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INSTRUCTIONS SPÉCIALES AUX ÉDUCATEURS DU PREMIER DEGRÉ 
ENFANTS DE 4 À 5 ANS 
 
Pendant les sept premières années de la vie de l’enfant, les forces de la Nature s’occupent 
principalement d’établir des lignes de croissance correctes dans le corps physique et de 
fournir la protection requise par les véhicules supérieurs - corps vital, corps du désir et 
corps mental - qui sont encore en cours de gestation. 
 
Le pôle positif de chacun de ces véhicules est dormant, mais le pôle négatif, le pôle 
récepteur, est largement ouvert. C’est pourquoi l’être tout entier d’un enfant au-dessous de 
six ans ne fait qu’absorber les impressions venant de son environnement. Ces impressions, 
bonnes ou mauvaises, prendront forme dans la substance même du corps vital en formation 
et seront les facteurs important qui détermineront les lignes de croissance du corps 
physique, aussi bien que les habitudes qui seront prises ultérieurement dans la vie. 
Sensible, le système nerveux enregistre toute note harmonieuse ou discordante. 
L’harmonie ajoute au pouvoir des rythmes cosmiques qui construisent la santé et la force 
dans le petit corps physique et sert de base au progrès futur, tandis que la discorde et la 
confusion rompent ces rythmes,en interférant avec leur travail constructif. 
 
La mission capitale de l’éducateur envers les enfants de ce groupe est donc de les entourer 
de vibrations de joie, de beauté, de paix, de sincérité et de les protéger de tout ce qui est 
discordant ou faux. Il n’est pas besoin de dire que l’éducateur, ici, doit être gentil, tendre, 
protecteur, paternel (ou maternel), mais aussi heureux, vivant et alerte. 
 
Les leçons données aux enfants de ce groupe implanteront dans leur conscience en 
développement les graines des vérités fondamentales dont il sera question, mois après 
mois, dans toute l’Eco1e du Dimanche. Ces graines consistent en une série d’impressions 
qui, si elles sont données par l’éducateur avec amour et compréhension, croîtront et 
fleuriront dans leur vie. 
 
La leçon concrète, telle qu’elle est indiquée, sera discutée avec les enfants et on leur 
dessinera le symbole de l’Ange Stellaire du mois. Faites-leur copier ce symbole. Cela 
soutiendra leur intérêt et les occupera - ce qui est important. A cet âge, l’enfant est un petit 
paquet d’énergie remuante et l’on doit fournir, à l’Eco1e du Dimanche, le moyen de 
canaliser cette énergie - en chants accompagnés de mouvements rythmiques, en fréquents 
changements de position et en exercices d’étirement. Ceci n’est pas seulement important 
pour l’efficacité du travail de l’Ecole du Dimanche, mais aussi pour le bien-être général 
des enfants. 
 
Dans ce groupe, il ne doit absolument pas y avoir de travail de mémorisation forcée. Cette 
règle doit être observée scrupuleusement, car sa violation ferait d’énormes dégâts en 
contraignant le corps vital à une croissance prématurée. Les vers, les paroles des chants 



peuvent être enseignés par la répétition constante - ce qui permet à l’enfant de les 
apprendre à son rythme. 
 
A cet âge, les enfants sont incapables de fixer leur attention sur quelque chose qui ne soit 
pas en rapport avec l’action. C’est pourquoi tout enseignement direct doit l’être en forme 
d’histoire, avec des images ou des dessins au tableau pour l’illustrer et avec de fréquents 
changements dans la façon de la présenter. Les enfants sont aussi prodondément centrés 
sur eux-mêmes et fascinés par tout ce qui se rapporte à eux; aussi, l’éducateur avisé fera-t-
il allusion nommément aux divers membres de la classe et trouvera le moyen de rapporter 
la leçon à leur vie individuelle. 
 
Ne vous tracassez pas si la leçon du jour est immédiatement oubliée - sa vibration aura été 
absorbée et fera son chemin. La constante répétition de notes d’amour et d’harmonie aura 
aussi son plein effet, car lorsque ces notes sont prononcées, d’invisibles messagers de Dieu 
sont là pour les imprimer de façon indélébile sur la conscience en formation des petits. 



INTRODUCTION AU COURS PRÉPARATOIRE 
DEGRÉ I - 4 À 5 ANS 
 
(Note: Cette explication préliminaire devra être donnée à tout enfant venant à l’Ecole du 
Dimanche pour la première fois). 
 
