


M 11 S SIO N-
Ces inform ations proviennent des archives de la M ission. Prière de nous 

signaler quelque éventuelle erreur qui pourrait s ’y trouver.
Le Bureau de la Mission.

BAPTEMES :
(Correction de mai) P ercy , 

Louis Emile : le 26 janvier, à 
Paris, par Larry D. McBride, 
confirmé le 2 février, par 
Ronald Mclntyre.

A llen , Clinton Dean : le 6 avril, 
à Nice, par Michael D. Powers, 
Confirmé le 6 avril, par Gor
don La Pearle.

B ayard , Edmond : le 10 mai, à 
Herstal, par Paul G. Salis- 
bury, confirmé le 10 mai, par 
Joseph Hassoppe.

B ayard , Marie : le 10 mai, à 
Herstal, par Paul G. Salis- 
bury, confirmée le 10 mai, par 
Joseph Hassoppe.

B elloy , Yvonne M. C. : le
6 avril, à Nice, par Phillip C. 
Smith, confirmée le 6 avril, 
par H. Kent Gerber.

B en o ît , Marie : le 20 avril, à 
Bruxelles, par Richard V. 
Wall, confirmée le 20 avril, 
par Henri Herreng.

B e r e s t , Richard R. : le 25 mai, 
à Mons, par Leroy Harris, 
confirmé le 25 mai, par 
Edward White.

B erry, Charles Brent : le 4 mai, 
à Verdun, par Leavitt Chris- 
tensen. confirmé le 11 mai, 
par W. Creed Haymond.

C hopard, Gabrielle : le 15 mai, 
à Besançon, par Geoffroy But
ler, confirmée le 15 mai, par 
Jack Fitzpatrick.

C oen en , Eugénie L. J. : le
6 avril, à Liège, par Richard 
Crockett, confirmée le 6 avril, 
par Richard Crockett.

C orm ont, Guy : le 23 mars, à 
Lille, par Thomas J. Liddiard, 
confirmé le 23 mars, par 
Kenneth E. Calder.

C ultrut, Marie : le 11 mai, à 
Nice, par Claude L. Gaston, 
confirmée le 11 mai, par Ro
bert S. Wood.

D elacro ix , Françoise : le 15 mai, 
à Besançon, par Geoffroy But
ler, confirmée le 15 mai, par 
Jack Fitzpatrick.

D elacro ix , Marguerite J. : le 
15 mai, à Besançon, par Jack 
Fitzpatrick, c o n firm ée  le 
15 mai, par Geoffroy Butler.

D elacro ix , René Louis Henri : 
le 15 mai, à Besançon, par 
Jack Fitzpatrick, confirmé le 
15 mai, par Geoffroy Butler.

De R ipert d ’Alauzi,er, Jeanne 
L. : le 20 avril, à Cannes, par 
Gary Hadfield, confirmée le 
20 avril, par Kent Gerber.

D u crey, Emily Catherine : le 
6 avril, à Genève, par Lynn 
Giles, confirmée le 6 avril, par 
Elmo Matthews.

Em ery, Jeanne Elizabeth : le
26 avril, à Neuchâtel, par 
Mario Riva, confirmée le
27 avril, par Antoine Riva.

(Suite à la page 138.)
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Couverture

Le Président David O. Me Kay 
a dirigé toutes les sessions de la 128e 
Conférence Générale Annuelle de 
l ’Eglise, qui a lieu les 4, 5 et 6 
avril dans le tabernacle à Sait Lake 
City. Sur la couverture, vous le voyez 
dirigeant l ’une de ces réunions. Dans 
le fond, se trouvent les membres fém i
nins du célèbre Chœur du Tabernacle. 
Devant, et à la droite du Président 
se trouvent les membres du Conseil 
des Douze Apôtres.
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Les jeunes d’aujourd’hui sont les futurs chefs de demain. Dans la mesure où ces chefs 
seront pénétrés d’idéal et d’am bition, le monde futur connaîtra la paix, le bonheur, et le 
progrès.

Avec cette large vue de l ’esprit, nos chefs inspirés de la M ission Française ont institué 
un nouveau programme de développem ent et de guide pour les jeunes garçons, intitulé  
« Llahona ».

LIAHONA
I N S P IR A T IO N , instruction, 

action : Voici l’esprit du

LIAHONA. Il s’inspire de 
la grandeur de la nature. Il 
s’instruit de la profondeur de la 
pensée divine. Il agit afin de 
réaliser toutes ses capacités, tous 
ses dons, toutes ses qualités, 
tous ses talents, et afin de jouir 
de tous ses privilèges et de tou
tes ses bénédictions. Le voici un 
esprit de vie.

C’est la vie de la jeunesse dont 
il s’agit. C’est la vie du monde 
futur. Pour que cette destinée 
fleurisse et arrive à un bel 
accomplissement une boussole a 
été créée pour aider à l’orienter 
et à la diriger. Elle s’appelle le 
programme LIAHONA. Ce mot 
est le nom donné à l’instrument 
miraculeux (Aima 37:38) qu’a 
trouvé Léhi à l’entrée de sa 
tente (1 Néphi 16:10), et qui lui 
servit de boussole ou de guide 
pendant son trajet de Jérusalem 
en Amérique. C’était « un globe 
creux d’airain qui contenait deux 
aiguilles, dont une indiquait tou
jours le sens de la marche que 
devaient prendre Léhi et sa 
colonie ». Il est intéressant de 
rem arquer que l’appareil ne 
fonctionnait que lorsqu’ils étaient 
« humbles, fidèles et en com
munication avec Dieu ». (1 Ne-

pair le Président 
WILLIAM P. TUCKER.

phi 16:28.) A ujourd’hui ce nom 
s’attache au programme pour 
les jeunes gens de onze à quinze 
ans.

Voici le programme. Les jeu
nes gens de chaque branche 
forment un groupe qui s’appelle 
« La Tribu LIAHONA ». Cha
que tribu aura un nom indien 
authentique, tel que « Chéro- 
kée ». Les réunions, les acti
vités, et l’avancement seront 
organisés de façon à apprendre 
aux jeunes gens à préparer, à 
travailler, et à accomplir, et de 
leur accorder l’occasion de se 
développer physiquement, intel
lectuellement et spirituellement. 
Le programme d’avancement et 
l’uniforme suivent toujours le 
thème indien. On peut monter 
en grade de guerrier en guide, 
de guide en chef, et de chef en 
grand sachem. A ce niveau le 
jeune homme sait bien se dé
brouiller. L ’insigne est le LIA
HONA.

La boussole a quatre points et 
il en est ainsi de notre pro
gramme. Nous aurons des acti
vités sociales et une* sortie au 
grand air pour la mise en forme 
physique. Le programme s’oc
cupe de l’habileté technique et 
de la dextérité. Le Liahona se 

(Suite à la page 127.)
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T Q A

LES M ISSIO N NA IRES.
A rrivées : Robert LeRoy B e n n e tt , de Downey, Californie.

Léo Gary L am bert, de Stockton, Californie. 
Robert Brent V ille tt, d’Inglewood, Californie. 
Derrek James T hom , de Woods Cross, Utah. 

D ép a rts  : Marvin Bliss H arm er, de Springville, Utah.
Donald Ray H artlauer, de Phœnix, Arizona. 
Byron N. R ay, de Sait Lake City, Utah.
Dennis L. T h om p son , de Weston, Idaho.
David S. D eck er , de Provo, Utah.

SIX MOIS D ES ACTIVITES 
A PA R IS.

Six mois de silence à la rubri
que : « A Travers la Mission » 
ne signifient pas six mois d’inac
tivité. Trois bals et trois pique- 
niques sont un des signes de la 
vie à Paris.

