab lir sur ce sol hospitalier. Je  
n ’avais pas encore entendu parler 
de l ’évangile, mais je faisais de 
mon m ieux pour p ra tiquer les bons 
principes reçus de m a m ère et j ’ai 
eu l ’occasion — et le p laisir — de 
po rter secours à quelques in ternés 
revenan t de Hollande. C’est à 

H erstal que j ’entendis p rem ièrem ent parler de l ’évangile, par 
un m issionnaire po rtan t des brochures. Louanges soient au Sei
gneur qui a perm i que toute m a fam ille accepte cette évangile !

C’est comme m em bre de l ’Eglise que 
j ’ai appris toute la valeur p ratique des 
préceptes m aternels et c’est à la Société 
de Secours que je dois en grande partie  
le bonheur de m a vie. Les leçons que j ’y 
ai apprises m ’ont profité et m ’ont été 
d ’une grande aide dans l’éducation de 
mes enfants. L ’expérience m ’a appris 
que pour réussir il fau t suivre les p rin 
cipes de l’évangile. En se donnant beau
coup de peine et avec l’aide de la prière, 
les résu lta ts que l’on peut obtenir sont 
étonnants et m erveilleux.

Le poste de prem ière conseillère dans la Société de Secours 
de la branche m ’a procuré l’occasion de faire de nom breuses 
visites aux m alades, trava il qui m ’a causé un vif plaisir ; à cette 
joie s’a jou tait aussi la satisfaction de faire quelque chose pour 
l’avancem ent de la cause de l ’évangile.

V oir su ite  p a g e  65
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SECTION DE LA RED ACTION

LA SOCIETE DE SECOURS

Il y a 96 ans, le 17 m ars 1842, le prophète Joseph Sm ith or
ganisa la Société de Secours. Le but principal de cette orga
nisation fém inine est de porter secours et assistance aux m a
lades ; encourager les m alheureux et les opprim és et, avec 
une sym pathie toute m aternelle, apporter une assistance bien
veillante à tous ceux qui en ont besoin, quelles que soient 
leurs difficultés.

Depuis son organisation, où elle ne com ptait alors que quel
ques membres, la Société n ’a cessé de croître. Il y a actuelle
m ent 1600 cercles com prenant un effectif de 76.000 fem m es de 
l ’Eglise. Ces sœ urs se dépensent sans com pter pour po rter des 
secours en tem ps d ’indigence et pour rendre divers services 
avec le doigté et la sym pathie nécessaires.

Avec les cotisations hebdom adaires et m ensuelles de ses 
m embres, cette organisation a amassé quantité  de biens qui 
lui ont perm is d’accomplir nom bre de tâches com patibles avec 
son program m e de bienfaisance. P endan t la G rande Guerre, 
par exemple, la Société de Secours morm one s’acquit une re
nommée m ondiale par ses contributions en vêtem ents, en es
pèces et en vivres de toutes sortes, dont 110.000 m esures de blé 
qui avaient été acquises après de longues années d ’épargne.

P endan t les 96 ans de son existence, cette société a été pré
sidée par quelques-unes des fem m es les plus b rillan tes de 
notre civilisation moderne, m ères diligentes, qui savaient non 
seulem ent la science de la m aternité , m ais qui, par une vie 
riche d’expériences, avaient appris à connaître les nom breux 
problèm es de la vie de fam ille, dans toutes ses phases variées.

Chaque paroisse ou branche régulièrem ent organisée de 
l ’Eglise possède son organisation. Celle-ci consiste en une pré
sidente, deux conseillères, une secrétaire et un nom bre indéfini 
de sœ urs-visiteuses qui chaque mois v isitent les différentes 
fam illes en vue de se rendre  utiles où la nécessité le demande. 
A l’occasion de presque toutes les visites, il est d’usage de 
donner une petite  contribution au fond de charité De cette 
façon des offrandes très modestes deviennent par leur grand 
nom bre une somme respectable. En outre, la Société organise 
des « journées » dans le bu t de confectionner des vêtem ents 
ou autres nécessités. Dans quelques localités rurales le groupe 
a entrepris l’exploitation d ’une ferm e et les produits de cette
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entreprise  constituent parfois des richesses appréciables et 
p erm etten t la mise en conserve de fruits, de légumes et d au
tres denrées dont on peut facilem ent disposer en cas de besoin.

A vant l ’institu tion  de la Société de Dames de l ’Eglise M or
mone, il ex ista it deux ou trois organisations féminines, mais 
elles ne durèren t pas, ce qui fait que la Société de Secours 
est au jourd’hui la plus ancienne organisation de son genre dans 
le monde. Elle a m ain tenan t des proportions internationales 
et est connue sous le titre  de : Société N ationale Fém inine 
de Secours.

Au point de vue foi, dévouement, intégrité, sym pathie, con
naissance de la na tu re  hum aine, assistance aux nécessiteux, 
aux m alades, aux affligés et aux personnes en deuil, la Société 
de Secours des Saints des D erniers Jours est unique p ar ses réa
lisations.