Savez-vous pourquoi vous êtes venus à l’Ecole du Dimanche? Peut-être, direz-vous, parce 
que votre Mère, votre Père, votre Tatie ou votre Mamy vous y a amené. Mais il y a une 
beaucoup plus grande raison que celle-là, et je vais vous la dire maintenant. Vous êtes 
venus pour apprendre ce qu’est Dieu! (Le dire avec un religieux respect). 
 
Vous voyez, Dieu est le souverain Père de tous et de toute chose dans le monde entier. Il 
nous aime tellement qu’Il désire que nous Le connaissions, que nous apprenions comment 
Le trouver et comment entendre Sa voix, parce qu’Il a des choses merveilleuses à nous 
dire - des secrets qui nous aideront à être toujours heureux et à rendre heureux tout le 
monde autour de nous. 
 
Comment croyez-vous qu’Il nous dise Ses secrets? 
 
De beaux Anges Stellaires nous les chuchotent dans notre coeur. Quand vous regardez le 
ciel, la nuit, vous pouvez y voir briller la lumière de ces beaux Anges Stellaires. Ils 
semblent être très loin, n’est-ce pas? Mais, parce que l’amour de Dieu brille à travers eux, 
ils sont réellement tout près de nous - tout comme Dieu est près de nous. Nous ne pouvons 
Le voir de la même façon que je vous vois et que vous me voyez, mais Il est partout caché. 
C’est Son amour qui fait le Soleil si brillant et le ciel si bleu et si beau; Son amour qui fait 
pousser l’herbe, et fleurir les fleurs, et chanter les oiseaux. Et Il désire vraiment que nous 
L’aimions comme Il nous aime! 
 
Est-ce que ce ne sera pas merveilleux d’apprendre ce qu’Il est? 



SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DU CAPRICORNE 
PREMIER DEGRÉ - PREMIER DIMANCHE 
 
Aujourd’hui, je vais vous parler du grand Ange Stellaire qui nous apporte l’amour de Dieu 
ce mois-ci. Son nom est Saturne. Voulez-vous redire ce nom avec moi? Saturne! Chaque 
fois que nous parlerons de Saturne, nous ferons un symbole sur le tableau comme ceci: å 
 
Aussi, chaque fois que vous verrez ce symbole, vous saurez qu’il signifie le grand Ange 
Stellaire de Dieu, Saturne, n’est-ce pas? Quelquefois, après la tombée de la nuit, vous 
pourrez le voir briller dans le ciel - si seulement vous savez où regarder. Et que pensez-
vous que Saturne soit en train de chuchoter dans nos coeurs ce moment? C’est: “Arrête-toi 
et pense”. 
 
“Arrête-toi et pense”. Voulez-vous savoir pourquoi il nous dit cela? Je vais vous le dire. 
C’est parce que nous avons toujours en tête quelque espèce de pensée avant de faire 
quelque chose. Si nous avons une bonne pensée, alors nous voudrons tout de suite faire 
quelque chose de bon; mais si nous avons une mauvaise pensée, nous voudrons tout de 
suite faire ce qui est mal. Cela nous perturbe, n’est-ce pas? Et cela nous rend toujours 
malheureux.  
 
C’est pourquoi Saturne vient chuchoter dans notre coeur “Arrête-toi et pense”. Car, voyez-
vous, il nous aime beaucoup - tout comme Dieu le fait, et il désire vraiment que nous 
soyons bons, afin que nous soyons toujours heureux. C’est pourquoi aussi nous disons 
dans notre Chaîne Rose: 
 
“Aujourd’hui, j’aurai de bonnes pensées 
Et je ne ferai que de bonnes actions”. 
 
Vous en souvenez-vous? 
 
Et maintenant, dites-moi, quel est le nom du grand Ange Stellaire qui nous apporte 
l’amour de Dieu ce mois-ci? (Saturne)  
 
Et qu’est-ce qu’il chuchote à notre coeur? “Arrête-toi et pense”. 
 
 
 
 
 
 



SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DU CAPRICORNE 
DEGRÉ I - DEUXIÈME DIMANCHE 
 
Vous vous souvenez, n’est-ce pas, du grand Ange Stellaire, Saturne, qui chuchote la parole 
de Dieu à votre coeur, ce mois-ci? (“Arrête-toi et pense”). Bien. Supposons que nous nous 
arrêtions et pensions ce matin. Pensons à quelque chose de ce monde si beau dans lequel 
nous vivons. Qu’est-ce que cela pourrait bien être - des fleurs? Tout le monde aime les 
fleurs, alors pensons aux fleurs. 
 
