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M ISSIONNAIRES.
D ép a rts  : Andrew W alton de Calgary, Alberta, Canada.

Richard David Clyde de Carpinteria, Californie. 
James Douglas M itchell de Provo, Utah.
Richard C r o ck ett  de Hayward, Californie.
V. Brent B a n g er te r  de Bountiful, Utah.

QUELQUES BONNES PARO
LES DE SŒUR STEPHENSON 
DE MARSEILLE.

Estimant qu’il est de notre 
devoir de faire profiter les mem
bres et les amis de l’Eglise de 
nos expériences personnelles, 
c’est dans ce but que je vous 
adresse ces lignes :

J ’ai pu rem arquer autour de 
moi que la Parole de Sagesse 
était une des choses les plus 
difficiles à accepter par les 
hommes. Pour moi-même il fut 
très difficile de supprimer le 
café que j ’aime beaucoup, et je 
m’étonnais que ces petites cho
ses empêchassent souvent de se 
rallier à l’Eglise de Jésus-Christ. 
Je dis bien petites choses, quand 
on considère les grandes pro
messes qui y sont attachées, on 
reste étonné que l’on ne puisse 
les accepter.

Au cours de ma conversion ce 
fut un des premiers principes 
que je m’efforçai d’appliquer, 
afin d’avoir la Lumière du Saint- 
Esprit pour me guider pendant 
cette période, et aussi pour avoir 
la santé corporelle. Ayant passé 
1947 aux colonies, j’ai été atteinte 
par le paludisme et j’avais le 
foie et le cœur très fatigués. A 
ma dernière consultation médi
cale, avant d’appliquer la Parole 
de Sagesse, le docteur m’avait

dit que j’allais à l’opération de 
la vésicule biliaire. Je faisais à 
cette époque au moins deux 
crises de foie par mois et j’en 
sortais épuisée. Dès que j’ai 
observé la Parole de Sagesse, 
mon état s’est amélioré de jour 
en jour et j’avais retrouvé une 
santé parfaite au bout de quel
ques mois ; je ne faisais plus de 
crises hépathiques et je n ’avais 
plus besoin de tonique car
diaque.

Cela durait depuis 14 mois, 
quand en avril dernier j’ai été 
fortement grippée. Cédant aux 
instances de ma fille, je pris du 
café au lait pendant quatre ou 
cinq jours. Le résultat ne se fit 
pas attendre, je fis une forte 
crise de foie avec une grande 
dépression cardiaque. Le docteur 
dut même me prescrire de la 
digitaline. Je fus malade plu
sieurs jours. Je constatai en 
même temps que la Lumière du 
Saint-Esprit avait diminué en 
moi et j’ai eu des moments de 
profond découragement moral. 
J ’ai compris la faute que j ’avais 
commise, j’eus recours à la 
prière, je suppliai Dieu pour que 
je reçoive encore sa Lumière et 
la santé, m’humiliant devant 
notre Père que j’avais offensé en 
désobéissant à ses Paroles. Je 

(Suite à la page 208.)
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C A R  voici mon œuvre et ma 
gloire : réaliser l’im m ortalité 
et la vie éternelle de l’homme. 

(Moïse 1:39.)
Lors de la première organisation  

d,u ciel nous étions tous présents et 
avons vu  le Sauveur choisi et nommé 
quand le plan du salut fû t  établi, et 
nous l’avons sanctionné. (Compen
dium  p. 288.)

Dans le Conseil du Ciel nous com
prenions l’Evangile. Les buts du 
Seigneur et les nôtres é ta ien t sem
blables. Nous comprenions que nous 
aurions notre libre arb itre  à exercer 
comme nous l’entendrions ; le bien 
e t le mal é ta ien t placés devant nous, 
et qu’à  la fin de notre vie nous rece
vrions le sa lu t selon nos m érites. 
Nous sommes venus ici de bon coeur, 
car c’é ta it le seul moyen de revêtir 
nos corps spirituels de tabernacles 
de chair et de form er les liens é ter
nels nécessaires à notre exaltation. 
Nous comprenions que nous devions 
travailler à  notre propre salu t, selon 
le plan de l’Evangile.

Le souvenir de la vie antérieure 
nous est ôté et il nous est demandé 
de vivre par la foi et la connaissance 
acquise. Une si grande partie  de 
notre tem ps est requise pour nous 
procurer les nécessités de la vie que 
nous avons tendance à placer les 
choses séculières et m atérielles de la 
vie avan t les spirituelles, quoique 
notre instruction religieuse nous en
seigne à  en ag ir autrem ent. Les 
enseignem ents du Sauveur sur ce 
point sont les suivants :

Cherchez premièrement le royau
me et la justice de Dieu ; et toutes 
ces choses vous seront données par
dessus. (M a tt. 6:33.)

Ne vous amassez pas des trésors 
sur la terre, où la teigne et la rouille 
détruisent, et où les voleurs percent 
et dérobent ;

Mais amassez-vous des trésors 
dans le ciel, où la teigne et la rouille 
ne détruisent point, et où les voleurs 
ne percent ni ne dérobent. (M att. 
6:19-20.)

Nous ne sommes pas venus sur 
te rre  pour acquérir les richesses du 
monde. Dans la vie, elles ne sont 
destinées qu’à être le moyen d ’une 
fin plus noble, celle de préparer la 
vie fu ture , qui est éternelle.

Nous descendrons, car il y a de 
l’espace là-bas, et nous prendrons de 
ces m atériaux, et nous ferons une 
terre, sur laquelle ceux-ci pourront 
habiter,

E t nous les m ettrons ainsi à 
l’épreuve, pour voir s’ils feront tout 
ce que le Seigneur, leur Dieu, leur 
commandera. (Abraham. 3:2k-26.)

E t je vous donne le commandement 
de vous abstenir de tout mal et de 
vous attacher à tout ce qui est bien, 
et de vivre de chaque parole qui sort 
de la bouche de Dieu. (D. et A. 
98:11.)

Un savetier fu t une fois interrogé 
sur son m étier. Il répondit : « Mon 
m étier, Monsieur, c’est de servir le 
Seigneur ; pour gagner m a vie, je 
rapetasse les chaussures. »

Selon le plan de l’Evangile, que 
nous comprenions avan t de venir sur 
terre, certains principes doivent être 
acceptés, des ordonnances doivent 
être reçues, les commandements, 
obéis, les lois, observées, les services, 
rendus, et une vie chrétienne doit 
être menée, en accom plissant la vo
lonté du Père en toutes choses.

Faites tous vos efforts pour join
dre à votre fo i la vertu, à la vertu  
la science,

A  la science la tempérance, à la 
tempérance la patience, à la patience 
la piété,

L ’Etoile — 195 — Septembre 1958



A  la piété l’amour fraternel, à 
l’amour fraternel la charité. (11 
Pierre 1:5-7.)