C’est un p laisir pour les rédacteurs de l ’Etoile de donner 
place dans ces pages aux articles des m em bres dirigeantes de 
cette Société, à l ’occasion de son 96me anniversaire O. F. U.

L’ETERNEL REGARDE A U  CŒUR

Beaucoup de personnes périssent annuellem ent des suites 
d’affections cardiaques. L eur nom bre dépasse facilem ent celui 
de n ’im porte quelle au tre  m aladie, contagieuse ou non. La 
chose a été prouvée par des statistiques. Ceci ne sert qu ’à 
m ieux faire  ressortir la place prépondéran te  q u ’occupe le 
coeur dans la santé et la vie de l ’individu. Du reste, les per
sonnes souffrant de m aladies de cœ ur s’en renden t bien comp
te. Elles savent que la m oindre im prudence, une fatigue ex
cessive, un  exercice ou un sport quelque peu violent, peuvent 
occasionner des troubles graves avec des suites fatales.

Que nous voudrions éveiller l’a tten tion  d ’un au tre  genre de 
« cardiaques » sur le danger qui les m enace, sur l ’é ta t précaire 
de leur santé ! Il s’agit ici d’une affection m orale qui, elle, 
s’a ttaque non à la vie natu re lle  m ais à la vie spirituelle. Ce 
m al s’appelle le m anque de charité pour son prochain, pour 
son frère ou sa sœur. Combien de gens n ’entend-on pas dire : « Je  
lui ai pardonné, m ais je n ’oublierai jam ais ». Combien se dé
pensent en activité dans l ’Eglise, en sacrifices, en zèle, qui gar
dent dans leur cœ ur le germ e de l ’anim osité ou de l’inim itié con
tre  un tel ou une telle ! Quel poids elles m etten t volontairem ent 
sur leur cœur. Ces personnes-là souffrent, sans s’en rendre 
compte peut-être, d ’une dangereuse artériosclérose. Ne savent- 
elles pas que le cœ ur dont il est ici question à mission de pom
per l ’am our dans les plus petits recoins de l ’homme, de la 
société, de toute l ’hum anité ? La haine secrète, l’envie, la jalou
sie, la cupidité endurcissent le cœur, renden t extrêm em ent dif-
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f'icile son fonctionnem ent. À moins de soigner un te l mal, l ’indi
vidu m et sa vie sp irituel en grand danger. Nous ne pouvons 
m ieux le faire ressortir qu’en citant quelques propos d’un 
illustre médecin m oral — Saint-Paul. Voici ce qu ’il dit à ce 
sujet : « Quand même je parlerais toutes les langues des hom- 
» mes, et mêm e des anges, si je n ’ai point la clarté, je ne suis 
» que comme l ’a ira in  qui résonne, ou comme une cym bale qui 
» re ten tit. Et quand mêm e j ’aurais le don de prophétie, et que je 
» connaîtrais tous les m ystères et la science de toutes les cho- 
» ses ; et quand mêm e j ’aurais toute la foi, ju squ’à transpo rter 
» les m ontagnes, si je n ’ai point la charité, je ne suis rien. Et 
» quand même je distribuerais tout m on bien pour la nourri- 
» tu re  des pauvres, et que mêm e je liv rerais mon corps pour 
» être brûlé, si je n ’ai point la charité, cela ne me sert de rien  » 
A utrem ent dit les plus nobles sacrifices n ’affranchiront point 
le cœ ur qui n ’est pas en paix avec autru i. La fréquentation  
régulière à toutes les réunions, une activité consommée dans 
l ’Eglise, une grande générosité envers les pauvres sont litté 
ralem ent perdues si l ’individu m anque d’am our vis-à-vis d ’un 
m em bre — frère  ou sœ ur — d ’un voisin ou mêm e d’un é tran 
ger. Le plus grand docteur de tous, Celui qui a conçu et créé 
le cœ ur de l ’homme, a dit : « Si donc tu  présentes ton offrande 
à l ’autel, et que là tu  te souviennes que ton frère  à quelque 
chose contre toi, laisse là ton offrande devant l ’autel, e t va 
d ’abord te réconcilier avec ton frère  ; puis, viens présen ter 
ton offrande ». Puis, plus significatif encore : « A ceci tous 
connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l ’am our 
les uns pour les autres ». Un cœ ur durci perd  son élasticité, 
les élans m anquent de spontanéité, les battem ents sont trop 
faibles pour apporter le fluide am our jusqu’à la personne 
offensée ou offensante.

Ne soyons pas aussi stupides de croire que de tels m anque
m ents passeront inaperçus. Les hommes peuvent s’y trom per, 
Dieu jam ais.