Nous imaginerons que nous avons une graine, juste une petite graine brune. Nous ne 
savons pas quelle espèce de graine c’est, mais nous ferons un trou, la mettrons dedans et la 
recouvrirons. Il fait tout chaud et sombre, là, dans la Terre et la petite graine est dans un 
sommeil profond. Mais, après un certain temps, quelque chose va se produire, car dans 
cette petite graine il y a une minuscule étincelle de la lumière, de la vie et de l’amour de 
Dieu; et dans cette minuscule étincelle, il y a une image de l’espèce de plante que la petite 
graine va développer. Plus que cela, il y a la ronde des chères petites fées qui vont aider la 
graine à se transformer en la jolie image que Dieu a faite pour elle. 
 
Aussi, quand la graine a dormi un certain temps dans le sol, a été réchauffée par le Soleil et 
arrosée par la pluie, quelque chose bouge à l’intérieur et, à l’extérieur, une petite pousse 
sort. Les fées travaillent ferme sur cette petite pousse, l’aidant à grossir et à se frayer un 
chemin, jusqu’à ce que, soudainement, elle pointe sa petite tête hors du sol sombre, à l’air 
et à la lumière! 
 
Je pense que les fées doivent rire et battre des mains quand cela se produit, n’est-ce pas? 
De toute façon, elles sont alors plus occupées que jamais, car elles ont à faire la tige verte 
et à aider les petites feuilles à se déployer; et ensuite - je pense qu’elles doivent aimer cela 
plus que tout - elles mettent de jolies couleurs dans les boutons et les aident à s’ouvrir en 
ces belles fleurs que nous aimons tant. 
 
D”où  croyez-vous que les fées ont les couleurs qu’elles mettent dans les fleurs? De la 
lumière du Soleil! Toutes les couleurs de l’arc-en-ciel sont cachées dans chaque rayon de 
lumière solaire et les fées savent comment obtenir les seules couleurs dont elles ont besoin 
pour chaque fleur. Si vous aimez beaucoup les fleurs, et si vous êtes très, très bon, vous 
pourrez, quelquefois, voir ces chères petites fées fidèles qui travaillent si dur et avec tant 
de bonheur, pour que les images de Dieu deviennent vraies. 
 
 
 
 
 
 



SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DU CAPRICORNE 
DEGRÉ I - TROISIÈME DIMANCHE 
 
Qui se souvient du nom du grand Ange Stellaire qui nous chuchote la parole de Dieu ce 
mois-ci? (“Saturne”). Et qu’est-ce qu’il nous dit? (“Arrête-toi et pense”). 
 
Pourquoi désire-t-il qu’on s’arrête et qu’on pense? Vous en souvenez-vous? (“Parce qu’il 
veut que nous ayions seulement de bonnes pensées et soyions toujours heureux. C’est la 
raison). Et puis aussi, Saturne veut que nous pensions à ce qui se passe autour de nous 
dans ce monde merveilleux où nous vivons, parce qu’il sait que si nous le faisons, nous 
découvrirons ce merveilleux secret qui est que Dieu est partout. 
 
Vous vous souvenez de la petite graine à laquelle nous pensions dimanche dernier, et 
comment elle renfermait une minuscule étincelle de la vie, de la lumière et de l’amour de 
Dieu, ainsi que l’image exacte de l’espèce de plante qui allait sortir d’elle? Vous vous en 
souvenez? Bien. Je vais vous dire que toute simple chose que vous regardez a cette petite 
étincelle de Dieu en elle - les roches et les fleurs, les arbres, les animaux, tout. C’est 
pourquoi nous disons que Dieu est partout. Maintenant, je voudrais que vous deviniez 
quelque chose. Pensez-vous que Dieu soit en vous aussi? Naturellement, Il y est! 
L’étincelle de la vie, de la lumière et de l’amour de Dieu est plus brillante que l’étincelle 
de la Terre, des plantes et des animaux. Cette merveilleuse chose à propos de l’étincelle de 
Dieu qui réside dans votre corps est ce qui est VOUS! Pouvez-vous imaginer cela? Vous le 
voyez, votre corps n’est pas vous du tout, il est la maison dans laquelle VOUS habitez. Je 
voudrais que vous n’oubliez jamais ce secret; aussi, de temps en temps, je vous 
demanderai: “Votre corps est-il VOUS?”. Et vous répondrez: “Non” aussi fort que vous le 
pourrez. 
 