Nous croyons que nous devons 
être honnêtes, fidèles, chastes, bien
veillants et vertueux et faire du bien 
à tous les hommes ; en effet, nous 
pouvons dire que nous suivons 
l’exhortation de Paul : « Nous
croyons tout, nous espérons tout », 
nous avons enduré beaucoup de cho
ses et nous espérons être capables 
d’endurer toutes choses. Nous aspi
rons à tout ce qui est vertueux, 
aimable, de bonne réputation ou di
gne de louanges. (Article de Foi 
N° 13.)

Or sans la foi il est impossible de 
lui être agréable ; car il fa u t que 
celui qui s’approche de Dieu croie 
que Dieu existe, et qu’il est le rém u
nérateur de ceux qui le cherchent. 
(Héb. 11:6.)

La foi est le premier principe de 
la religion révélée, le fondem ent de 
toute justice, le m oteur de toute 
action. (Conférences sur la Foi.)

La foi de tous les êtres intelligents 
est centrée su r 'Dieu e t pour avoir 
une foi vivante et active, susceptible 
de nous pousser à adorer e t servir 
Dieu, nous devons avoir de Lui une 
conception correcte, ainsi que de Sa 
personnalité, de Ses a ttr ib u ts  et des 
rapports que nous entretenons avec 
Lui.

Il nous a révélé Sqn F ils Jésus- 
Christ et Lui-même par Joseph 
Smith, qu’il a suscité afin de deve
nir le puissant prophète des derniers 
jours, lors de la dispensation de la 
plénitude des temps.

Cette nouvelle révélation divine 
é ta it et demeure la' grande nécessité 
du monde. F aire  connaître au monde 
cette révélation, la plus grande de 
toutes les révélations ou visions, est

une des plus im portantes responsa
bilités qui nous incombent, comme 
membres de l’Eglise, à propos de 
tous les principes de l’Evangile.

Notre mode de vie est un des plus 
élevés qui soit. Nous croyons que 
l’homme est ce que Dieu a  été et que 
l ’homme peut devenir semblable à 
Dieu.

Soyez donc parfa its, comme votre 
Père céleste est parfait. (M att. 5:^8.)

A yez en vous les sentim ents qui 
étaient en Jésus-Christ,

Lequel, ex istan t en form e de Dieu, 
n’a point regardé comme une proie 
à arracher d.’être égal avec Dieu. 
(Philippiens 2:5-6.)

Nous ne prétendons nullement 
être parfa its , ni comme peuple, ni 
individuellement, m ais nous nous 
efforçons de vivre selon la loi p a r
fa ite  de l’Evangile, qui enseigne que 
nous devons aim er le Seigneur notre 
Dieu de tout notre cœur e t notre 
prochain comme nous-mêmes ; aimer 
même nos ennemis et bénir ceux qui 
nous m audissent, fa ire  du bien à 
ceux qui nous haïssent et prier pour 
ceux qui nous m a ltra iten t et nous per
sécutent. Tels sont les critères selon 
lesquels notre Seigneur a vécu quand 
Il é ta it dans la chair et qui L ’ont 
rendu tel qu’il est, trô n an t à  la 
droite de Son Père. Ces critères sont 
destinés à nous rendre pareils à  Lui 
e t à nous sauver avec Lui dans le 
Royaume de notre Père.

Les chercheurs devraient être ca
pables de fa ire  la différence entre les 
actions des hommes, qui sont mortels 
et faillibles, et la loi pa rfa ite  de 
l’Evangile, qu’ils essaient de vivre.

C ertains des principes de l’E van
gile qu’il est nécessaire d ’accepter 
pour être sauvés sont : La foi en 
l’existence, la personnalité, et la
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puissance de 'Dieu, le Père éternel, 
ainsi qu’en toutes Ses au tres qualités 
et a ttr ib u ts , qui En fon t un E tre 
glorifié et exalté, tel qu’il  ap p a ru t à 
Joseph Sm ith au début de cette dis
pensation de l’Evangile ; la, foi en 
Jésus-C hrist, le F ils de Dieu, Sau
veur du monde et en l’efficacité de 
Sa rédemption de l’hum anité contre 
les effets de la Chute et des effets 
des péchés individuels par l’obéis
sance aux lois e t aux ordonnances 
de l’Evangile ; la foi et l’acceptation 
du principe et de l’ordonnance du 
baptêm e pour la. rémission des pé
chés et l ’accom plissement de la loi, 
de l ’imposition des m ains pour le 
don du Sain t-E sprit ; la foi en l’au 
torité  de la Sainte P rê trise  pour 
adm inistrer les ordonnances de 
l’Evangile sous la direction conve
nable.

La repentance est le f ru it de la 
foi. Si notre foi est la bonne, nous 
nous repentirons de nos péchés. La 
repentance consiste à  reconnaître 
ses fau tes, à  les reg re tte r sincère
m ent et à  avoir -le ferm e propos de 
ne plus pécher. La repentance impli
que le redressem ent de tous les to rts  
commis à  l’endroit d’au tru i dans la 
mesure du possible et le pardon de 
ceux qui nous ont fa it  to rt. Les 
péchés dont on s ’est repenti sont 
lavés par le baptême.

Pierre leur dit : Repentez-vous et 
que chacun de vous soit baptisé au 
nom de Jésus-Christ, pour le pardon 
de vos péchés ; et vous recevrez le 
don du Saint-Esprit. (A ctes 2:38.)

Les péchés dont on ne se repent 
pas constituen t la méchanceté e t la 
rébellion.

E t les rebelles seront frappés de 
grandes afflictions ; car leurs in i
quités seront proclamées du haut des 
to its, et leurs actions secrètes seront 
révélées. (D. et A. 1:3.)

Le péché est un fardeau  pour 
l’âme. Le Sauveur invite tous les 
hommes à venir à  Lui par la repen
tance et à  être  délivrés de ce fardeau.

Venez et plaidons ! dit l’E ternel. 
Si vos péchés sont comme le cra
moisi, ils deviendront blancs comme 
la neige ; s’ils sont rouges comme la 
pourpre, ils deviendront comme la 
laine. (Esaïe 1:18.)

Cela s ’accom plit par la repentance. 
La repentance et l ’obéissance vont 
de pair et toutes deux sont rendues 
efficaces pour le sa lu t de l ’homme 
par le sacrifice de Jésus-Christ.

Nous croyons que, par le sacrifice 
expiatoire du Christ, tou t le genre 
hum ain peut être sauvé, en obéissant 
aux lois et aux ordonnances de 
l’Evangile.

Nous croyons que les premiers 
principes et premières ordonnances 
de l’Evangile sont : 1) La foi au Sei
gneur Jésus-Christ ; 2) La repen
tance ; 3) Le baptême par immersion  
pour la rémission des péchés ; 
U) L ’imposition des mains pour le 
don du Saint-Esprit. (Articles de Foi 
N os 3 et U.)

Les au tres ordonnances nécessai
res au sa lu t de l’homme sont : les 
dotations, la P rêtrise, le sceau entre 
m aris et femmes, entre parents et 
enfants, l’éternité de l’accord du 
m ariage.