La première fois, sous la di
rection de l’Ecole du Dimanche, 
à l’occasion de la Saint-Valentin 
le 15 -février, un programme 
varié, un buffet, et le bal réuni
rent près de 80 personnes qui ne 
regrettèrent pas leur soirée.

La veille de la conférence du 
district, sous l’étiquette du Bal 
du Printemps, bal égayé par 
quelques morceaux d’harmonica 
du petit P e r cy , de Reims, Sœur 
J. Arnaud et Frère R. P iero tti  
interprétèrent avec réussite : 
« La Paix chez Soi. »

La dernière soirée que nous 
avons eue : la « Fête du Mu
guet », le 17 mai, sous la direc
tion de la Société de Secours, 
de$ jeux, un buffet et un festival 
des talents de la Branche, nous 
ne la regretterons pas.

Quant à nos pique-niques, le 
temps est le coefficient principal 
de leurs succès.

Les 16 ou 18 coprageux du 
lundi de Pâques qui, après un 
déjeuner « arrosé », rentrèrent 
jouer à la mission, étaient 40 
dans la chaleur du 1er mai à St- 
Germain, et tout de même 30 le 
15 mai dans les bois un peu 
« glissants » de Saint-Cucufat. 
Quant à notre pique-nique du 
lundi de Pentecôte, nous espé
rons avoir un beau soleil.
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(Suite de la page 123.)

de Californie comme Assistant, 
lui aussi, du Conseil des Douze ; 
l’Ancien Albert T. Tuttle, ins
tructeur religieux, comme mem
bre du Prem ier Conseil des 
Soixante-Dix, et l’Ancien Joseph 
T. Bentley, instructeur religieux, 
comme Superintendant de la 
S.A.M. pour les Jeunes Hommes.

Durant la session générale de 
la Prêtrise, le samedi soir, le

nombre d’hommes détenant la 
prêtrise fut délimité à 45.154. Le 
Président David O. McKay pré
sidait cette Conférence qui fut 
radiodiffusée depuis le Taber
nacle de Temple Square sur 
128 lignes, aux différentes cha
pelles et salles de réunions des 
Etats-Unis et du Canada.

Les textes complets des dis
cours prononcés à la Conférence 
seront donnés dans les prochains 
numéros de VEtoile. ♦

Le plus grand atout d’un éducateur est la sympathie, la 
faculté de sentir comme ses élèves et de se m ettre à leur 
place. Les tâches, qui semblent aisées au maître sont diffi
ciles pour l’enfant. Sans une véritable sympathie, on ne sera 
jamais un bon éducateur.

H. H. Lowrey.

(Suite de la page 124.)

développe intellectuellement et 
il sera mis à la portée d ’une 
croissance spirituelle. Nous di
sons : « C’est une vie aux qua
tre points. »

Le voici, brièvement, ce nou
veau programme pour la jeu
nesse. Nous espérons pouvoir

créer l’inspiration, l’instruction, 
et l’action par les quatre points 
de la boussole. Nous espérons 
pouvoir enrichir la vie de la 
jeunesse et former un meilleur 
monde pour demain. Nous fai
sons appel à tous pour nous 
aider dans cette entreprise. Que 
Dieu nous accorde une vie 
complète ! ♦
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ce  n u m é ro ,  mois  ils s e r o n t  r é su m é s  d a n s  la p r o c h a in e  «Etoile

L E to ile Juin 1958

j*' « Un m aître in flu en ce l'é tern ité . Il n e sa it  jam ais où p eu t
i 8  s'arrêter son in flu en ce ».

Nous s o m m e s  u n e  Eglise d ' in s t r u c t e u r s .  Nous  ins tru i sons  nos  
am is  ; no u s  ins tru i sons  nos  f rè res  e t  s œ u rs ,  nos  p a r e n t s  e t  nos 
e n f a n t s .  N o t r e  s u j e t  p r inc ipa l  e s t  l 'E vangile  de. J é s u s-C h r i s t ,  qui 
f u t  L u i -m êm e  le p lu s  g r a n d  I n s t r u c t e u r  d e  la te r r e .  N ous  av o n s  
l ' o b l iga t io n  d 'e n s e ig n e r  Son Evang ile  d e  la f a ç o n  la p lu s  a t t i r a n t e  
e t  im p r e s s i o n n a n te  qui so i t ,  p a r c e  q u e  la vie é t e r n e l l e  e t  le s a l u t  
d e  n o t r e  p ro c h a in  en  s o n t  l 'en jeu .

P our  c e t t e  ra ison ,  nous  co n s a c r o n s  la plus g r a n d e  p a r t i e  de  
l 'Etoi le  c e  m ois-c i,  a u x  in s t ru c t io n s  e t  s u g g es t io n s ,  a d r e s s é e s  a u x  
in s t r u c te u r s  d e  l 'Evangile ,  auss i b ien  a u x  je u n es  q u ' a u x  moins  
jeunes .

Nous v o u s  d e m a n d o n s  d ' é tu d i e r  les p a g e s  qui su iv en t ,  e t  pr ions  
p o u r  q u ' e n  le f a i s a n t  v o t r e  e n s e i g n e m e n t  d e  l 'E vangile  so i t  u n e  
e x p é r i e n c e  in s p i r a t r i c e  po u r  to u s .

Ce n u m é r o  e s t  u n  n u m é r o  spéc ia l .  Les rub r iqu e s  e t  a r t i c l e s  se r 
t r o u v a n t  h a b i t u e l l e m e n t  a u x  p a g e s  s u iv a n te s  n e  s e r o n t  p a s  d o n n é s  
d o n s  ce  n u m é ro ,  m a is  ils s e r o n t  r é sum é s  d a n s  la o ro c h o in e  «E to i le*



C H A C U N  EST UN MAITRE
En un sens chacun est un maître. Cela fait partie de la vie quoti
dienne d’échanger ses pensées et ses expériences, afin d’aider autrui 
à savoir, à faire ou à profiter davantage de la vie et du fait d’exister. 
De plus, tous les parents obéissant au commandement du Seigneur 
d’élever les enfants dans la connaissance vivante des principes de la 
foi (D. et A. 68:25-28) sont vraiment des maîtres du plan de vie et 
du salut.

UNE EGLISE D’INSTRUCTEURS
Notre église est constituée d’instructeurs spécialement désignés. 

A travers ses quorums de prêtrise, son système missionnaire, sa 
Société de Secours, ses Ecoles du Dimanche et ses Sociétés de l’Amé
lioration Mutuelle et de la Primaire, l’Eglise offre à beaucoup de ses 
membres la possibilité de prendre une part active à l’enseignement 
de l’Evangile.

Quand les premiers travailleurs de cette Dispensation furent ap
pelés, le Seigneur leur dit sous l’aspect de commandement : « ...Prépa
rez-vous et sanctifiez-vous ; oui, purifiez vos coeurs... » (D. et A. 88:74) 
et plus loin, Il leur commande « ... que vous enseigniez l’un à l’au
tre la doctrine du royaume. Instruisez-vous diligemment et Ma grâce 
vous accompagnera, afin que vous soyez instruits plus parfaitement en 
théorie, en principe, en doctrine et dans la loi de l’Evangile, dans 
toutes les choses appartenant au royaume de Dieu, qu’il est bon de 
connaître ». (D. et A. 88,77,78).

L ’ENSEIGNEMENT D’UN INSTRUCTEUR AFFECTE L ’ETERNITE
Le maître s’élève à la hauteur de sa vocation en développant en 

lui les caractéristiques, dont voici la liste :
1. — L ’amour de l’ouvrage de Dieu et des enfants de Dieu est 

d’une importance primordiale dans cette œuvre d’amour. Un message 
émanant d’un cœur vibrant d’amour sonne vrai.