« L ’E ternel dit à Sam uel : Ne prends point garde à son appa
rence et à la hau teur de sa taille, car je l’ai rejeté. L ’E ternel 
ne considère pas ce que l ’homme considère ; l’homme regarde 
à ce qui frappe les yeux, MAIS L ’ETERNEL REGARDE AU 
CŒUR ». G. C.

Donnez ! pour être aimés du Dieu qui se fit homme, 
Pour que le m échant mêm e en s’inclinant vous nomme. 
Pour que votre foyer soit calme et fra te rn e l ;
Donnez ! afin qu’un jour, à votre heure dernière, 
Contre tous vos péchés vous ayez la prière,
D ’un m endiant puissant au ciel !

Victor HUGO.
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LA PROMESSE
I .....—     -.. par B lanche Sego

BLANCHE M artin  serra le billet de cinq dollars dans son 
vieux porte-m onnaie, rem ercia le patron  et sortit du m a
gasin. Cet argent constituait la rém unération  de quelques 

jours de travail comme ex tra  dans une épicerie d’une petite  ' 
ville.

Il s’agissait de savoir m ain tenan t où elle ira it fa ire  ses em 
plettes. Il y avait d ’une p a rt le m agasin Benton, qui n ’aura it 
certainem ent pas le genre de souliers qu ’elle voulait se procu
re r pour ses jum eaux, mais qui pouvait avoir les jolies guêtres 
roses qu ’elle au ra it tan t voulu pour assortir avec les souliers.

D ’au tre  part, elle pouvait essayer le m agasin Burdick. Là elle 
trouvera it certainem ent et souliers et guêtres... Indécise devant 
la devanture d ’une boutique, elle se sen tit soudain honteuse à 
l’idée d ’une chose... La dîme ! Des cinq dollars elle en devait 
cinquante cents ; puis n ’y avait-il pas encore à rég ler la dîme 
de quaran te  dollars que son m ari avait gagné au printem ps. Ils 
en avaient renvoyé le payem ent pensant pouvoir se procurer 
suffisam m ent d’argent plus tard.

Trois fois déjà, elle avait eu assez d ’argent pour le payer et 
trois fois elle avait étouffé sa conscience en pensant que ses 
enfants avaient grand besoin de certaines choses e t que la dîme 
pouvait attendre.

Son m ari, lui aussi, avait été d’accord de différer. Depuis 
deux semaines il é ta it parti en recherche de travail. Sa dernière 
le ttre  accusait le découragem ent et une telle am ertum e que sa 
femme en avait pleuré pendant des heures ; elle avait aussi 
prié ardem m ent pour que son m ari puisse trouver du travail 
sans tarder.

Il leur resta it à peine assez de farine pour une fournée de 
pain. Où iraient-ils en chercher d ’au tre  ? Avec cinq dollars elle 
pourra it acheter de la farine et des chaussures pour les ju 
m eaux.

Mais pendant qu’elle y songeait encore, une au tre  pensée sur
git à son esprit ; ce fu t comme une accusation qui soufflait à son 
esprit : « L ’homme trom pera-t-il Dieu ? Car vous me trompez. 
E t vous dites : En quoi t ’avons-nous trom pé ? Dans les dîmes 
et dans les offrandes ».

Puis elle pensa à la promesse qui suit ce passage, cette pro
messe de l’E ternel que les écluses des d e u x  s’ouvrira ien t sur 
ceux qui payent leurs dîmes et offrandes, de sorte qu ’il n ’y au
ra it place chez eux pour toutes les bénédictions du Seigneur.
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Le visage d ’Eléonore s’enlum ina soudain. Elle avait pris une 
décision. Elle payerait sa dîme, mêm e si cela lui coûtait 4,50 
des cinq dollars qu’elle possédait ; les 50 cents de solde seraient 
plus que suffisant pour acheter les petites guêtres et en vern is
san t les vieux souliers on les fe ra it du rer encore quelques temps.

D’un pas léger, elle se rend it chez l ’évêque, voulant s’acquit
te r im m édiatem ent de son obligation vis-à-vis du Seigneur, de 
peur de succomber à nouveau à la tentation, avan t le prochain 
jour de jeûne.

L ’évêque é ta it justem ent chez lui. Il s’enquit de la santé des 
m em bres de la fam ille et form a le vœ u que les conditions éco
nom iques de celle-ci s’am élioraient. Comme Eléonore avait 
envie de tout raconter ! Il ne leur resta it que deux ou trois 
m esures de farine, les jum eaux avaient besoin de vêtem ents et, 
à l ’heure qu’il était, son m ari é ta it dans une ville voisine, fa
tigué, affam é et découragé. Mais elle se contint et ne d it rien. 
La fam ille s’a rrangera it encore quelques tem ps avant de solli
c iter l ’assistance de l ’évêque. Ee rem ettan t le reçu, l ’évêque re 
m arqua : « Je  suis bien content de constater un accroissem ent 
dans le payem ent des dîmes, dans notre paroisse. Nous avons 
été négligents dans ce principe et il en résulte  que quantité  de 
nos m em bres se trouvent en difficultés financières. Je  puis dire 
néanm oins que les conditions com m encent heureusem ent à 
s’am éliorer ».