Dans le service de l’Eglise, nous 
devons répondre à tout appel qui 
nous est fa it par les hommes qui 
nous président.

...qu’elle ait été annoncée par ma  
propre voix ou par la voix de mes  
serviteurs, c’est tout un. (D. et A. 
1:38.)

Car vous recevrez sa parole comme 
si elle venait de ma propre bouche.
(D. et A. 21:5.)
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Quand notre activité su r cette 
te rre  sera  term inée, nous n ’aurons 
plus besoin des richesses accumulées 
m ais nous em porterons avec nous de 
l’au tre  côté ce que nous avons appris 
par l’étude et par les expériences 
fa ites  en cette vie. Nous espérons 
aussi que nous so it rendu le savoir 
que nous possédions avan t de venir 
su r te rre  par notre fidélité jusqu’au 
bout.

Nous -devrions vivre davantage 
selon notre connaissance et notre 
amour de Dieu. Plus de nos pensées 
et de notre énergie devraient être 
consacrés aux choses spirituelles, 
aux valeurs éternelles. Nous de
vrions penser juste, agir correcte
ment, et fa ire  le bien.

Nous sommes redevables à Dieu 
e t aux hommes des produits du génie 
inventif hum ain. Dieu se glorifie 
dans le sa lu t de l’homme, et le plus 
g rand  service que nous puissions 
rendre à  Dieu et aux hommes en 
com pensation de notre dette de g ra 
titude à  leur égard  est d’aider le 
Seigneur à sauver des âmes. L ’Eglise 
est organisée afin que nous ayons 
une méthode régulière d ’accomplir 
cette œ uvre et les buts du Seigneur 
en sauvan t des âmes.

Nous sommes ici-bas sur cette 
te rre  pour gagner notre sa lu t dans 
la cra in te  et le trem blem ent devant 
le Seigneur, selon le P lan  de l’E van
gile institué dans les Conseils du 
Ciel avan t que ne fû t  le monde, 
comme il est contenu dans l’E van
gile de Jésus-C hrist et décrit dans 
les Saintes-Ecritures.

Si nous voulons nous consacrer au 
service du Seigneur, nous devons 
ê tre prêts à nous engager dans son 
m inistère, chez nous ou outre-mer,

où que nos services soient requis, et 
selon les indications de ceux qui sont 
à  la tê te  de l’œuvre et appelés â 
présider. Nous ne devrions jam ais 
refuser un appel de cette sorte ; le 
fa ire  se ra it refuser de travailler pour 
le Seigneur, prévoyant le sa lu t de 
nos semblables.

Le Seigneur attend  de to u t mem
bre de l ’Eglise qu’il soit Son m is
sionnaire.

Voici, je vous ai envoyés au-dehors 
pour témoigner et m ettre le peuple 
en garde, et il fa u t que chaque 
homme qui a été averti m ette son 
voisin en garde.

C’est pourquoi ils sont laissés sans 
excuse et leurs péchés retom bent sur 
leurs propres têtes. (D. et A. 88:81- 
82, voir aussi Ezéchiel 3:17.)

Telle est la na tu re  de la mission 
qui nous est confiée, en ta n t que 
membres de l’Eglise du Christ, p rê
cher ce t Evangile du Royaume dans 
le monde entier, chez nous et ou tre
m er, et tém oigner devant le monde 
avan t que ne vienne la  fin.

Mais celui qui ne fa it rien sans en 
avoir reçu l’ordre, et qui reçoit un 
commandement d’un cœ ur incrédule, 
et l’observe passivem ent, celui-là 
sera damné. (D. et A . 58:29.)

Si nous ne sommes appelés 
par aucun service particulier dans 
l’Eglise, notre temps peut ê tre  u tile
m ent m is à  profit dans l’activ ité du 
temple, ou le service généalogique, 
ou en enseignant l’Evangile à  ceux 
de nos voisins qui ne le com prennent 
pas. Nulle activ ité n ’est plus im por
ta n te  ni ne rem plit mieux ou plus 
com plètement le but de la  vie. ♦-

The Im provem ent Era, 1939.
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poaz nous

Le président MILTON E. HUNIER.
du Premier Conseil des Soixante-Dix.

« Honore ton père et ta mère, 
afin que tes jours se prolongent 
dans le pays que VEtemel, ton 
Dieu, te donne. » (Exode 20:12.)

L A voix de Jéhovah a pro
clamé la loi selon laquelle 
la famille humaine doit 

vivre, en donnant les Dix Com
mandements à Moïse sur le 
Mont Sinaï il y a quelque 
3.000 ans. Depuis ce jour, ces 
commandements ont servi de 
lois de base aux races, aux 
nations, aux peuples et aux 
langues dans le monde entier, 
servant de charte et de guide 
pour la liberté humaine, car il 
ne peut y avoir de liberté sans 
loi ni y avoir de bonheur sans 
obéissance. Nous entendons tou
jours la voix du Seigneur 
proclamant la loi souveraine 
nécessaire au bonheur humain : 
« Honore ton père et ta mère... »

Le prem ier commandement 
que Jéhovah donna à Adam et 
Eve après les avoir placés dans 
le Jardin  d’Eden, c’était de m ul
tiplier et de remplir la terre.

C’était la divine loi de la famille. 
A travers les différentes dispen
sations de l’Evangile, ce com
mandement sacré a été réitéré 
par la bouche des Prophètes. Le 
mariage, selon la loi de Dieu, le 
mariage céleste, est le couron
nement des principes de l’Evan
gile de Jésus-Christ. Une stricte 
adhérence à tous les principes 
sacrés appartenant à cette loi 
est nécessaire pour une pléni
tude de joie dans cette vie et 
d’exaltation dans le monde à 
venir. Tout au commencement, 
le Seigneur déclara : « Il n ’est 
pas bon pour l’homme d’être 
seul », et cette injonction divine 
s’applique éternellement (Ge
nèse 2:18). La plus haute des 
réalisations, pour un homme et 
une femme, c’est d’être scellés 
par le Saint-Esprit de Promesse 
comme mari et femme et de 
connaître les joies de la famille 
en cette vie, et le pouvoir des 
vies éternelles dans le céleste 
au-delà. Par cela, les fils et les

(Suite à la page 203.)

L ’Etoile — 199 — Septembre 1958



Notre Père 
est près 
de nous

Le Président DAVID O. McKAY.

I L y a de nombreuses preuves 
que le Seigneur est près de 
nous et nous tend la main 

pour nous guider. Lorsque nous 
désirons de toute notre âme être 
près de lui, il vient nous aider 
et nous guider. Il est vraiment 

notre Père dans le ciel. Ce n ’est pas qu’une puissance intangible, une 
force morale dans l’univers ; c’est un Dieu personnel qui a la puis
sance créatrice, le Gouverneur de l’univers, le Directeur des âmes.