Vais-je vous le demander maintenant? D’accord. Etes-vous prêts? Votre - corps - est-il - 
VOUS? (“NON”). 
 
Naturellement, il n’est pas vous. Il est seulement la maison que vous habitez. Essayez de 
ne pas l’oublier, car je vous le redemanderai quelque jour. 
 

SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DU CAPRICORNE 
DEGRÉ I - QUATRIÈME DIMANCHE - RÉVISION. 



SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DU VERSEAU 
DEGRÉ I - PREMIER DIMANCHE 
 
Que pensez-vous qu’il soit arrivé depuis dimanche dernier? Un autre bel Ange Stellaire de 
Dieu a commencé de nous chuchoter un nouveau message. Aimeriez-vous connaître son 
nom et ce qu’il est en train de nous dire?  
 
Bien. Son nom est Uranus. Le dirons-nous tous ensemble pour être sûrs de nous en 
souvenir? Uranus! 
 
On le représente ainsi : æ Et son message est: “Soyons amis”. 
 
N’est-ce pas un gentil message “Soyons amis”? 
 
Êtes-vous amis avec tout le monde? Et toi? Et toi? (En le demandant à divers enfants). 
 
Il n’est pas toujours facile d’être ami avec tout le monde, n’est-ce pas? C’est parce que 
nous sommes tous différents. 
 
Avez-vous déjà vu deux petites filles ou deux petits garçons qui soient exactement 
semblables? Parfois, quand ce sont des jumeaux, on peut croire qu’ils sont semblables, 
mais si on les regarde de très près, on leur trouve toujours quelque chose de différent. 
 
Il en de même pour les plantes et les animaux. Un ensemble fleur et feuille, pris 
séparément, est un peu différent d’un autre ensemble fleur et feuille; et un chat, un chien 
ou un cheval est, de quelque manière, différent d’un autre chat, chien ou cheval. Observez 
et voyez par vous-même. 
 
Quelquefois, il n’y a qu’une toute petite différence, mais cette minuscule différence les 
empêche d’être semblables, n’est-ce pas? 
 
Vous dirai-je pourquoi cela est? 
 
Vous vous souvenez, n’est-ce pas, de la petite étincelle de Dieu qui est en tout - dans les 
roches et les plantes et les animaux? 
 
Bien. La raison qui fait qu’une chose est différente d’une autre est que la petite étincelle de 
vie dans chacune fait tous ses efforts pour être elle-même et pour accomplir la tâche que 
Dieu lui a donné à faire à sa manière propre. Mais Dieu désire que toutes soient tout le 
temps amies. Aussi, Il a envoyé son grand Ange Stellaire, Uranus, pour nous chuchoter: 
“Soyons amis”. 
 



SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DU VERSEAU 
DEGRÉ I - DEUXIÈME DIMANCHE 
 
Qui est le bel Ange Stellaire que Dieu nous envoie ce mois-ci? Il s’appelle Uranus et son 
symbole se fait ainsi: æ N’est-ce pas? 
 
Et qu’est-ce qu’il nous chuchote? (“Soyons amis”). 
 
Dieu désire vraiment que nous soyons amis avec tout le monde et tout le temps. 
 
Vous savez ce qui arrive, parfois, lorsqu’un petit garçon, ou une petite fille, veut un jouet 
et qu’un autre petit garçon, ou une autre petite fille, veut aussi jouer avec? L’un s’en saisit 
et dit: “Il est à moi. Je l’ai eu le premier”. Et l’autre dit: “Non. Il est à moi. Je le veux”. 
Alors, ils tentent de se l’arracher, se fâchent, sont excités et ne s’aiment plus du tout. 
 
Ils ne sont donc plus amis, n’est-ce pas? Ils ne sont pas heureux, non plus. Et, oh...la sorte 
de pensées qu’ils émettent ne serait guère agréable à voir! 
 
Bien. Supposons simplement maintenant que ceci vous arrive à vous et que, tout d’un 
coup, vous vous rappeliez Uranus vous disant “Soyons amis”. 
 
Que feriez-vous? (Obtenez des réponses des enfants) 
 
Tout cela pourrait se résoudre sur-le-champ. N’est-ce pas? 
 