De nouveau un sentim ent de honte s’em para d’Eléonore, à 
quoi pensait-elle pour avoir oublié que les 50 cents qui lui res
ta ien t constituaient son offrande de jeûne. Elle se rappelait 
n ’en avoir fa it qu ’une pendant tout le reste de l’année.

Vite elle donna l ’argent à l ’évêque, p rit le reçu et s’en re 
tourna chez elle. Un sentim ent de paix  et de sérénité v in t sou
lager son esprit jusqu’alors très troublé.

Les jum eaux portera ien t leurs vieilles guêtres et leurs vieux 
souliers ; cela n ’é ta it d ’aucune im portance m aintenant. Eléo
nore M artin  avait fait son devoir et le peu qu ’elle avait donné 
pouvait peut-être serv ir à quelque pauvre fam ille, dans une si
tuation  pire que la sienne.

Cette nuit-là, après avoir em brassé ses enfants et les avoir 
mis au lit, elle s’agenouilla devant leur lit et sollicita le Sei
gneur de leur accorder les moyens de subsister et de les aider 
à rester toujours fidèles.

Deux jours plus tard, Eléonore reçut une le ttre  de son mari. 
Quelle différence avec la dernière ! Après avoir erré pendant 
plusieurs jours, son m ari avait rencontré un jeune homme qui 
était, il l ’apprit plus tard , d irecteur d’une grande firm e. En 
m ontran t ses bonnes références et après avoir raconté les cir
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constances particu lièrem ent difficiles dans lesquelles il se trou 
vait, il avait obtenu du jeune homme une place, pas définitive, 
il est vrai, m ais très bien rém unérée.

Ceci s’é ta it passé deux jours auparavant, c’est-à-dire le soir 
m êm e du jour où Eléonore avait payé sa dîme et ses offrandes.

Vers la fin  de sa le ttre  le m ari disait à sa femme : « M ainte
nant, m a chérie, grâce à la bienveillance de mon nouveau pa
tron  je pourrais t ’envoyer une partie  de m on salaire que j ’ai 
touchée à l’avance, vu nos circonstances difficiles ; de cet argent 
je désire que tu  déduises la dîme ». Comme Eléonore é ta it heu
reuse de voir que son m ari avait aussi compris.

Se m ettan t à genoux, le cœ ur plein de g ratitude et d’hum ilité, 
elle rem ercia Celui qui ne m anque jam ais à sa promesse, pour 
les grandes bénédictions qu ’il leur avait envoyées, spirituelles 
comme tem porelles. Son cœ ur débordait de joie.

Suite de la page 59

La Société de Secours nous offre l’occasion de nous dévelop
per : les différentes activités que l ’on y rencontre sont faites 
pour cultiver nos dons et ta len ts qui trop souvent resten t à l ’é ta t 
dorm ant dans notre cœur, fautes de connaissances ou d’occa
sions de les développer.

Ne m anquez pas, chères sœurs, à cette occasion qui vous est 
offerte de devenir m eilleures mères, dignes et capables d’élever 
vos enfants dans la droiture e t la pureté. Soyez pénétrées de cet
te grâce, de cet am our et de ce dévouem ent qui doivent être la 
m arque de notre travail comme m em bres de la Société de Se
cours. La joie que vous ressentirez pour tous les sacrifices con
sentis sera grande, car c’est par le sacrifice que nous viennent 
les plus grandes bénédictions. Si nous tenons à avoir un jour la 
satisfaction de s’être oubliée pour autru i, prenons, à l ’occasion 
de cet anniversaire de notre organisation, la résolution ferm e de 
nous rendre  u tile autour de nous, et, par notre exemple, am e
ner peut-être d’autres m ères à la connaissance de l ’évangile et 
aux bénédictions du Seigneur.

Comme présidente de la Société de Secours du district belge, 
je tiens à rem ercier toutes les sœ urs du district pour le travail 
fourni à l’occasion des différentes conférences de branches et 
je prie que le Seigneur bénisse chacun de nos efforts, afin  que 
l’an 1938 m arque un pas décisif vers le progrès.
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LE FOYER

IL é ta it un tem ps où les principales forces affectan t la vie de 
l’individu éta ien t le foyer, l’école, l’Eglise et l ’E tat. A 
l ’heure actuelle l’influence de ces institu tions a été sensi

blem ent modifiée par le développem ent prodigieux de la presse, 
du cinéma, de l ’autom obile et de la T. S. F. A vant que cette
modification ne survienne, le foyer é ta it une institu tion  d ’une
grande force et influence.