Je suis reconnaissant de l’assurance qui est en moi que Dieu est 
mon Père et je désire voir les jeunes d’Israël si proche de Lui qu’ils 
se sentent chaque jour à ses côtés, non pas seulement à l’Eglise, mais 
quand ils sont seuls. Je désire qu’ils aient en Lui la même confiance 
que la petite fille aveugle en son père. Elle était assise sur les genoux 
de son père dans le train, et un ami assis à côté dit : « Laissez-moi 
prendre votre petite fille pour vous reposer. » Il tendit les bras et 
prit la petite fille sur ses genoux. Le père demanda à la petite fille : 
« Sais-tu qui t ’a prise ? »  — « Non, répondit-elle : mais tu le sais, 
toi. »

Quelle belle confiance la petite fille avait en son père ! Elle se 
savait en sûreté parce qu’il savait qui la tenait. C’est ainsi que nos 
garçons et nos filles doivent avoir entière confiance en leur Père 
qui est au ciel.

Benjamin Franklin a dit « Plus je vis, plus j ’ai de preuves 
convaincantes que Dieu gouverne les affaires des hommes. Et si un 
moineau ne peut tomber de la branche sans qu’il le sache, est-il 
possible qu’un empire s’élève sans son aide ? »
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éditorial
Si nos jeunes gens et nos jeunes filles ont cette foi et lèvent ainsi 

les yeux vers Dieu, il est au moins quatre grandes bénédictions qui 
leur viendront.

La première est la reconnaissance. Leur âme sera pleine 
d ’actions de grâces pour ce que Dieu fait pour eux. Ils se sentiront 
riches des faveurs qu’il leur a accordées. Le jeune homme qui ferme 
la porte derrière lui, tire les rideaux, et, dans la solitude et le 
silence demande à Dieu son aide, doit d ’abord épandre son âme en 
actions de grâces, pour la santé, les amis et les êtres chers, qui lui 
ont été donnés, pour l ’Evangile et pour les manifestations de l’exis
tence de Dieu. Il doit d’abord compter ses nombreuses bénédictions, 
les énumérer une à une, et il sera surpris de ce que le Seigneur a 
fait pour lui.

La seconde bénédiction est une prière pour demander à Dieu 
de le guider. Je  ne peux pas concevoir que fasse fausse route le 
jeune homme qui s’agenouille le matin près de son lit et adresse à 
Dieu une prière pour lui demander de le garder des péchés de ce 
monde. Je ne peux pas concevoir que s’égare une jeune fille qui 
s agenouille le matin et demande à Dieu avec ferveur de la conserver 
pure et sans tache pendant la journée qui commence. Je ne peux 
pas concevoir qu un Saint des Dernier Jours éprouve de l’inimitié 
pour qui que ce soit s’il demande sincèrement à Dieu de le garder 
de toute envie et de tout mauvais sentiment à l’égard de ses sem
blables. Oui, Dieu viendra guider et diriger ceux qui « iront à lui 
en toute foi, de toute leur ferveur et de toute leur âme. »

La troisième bénédiction est la confiance. Il y a autour de nous 
des milliers d étudiants qui veulent s’instruire. Nous disons à ces 
étudiants que s’ils veulent réussir dans leurs efforts, ils doivent 
s élever vers Dieu. Le plus grand maître qui existe au monde sera 

leurs côtés pour les guider. Lorsque l’étudiant sent qu’il peut 
s adresser à Dieu dans ses prières, il a la promesse assurée de pouvoir 
assimiler la science, préparer avec succès ses devoirs, prendre la 
parole devant ses condisciples et exprimer son message sans crainte. 
La confiance vient grâce aux prières sincères.

Enfin, il sentira venir à lui l’inspiration. Ce n ’est pas un vain 
espoir que de s’attendre à ce que, par la prière, nous puissions 
obtenir de Dieu qu’il nous éclaire, qu’il nous guide, et qu’il donne

(Suite à la prochaine page.)
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des directives à notre intelligence et la flamme de la ferveur à notre 
âme. Joseph Smith a reçu des révélations ; et le témoignage et la 
preuve que le prophète Joseph a été inspiré sont manifestes à tous 
ceux qui veulent bien ouvrir les yeux pour voir et leur cœur pour 
comprendre.

Dieu vous bénisse, jeunes gens, aujourd’hui, où que vous soyez. 
Tant que vous vous maintiendrez purs, et exempts des péchés du 
monde ; tant que vous pratiquerez la prière et resterez avec ferveur 
près de notre Père qui est au ciel, son esprit vous guidera, vous 
grandira dans votre jeunesse et vous donnera le pouvoir de faire le 
bien sur la terre. Votre Père qui est au ciel est toujours prêt à vous 
aider quand vous en aurez besoin, à vous donner force et réconfort, 
si vous vous adressez à lui en toute pureté, simplicité et foi.

Dieu vous bénisse, jeunes d’Israël ! Qu’il vous accorde d’élever 
votre pensée en prières et en actes de foi, et de recevoir l ’assurance 
que vous avez jeté l’ancre dans l’infini, par la grâce de Dieu notre 
Père et de son Fils, Rédempteur du monde. ♦

Ce que nous cherchons
Nous, les Saints des Derniers Jours, nous cherchons la vérité en 

nous-mêmes afin de contribuer à la paix et à l’amélioration du 
monde. Cependant nous ne pouvons trouver la vérité sans faire de 
grands efforts, sans un labeur sincère et patient d’étude, continué 
pendant une longue période. C’est ce qu’un écrivain français a 
exprimé en disant : « On ne connaît bien que ce qu’on connaît 
depuis longtemps. » Les sages considèrent les choses de haut et de 
loin. Ils voient la vie dans ses conséquences par-delà l’individu, 
par-delà ce qui est local, temporaire et changeant. Ils observent la 
société d’une position d’éminence, point de vue du progrès éternel. 
En d’autres termes, le but de la sagesse est de réaliser le royaume 
de Dieu sur la terre.

Levi-Edgar Y o u n g .
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filles d’Elohim peuvent recevoir 
le plus grand de tous Ses dons, 
qui est le don de vie éternelle. 
(Voir Doctrine et Alliances 6:13, 
6:7, 11 et 7.)