Vous pourriez dire: “Oh, ne nous disputons pas pour cela. Jouons avec à tour de 
rôle...Peut-être pourrions-nous arriver à y jouer ensemble?” 
 
A l’instant, vous redeviendriez heureux tous les deux. 
 
Aussi, n’oubliez pas, voulez-vous, que quand les choses tournent mal, il y a toujours un 
bon moyen d’en sortir, si seulement vous vous souvenez d’être amis. 
 
 
 
 
 
 
 



SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DU VERSEAU 
DEGRÉ I - TROISIÈME DIMANCHE 
 
Qui se souvient du nom du grand Ange Stellaire de Dieu qui nous parle ce mois-ci? 
(“Uranus”). 
 
Et qu’est-ce qu’il nous dit? (“Soyons amis”). 
 
Le mois dernier, je vous ai dit un secret à propos de votre corps - un secret dont vous 
devez toujours vous souvenir. J’ai dit que j’allais vous poser une question à ce sujet, de 
temps en temps, et que vous alliez y répondre tous ensemble, aussi fort que vous le 
pourrez. Vous en souvenez-vous? 
 
Bien. Ce matin, je vais vous poser cette question. Tout le monde est prêt? 
 
Est-ce - que - votre - corps - est - VOUS? (“NON”).  
 
Alors, qui êtes-vous? (“Une étincelle de la vie, de la lumière et de l’amour de Dieu”). 
 
Et qu’est votre corps? (“C’est la maison que j’habite”). 
 
Très bien! Je pense que la prochaine fois que je poserai cette question, tout le monde s’en 
souviendra. 
 
Et maintenant, si nous reparlions d’être amis? 
 
Vous serez surpris de savoir que nous avons beaucoup, beaucoup d’amis que nous ne 
voyons jamais. Les merveilleux Anges Stellaires de Dieu sont nos amis, car ils nous 
aiment tout le temps et nous aident, nuit et jour, à devenir meilleurs et de meilleurs enfants 
de Dieu. Ils aident chacun d’entre nous à faire devenir vraie cette belle image qui est 
cachée dans notre propre étincelle de vie - l’étincelle de Dieu qui est VOUS et l’étincelle 
de Dieu qui est MOI. 
 
Oeuvrant avec ces grands Anges Stellaires, il y a beaucoup, beaucoup d’autres serviteurs 
de Dieu - le cher petit peuple qui travaille dans les roches, ainsi que dans la Terre, l’eau, 
l’air et le feu. 
 
Si vous aimez ces chers petits aides de Dieu qui travaillent tout autour de nous, vous 
pourrez les voir. C’est à dire, si vous êtes très, très bons. Une des meilleures façons d’être 
bon, c’est d’être simplement ami avec tout le monde. 
 
 



SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DU VERSEAU 
DEGRÉ I - QUATRIÈME DIMANCHE - RÉVISION. 



SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DES POISSONS 
DEGRÉ I - PREMIER DIMANCHE 
 
Que pensez-vous que Dieu fait pour nous ce mois-ci? Il nous envoie deux Anges Stellaires 
aimants pour chuchoter Son message dans nos coeurs. 
 
L’un est le grand Jupiter dont le symbole se fait comme ceci: ä et l’autre est Neptune 
dont le symbole est: ç. 
 
Il vous faudra beaucoup vous exercer avant d’être capables de faire joliment les deux 
symboles, n’est-ce pas? Mais je sais que vous y arriverez. 
 
Maintenant, que pensez-vous que ces deux beaux Anges Stellaires sont en train de nous 
dire? Jupiter dit “Sois gentil!” Neptune nous souffle “Chut! Ecoute... Dieu appelle”. Dieu 
n’est-il pas bon de nous envoyer ces deux beaux messagers à la fois? 
 
Vous le voyez, Il nous aime ainsi et Il est si bon pour nous qu’Il  veut que nous aussi, nous 
soyons aimants et bienveillants envers chacun. Il désire; en tout premier lieu, que vous 
soyez gentils envers les chers papas et mamans qui prennent si bien soin de vous. Quelle 
est, selon vous, la meilleure manière d’être gentils avec eux? (Faites s’exprimer les 
enfants). Je vais vous vous dire quelle est la meilleure manière. C’est de leur prêter 
attention et de toujours faire ce qu’ils vous demandent, même si vous avez très envie de 
faire autre chose. 
 
Voulez-vous savoir pourquoi Neptune dit “Chut! Ecoute... Dieu appelle!”? 
 