C’é ta it le centre de l ’éducation et 
de l ’expérience. Les en îan ts y
étaien t préparés pour la vie. Le
foyer d irigeait le culte des m em 
bres de la fam ille ; on y apprenait 
les principes fondam entaux de 
l’économie et de l’industrie, dans 
le travail. Les activités du foyer 
procuraient aux enfants des expé
riences élém entaires, pouvant in
fluencer plus ta rd  leur vocation. 
La santé et le bien-être de l ’indi
vidu étaient, à l ’origine, le souci et 
la tâche du foyer, uniquem ent.

L ’école et l’E tat n ’ont cessé d ’as
sum er des responsabilités, deve

nan t de plus en plus lourdes, pour des devoirs sociaux qui res- 
sortissaient autrefois du domaine du foyer. Il semble que sous 
la poussée du développem ent de la presse, du cinéma, de 
l ’auto, et de la T. S. F., le foyer a, pe tit à petit, abandonné ses 
prérogatives.

Le foyer est au jourd’hui privé de beaucoup de son influence 
d’autrefois surtou t en ce qui concerne le bien-être de l’indi
vidu. On ne peut pas dire que ce changem ent d’attitude  ait 
suscité une am élioration dans le caractère de l’être, ait aug
m enté son bonheur ou son génie de réalisation. Il y a, au con
tra ire , des doutes bien fondés pour croire que l’individu n ’est 
pas, physiquem ent, intellectuellem ent, m oralem ent et sp iri
tuellem ent, ce qu’il é ta it autrefois.

La préservation de la santé de la race est une responsabilité 
particu lière  de la femme. Le foyer, é tan t son domaine par ex
cellence, devrait être aussi sa plus grande préoccupation. Le 
déclin de l ’influence du foyer est une m enace directe au pou
voir et au prestige de la femme. A noter que re déclin se m ani
feste justem ent depuis qu’il est question de l’ém ancipation

A rtic le  tiré du  « Liaho- 
na  », revue  des M issions 
des E tats-U nis. Par suite  
du d éve lo p p em en t de la 
presse, du ciném a, de la 
T. S. F. e t de l’au tom obile, 
de n o u vea u x  problèm es  
co n fro n ten t le foyer. Ils 
son t pour ainsi dire un  
déf i  lancé à la fem m e, à sa 
liberté et à son prestige, 
car l’in fluence  du  fo yer  
est en  grande partie  l’in 
fluence  de la fem m e.
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soi-disant de la femme. La préservation  des valeurs nécessaires 
au bien-être de l’hum anité, desquelles le foyer est la m eilleure 
sauvegarde, constitue le plus grand défi qui n ’ait jam ais été 
lancé aux femmes du monde.

Le problèm e le plus urgen t de la fem m e est de savoir com
m ent elles peuvent conserver à l ’hum anité ces bénéfices que 
le foyer est m ieux à mêm e de reproduire

Le prem ier pas vers la solution de ce problèm e est de faire 
un exam en des services offerts par le foyer. L ’espace ne nous 
perm et pas d’en faire  une étude approfondie ; ceci devrait 
être fa it verbalem ent, par le groupe, et devrait être appuyé 
p ar des recherches personnelles. Nous pouvons néanm oins 
offrir quelques suggestions.

La contribution ou foyer à la santé de la race constitue 
une im portante tâche. Pour en venir au point : Quelles sont 
les contributions spécifiques du foyer à l’acquisition d ’une 
m eilleure santé ?

La besogne du foyer dans le domaine de l’éducation est aussi 
grande au jourd’hui qu ’elle ne l’a jam ais été. Le nouveau la 
question se pose : Que peut fa ire  le foyer pour l ’am élioration 
de l’éducation des m em bres de la fam ille ? L ’éducation sera- 
t-elle m eilleure si les m em bres du foyer délèguent le souci 
de cette dernière à des agences extérieures ? Pourquoi le 
foyer est-il m ieux à même de faire progresser sainem ent toutes 
les phases de l ’éducation aux fins de procurer à l ’individu un 
développem ent norm al et bien équilibré ?

Pourquoi le foyer est-il la m eilleure agence pour susciter 
une croissance spirituelle  chez l’individu ? Quelle est la res
ponsabilité du foyer vis-à-vis des a ttitudes et pratiques re 
ligieuses ? Pour la culture d ’habitudes de bienveillance et de 
considération ? Un exam en du foyer nous m ontrera  que la 
reddition des prérogatives de ce dern ier et de son influence 
est largem ent due au laisser-aller. Cette reddition  s’est opérée 
sans lu tte  apparen te et préventive de la p a rt des personnes 
attachées au foyer. Ce déclin du foyer est-il le résu lta t de 
l’indolence, de la paresse des femmes, ou de leur désir de se 
lancer dans d’autres activités, auxquelles l ’accès leur a récem 
m ent été donné ? Ou est-ce le résu lta t des deux ? Le jour où 
les femmes se seront ajustées à leur nouvelle liberté, u tili
seront-elles les nom breux avantages de la vie m oderne pour 
l ’érection d ’un foyer qui sera le rem part de la société ? Quelle 
assurance avons-nous qu’il en sera ainsi ? A quoi pouvons- 
nous nous a ttendre  ?