Cecil B. DeMille, dans un 
discours donné en relation avec 
sa production cinématographi
que : « Les Dix Commande
ments », a déclaré que, « Ho
nore ton père et ta mère 
s ’adresse plus expressément aux 
parents qu’aux enfants ». Il 
citait ensuite la déclaration sui
vante à lui écrite par un inspec
teu r régional de la délinquance 
juvénile :

« Après de nombreuses an
nées de travail, avec la jeunesse 
délinquante, j’ai découvert que 
l’une des causes fondamentales 
de leur chute est le manque de 
foi en quelqu’un ou quelque 
chose. Quand il n ’y a pas de 
fondations sur lesquelles bâtir, 
et peu d’enseignement religieux 
ou moral à la maison ou à 
l’école, les enfants sont inca
pables d’avoir un plan de vie et 
ils n ’ont aucun but', sauf celui 
de satisfaire leurs instincts. Un 
film tel que « Les Dix Com
mandements » peut très bien 
être le moyen de donner pour la 
première fois à notre jeunesse 
égarée, quelque lueur sur le sens 
e t la raison de la loi et l’ordre 
dans leurs vies, et de créer en 
eux quelque sens de la respon
sabilité de vivre dans l’obéis
sance à ces lois. »

Les joies suprêmes de la vie 
se trouvent dans la famille. Les 
expériences et les souvenirs les 
plus doux de la vie sont groupés 
autour des foyers bénis de 
nombreux enfants. Les hommes 
et les femmes peuvent montrer 
leur respect à leurs parents par 
leur seule obéissance à la loi de 
la famille et en gardant tous les 
autres commandements de Dieu. 
En agissant ainsi, ils transm et
tent à leur postérité la meilleure 
de leurs possessions, afin que 
leurs enfants puissent grandir 
dans la droiture.

Les enfants ne peuvent hono
rer leurs parents qu’en appor
tant de l’honneur aux noms de 
leurs parents. Ce but peut être 
atteint par les Saints des Der
niers Jours, seulement dans la 
mesure où ils gardent tous les 
commandements de Dieu. Le 
plus beau cadeau qu’un jeune 
homme ou une jeune fille puisse 
faire à ses parents c’est le cadeau 
d’une vie propre, pure des pé
chés du monde, une vie consa
crée au service de l’humanité et 
par conséquent au service de 
notre Dieu.

La joie, qui ne peut jamais 
être achetée avec l’argent, et qui 
est, par là, sans prix, emplit le 
cœur des parents quand ils 
voient leurs enfants grandir 
dans la pureté préservant leur 
chasteté comme ils préserve
raient leurs vies, s’abstenant de 
toute pratique mauvaise, se 
rappelant que leurs corps sont 
les temples de Dieu qu’ils doi
vent garder sans tache.

(Suite à la prochaine page.)
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Les jeunes de l’Eglise qui 
vivent dignement, pour aller en 
mission, apportent de l’honneur 
à leurs parents. Quand leurs 
pères et leurs mères les voient 
mis à part pour le service mis
sionnaire, et participent plus 
tard à l’accroissement spirituel 
qui résulte de ce service, ils 
reçoivent l’honneur dont notre 
Père Céleste désire qu’il vienne 
aux pères et aux mères de Son 
Eglise et de Son Royaume.

En honorant leurs pères et 
leurs mères par un service mis
sionnaire honorable, ces jeunes 
Saints des Derniers Jours aident 
à payer le prix pour l’opportu
nité de vivre en ce monde, ce 
prix étant le service envers leur 
prochain.

Nul individu ne peut évaluer 
sa valeur en ce monde par l’ar
gent et l’or qu’il accumule, car 
ces choses sont bientôt laissées 
derrière lui. La réelle valeur 
d’un individu peut être évaluée 
seulement par les services qu’il 
rend à l’humanité.

Les jeunes filles de l’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours se préparent 
pour le plus grand de tous les 
appels en ce monde : la m ater
nité, et nos jeunes hommes se 
préparent pour un privilège 
d’une grandeur égale : la pater
nité. Le point culminant de la 
vie de parents fidèles est le jour 
où ils accompagnent leur fils ou

leur fille au temple en vue d’as
sister à leur mariage pour la vie 
et l’éternité.

Si ces jeunes gens se sont 
gardés propres et purs, ayant 
marché selon chaque parole 
prononcée par la bouche de 
Dieu, les parents sont émus 
profondément par la connais
sance que leurs enfants seront 
scellés par le Saint-Esprit de 
Promesse en vue de devenir 
pères et mères pour la vie et 
l’éternité apportant ainsi le plus 
grand honneur qui soit à leurs 
parents terrestres, aussi bien 
qu’à leurs parents célestes.

En outre, le Seigneur déclara 
que, comme règle générale, l’ul
time récompense dans cette vie 
mortelle pour ceux qui honorent 
leur père et leur mère, c’est le 
privilège de vivre une vie lon
gue et saine. Car il est dit : 
« Honore ton père et ta mère, 
etc... »

Cette prom e^e devrait être, 
pour les jeunes de l’Eglise, une 
récompense suffisante en elle- 
même, et leur donner l’envie de 
marcher dans la voie de la vérité 
et de la droiture, en gardant 
ainsi leurs corps propres, sains, 
purs de toute maladie et de tout 
péché, afin qu’ils puissent avoir 
une abondance de bonne santé 
et de joie dans leur vie mortelle 
et que leurs jours soient longs 
sur la terre que le Seigneur leur 
Dieu leur a donnée. ♦

Jamais ne vient le temps où l’esprit est trop vieux pour s’appro
cher de Dieu.

Joseph Smith.
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M I S S  ][ O  N -
Ces inform ations proviennent des archives de la Mission. P rière de nous 

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

BAPTEMES :
NICE :
B ernadin i, Virginie : le 21 juin. 
B ou sq uain au d, A lessandra : le

21 juin.
B ou sq uain ard , André : le 21 juin. 
B ou sq uain ard , Em m anuel : le

22 juin.
B ou sq uain ard , Rosaline : le 22 juin. 
C h an telo t, M arie-France : le 22 juin. 
D om inique, Yvonne : le 22 juin. 
K reib ig , Julius : le 22 juin.
N oto , Sauveur : le 22 juin.
N èg re , Jeanne Yvette : le 5 juillet.
BE'ZIERS :
Icart, Angèle : le 15 juin.
P alerm o, F rancis : le 15 juin.
CANNES :
A lojian, Monique : le 22 juin. 
VALENCE :
P atik ian , Rose : le 22 juin. 
P atik ian , M arie : le 22 juin.
GENEVE :
C ou rvoisier , P âquerette : le 6 juil- 
- let.

LAUSANNE :
R eith aar, Lydia : le 6 juillet. 
LIEG E :
M ichaux, M arthe : le 19 juillet. 
LIMOGES :
D e la g e , Louis : le 20 juillet. 
NANCY :
G randgirard, Michèle : le 19 juillet. 
G randgirard, C hristian : le 19 ju il

let.
B o u sse ro n , Rose : le 19 juillet. 
P lan teu in , Anne M ary : le 19 juillet. 
B rénon, Marie M arlène : le 19 ju il

let.
Gandon, Odette : le 19 juillet. 
MULHOUSE :
C olle t, Raoul Daniel : le 13 juillet. 
C olle t, Violette : le 13 juillet. 
C asy, Nicole M arlène : le 10 août.

T R O Y E S:
D éb arb ouillé , M arie L. :1 e  6 ju il

let.
M arot, Michel Marcel : le 27 juillet. 
LYON :
R osta in g , Gabrielle A. : le 19 ju il

let.
LA CHAUX-DE-FONDS :
S te ig e r , M arjolaine : le 3 août.
BRUXELLES :
D um ont, Eulodie : le 27 juillet.