C’est parce que nous ne pouvons entendre la voix de Dieu dans notre coeur que lorsque 
nous sommes très calmes. 
 
Vous connaissez cette petite voix qui vous dit quand vous allez être méchants et quand 
vous allez être bons? Bien. C’est la voix de Dieu dans votre coeur qui vous aide à être 
sincère, gentil, doux et bon. Vous voyez, Il veut que vous soyez toujours heureux, et il sait 
que vous ne pourrez jamais l’être si vous n’êtes pas bons. 
 
Son amour nous entoure à tout moment, mais c’est seulement quand nous sommes très 
calmes que nous pouvons le ressentir. C’est pourquoi nous essayons d’être si calmes quand 
nous sommes assis devant l’emblème de la Rose-Croix et lui envoyons notre amour. 
 
Pour être sûrs de nous rappeler ce que le grand Ange Stellaire nous dit ce mois-ci, disons-
le tous ensemble: 
 
Jupiter dit “Sois gentil!” 



 
Neptune dit “Chut! Écoute... Dieu appelle!” 
 
 

SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DES POISSONS 
DEGRÉ I - DEUXIÈME DIMANCHE 
 
Qui se souvient du nom des deux messagers que Dieu nous envoie ce mois-ci? (“Jupiter et 
Neptune”). 
 
Qui se souvient de ce qu’ils nous disent? (Jupiter dit “Sois gentil” et Neptune dit “Chut! 
Écoute... Dieu appelle!”). 
 
Dimanche dernier, nous avons appris comment être gentils avec Maman et Papa. Avez-
vous essayé? Et est-ce que cela ne les a pas rendus heureux? 
 
Mais, dites-moi, est-ce que votre Maman et votre Papa sont les seules personnes avec 
lesquelles vous devez être gentils? Bien sûr que non! Je savais que vous vous en 
souviendriez. Dieu désire que nous soyons gentils avec tout le monde, n’est-ce pas? 
 
En ce qui concerne les animaux et les plantes? Pensez-vous qu’Il désire que nous soyons 
gentils avec eux aussi? Naturellement) Il le désire, car les petites étincelles de vie, qui sont 
en eux, sont nos frères plus jeunes. Ils ne sont pas tout aussi éveillés que vous et moi; aussi 
Dieu désire que nous prenions soin d’eux et les aidions, chaque fois que nous le pouvons. 
 
Je vais vous dire ce qui est arrivé à une petite fille que je connais. Dans le jardin autour de 
sa maison, il y avait une rangée de bébés sapins. Certains étaient forts et en bonne santé. 
Mais il y en avait deux petits qui étaient faibles et ne semblaient pas pouvoir suivre les 
forts qui avaient poussé un peu plus haut qu’eux. Cette petite fille savait qu’il y avait des 
étincelles de vie dans les arbres et que les gnomes et les fées faisaient vertes leurs feuilles 
et les aidaient à croître. Aussi, elle dit à sa mère: 
“Oh, Maman, laisse-moi aider ces pauvres petits arbres à pousser”. Ainsi, elle et sa mère 
se mirent à les aimer et à leur parler chaque jour. Et que croyez- vous qu’il arriva? Ils 
étendirent leurs petites branches vertes et se mirent à croître plus vite que les gros, de sorte 
qu’ils les avaient rattrapés en très peu de temps. 
 
N’est-ce pas un bon exemple de ce que l’amour et la bonté peuvent faire? 
 
 
 



SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DES POISSONS 
DEGRÉ I - TROISIÈME DIMANCHE 
 
Vous êtes-vous rappelé, toute la semaine, le message de Jupiter “Sois gentil!” Avez-vous 
essayé d’être gentil avec tous? Et aussi avec votre petit chien, votre chaton ou votre petit 
oiseau? 
 
Oh, c’est très bien. Et au sujet du message de Neptune “Chut! Ecoute... Dieu appelle!”? 
 
Avez-vous écouté cette petite voix tout au fond de votre coeur - la voix qui vous dit 
toujours ce qui est bien et ce qui est mal? 
 
C’est la voix de qui? (“La voix de Dieu”). 
 
Oui, c’est la voix de Dieu - nous aidant à faire ce qui est bien et nous gardant de faire ce 
qui est mal. Quand vous écoutez cette chère voix et essayez de faire ce qu’elle vous dit, il 
y a toujours, dans votre coeur, un petit chant heureux qui fait que les gens vous aiment et 
recherchent votre compagnie. 
 