Le développem ent de la presse, du cinéma, de l ’autom obile 
et de la T. S. F., tou t en ayant compliqué le problèm e du foyer

Voir suite page 68
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REC ON N A IS SA N CE  POUR LA SOCIÉTÉ DE SECOURS
   i  . — . . . . H , par Lea Ju lian

A l'occasion de l ’anniversaire de la fondation de la Société 
de Secours, il m ’est agréable de rendre hommage au 
Prophète Joseph Sm ith pour la bonne inspiration  qu ’il 

eut de créer cette organisation auxiliaire de l’Eglise.

Pour avoir été m em bre actif pendant quelques tem ps seule
m ent, je puis dire que j ’en ai re tiré  le plus grand bien, tan t au 
point de vue spirituel que tem porel. J ’ai appris à m ieux con
naître  l’évangile et surtout à le m ieux vivre et j ’ai pris le goût 
de m ’attacher aux choses spirituelles. Les bénédictions que j ’en 
ai retirées sont nom breuses et cela m ’a toujours encouragé à dé
velopper de plus en plus ce sentim ent d ’altruism e et de charité, 
vertus essentielles, à mon avis, pour v ivre en harm onie avec 
l ’évangile de Jésus-Christ et qui, à vrai dire, en form e le fon
dement.

P a r le travail de la Société de Secours j ’ai appris à vivre plus 
près de mon prochain, à sen tir plus vivem ent ses souffrances, 
de même qu ’à apprécier ses qualités.

Je  reg re tte  seulem ent que cette belle œ uvre n ’ait pu conti
nuer à fonctionner dans notre branche. J ’éprouve néanm oins 
une profonde reconnaissance envers le fondateur divinem ent 
inspiré de cette organisation des plus parfaites et rend un hom
mage sincère à l ’occasion du 96me anniversaire de la fondation 
de la Société. Ma reconnaissance va égalem ent aux dirigeantes, 
hau tem ent qualifiées, pour leurs précieux enseignem ents

Puisse Dieu soutenir toujours cette organisation im portante 
et utile et bénir les officiers qui la d irigent avec tan t de zèle.

Suite de la page 67

peut lui apporter une aide u tile  et le rendre plus puissant 
que jamais. Chaque femme devrait p rendre la déterm ination 
de se servir de toutes les facilités m odernes pour augm enter, 
dans le foyer, le bien-être de chaque individu. Pour ce faire, 
les femmes devront s’appliquer avec un dévouem ent toujours 
croissant et avec diligence dans le dom aine qui est leur. (Le 
foyer).



L ’H U M I L I T É
— — —  par Leslie  C. Cpombs

EST-CE m ontrer une faiblesse que d ’être  hum ble ? Est-ce 
quelque chose que l ’on doit év iter ou est-ce une vertu  
qu’il fau t rechercher et appliquer dans nos vies quoti

diennes ? Est-ce une crain te de se voir in férieu r à son sem
blable ou est-ce p lu tô t la constatation inévitable d ’un pouvoir 
supérieur au sien ? Un des proverbes nous dit que : « La crain te 
de l ’E ternel enseigne la sagesse, et l ’hum ilité va devant la

gloire ». Si l ’honneur ne peut être 
acquis sans l ’exercice de l’hum i
lité, celle-ci doit être conséquem-
m ent une vertu.

Le prem ier acte du Christ dont 
nous ayons connaissance nous m on
tre  son hum ilité et la volonté 
d ’obéir à son Père. Ceci se passait 
dans le monde des esprits, avant 
la création du monde, avan t le 
grand conflit qui divisa ces der

niers et causa le bannissem ent de Satan  et de ses anges. En 
cette  occasion le Christ avait accepté de p rendre sur lui le fa r
deau des péchés de ce monde, et de souffrir pour l’hum anité, 
tou t en laissant à son P ère  l’honneur et la gloire. Y a-t-il quel
que chose qui puisse m ieux dém ontrer la g randeur de son 
caractère que cette m anifestation d’hum ilité ?

Le m inistère de Jésus-C hrist est un m erveilleux exem ple 
d ’hum ilité, d ’obéissance, sa sœ ur jum elle. Les juifs a ttendaien t 
un  roi tem porel qui su rp rend ra it le monde en fa isan t m ontre 
d ’un grand pouvoir et qui les affranch ira it du joug des romains, 
un  roi dans toute l ’acception du term e. Jésus é ta it l ’hum ilité 
personnifiée, tou t en étan t le plus grand  m aître  de tous temps. 
Peut-on profiter de tou t ceci ? Y a-t-il une relation  en tre  h u 
m ilité et grandeur ? Souvenez-vous de ce que le C hrist avait dit 
à ses disciples alors que ceux-ci discutaient chem in faisant, dé
siran t savoir qui serait le plus grand dans le royaum e. Ils 
n ’osèrent avouer leur pensée m ais Lui la devinant leur dit : 
« Si un  homme désire être le plus grand, qu’il soit le serv iteur 
de tous ». Il p rit ensuite un p e tit enfan t e t l ’ayant placé au 
m ilieu d ’eux, dit : « Quiconque recevra un te l enfant en mon 
nom me recevra », m ontran t ainsi qu ’un petit enfant, hum ble 
et soumis, é ta it digne d ’ém ulation.