ORDINATIONS :
LIEGE :
D epauw , Oscar J. J. : le 28 juin,

Ancien.
I s ta s , Modeste F. : le 24 août, 

Diacre.
NICE :
A llen, Clinton Dean : le 13 juillet, 

Diacre.
REIMS :
P ercy , Louis Emile : le 6 juillet,

Diacre.
GENEVE :
C ourvoisier, Claude C. : le 20 ju il

let, Instructeur.
Rimli, Pierre Charles : le 20 juillet, 

Diacre.

BENEDICTIONS :
R osta in g , Jack  Georges : le 25 m ai 

(Lyon).
R osta in g , P atrick  : le 6 juillet

(Lyon).
Icart, P atrick  M erryll : le 6 juillet 

(Béziers).
Leroy, Ronald : le 3 août (Mons).

DECES :
P ritou m an off, M arie Eugénie, à 

Liège, le 27 juin.
G ysi, Em m a Roth, à Lausanne, le 

26 juin.
M igy, E sther M,. à Bruxelles, le 

7 août.
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Brigham Young 
tel que je l’ai connu

par
BRYANT S. HINCKLEY.

J ’AVAIS dix ans, quand Bri
gham Young mourut, aussi 
ne l’ai-je connu que dans 

la mesure où un petit garçon 
peut connaître un homme.

Il se rendait habituellement à 
Saint-George, dans l ’Utah, pour 
l’hiver et revenait à Sait Lake 
City au printemps, en séjour
nant toujours chez les miens, à 
Cove Fort, à l’aller et au retour. 
Ce contact n ’était pas fréquent, 
mais assez intime. On faisait 
toujours des préparatifs soi
gneux pour le recevoir et le dis
traire. Sa voiture était conduite 
dans le fort et, durant la nuit, 
les lourdes portes étaient closes 
pour sa protection.

Il aimait venir au fort, où il se 
reposait en paix et en sécurité. 
La dernière occasion, où je me 
rappelle l’avoir vu, fut lors de 
son dernier voyage à Saint- 
George et il donna à mon frère 
cadet, Alonzo (1) une pomme 
rouge ; comme il n ’avait qu’une 
pomme, je me rappelle qu’il me 
donna une pièce d’argent. Mon 
frère mangea la pomme et je 
dépensai la pièce. Si seulement 
je l’avais gardée, quel précieux 
trésor ce serait maintenant !

Le président était habituelle
ment accompagné de nombreuses 
personnes : son secrétaire, des 
membres de sa famille et, sou
vent, quelques-unes des Auto
rités Générales de l’Eglise.

FORCE DE CARACTERE 
Je  garde un souvenir assez 

précis de son apparence. Il por
tait la barbe, sa taille était de 
cinq pieds neuf pouces (environ 
1 m. 75) et il pesait, dit-on, 
190 livres. Sa tête était grande, 
avec un cou fort, bien posé sur 
ses larges épaules, indiquant une 
grande force de caractère et la 
capacité d’agir. Il était toujours 
soigné de sa personne et imma
culé.

Je  me souviens d’une de ses 
visites à Fillmore, en route pour 
Saint-George. Des hommes et 
des jeunes gens de la ville se 
mirent en devoir de ratisser les 
larges rues caillouteuses à la 
main. Une délégation des ci
toyens les plus importants, m u
sique en tête, allèrent le saluer 
à l’entrée de la ville et l’escor
tèrent jusqu’à l’hôtel de ville, 
sur la place publique.

UN DES PLUS GRANDS 
COLONISATEURS 

Dans mon âge mûr, longtemps 
après le décès du président,
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lorsque le temps eût prouvé la 
force et la grandeur de son 
caractère, je le vis sous un jour 
différent. Après que trois quarts 
de siècle se soient écoulés, Bri- 
gham Young s’affirme comme 
l’un des plus grands pionniers et 
colonisateurs de tous les temps. 
Depuis l’époque de Moïse, nul 
chef ne l’a surpassé, à ce titre.

Brigham Young était une 
combinaison rare du spirituel et 
du pratique. De la cuisson du 
pain à l’érection d’un empire, il 
savait comment s’y prendre et 
pouvait diriger le peuple. En 
même temps, il avait une com
préhension claire et profonde 
des choses spirituelles. Il parlait 
du monde spirituel avec l’ai
sance de quelqu’un qui le con
naissait. Il était prophète. Les 
prophéties qu’il prononça se 
réalisèrent. C’était un grand pré
dicateur, un homme de bien et 
un grand meneur d’hommes.

Soixante-treize ans après sa 
mort, une statue de marbre, due 
au ciseau de son talentueux 
petit-fils Mahonri Young, fut 
placée dans la rotonde du Monu
ment du Capitole à Washington, 
D.C. On a dit de lui, à l’époque 
de l’inauguration de cette sta
tue, que les marques de son 
génie restaient gravées dans 
l’ouest de l’Amérique et il fut 
jugé l’un des hommes les plus 
remarquables qu’ait produit le 
x ix e siècle.

H erbert Hoover, ancien prési
dent des Etats-Unis, déclara : 
« Une des meilleures commu
nautés des Etats-Unis a germé

sur les fondations établies par 
Brigham. »

George Bernard Shaw trouva 
cette formule : « B r ig h a m
Young vécut pour se faire un 
nom immortel dans l’histoire, 
tel un Moïse américain, en con
duisant son peuple à travers le 
désert, vers une terre non pro
mise. »

Lorsque la statue fut dévoilée, 
le Vice-Président Alben W. 
Barkley dit : « Brigham Young 
a non moins édifié l’état que 
Thomas Jefferson, George Ro- 
gers Clark, Lewis et Clark ou 
John C. Fremont, car Brigham 
Young fut non seulement un 
chef religieux, mais un pionnier 
amenant à travers plaines, dé
serts, montagnes et vallées de 
l’Ouest le droit de la liberté du 
culte, droit que garantit notre 
Constitution, mais il fut aussi un 
homme d’état. »

Et voici l’estimation qu’en fit 
le Président Reuben J. Clark : 
« Brigham Young, pionnier sans 
égal dans tout cet hémisphère, 
homme d’état qui organisa entre 
les montagnes une république 
aux proportions d’empire, ami 
du pauvre, aimant ses conci
toyens, fit déménager du Mis
souri les Saints dans la misère 
et chassés par la foule ; chef 
inégalé, il fit parcourir à son 
peuple mille milles à travers 
plaines, déserts montagneux, 
vallées arides et les fit vivre là 
dans l ’intégrité, alors que cir
culaient autour d’eux les cher
cheurs d’or ; géant spirituel, 
aimé, honoré, obéi et respecté en 

(Suite à la page 210.)
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(Suite de la 2e couv.) 
pris l’engagement d’être plus 
forte à l’avenir et de résister aux 
tentations.