2. — Une foi brûlante dans l’Evangile du Christ et une vie fidèle 
à ses principes sont essentielles si l’enseignement doit constituer un  
témoignage. Si une personne doit enseigner aux autres à devenir des 
Saints des Derniers Jours, elle doit prendre la responsabilité d’être 
une Sainte des Derniers Jours elle-rpême. La religion est moins une 
affaire de faits que de sentiment. La silencieuse satisfaction à la 
suite d’une prière sincère, ou le réconfort provenant d’un acte de 
charité est « une lumière telle qu ’on n ’en vit jamais sur terre ou 
sur mer^ ». Cette lumière de l’espjrit, du Saint-Esprit, réchauffe et 
vivifie l’ame intérieure et ouvre le cœur, pour que l’esprit de Dieu y 
pénètre.

(Suite à la 3e couverture.)
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Qte renseignement

Extraits de : « GOSPEL IDEALS > 

Président DAVID O. McKAY.

PRES la vie éternelle, le don le plus précieux que notre Père

A céleste puisse accorder à l’homme, est ses enfants.
Pour former le caractère et guider l’enfance, l’influence des 

parents est primordiale ; ensuite vient celle de 1 éducateur.
La formation correcte de l ’enfance est l’obligation la plus sacrée 

de l’homme. A la naissance, les enfants sont les plus dépendantes 
et les plus faibles de toutes les créatures, mais ils sont aussi ce qu’il 
y a de plus doux et de plus grand sur terre. Ils viennent du Père, 
purs et sans tache, leurs âmes comme un papier immaculé, ou inscrire 
les aspirations et accomplissements de toute une vie. Que ce manus
crit devienne la biographie d’une vie noble qui ressemble à celle du 
Christ, ou que ce soit une série de taches et de griffonnages, cela 
dépend beaucoup sinon entièrement, de l’influence dirigeante des 
parents, des compagnons de jeu et des éducateurs.

Dans l’âme de l’homme ou de la femme qui, d’un cœur sincère, 
s’efforce de guider les enfants loin des influences contaminatrices 
et vers de hauts idéaux et des entreprises élevées, se trouve une vraie 
noblesse.

Evêques, n ’hésitez pas à poser aux hommes et aux femmes que 
vous choisissez pour enseigner à nos enfants cette question directe :

Etes-vous d'accord avec la présidence de la branche, avec la 
présidence du district, avec les Autorités générales ?

L 'E to ile —  130 Ju in  1958



éditorial
ef la éozmation des £ n j a n f s

Observez-vous la parole de Sagesse, quand vous êtes en société, 
dans la rue, où que vous soyiez ?

Payez-vous vos dîmes ?
Sanctifiez-vous le jour du Sabbat ?
Etes-vous honnêtes dans vos rapports avec les autres hommes .
N ’hésitez pas à poser ces questions et d autres, également perti

nentes, aux instructeurs, quand vous les appelez. Conjurez-les et 
tâchez de leur faire comprendre qu’être un instructeur, c est etre 
un chef, un  partenaire du Créateur dans la formation des âmes.

On ne saurait donner ce que l’on ne possède pas. On ne peut 
éveiller dans l’âme des enfants une noblesse qui vous est étrangère... 
(Les enfants devraient être animés de l’ambition d être utiles et le 
désir d’être obéissants devrait leur être inoculé, afin qu’ils puissent 
par là jouir du premier et plus important droit de l’enfance... être 
heureux.

Si une leçon est préparée et se déroule dans une atmosphère de 
gaieté, l’enfant ne peut s’empêcher d’être intéressé et inspiré et 
l ’instructeur doublement béni. Donner une leçon bien préparée est 
comme la miséricorde, c’est une bénédiction pour celui qui la donne 
et pour celui qui la reçoit. C ’est vrai dans l’enseignement comme 
dans la vie : « Donnez au monde le meilleur de ce que vous avez 
et le meilleur vous sera rendu >.

Educateurs, commencez la préparation de vos leçons par la prière. 
Enseignez vos leçons avec un cœur rempli de prières. Priez ensuite 
afin que Dieu enrichisse votre message dans les âmes de vos enfants 
par l’influence de Son Saint-Esprit.

Après tout, l’enseignement technique est secondaire, si nous son
geons au but ultime de notre activité. Nous ne de /ans jamais le per
dre de vue. C ’est l’Esprit qui instruit l’esprit. Ce que vous êtes, voilà 
ce qui influencera vos enfants (plus que) ce que vous dites. L ’Esprit 
de Dieu est ce qui touchera les instructeurs et qui instruira vos 
enfants.

Nous prévoyons le moment, et nous espérons qu’il arrive aujour
d’hui, où la noblesse du caractère sera reconnue comme supérieure à 
l’intellect ; celui où la foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, 
la loyauté à l’égard des principes de son Evangile restauré seront les 
idéals agissant dans la vie de tout enfant et de tout adolescent dans 
l’Eglise. Que la proximité de Dieu et Sa direction, à laquelle tous 
les élèves et les instructeurs ont droit, hâtent ce moment ! *
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S I importante que soit la fré
quentation des réunions 
préparatoires, nul grand 

instructeur n ’est jamais devenu 
tel par sa simple assiduité à ces 
réunions. Ce sont là des voies de 
traverse extrêmement importan
tes, si elles sont bien préparées 
et suivies, pour la délicate tech
nique de la formation des ins
tructeurs. Les hommes et les 
femmes aspirant à devenir de

La Discipline 
personnelle 

des grands instructeurs
par le Surintendant Général 

GEORGE R. HILL.

grands instructeurs et des chefs 
(et pourquoi ne serait-ce pas le 
cas de tous ?) appliquent ces 
méthodes pratiques d’entraîne
ment à leurs propres besoins, 
bien étudiés. C’est ainsi que les 
grands maîtres du passé, avant 
que n ’existent aucune des faci
lités modernes, se sont entraînés 
à l’être.

Prenons un exemple dans 
l’histoire de la vie de cet ins
tructeur éminent, le Président 
David O. McKay. Revenant 
d’une mission en Ecosse, après 
avoir pris ses grades universi
taires à l’Université d’Utah, il 
fut appelé à 26 ans à devenir le 
second assistant du surintendant

des Ecoles du Dimanche du Pieu 
de Weber et se vit confier la 
responsabilité du travail en 
classe. Il se mit aussitôt en 
devoir de découvrir ce qu’il 
fallait pour que l’enseignement 
dans les Ecoles du Dimanche 
accomplît réellement sa tâche 
de toucher le cœur des garçons 
et des filles et de les encourager 
à une activité enthousiaste en 
vivant l’Evangile.

En quoi consistait un tel ensei
gnement ? Comment fallait-il se 
préparer pour enseigner pareille 
leçon ? Une motivation adéquate 
était-elle assurée par la présen
tation méthodique d’une leçon 
et de ses applications ? Ces pro
blèmes encore non étudiés se 
posaient tous au jeune instruc
teur, qui dut d’abord s’entraîner 
à leur solution, avant de pouvoir 
montrer la voie à autrui.

Pendant les six mois suivants, 
sous la sage direction du Surin
tendant Thomas B. Evans, et 
usant des Ecoles du Dimanche 
du Pieu de Weber et du comité 
du pieu comme de laboratoires, 
il élabora des méthodes et des 
procédés graduels de prépara
tion, de présentation et d’appli
cation des leçons d’Ecole du 
Dimanche.

Son plan comportait une ré
partition soigneuse des élèves, 
selon leur âge et leurs besoins. 
Puis un plan d’études défini fut 
envisagé pour chaque section, 
tenant compte des besoins de 
chaque âge. Avec des conseillers 
du comité de pieu dans chaque 
section et un personnel ensei
gnant permanent et adéquat
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dans chaque paroisse, il ensei
gna à ces instructeurs comment 
établir le schéma des leçons et 
comment les préparer pour les 
présenter efficacement.