Sans hum ilité, impossible d ’avoir confiance en quelque chose 
de plus grand que soi. Il m e semble que l ’hum ilité est la p re 
m ière condition requise pour l’obtention d’une grande foi. Aussi

L 'h u m ilité  n ’est pas une  
fa ib lesse  com m e beaucoup  
vo u d ra ien t le fa ire  cro ire ; 
c 'est une v e r tu  précieuse, 
une des sources de la sa
gesse, don t chaque hom m e  
doit se parer s ’il espère  
en trer  dans le royaum e  
des d e u x .
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; m’est-il pas étonnant que le C hrist ait placé au tan t d ’im portance 
isur ce principe ; sa vie ne cesse de nous en m ontrer la néces
sité.

P au l com prenait aussi l’im portance de cette vertu , comme 
on peu t le constater dans ses écrits. Il exhorte les Ephésiens à 
m archer en toute hum ilité, patience, bonté et am our. Toutes 
ces vertus sont des parties in tégran tes de l’hum ilité. C’est en 
suivant cette exhortation de P au l que nous arriverons à trou 
ver la vie abondante, les richesses et les honneurs.

Il a été dém ontré que notre  Seigneur possédait cette vertu  
au plus hau t degré ; son désir é ta it que tous deviennent « com
me de petits enfants ». Exam inons les bénédictions qui peuvent 
en découler. Le C hrist a d it que : « à moins de devenir comme 
un  petit enfan t un homme ne peut eip. aucune façon en tre r dans 
le royaum e des d e u x  ». « Que celui qui s’hum iliera volontaire
m ent sera le plus grand dans le royaum e ». Quelle im portance 
il place sur une vertu  que l’on rencontre si peu dans le monde !

L ’exaltation  est-elle un  péché ? Il est dit que quiconque 
s’exalte sera abaissé, et quiconque s’abaisse sera exalté ! (Luc 
14:11).

Cette belle pensée peut s’appliquer à notre vie quotidienne. 
On associe généralem ent la pensée d’une exaltation  avec la  vie 
à venir, m ais on peut aussi y a tte ind re  dans cette vie, je crois, 
si nous abandonnions quelque peu notre rigidité, notre haute 
opinion de nous-mêmes, et devenions plus plastiques. Nous 
trouverions certainem ent les bénédictions prom ises par le Sei
gneur e t ce monde serait un  lieu plus agréable.

L ’héritage du royaum e de Dieu, c’est-à-dire d ’une exaltation, 
sera le fru it de l’hum ilité  ; si l ’homme est hum ble, il au ra  foi 
en Dieu, et s’il a foi e t confiance en Dieu, il cherchera à obéir 
aux principes de l’évangile régissant son salut.

GA T EA U  BIBLIQUE

4 1/2 tasses de 1 Rois — Chap. 4, ver. 22.
1 tasse de Juges — Chap. 5, ver. 25 (dern ier article).
2 tasses de Jérém ie — Chap. 6 ver. 20 (sucre).
2 tasses de 1 Sam uel — Chap. 30, ver. 12.
2 tasses de Nahum  — Chap. 3 ver. 12.
2 tasses de Nom bres — Chap. 17, ver. 8.

l2 cuillers à soupe de 1 Sam uel — Chap. 14, ver. 25.
1 cuiller à café de Lévitique — Chap. 2, ver. 13.
6 de Jérém ie — Chap. 17, ver. 11.
1/2 tasse de Juges — Chap. 4, ver. 19.
2 cuillers à café de Amos — Chap. 4, ver. 5.
Assaisonnez à votre goût avec 11 Chroniques — Chap. 9, ver. 9_

(lire épices au lieu de arom ates).
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EN P A S S A N T

DEMISSION. — Le 15 février, frère  R udger Jones, prési
den t de la branche de Paris, a été honorablem ent relevé de 
fonction. Il restera  à Paris pendant quelques tem ps pour y 
fa ire  des études, après quoi il ren tre ra  chez ses paren ts à 
New-Yorck.

DEPART. — F rère  Claude C. Robbins, qui avait été transféré 
de la Mission Française à la Mission B ritannique par dem ande 
expresse de cette dernière, s’est em barqué à bord du « Queen 
M ary » de la W hite S tar C unard Line, le 16 févriei. Il ren tre  
chez lui après avoir term iné sa mission avec beaucoup de 
succès.