Je sais que les Promesses de 
notre Seigneur à son Prophète 
Joseph Smith ne sont pas vaines 
et qu’en observant les comman
dements, nous recevons la Lu
mière et la santé et je voudrais 
que ce récit soit considéré par 
tous comme mon témoignage 
sincère des grandes bénédictions 
que nous recevons en observant 
la Parole de Sagesse. J ’ai de 
nouveau la Lumière Céleste 
pour me guider et me soutenir 
chaque jour et ma santé s’est de 
nouveau fortifiée.

Je souhaite que mon expé
rience soit salutaire pour tous 
nos frères et que Dieu les pré
serve de faillir à la Parole, 
comme je l’ai fait.

A. S te p h e n s o n .
ANGOULEME, 
sa m e d i  5  juillet.

Fête de fin d’année et de dé
tente ! tel est le thème de notre 
fête organisée en l’honneur du 
cours d’anglais de notre bran
che.

Notre salle artistiquement dé
corée par les soins des jeunes du 
Club et de nos missionnaires, 
des stands, des guirlandes, atti
rent beaucoup de jeunes et 
adultes, à participer à notre 
programme musical, théâtral, où 
l’ambiance est des meilleures.

Notre buffet, très achalandé 
de mets américains : sandwiches, 
popcorn, pâtisseries, punch, où 
tout un monde gourmand se 
presse autour de nos serveuses

toutes étourdies par ce petit 
monde, mais, avec un large sou
rire, elles accueillent grands et 
petits.

Notre programme commence, 
et d ’abord nous entendons divers 
chants accompagnés à la guitare 
par des amis du Club. Nos deux 
missionnaires nous font bien 
rire par deux sketches : « Trois 
fainéants dans le parc » et 
« Two long lost brothers ».

Entracte. — Tout le monde est 
invité à se diriger vers nos 
stands où se trouvent divers 
jeux américains : tir au pistolet, 
queue d’âne, tir aux fléchettes, 
bowling, etc...

Dans la deuxième partie, nous 
remarquons les talents d’un 
prestidigitateur, dont tous les 
tours surpassent bien sûr toute 
notre imagination, mais c’est en 
vain que nous essayons de com
prendre tous ces tours, plus 
astucieux les uns que les autres.

Notre soirée se termine par la 
pièce de Tristan Bernard : 
« L ’anglais tel qu’on le parle », 
nos acteurs se sont bien dé
brouillés et ont été bien applau
dis.

Notons aussi, parmi nos num é
ros, deux jeunes filles qui nous 
ont charmé par leurs morceaux 
de pianos, tous aussi agréables à 
entendre.

Nous remercions vivement 
tous nos jeunes du Club qui 
nous ont aidé à préparer cette 
fête, et nous souhaitons qu’il 
vienne encore beaucoup de jeu
nes gens à notre Club afin que 
nous ayons une autre fête de ce 
genre, très bientôt.
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Sœur LOUISE
de la Branche

Victor Hugo a dit : Quand je 
descendrai dans la tombe je 
pourrai dire comme tant d’au
tres : « J ’ai terminé mon œ u
vre » mais je ne pourrai pas 
dire : « J ’ai terminé ma vie. » 
L ’œuvre de mes jours com
mence le matin suivant. La 
tombe n ’est pas une impasse 
obscure, elle est un passage. Il 
se ferme au crépuscule ; il 
s’ouvre avec l’aurore.

Nous, membres de l’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Der
niers Jours, sommes d’accord 
avec le grand poète en ce qui 
concerne le lendemain de notre 
mort. Nous savons que notre vie 
se poursuivra dans l’au-delà et 
que nous pourrons continuer 
notre œuvre. Que les connais
sances acquises dans cette vie 
nous aideront à progresser et 
nous serons utiles pour aider les 
autres à progresser et connaître 
davantage.

Puisque nous savons ces cho
ses, travaillons diligemment à 
nous instruire, à connaître les 
écritures à fond ou même à 
apprendre une langue étran
gère. N’oublions pas les arts, la 
poésie, la peinture et le dessin, 
car toutes ces choses font partie 
d’une formation générale. Nous

a "Femme 
au Foyer

HOCHSTEYN,
de Bruxelles.

choisirons évidemment ce qui 
s’accorde le mieux avec nos dons 
personnels.

Toutes ces choses, ou l’une 
d’entre elles seulement, nous 
pouvons les apprendre à l’Eglise 
dans les sociétés auxiliaires de 
la branche, la primaire, la
S.A.M., la société de secours.

Comment trouver le temps 
pour ces activités ? Eh bien ! 
voici un moyen pratique : faites 
un plan pour vos travaux de 
ménage afin de répartir votre 
travail au cours de la semaine, 
et puis, ne perdez pas de pré
cieuses minutes à des choses 
inutiles ou en vains bavardages. 
Les femmes mormonnes ont be
soin de plus de temps que d’au
tres car elles sont appelées à 
remplir des tâches très diverses. 
Après les besognes de ménage, 
et les soins à la famille, il y a le 
travail pour l’Eglise, la société 
de secours, les leçons, le travail 
manuel, les visites aux malades 
et dans les foyers.

Si vous avez une bonne orga
nisation dans votre travail, vous 
pouvez trouver quelques heures 
chaque semaine pour étudier et 
vous instruire. Faites ces choses 
avec enthousiasme et ne vous 
laissez pas engourdir par les
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vérité comme le prophète, le 
voyant et le révélateur de son 
peuple » (2).

Je ne me doutais guère, 
comme enfant, quand je le consi
dérais, que j ’assisterais un jour 
à l’inauguration d’un splendide 
monument à sa mémoire, un 
monument qui se dresse au

sommet de la rue principale, 
dans la belle cité qu’il fonda et 
que je vivrais assez longtemps 
pour voir son effigie en marbre 
orner la Salle des Célébrités 
dans le Capitoie des Etats-Unis, 
dans la capitale des Etats-Unis, 
témoignages qui affirmeront aux 
générations futures la qualité 
sans égale de ce m eneur d’hom
mes. ♦

F i e l d i n g  K. S m i t h .

(Suite de la Femme au Foyer, 
page 209.)

soucis et les difficultés de la vie. 
La joie sera dans votre cœur et 
vos jours en seront éclairés.

Et voici quelques conseils pour 
vos plantes d’appartement. Les 
plantes ont besoin pour vivre et 
se développer de lumière, d’eau 
et de terre en suffisance ainsi 
qu’une tem pérature régulière. 
Les changements brusques de 
tem pérature leur sont néfastes.

Ne les sortez donc pas sous pré
texte de leur faire prendre l’air 
si le temps est trop froid.

Arrosez vos plantes mais ne 
laissez pas séjourner l’eau dans 
les soucoupes ou cache-pots ce 
qui pourrit les racines. Les plan
tes respirent par leurs feuilles 
et si la poussière les recouvre 
les plantes s’asphyxient. Il faut 
donc les laver environ une fois 
par mois avec une petite éponge 
douce. Méfiez-vous des pots 
peints ou enduits de produits : 
cela peut empoisonner votre 
plante. Employez des pots de 
terre ou de céramique. *
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C ’EST cet admirable, cet immortel instinct du Beau qui nous 
fait considérer la Terre et ses spectacles comme un aperçu, 
comme une correspondance du Ciel. La soif insatiable de 

tout ce qui est au-delà, et que révèle la vie, est la preuve la plus 
vivante de notre immortalité.