Les instructeurs furent priés 
d’étudier chaque leçon chez eux, 
en décidant du but ou de l’ob
jectif de chacune, de disposer 
les sujets accessoires logique
ment, de fournir des illustrations 
appropriées et de sources va
riées, enfin de rédiger une 
application pratique de la leçon 
dans la vie enfantine. Au cours 
d’une réunion préparatoire heb
domadaire de tous les instruc
teurs et officiants de chaque 
paroisse, chaque détail du tra 
vail du dimanche suivant était 
minutieusement établi.

Il ne négligea pas l’avantage 
d’une préparation en groupe du 
plan de la leçon. A une réunion 
de l’union des Ecoles du Diman
che, une fois par mois, tous les 
officiants et instructeurs du pieu 
s’assemblaient pour recevoir des 
instructions générales de la 
Surintendance du pieu. Ensuite, 
ils se réunissaient par sections, 
chacune dirigée par un membre 
du comité du pieu de formation 
spéciale, qui avait assisté à une 
série de réunions préparatoires 
hebdomadaires pour le préparer 
à sa réunion paroissiale.

Chaque instructeur quittait 
cette réunion muni de quatre 
schémas de leçon pour le mois à  
venir, d’une suggestion d’objec
tif, des illustrations et des appli
cations pour chacune, et aussi 
des suggestions du groupe des 
instructeurs, qui les faisaient, 
pleins d’espoir, afin de rendre 
ces leçons vivantes dans l’exis
tence des élèves. Chaque ins
tructeur était prié d’examiner 
avec dévotion toutes ces sugges
tions au cours de la préparation 
finale de la leçon.

Durant son programme d’en
traînement propre, le Président 
McKay comprit bientôt que s’il 
atteignait le but — enseigner 
l’Evangile afin d’amener par la 
suite la conviction et le témoi
gnage de sa vérité, si fortement 
qu’il en résulterait dans le cœur 
de tous les élèves la décision de 
vivre selon ses normes — il de
vait proposer un objectif spécial 
à chaque leçon et une applica
tion bien définie de cet objectif.

Même si nous ne pouvons tous 
espérer atteindre à la supré
matie que ce m aître éminent a 
atteinte, nous pouvons prier et 
nous appliquer à suivre les 
mêmes disciplines dans notre 
propre entraînement, celles qui 
ont fait de lui l’éducateur et le 
chef remarquable qu’il est. *

Il donne trop tard, celui qui attend qu’on demande.
Wallace G. Bennett.
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R e g a rd ez  

au -d elà  de  

la sa lle  de c la s s e ,  

tâ c h e z  de

co n n a ître  le s  p e r so n n a lité s  

de v o s  é lè v e s  

e t

leu rs  p ro b lèm es, 

s i v o u s  v o u le z ...

vers moi et demanda : « Com
ment pouvez-vous supporter 
d’enseigner les mêmes sujets 
année après année ? Ne vous 
fatiguez-vous pas d’enseigner la 
religion ? »

Cette question ne reçut pas 
de réponse immédiate, car elle 
exigeait une réflexion et une 
évaluation sérieuses. Pour être 
honnête avec autrui et avec 
moi-même, je dois confesser que, 
parfois, l’enseignement est en
nuyeux et me fait rêver de 
posséder du bétail aux têtes 
blanches paissant dans les prai
ries du haut pays, ou dans les 
pâturages voisins du fleuve. Il 
y a d’autres jours, où l’enseigne
ment est intéressant, où il satis
fait l’âme, où il me remplit de 
joie.

Qu’est-ce qui fait la diffé
rence ? Pourquoi l’enseignement 
est-il ennuyeux un jour et inté
ressant et gai le jour suivant ? 
La réponse n ’est pas loin. Réflé
chissant au passé, je me souvins 
que les jours mornes étaient 
ceux où j’enseignais la matière 
traitée, en répétant des mots et 
des idées déjà cent fois utilisés.

ENSEIGNER PLU S Q U E  
LA MATIERE TRAITÉE

par LOWELL L. BENNION.

U N soir, comme nous étions 
assis au salon avec un 
groupe d’amis, où ne se 

trouvait aucun éducateur pro-

Directeur de l’Institut religieux 
de Sait Lake

fessionnel, quelqu’un se tourna 
Les bons jours étaient ceux où 
j’enseignais des hommes et des 
femmes, des garçons et des filles,
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non pas en masse, mais indivi
duellement, même s’ils étaient 
réunis dans une même classe. 
Laissez-moi expliquer :

Un jour, un jeune homme vint 
à  mon bureau après le cours de 
Doctrine des Saints des Derniers 
Jours. Je  l’avais vu, mais ne le 
connaissais pas. Il dit brusque
m ent :

« Croyez-vous qu’il y ait une 
place pour moi ici (dans cet Ins
titu t religieux) ?

— Pourquoi pas ? répliquai- 
je.

— C’est que j ’ai commis pres
que tous les péchés décrits dans 
les livres, répliqua-t-il. Marié à 
17 ans, je suis devenu adultère, 
ivrogne, je jure et j ’ai volé des 
camions de marchandises. Que 
pensez-vous donc de moi ?

— Dieu aime l’homme hon
nête. Continuez-vous à faire tout 
cela m aintenant ?

— Non, dit-il. Depuis que je 
me suis joint à l’Eglise, j’ai 
trouvé la force, avec l’aide de 
Dieu, de surm onter les pires de 
mes péchés. »
AU-DELA DE LA SALLE DE 
CLASSE.

Le lendemain, cet honnête et 
courageux jeune homme reve
nait dans ma classe. Le sujet où 
nous en venions était le baptême, 
un sujet que j’avais enseigné 
cent fois. Que pouvait-il y avoir 
de créateur et de neuf pour le 
professeur dans un tel sujet ? 
Je  savais que ce jeune homme 
serait dans la classe et aurait 
besoin d’être assuré d’un pardon 
complet et d’avoir le sentiment 
qu ’il pourrait reconstruire sa vie

à l’image de Celui qui a vécu et 
qui est mort pour nous donner 
la « foi en la repentance » et le 
pardon des péchés.

Je priai et cherchai dans les 
Ecritures pour y trouver les 
incidents les plus inspirants et 
réconfortants au sujet de la re
pentance et du pardon. C’étaient 
la Parabole du Fils Prodigue, 
Jésus avec la femme adultère ; 
Ezéchiel 18 ; Aima le jeune et 
d’autres. Je cherchai dans mes 
souvenirs des exemples de gens 
qui étaient rentrés en eux- 
mêmes et avaient rebâti une vie 
nouvelle sur les ruines de l’an
cienne.

Quand arriva l’heure de la 
classe, il y avait un nouveau but 
dans un thème ancien, un propos 
digne et sacré, qui invitait la 
présence en moi de l’Esprit de 
Dieu. Ma joie fut complète, 
quand, quelques jours après, 
j ’eus le privilège d’accompagner 
ce jeune homme à la Maison de 
Dieu, où il reçut d’autres assu
rances de son acceptation par un 
Père aimant, à condition qu’il 
demeurât fidèle. Il vit mainte
nant une belle existence de 
chrétien.

On pourrait multiplier les 
exemples. Une jeune étudiante 
m’a confié son expérience avec 
une classe d’enfants de 7 ans à 
l’Ecole du Dimanche. Une petite 
fille arrivait presque chaque di
manche en désordre, sale et 
souvent sans la vigueur et la 
vitalité des autres enfants. Les 
autres, à la manière franche et 
souvent cruelle des enfants, se 
moquaient de la fillette peu
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soignée. L ’instructeur avisée, 
tâchant de connaître ses élèves, 
rem arqua ce qui se passait. Elle 
fit en sorte de rencontrer la 
fillette avant le début de l’Ecole 
du Dimanche, lui lava les mains 
et le visage, la peigna et mit ses 
vêtements en ordre. Elle apporta 
même à la petite une banane et 
un sandwich à manger.