MARIAGES. — Le 29 Janvier, à Liège, ont eu lieu les m a
riages de Ladislas Jélinek à Hélène Godet et Charles Devignez 
à F ernande Godet. La bénédiction nuptiale fu t prononcée 
chaque fois par le P résident Ursenbach, à l’occasion d’une char
m ante cérémonie en la chapelle de Liège. Les jeunes m ariés 
sont tous m em bres actifs de l’Eglise et l ’Etoile leur souhaite 
le bonheur, l ’am our et la paix dans leurs foyers.

BAPTEMES. — Lors d’un service baptism al, tenu le 5 fé 
vrier, dans la branche de Liège les personnes suivantes on4- 
été reçues dans l’Eglise : Louis P ierre  H ubert BROUNS, bap
tisé par frère  Pond et confirmé par frère  O. F. Ursenbach ; 
Françoise Joséphine E lizabeth BROUNS, baptisée par frère 
H ow ard D unn et confirmée par frère  Paul J. Devignez ; M arie 
Barbe Alphonsine M exher, baptisée par Vaughn Pond et con
firm ée par Jean  K erkaert.

ARRIVEE DE MISSIONNAIRES. — Les frères Edris W il
liams, venant de Boise, Idaho, Brigham  Young Card, venant 
de Cardston, Canada et Rex Reese Funk, venant de Sm ithfield, 
Utah, sont arrivés sains et sauf à Ostende le 4 février. De là 
ils fu ren t accompagnés au B ureau de la Mission par frère 
Gaston Chappuis. F rère  W illiams inaugurera  sa mission à La 
Chaux-de-Fonds, frère Card à Nyon et frère Funk à Herstal.

A l’occasion de comices agricoles, dans l’E tat de New-York, 
H enry W allace m inistre de l ’A griculture des Etats-Unis a dé
claré : « De tous les livres religieux et am éricains du X IX me 
siècle, le L ivre de Mormon, en toute probabilité, fu t le plus 
puissant. Il n ’a tte ign it peut-être que le 1 % de la population des 
Etats-Unis, m ais affecta ce 1 % si puissam m ent que toute la 
population en a été affectée, jusqu’à contribuer en grande p ar
tie à l’élargissem ent de nos frontières ».
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NOMINATION. — L ’ancien Don C. Porter, récem m ent tran s
féré de Genève à Paris a été nommé président de la branche 
dans la Capitale, pour succéder à frère  Jones, relevé de fonc
tions.

BAL VERT ET OR. — Le bal V ert et Or du district belge, 
donné cette année sous les auspices de la branche de Liège, le 
19 février, a été l ’occasion d ’une réelle réjouissance pour la 
jeunesse belge de l’Eglise. La salle é ta it décorée des couleurs 
traditionnelles et un excellent orchestre se chargea de d iver
tir  les nom breux présents. Un couple de chaque branche don
na une dém onstration de la danse choisie cette année par les 
dirigeants de la S. A. M. La soirée fu t un réel succès, tan t au 
point de vue organisation que récréatif.

BESANÇON. — Une réunion spéciale fu t donnée à l’occasion 
du passage du président de la Mission, le 10 février. La salle 
é ta it comble et l ’assistance incorporait de nom breux amis.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Le 11 février, soirée touchante, 
occasionnée par le changem ent de présidence dans la branche. 
F rère  Charles Schütz, le président dém issionnaire fu t l’objet 
d ’un  vote unanim e de rem erciem ent pour ses services fidèles 
et dévoués. F rère  La G rande Spilsbury, m issionnaire a été 
désigné comme le nouveau président et il a été confirm é dans 
ces fonctions par le président Ursenbach. Assistance nom breuse 
m algré une violente tem pête de neige.

NEUCHATEL. — C ontinuant son voyage d ’inspection, le 
président U rsenbach se trouvait à l’Ecole du dim anche de la 
branche, le 13 février. La récitation  des versets de la Sainte 
Cène et d’ensemble, la p résentation des discours de deux 
m inutes et demi, par des enfants, tout cela sans que l’on vit 
de feuilles donnait une excellente im pression que l’on souhai
te ra it avoir dans chacune des branches de la Mission 

Le président U rsenbach est ren tré  à Liège, le 17 février sans 
avoir pu term iné son voyage en Suisse et en France. Il s’est 
trouvé indisposé à Lausanne et la prudence lui dicta de ren 
tre r  chez lui. Nous sommes heureux d ’annoncer qu ’il va m ieux 
et sera b ientôt com plètem ent rétabli.

DECES. — Sœ ur M arie Elise Froideveau, née Galland, 
m em bre de la branche de Neuchâtel, est survenue le 24 dé
cembre 1937, à l ’âge de 58 ans.

Nos sincères condoléances à tous les m em bres de la 
famille.

lmp. H. Hambourg, Liège. TéL 241.13