Charles Baudelaire.

PRIÈRE DU SOIR
S œ u r  Garnier de la Branche de Nice.

AVANT que le sommeil n ’ait clos notre paupière,
Et que le rossignol n ’ait chanté dans la nuit,

Laisse monter vers toi, Seigneur, notre prière, 
Laisse-la s’envoler comme un oiseau béni.
Nous t ’adorons ô Dieu, Maître et Père du Monde,
C’est Toi qui créas tout de ton souffle puissant.
Gloire soit à jamais en ta bonté féconde,
Qui donna de la vie à l’Univers naissant.
Nous te disons merci mon Dieu pour toute chose,
Pour ce long jour de vie, et ces petits bonheurs.
Merci pour le soleil et merci pour les roses,
Merci pour la lumière et merci pour les fleurs.
Oh ! merci d’être mort, Jésus, au sacrifice,
Merci d’avoir aimé, merci d’avoir souffert,
Merci d’avoir pleuré sur le bois du supplice,
Et pour nous racheter, Seigneur, de t ’être offert.
Laisse-nous réchauffer un instant à la flamme,
Laisse nos cœurs glacés, pour toi brûler d’amour,
Pour nous sois le rayon qui glisse dans nos âmes,
Lorsque l’orage gronde et quand le ciel est lourd.
Pardonne-nous, Seigneur, pardonne nos offenses.
Vois, notre volonté bien souvent a faibli ;
Rends-nous donc nos yeux purs aux clartés de l’enfance, 
Et trace sur nos fronts le signe de l’oubli.
Accorde-nous enfin comme bien doux partage,
De m archer avec Toi, demain et chaque jour,
D’obéir à Ta loi chaque jour davantage 
Et de monter plus haut en Ton Divin Amour.
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Aides et Suggestions

DIX DEGRES MENANT A LA DISCIPLINE

LLOYD K. NIELSEN.
(The Instructor décembre 1956)

La discipline peut parfois présenter un problème. Si c’est le cas 
dans votre classe, l’une de ces techniques, ou leur ensemble, pour
raient vous aider.

1. — La plupart des problè
mes disciplinaires disparaîtront, 
si la leçon est bien donnée. Elle 
doit être intéressante. Les élèves 
doivent y apporter une partici
pation active ; elle doit compor
ter une application dans la vie 
des élèves.

2. — L ’entourage doit être 
agréable à regarder. Rendez la 
salle aussi attrayante que possi
ble, surveillez l’aération et la 
température, mais surtout la 
circulation. Cela se rapporte 
aussi à l’insistance qu’il faut 
m ettre à obtenir le respect et la 
révérence dans la Maison de 
Dieu en faisant disparaître toute 
autre influence distrayante.

3. — L ’instructeur doit pré
senter une apparence person
nelle impeccable, avoir une voix 
plaisante et de l’enthousiasme.

4. — L ’organisation de la 
classe et de la salle de classe est 
fort utile. Non seulement les 
officiers de classe aident, mais la 
distribution des sièges peut 
briser les cliques.

5. — Soyez ferme et imposez- 
vous dans votre traitem ent de 
la classe. Exigez le respect et 
l’affection suivra l’habitude. Ne 
menacez pas, si vous ne pouvez 
pas m ettre votre menace à exé
cution. Soyez logique, les puni
tions ne seront pas nécessaire
ment sévères, mais ne punissez 
pas une chose un jour, et la 
laisser aller le lendemain. Si 
l’esprit d’une classe est mauvais 
arrêtez-la et faites une prière.

6. — Ne vous occupez pas 
toujours du groupe entier. Adres
sez-vous en particulier à des 
individus. Parfois, vous pourrez 
influencer deux élèves, ou un 
petit groupe. Choisissez les chefs 
et instruisez-les en les avertis
sant fermement que vous ne les 
laisserez pas mener la classe et 
la gâcher pour les autres. Faites 
appel à leur orgueil et flattez-les 
au sujet de leur autorité.

7. — Manifestez à vos élèves 
un intérêt personnel, comme

(Suite à la 3e couverture.)
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groupe et comme individus. 
Renseignez-vous sur leur his
toire et leur milieu. Trouvez un 
sujet sur lequel vous avez lieu 
de les complimenter, une chose 
faite en classe, leur aspect, une 
activité étrangère à l’école ou 
au foyer.

8. — Le cas échéant, vous 
serez peut-être en droit de re 
courir à des mesures dram ati
ques ou sensationnelles, mais 
n ’usez de cette technique que 
rarement, pour susciter l’intérêt 
et l’attention. N’enseignez jamais 
comme doctrine quelque chose

de faux ou de seconde main.

9. — S’il le faut, demandez 
une aide extérieure. Adressez- 
vous aux parents avec tact. 
Servez-vous de l’évêché ou du 
personnel de l’organisation où 
vous enseignez. Parfois, un ins
tructeur plus âgé ou expéri
menté peut vous aider.

10. — Enfin, ne vous prenez 
pas trop au sérieux, quelle que 
soit la situation. Manifestez de 
l’humour, de la sympathie, de la 
patience. La perfection vient par 
la pratique.

DIGNES ASPIRATIONS

Enseigner est une activité créatrice. Elle crée la vision dans les 
jeunes imaginations, des idéals dans les jeunes cœurs, une idée de la 
signification et du but de la vie dans les jeunes esprits.

Du moment où un enfant commence à parler, il regarde avec 
confiance vers son maître pour être guidé, pour apprendre à user 
habillement de ses instruments de pensée et d’expression, pour con
naître ses capacités et se rendre compte du monde qui l’entoure. En 
prenant de l’âge, un enfant fait de ses maîtres des amis et des con
seillers, des compagnons dans la quête d’aspirations plus dignes et 
d ’accomplissements plus hauts.



LA BONTÉ
SONNET

Etre bon, c’est d’abord faire la charité,
C’est chasser de son cœur l’égoïsme et la haine,
C’est pardonner l’injure et c’est briser la chaîne 
Faite par la rancune et la méchanceté.

Etre bon, c’est avoir dépassé la bonté,
C’est déverser son cœur sur la souffrance humaine,
C’est sauver, c’est tirer du gouffre une âme en peine, 
C’est opposer au mal la générosité !

Et c’est plus simplement répandre son sourire 
Sur la douleur qui pleure et qu’on peut consoler,
C’est ranim er l’espoir de celui qui doit souffrir.

Afin que son chagrin puisse un jour s’envoler.
Etre bon, c’est s’offrir, avoir de l’indulgence.
Le manque de bonté, c’est la pire indigence !

Jean V i e i l - D u v a r
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