Maintenant, je vais vous dire quelque chose d’autre sur ce petit chant heureux de votre 
coeur: il aidera à vous faire un corps fort et en bonne santé, de même que l’amour donné 
par la petite fille et sa mère aux petits sapins les a rendus forts et en bonne santé. 
 
Votre corps est la maison dans laquelle vous habitez, aussi vous désirez en prendre bien 
soin, n’est-ce pas? Une des meilleures façons d’en prendre soin est de garder dans votre 
coeur ce doux chant et, pour cela, tenir sa porte largement ouverte pour y laisser entrer 
l’amour de Dieu. Les vilains sentiments arrêtent aussitôt ce doux chant et ferment si bien 
la porte que l’amour de Dieu ne peut plus y entrer; et alors, ce merveilleux corps que Lui 
et Ses Anges Stellaires vous aidaient à construire, se dérègle. 
 
Les éminents Jupiter et Neptune savent cela et c’est une des raisons pour lesquelles ils 
vous chuchotent d’être gentil et d’écouter la voix de Dieu dans votre coeur. 
 
Et maintenant, je vais vous poser une question. Vous savez - celle à laquelle vous avez 
répondu tous ensemble. Aussi, attention. Tout le monde est prêt? Bien. Alors, “Est-ce que 
- votre - corps - est - VOUS?" (“NON”). 
 
Alors, qui êtes-vous? (“Je suis une étincelle de la vie, de la lumière et de l’amour de 
Dieu”). 
 
Et qu’est votre corps? (“C’est la maison que j’habite”). 
 



 

SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DES POISSONS 
DEGRÉ I - QUATRIÈME DIMANCHE - RÉVISION. 



SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DU BÉLIER 
DEGRÉ I - PREMIER DIMANCHE 
 
Un Ange Stellaire différent nous apporte le message de Dieu ce mois-ci. Il s’appelle Mars. 
Disons-le tous ensemble: Mars. Le symbole de Mars se fait ainsi: ã Mars a aussi un très 
important message pour nous. Il dit: “Fais-le! Fais-le!” 
 
Que pensez-vous que Dieu désire que nous fassions? (Attendre les suggestions des enfants 
et les discuter brièvement). 
 
Vous savez, Dieu a quelques très merveilleux secrets que nous apprendrons, mais la 
meilleure façon de les apprendre est d’aller à la campagne où tout est très paisible et 
silencieux. Aussi, imaginons tout de suite que nous allons nous y promener. 
 
Durant les mois d’hiver, les bois sont très tranquilles et tout ce qui verdira est 
profondément endormi. Mais quelque chose a dû arriver qui les éveille car nous voyons 
toutes sortes de choses se produire. Vous souvenez-vous comme toutes les branches des 
arbres étaient sombres et nues en hiver? Maintenant, regardez-les. Elles commencent à 
grossir, à enfler des bourgeons et à avoir de jolies petites feuilles vertes. Et, sous les arbres, 
une nouvelle herbe verte et des fleurs sortent de terre. 
 
Si vous regardez attentivement, vous verrez comment les lapins et les écureuils courent de 
côté et d’autre en s’activant, et comment les oiseaux volètent çà et là, avec des brindilles et 
des feuilles pour les nouveaux nids qu’ils sont en train de construire, afin que leurs bébés 
soient à l’aise et au chaud quand ils écloront de leurs oeufs. 
 
Nos amis des bois n’ont pas l’air très endormis à présent. Que croyez-vous qu’il soit 
arrivé? (Laissez-les donner leur opinion). 
 
Oui, ils se sont tous éveillés et veulent commencer à faire des choses. Et la raison de cela 
est que le Christ a touché de son Amour chaque petite étincelle de vie,dans chaque plante 
et chaque animal en lui disant: “Eveille-toi, éveille-toi! Le Printemps est là et il est temps 
de croître, de construire des nids et d’être heureux”. 
 
Il y a un grand secret que peu de gens connaissent et c’est ceci: à chaque printemps, le 
Christ nous touche de Son amour et nous appelle, tout comme Il le fait avec les animaux et 
les plantes. Il nous dit de nous t’éveiller aussi et de faire les choses qui nous rendront 
heureux et bons. C’est pourquoi, au printemps, nous avons envie de faire des choses, et 
parfois nous sommes si pleins d’énergie que nous sommes étonnés de tout ce que nous 
pouvons faire. 
 