L’instructeur apprit que les 
deux parents de la petite tra 
vaillaient. Las et indifférents, ils 
dormaient tard le dimanche et 
laissaient la petite se débrouiller 
seule. Cet instructeur découvrit 
un nouveau but à son enseigne
ment. Elle savait qu’au moins 
une de ses élèves avait besoin 
d’elle le dimanche matin.

JESUS MONTRE LA VOIE.
Jésus a fait davantage que 

d’enseigner l’Evangile. Il l’ensei
gnait au peuple. Il se rendait 
profondément compte des es
poirs, des craintes, de la faim et 
des autres sentiments de Ses 
auditeurs. Les esprits et les 
cœurs des hommes étaient pour 
Lui un livre ouvert. Il pouvait 
donc apporter le réconfort aux 
pauvres, l’espoir aux pécheurs, 
la foi aux malades, réprimander 
l’hypocrite et donner à ceux qui 
l’accompagnaient l’aide particu
lière, dont ils avaient besoin à 
ce moment-là. Les petits enfants 
venaient à Lui pour recevoir Sa 
bénédiction, les pécheurs et les 
publicains « s’approchaient pour 
L ’écouter, la main d’une femme 
fut tendue dans la multitude 
pour toucher sa tunique et être 
guérie. Il fut sensible à ce

contact, quoique ses disciples ne 
vissent que la multitude.

C om m e é d u c a te u r s  dans 
l’Eglise, nous avons le privilège 
de suivre modestement et avec 
révérence dans les pas du Maî
tre  des maîtres. Nous aussi, nous 
pouvons nous souvenir que cha
cun de nos élèves est unique, 
par son hérédité et par sa for
mation, et que sa vie intérieure 
est aussi remplie de crainte, 
d’espoir, d ’aspiration et de faim 
que la nôtre.

Nous pouvons chercher diver
ses façons de connaître nos 
élèves, par exemple :

1. — Faire visite chaque se
maine à un élève différent avant 
l’Ecole du Dimanche et après.

2. — Les visiter chez eux.
3. -—- Les inviter chez vous.
4. — Participer avec eux, de 

temps en temps, à une réunion 
ou quelque autre occasion de la 
vie sociale du groupe hors de 
l’Ecole du Dimanche.

5. — Rendre l’Ecole du Di
manche elle-même propre à faire 
réfléchir et à s’exprimer les 
élèves.

LES BESOINS FONDAMEN
TAUX DE L’HOMME.

Les gens ont des différences 
individuelles marquées, mais ils 
présentent aussi de grandes 
ressemblances. Pendant que l’ins
tructeur fait la connaissance des 
membres de sa classe, il peut 
supposer sans crainte quels sont 
les besoins spirituels fondamen
taux qu’ils ont tous et que lui 
peut, par son enseignement et sa 
compagnie, les aider à satisfaire.
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Les sciences, traitant de la na
ture humaine, sont essentielle
m ent d’accord avec l’Evangile de 
Jésus-Christ sur les besoins des 
hommes. Une classification pos
sible est la suivante :

I. — Le besoin de se sentir 
acceptés et aimés par d’autres 
humains. — C’est là notre besoin 
le plus fondamental et, chose 
curieuse, Jésus en a fait le prin
cipe central et le plus important 
de la religion.

II. — Le besoin d’avoir des 
expériences nouvelles, de s’ex
primer librement et de façon 
créatrice. — La nature humaine 
a horreur de la force, de la 
coercition, de la compulsion. 
« Les hommes (les membres de 
votre classe inclus) devraient 
s ’occuper avec ferveur d’une 
bonne cause, car ils en ont la 
faculté, puisqu’ils jouissent du 
libre arbitre. » (D. et A. 58 : 27, 
28.)

III. — Le besoin d’être recon
nu, de sentir sa propre valeur. — 
Chaque enfant a besoin d’accom
plir quelque chose, d’être traité 
avec respect, de jouer un rôle 
en classe. L ’Evangile du Christ 
enseigne la valeur et la dignité 
de tout enfant de Dieu. L ’art 
d’enseigner consiste à aider l’in
dividu à éprouver sa valeur.

IV. — Le besoin d’obtenir la 
réponse des autres à ses pensées, 
ses sentiments, son imagination. 
— Les gens aiment sentir que 
les autres répondent ou sont 
sensibles à leurs sentiments, à 
leurs idées et à leurs aspirations. 
« Bienheureux les miséricor

dieux », ceux qui ont de la sym
pathie.
RESUME.

L’enseignement est triste et 
inefficace, quand il consiste sim
plement en une répétition de la 
matière traitée. Il devient vivant 
quand nous enseignons des per
sonnes, quand nous sommes 
conscients de leurs besoins 
humains et fondamentaux et 
cherchons à les satisfaire à tra 
vers les idéals et dans l’esprit de 
l’Evangile de Jésus-Christ. L ’en
seignement devient de plus en 
plus efficace quand nous arri
vons à connaître nos élèves indi
viduellement et apprenons à les 
aimer et à les apprécier comme 
des êtres humains même tels 
qu’ils sont.
QUESTIONS ET SUJETS 
POUR LES DISCUSSIONS.

1. — Illustrez, d’après votre 
expérience comment la connais
sance des élèves a rendu votre 
enseignement vivant.

2. — Expliquez clairement aux 
enfants le sens des leçons.

3. — Donnez un but au tra 
vail de mémoire.

4. — Présentez les versets à 
apprendre de façon intéressante.

5. — Offrez aux enfants l’oc
casion d’utiliser les versets 
appris.

6. — Choisissez des passages 
aux conceptions vivantes.

7. — Apprenez des morceaux 
entiers, plutôt que des parties.

8. — Consacrez de l’attention 
aux passages difficiles.

(Suite à la page 144.)
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(Suite de la 2e couverture.)
G olay, Jean Eric : le 4 mai, à 

Genève, par Robert Bennett, 
confirmé le 4 mai, par Elmo G. 
Matthews.

I s ta s , Modeste : le 10 mai, à 
Liège, par Richard C. Croc-

. kett, confirmé le 10 mai, par 
Marcel Lodomez.

J u d a s , Eliane : le 27 avril, à 
Nancy, par Andrew Walton, 
confirmée le 27 avril, par 
Louis Antoine Olivier.

J u le s , Michel : le 3 mai, à Be
sançon, par Marvin B. Har- 
mer, confirmé le 3 mai, par 
Marvin B. Harmer.

K nop, Marie-Anne : le 10 mai, 
à Verviers, par Samuel Greg- 
son, confirmée le 10 mai, par 
Jay Fitt.

K nops, Daniel : le 20 avril, à 
Bruxelles, par Emil Knops, 
confirmé le 20 avril, par Emil 
Knops.

Lane, W alter W. : le 24 avril, à 
Cannes, par Garth Noyés, 
confirmé le 24 avril, par 
Dennis Butler.

Luciani, François Marie : le
6 avril, à Nice, par Robert S. 
Wood, confirmé le 6 avril, par 
Louis E. Gaston.

M aeter , A le x a n d r in e  : le
20 avril, à Namur, par Thomas 
Liddiard, confirmée le 20 avril, 
par Richard V. Wall.

M ariel, Claudine : le 22 décem
bre, à Lille, par Kenneth E. 
Calder, confirmée le 22 décem
bre, par Thomas J. Liddiard.

M in gh etti, Valentine: le 6 avril, 
à Genève, par Lynn Giles, 
confirmée le 6 avril, par Elmo 
Matthews.

M onbaron, Florence B. : le
26 avril, à Neuchâtel, par 
Mario Riva, confirmée le
27 avril, par Mario. Riva.

Mou rie r, Michèle : le 10 mai, à
Lyon, par Richard Ashby, 
confirmée le 11 mai, par Craig 
Hutchings.

N o y e , Marie Claude : le 4 mal» 
à Nice, par Kent Gerber, 
confirmée le 4 mai, par G or
don La Pearle.

O bitz, Aline : le 3 mai, à Paris, 
par Ronald M. Jarvis, confir
mée le 4 mai, par Ne ville Rea

P a ly fa t, Dinan : le 10 mai, à 
Verviers, par Jay Fitt, con
firmé le 10 mai, par Alexandre 
Secretin.

P an izzi, Delphine Marie : le
11 mai, à Nice, par Gordon R. 
La Pearle, confirmée le 11 mai. 
par H. Kent Gerber.

P rad el, Isabelle : le 18 mai, à  
Montpellier, par H arry D a vies, 
confirmée le 18 mai, par H arry  
Davies.

P rad el, Sylvain : le 18 mai, à 
Montpellier, par H arry Davies, 
confirmé le 18 mai, par Phillip 
C. Smith.

P r e v o t, Jeanne : le 20 avril, à 
Cannes, par Gary Hadfield, 
confirmée le 20 avril, par Kent 
Gerber.

R eich e l, Paule C. : le 15 mars, 
à Lausanne, par V. Brent Ban- 
gerter, confirmée le 15 mars, 
par V. Brent Bangerter.

S a v o ia , Caterina : le 10 mai, à  
Herstal, par Paul G. Salis- 
bury, confirmée le 10 mai, par 
Richard C. Crockett.

(Suite à la 3e couverture.)
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Aides et Suggestions
Cherchez parmi toutes les ressources de votre communauté du  

matériel pour enrichir vos leçons. Un nombre surprenant de choses 
peuvent être employées à rendre une leçon plus, significative et inté
ressante.

Commencez une collection d’illustrations de tous genres et 
classez-les dans une boîte « sectionnée ». Demandez aux missionnaires 
de votre branche les illustrations des périodiques de l’église qu’ilM 
reçoivent chaque mois. D’autres illustrations utilisables se trouvené 
dans presque tous les magazines.

Préparez des coupures pour le tableau (celui-ci doit s’utiliser 
aussi dans les classes d’adultes). Si vous ne savez trop comment 
fabriquer un tableau demandez aussi l’aide des missionnaires.

Com m ent stocker le magasin
par HOWARD R. DRIGGS.

C HACUN doit établir son 
plan à soi. Comment 
faire pour remplir mon 

magasin ? Quelles sont les habi
tudes ou pratiques quotidiennes 
qui auront pour résultat de me 
fournir quelque chose à vendre ? 
Voici quelques suggestions pra
tiques, que vous voudrez peut- 
être essayer, non pendant un 
jour ou une semaine, mais jus
qu’à ce que vous trouviez plaisir 
à faire cela ou quelque chose de 
semblable, à votre propre idée :

A. — Achetez un carnet à 
feuilles détachables, facile à 
m ettre dans votre poche ou votre 
sac et où vous noterez : 1. vos 
propres pensées ; 2. de précieu
ses vérités, empruntées à d’au
tres gens dans la conversation 
ou autres causeries ; 3. des pa-

L ’E toiîe

rôles des garçons et filles de 
votre classe ou prononcées à 
votre foyer et qui vous semblent 
dignes de mémoire.

B. — Cherchez dans votre 
propre expérience des leçons 
simples, mais durables, qui vous 
sont venues de vos parents, 
grands-parents et autres amis ou 
voisins, de vos maîtres et de vos 
camarades d’école. Notez les 
points principaux, des traits sug
gestifs, qui rappellent l’histoire, 
les dictons expressifs qui vous 
ont été légués. Et surtout, notez 
les expériences de votre propre 
vie qui vous ont appris des 
leçons ou des moralités édi
fiantes.

C. — Lisez, lisez, lisez, mais 
pas n ’importe quoi ! Epargnez 
vos yeux et votre temps pré-
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cieux en négligeant les bêtises, 
les histoires lestes ou médiocres. 
Comment distinguer cela ? Com
me le disait le rédacteur d’un 
magazine de valeur : « Inutile
de manger un oeuf pourri en 
entier, pour se rendre compte 
qu’il est mauvais. » Et vous non 
plus n ’avez pas besoin de faire 
plus que goûter à une nourri
ture de choix, ou à un bon livre, 
pour savoir si c’est bon. Cher
chez le meilleur. Trouvez ceux 
qui laissent un goût agréable, 
vous poussant à manger ou lire 
davantage. Cultivez vos amis 
parmi les livres comme parmi les 
gens, parce qu’ils vous donnent 
de la joie et vous élèvent. Trou
vez et gardez les perles de vérité 
dans leurs pages. Gardez les 
meilleures histoires que vous y 
découvrez, notez-y les carac
tères qui aident à éclairer le 
vrai sens de la vie.

Rappelez-vous ceci : Une per
sonne ayant beaucoup de lec
ture n ’est pas toujours celle qui 
a lu à bon escient. Accueillez 
votre auteur favori, partagez ses 
pensées, ses expériences, vivez 
avec lui ou avec elle. Cela fera 
de vos lectures une récréation 
au sens véritable (re-création). 
Enfin, conservez les points essen
tiels, les dictons rares, les vers 
qui chantent, les descriptions qui 
vous touchent le cœur et l’es
prit. En notant certains d’entre 
eux dans votre carnet précieux, 
dans votre poche ou votre sac, 
vous aurez plus de facilité à les 
rappeler à l’occasion dans votre 
propre enseignement.

De ceci ressort une autre 
vérité : « Dans la vie, nous ne 
gardons les meilleures choses 
que dans la mesure où nous les 
donnons. » +

PRECEDEZ LES ETUDIANTS EN CLASSE
Question. Mes étudiants sont souvent fort bruyants quand 

j ’arrive du culte, pour commencer les activités de la classe. Comment 
puis-je remédier à cet état de choses ?

Réponse. L ’instructeur devrait toujours arriver dans la classe 
avant les élèves. Quand le culte se termine par la distribution du 
sacrement, la même attitude de révérence doit continuer dans la 
classe. L ’instructeur peut habituellement l’obtenir, s’il attend dans la 
pièce pour saluer les élèves à leur arrivée.

Permettez au* membres de la classe de vous aider à enseigner
par HAZEL W. LEWIS.

COMMENT les membres de ment obtenir la participation des 
la classe peuvent-ils vous membres de la classe ? 
aider à enseigner ? Corn- (Suite à la prochaine page )
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POUR ENCOURAGER 
LA PARTICIPATION.

Quelques-unes des choses que 
peut faire un instructeur pour 
encourager la participation sont 
suggérées plus bas :

1. — Laissez les membres de 
la classe aider à faire le plan de 
la leçon et à la donner. Dans le 
cadre du cours d’études pres
crites, vous avez encore de nom
breuses occasions de tirer des 
plans et de diriger. Les petits 
enfants aiment à collaborer au 
programme de la journée, à sug
gérer les chansons qu’ils vou
draient chanter, les exercices de 
détente qu’ils aimeraient faire, 
les activités créatrices, dont 
l’occasion peut s’offrir au cours 
d’une leçon, comme dessiner ou 
découper du papier. Les élèves 
plus âgés aiment avoir plus de 
responsabilités en collaborant au 
programme de recrutement, en 
tenant la liste de présence à 
jour, ou en combinant les célé
brations du groupe.

2. — Qu’ils fassent des rap
ports sur des lectures recom
mandées.

3. — Q u’ils fassent des rap
ports sur des questions posées.

4. — Q u’ils partagent un livre, 
une coupure de journal ou une 
image, ayant trait à la leçon ou 
l’illustrant. Les expériences inté
ressantes peuvent aussi être par
tagées.

5. — Faites-leur faire des car
tes en relief, ou plates, en y
ajoutant les lieux importants au 
cours de la leçon.

6. — Des cartes, tableaux, ou 
graphiques et schémas peuvent

être établis pour enrichir la 
leçon.

7. — Faites raconter aux élè
ves une histoire à leur manière.

8. — Une histoire peut être 
racontée par l’instructeur. Les 
élèves pourront alors placer les 
figures sur le flanellographe au 
cours de l’histoire. Le flanello
graphe peut aussi s’utiliser pour 
le développement d’une leçon 
dans les classes d’adultes.

9. — Préparez des scènes où 
les élèves joueront les person
nages de la leçon.

10. — Arrangez des visites de 
la classe à des gens qui ont 
besoin d’être égayés. Ou orga
nisez des visites à quelqu’un qui 
a besoin d’aide. Vos élèves pour
raient ranger la cour ou faire les 
chambres.

11. — Combinez des excur
sions avec votre classe.

PARTICIPATION 
DES ELEVES.

Voici quelques exemples de 
participation des élèves :

Dans une classe d’adultes, l’un 
des élèves téléphona à l’instruc
teur pour lui signaler un certain 
article paru dans un périodique. 
L ’article traitait du sujet étudié 
alors en classe. II fut suggéré à 
l’élève de faire un rapport sur 
cet article. La semaine suivante, 
les membres de la classe s’y 
intéressèrent tant que plusieurs 
d’entre eux se rendirent chez 
l’instructeur pour en continuer 
la discussion.

Dans une classe d’Ecole du 
Dimanche de juniors, où assis
tait l’auteur récemment, l’ins
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tructeur d’une des classes raconta 
une histoire, en se servant de 
figures au flanellographe. Au 
cours de l’histoire, les enfants 
étaient enchantés de placer les 
figures au flanellographe. Ils 
prenaient part à la leçon du jour. 
LE PARTAGE 
DES EXPERIENCES.

Une autre classe eut l’occasion 
de m ettre en pratique les ensei
gnements de l’Evangile. Un soir, 
la classe jouait aux boules. 
Parmi les membres se trouvaient 
Olaf et Elsie, frère et sœur, ré 
cemment arrivés chez nous de 
l’étranger. Comme ils parta
geaient la joie du reste de la 
classe ! Après le jeu, ils se ren
dirent chez l’un des membres 
pour manger de la glace et des 
gâteaux. Alors les choses se 
gâtèrent.

Trois membres de la classe 
rentraient chez eux dans un 
camion, qui les avait ramassés. 
Un chat traversa la chaussée. Le 
camion fit une embardée et deux 
garçons en tombèrent. L ’un était 
Olaf et l’autre, son cousin Ernie. 
Olaf s’était mis au travail pour 
gagner de quoi acheter des 
habits d’école pour lui et sa

sœur et il fut désolé, quand on 
lui dit qu’il ne pourrait travailler 
pendant six semaines. Ce fut 
alors que la classe mit en prati
que quelques-uns des principes 
enseignés.

Les membres donnèrent de 
l’argent et les garçons de la 
classe allèrent en ville acheter 
des vêtements pour Olaf. Quelle 
fut sa joie, quand quelques 
membres de la classe lui appor
tèrent ces habits à l’hôpital ! Ils 
apportaient aussi un cadeau pour 
Ernie. La classe n ’oublia pas 
Elsie, qui avait aussi besoin de 
vêtements. Les jeunes filles 
transform èrent certaines de leurs 
affaires et en firent de neuves. 
Elles se réunissaient fréquem
ment pour coudre, décidées à 
habiller Elsie de manière confor
table et coquette.

Leur travail et leur but les 
rendaient heureuses, car elles 
vivaient vraiment la leçon du 
service à autrui.

Laissez donc les membres de 
la classe vous aider à enseigner. 
Vous serez émerveillés de leur 
sincérité, de leur initiative et de 
leur soif d’apprendre. ♦

Même si les manuels sont composés après mûre réflexion et 
systématiquement, chaque instituteur n ’en demeure pas moins obligé 
de posséder le manuel et de l’adapter à sa propre classe. L’instituteur 
débutant sera enclin à suivre le manuel de près. L ’instituteur de 
grande expérience désirera utiliser ces instruments de façon créa
trice, en apportant à sa classe d’autes documents trouvés par lui 
avec des façons* nouvelles et intéressantes de développer la leçon. 
Chaque leçon lui offre l’occasion d’ajouter des expériences originales 
au fonds spirituel.

The Instructeur} mai 1957.



Les Pionniers dans son Royaume
par WALLACE C. BENNETT.

EXEMPLES PRIS DANS LA 
VIE DES PIONNIERS.

LES exemples de pionniers 
employés dans les Ecoles 
du Dimanche de la Mis

sion danoise pourraient aider 
d’autres instructeurs et officiers 
dans l’Eglise entière.

Un instructeur, désirant illus
tre r  une leçon sur le principe de 
la coopération, pourrait utiliser 
l’illustration appelée : « Voici
les cercles de défense des P re
miers Pionniers. » Ensuite, il 
ajouterait : « Dans l’ancien
temps, s’il y avait eu un trou 
dans le cercle de chariots cou
verts, de nombreux Saints au
raient été tués. Aujourd’hui, un 
trou dans notre organisation, 
causé par des plans mal établis, 
serait la cause de la mort spiri
tuelle de nombreux Saints, ce 
qui est pire que la mort phy
sique. »

Le thème de la coopération se 
développe encore plus avec une 
autre figure, intitulée : « Voici 
nos cercles de défense », mon
tran t les officiers et les membres 
de la faculté, avec leurs têtes 
penchées et rapprochées.

A part sa valeur didactique, 
cette illustration a été utilisée 
au cours des réunions d’officiers, 
pour m ontrer que le personnel 
dirigeant d’une organisation a 
besoin de la collaboration de 
chacun pour en assurer le 
succès.

’S)

Dans une autre illustration, 
intitulée : « Voici l’endroit pour 
les premiers Pionniers », des 
détails importants pour les Pion
niers de « l’endroit » sont indi
qués. Ils comprennent : un tem
ple, des lieux de réunion, des 
champs labourés, des écoles, des 
usines et le plan de bienfaisance 
pionnier.

L ’idée de « l’endroit » est mo
dernisée avec une autre image 
d’une chapelle LDS moderne, 
avec cette légende : « Voici
l’endroit des Pionniers au Dane
mark. » L ’image de la chapelle 
est utilisée pour m ontrer ce que 
l’Eglise et l’Evangile signifient 
pour ceux qui les acceptent et y 
adhèrent, devenant ainsi des 
pionniers modernes au Dane
mark.

Le but de ces illustrations est 
de m ontrer que « nous aussi, 
nous sommes des pionniers dans 
le Royaume de Dieu ». Nous 
devons utiliser des méthodes 
nouvelles et modernes pour 
enseigner et nous souvenir en 
même temps des principes de 
base et des idéals établis par les 
pionniers. ♦
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Emploi des versets appris par cœur
par EVA MAY GREEN.

Question : Les enfants de
ma classe de jardins d’enfants 
apprennent par cœur les textes 
sacrés donnés dans le program
me, au début de la leçon. Ils 
aiment ces versets et les retien
nent facilement. Je  désire leur 
donner toutes les occasions pos
sibles d’employer ces passages. 
Pourriez-vous me suggérer com
ment ?

Réponse : L ’enfance est un
excellent moment pour emmaga
siner dans sa mémoire des pen
sées précieuses dont on se sou
viendra pendant la vie entière. 
Quelle belle œuvre de votre part 
d’amener votre classe de l’Ecole 
du Dimanche à aimer et à 
apprendre de beaux textes de 
l’Ecriture ! Ces passages pour

raient être utilisés consciemment 
au cours des discours de 2 mi
nutes et demie dans le culte, 
être rappelés et répétés en des 
occasions appropriées dans les 
leçons suivantes du cours, être 
inscrits dans un album, que 
chaque enfant pourrait fabriquer 
pendant son activité en classe, 
enfin devenir la base d’un pro
gramme de fête de classe ou 
d’une célébration spéciale ; avec 
une brève introduction sur le 
fond, une citation récitée en 
serait le contenu inspiré et satis
ferait les petits de cet âge. Natu
rellement, après avoir appris par 
cœur quelques versets, ils au
ront plaisir à les réciter ensem
ble durant la classe. ♦

Il y aura encore, dans la prochaine « Etoile », 
les « Aides et Suggestions pour Enseigner ».

(Suite de la page 137.)
9. — Fournissez des occasions 

fréquentes et répétées d’exercice 
après la première mémorisation.

Quelle est l’utilité, pour les 
enfants, d’apprendre les Ecri
tures ?

a) Elles enseignent l’Evangile 
de Jésus-Christ, ce qui est notre 
objectif à l’Ecole du Dimanche.

h) Elles donnent aux enfants 
un modèle de vie à suivre.

c) Elles développent l’amour 
de la vérité et de la justice.

d) Elles créent l’amour des 
Ecritures.

e) Elles nourrissent spirituel
lement les enfants.

f) La mémorisation apporte 
aux enfants de la joie et la satis
faction de pouvoir dire quelque 
chose exactement comme l’ex
prime l’Ecriture.

g) La connaissance des Ecri
tures aide à préparer filles et 
garçons à aller en mission.

h) Apprendre les Ecritures, 
c’est créer l’appréciation pour 
nos livres sacrés.

Essayons donc toujours de 
donner leur sens aux Ecritures. 
Aidons filles et garçons à con
naître la beauté de ces récits 
divins. Saisissons chaque occa
sion de répandre l’usage de 
l’Ecriture. ♦
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(Suite de la page 138.)
S cio lii, Anne-Marie : le 6 avril, 

à Genève, par Donald Green- 
wood, confirmée le 6 avril, par 
Denis Dupanloup.

T ablond , Robert : le 18 mai, à 
Cannes, par Dennis Butler, 
confirmé le 18 mai, par Gary 
Hadfield.

Trinh, Vy Van : le 10 mai, à 
Lyon, par Craig L. Hutchings, 
confirmé le 11 mai, par Ri
chard Ashby.

T schud in , Marie M. : le 3 mai, 
à Valence, par A. Garr Cran- 
ney, confirmée le 6 mai, par 
William C. Mitchell.

U m ig lia , J. P. Charles : le
15 mars, à Lausanne, par V. 
Brent Bangerter, confirmé le 
15 mars, par V. Brent Ban
gerter.

V erg n e s , Marie-Paule : le
24 avril, à Bordeaux, par 
Don E. Norton, confirmée le 
24 avril, par H. Lynn Ashton.

V iaia , Gabrielle V. : le 22 dé
cembre, à Lille, par Roland 
Griffin, confirmée le 22 décem
bre, par Lloyd E. Coates.

V ibourel, Rosalia : le 20 avril, 
à Cannes, par Garth Noyés, 
confirmée le 20 avril, par 
Dennis Butler.

W eill, Jacques : le 18 mai, à 
Montpellier, par H arry Davies, 
confirmé le 18 mai, par Harry 
Davies.

ORDINATIONS :
M oine, André Jean : le 26 fé

vrier à Genève, par Elmo 
Matthews.

F rey, Jean Gustave : le 20 avril, 
à Neuchâtel, par Antoine 
Riva.

BENEDICTIONS :
N ev eu x  du G entiebre» Phil- 

lip Jacque Luc : le 4 mai, à 
Bordeaux, par Derryl R. 
Herring.

(Suite de la page 129.)
3. — Avec un témoignage vivant de la vérité dans son âme, 

l’instructeur irradie une influence calme, mais puissante.
4. — La compréhension et l’appréciation de ceux qu’on enseigne 

est nécessaire. Si la leçon doit être vécue, elle doit atteindre les pen
sées et les sentiments de l’élève.

5. — La faculté de dire les choses clairement et simplement, mais 
de façon intéressante, est nécessaire. La faculté du Sauveur de tra 
duire la vérité en un langage clair et vivant est un talent que les ins
tructeurs doivent chercher à acquérir.

6. — Un talent créateur est la capacité de rendre vivante la 
vérité. Rapporter une vérité que l’élève connaît, ou dont il va faire 
l’expérience, et répéter son enseignement sous les formes nouvelles et 
intéressantes, font de la présentation et de la préparation d’une leçon 
une expérience créatrice, à la fois peur le maître et pour l’élève.

7. — La faim et la soif de justice sont la marque distinctive de 
l’instructeur inspiré. « Ce ne sont point les faits que les élèves 
enregistrent, mais leur désir d’apprendre, qui constitue l’épreuve 
spirituelle d’une leçon. » The Instructor.



La charge des éducateurs et des parents
par RICHARD L. EVANS.

Nous rappelons ce commentaire que l’éducateur est responsable 
de l’effet totai de son enseignement, car chacune de ses paroles, cha
cun de ses sous-entendus exercent une influence sur autrui. -Pour 
développer cette idée, nous citerons une courte phrase - d’Henry 
Adams, exprimée simplement en douze mots qui vont loin : « Un 
éduateur affecte Véternité ; il ne peut jamais dire où s'arrête son 
influence » (1) Toutes les occupations, toutes les professions exercent 
quelque effet sur les autres ; mais certains touchent les vies de près. 
Certaines professions, par leur nature m,ême, ne peuvent échapper 
à la conscience, propre à faire réfléchir, de leur pression sur les exis
tences et la pensée et les coeurs des hommes, ainsi que de leur effet 
sur l’avenir. Le médecin, par exemple, qui traite les gens et les mala
des, ne peut, qu’il le veuille ou non, éviter une responsabilité person
nelle à l’égard de ses patients. Il est obligé, en tout honneur, par les 
privilèges, le savoir et les talents, traditions et l’étiquette de sa 
profession de répondre aux appels qui lui sont faits, d ’aider les gens 
à guérir. La profession d’éducateur aussi est un service de dévoue
ment, car il façonne dans une large mesure l’intelligence, l ’esprit, 
l’âme des hommes. Un éducateur, comme l’a remarqué Henry Adams, 
affecte en effet l’éternité. Ce que nous sommes obligés d’appeler la 
liberté académique est donc une charge sacrée et propre à faire 
réfléchir. Cela ne comporte pas non plus un seul aspect. La liberté 
ne réussit jamais à n’avoir qu’un seul côté. Il y a aussi la liberté des 
élèves et la liberté des parents, enfin rche du public, qui accordent 
leur confiance à l’éducateur. Au droit et à la responsabilité de l’édu
cateur s’ajoutent le.droit et la responsabilité des parents et du public, 
de savoir ce qui est enseigné. En vérité, il n ’existe dans la vie aucune 
charge, publique ou privée, où l’homme soit libéré de devoir en 
rendre compte à autrui. Le Seigneur Dieu a donné des enfants aux 
parents et II n ’a pas donné aux parents le droit de se débarrasser 
do leur responsabilité. L ’éducation doit commencer au foyer, bien 
avant que d’autres éducateurs prennent la relève, et elle doit y con
tinuer aiorès la relève des éducateurs. En vérité, le respect de l’édu
cateur doit d’abord être enseigné au foyer même. L ’enseignement est 
une profession respectée, une charge sacrée. Etre parent est une mis
sion honorée, une charge sacrée et les parents ne sauraient se débar
rasser, nas nlus que les éducateurs de leur réelle responsabilité, Vu 
leur influence sur les vies d’autrui, soit dans le temps, soit dans 
l’éternité. .

(1) Henry A dam s : The Education of Henry Adams.
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