Et c’est pourquoi, Mars, le grand Ange Stellaire de Dieu nous chuchote: “Fais-le! Fais-
le!”. 
 
 

SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DU BÉLIER 
DEGRÉ I - DEUXIÈME DIMANCHE 
 
Qui se souvient du nom du grand Ange Stellaire qui nous chuchote la parole de Dieu ce 
mois-ci? (“Mars”). Et qu’est-ce qu’il nous dit? (“Fais -le! Fais-le!”). Maintenant, qui se 
souvient du grand secret dont je vous ai parlé la semaine dernière? (“Que le Christ nous 
appelle tous à nous éveiller et à faire des choses qui nous rendront heureux et bons”). 
 
Voyons ce que peuvent être certaines de ces choses que nous pourrions faire. Je vais en 
citer certaines que les enfants font quelquefois, et j’aimerais que vous me disiez si vous 
pensez que ce sont des choses que Dieu désire que nous fassions. 
 
(Citer les choses suivantes et d’autres qui peuvent vous venir à l’esprit pendant la 
discussion, et faites dire aux enfants si elles valent la peine d’être faites et pourquoi). 
 
Obéir à ses parents et à ses maîtres et maîtresses. Bien travailler en classe. Venir à l’Ecole 
du Dimanche. Remercier Dieu pour Ses bénédictions. Être particulièrement tranquille et 
gentil quand un de nos parents, ou quelqu’un dans la maison, est malade. Partager ses 
jouets. Jouer gentiment avec d’autres enfants. Être gentil pour notre animal préféré et les 
autres animaux. Dire de temps en temps à nos parents que nous les aimons. Apprendre tout 
ce que nous pouvons, afin qu’en grandissant nous fassions beaucoup de bon travail sur la 
Terre de Dieu. Prendre soin de notre corps. Se couvrir quand il fait froid. Manger de la 
bonne nourriture. 
 
Oui, mes enfants, Dieu désire que nous fassions toutes ces choses et plus encore, afin que 
nous puissions apprendre toutes nos leçons, et aider aussi d’autres garçons et d’autres filles 
à apprendre les leurs. C’est pourquoi Mars ne cesse de nous rappeler “Fais-le! Fais-le!”. 
 
 

SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DU BÉLIER 
DEGRÉ I - TROISIÈME DIMANCHE 
 
Quel est le nom de notre Ange Stellaire ce mois-ci? (“Mars”). Et qu’est-ce qu’il nous dit? 
(“Fais-le! Fais-le!”). 
 
Dimanche dernier, nous avons beaucoup parlé de certaines choses que Dieu aimerait que 
nous fassions. Qui peut se rappeler de quelques-unes? (Laissez les enfants mentionner les 



points précédemment discutés). C’est très bien. Et, peut-être, quand vous serez à la maison 
cette semaine, vous penserez même à plus de choses que vous ne pourrez en faire. 
 
Maintenant, mes enfants, je voudrais vous dire quelque chose que Dieu désire beaucoup 
que nous fassions et dont nous n’avons pas parlé dimanche dernier, c’est d’avoir toujours, 
toujours de bonnes pensées. 
 
Il y a deux sortes de pensées que nous pouvons avoir: des bonnes pensées et des mauvaises 
pensées. Et les deux frappent fort à la porte de notre mental pour pouvoir entrer. Bien sûr, 
vous savez qu’il n’y a pas réellement de portes dans notre mental, comme celles de nos 
maisons. Mais il y a un petit endroit qui se comporte comme une porte et que nous 
pouvons ouvrir pour laisser les choses entrer, ou la tenir fermée pour les laisser dehors. Et, 
savez-vous, nous sommes les seules personnes qui pouvons ouvrir ou fermer la porte de 
notre mental. Je ne peux vous demander d’ouvrir ou de fermer cette porte dans mon 
mental, parce que vous ne le pourriez pas. C’est à chacun de nous de décider, seul, si nous 
allons faire entrer les bonnes pensées et laisser les mauvaises à la porte, ou bien laisser 
entrer les mauvaises pensées et laisser, à leur place, les bonnes dehors. 
 
Les bonnes pensées frappent très fort à la porte, parce qu’elles veulent tellement que nous 
fassions les choses bonnes qu’elles nous proposent. Mais les mauvaises pensées frappent 
tout aussi fort, parce qu’elles trouvent que ce serait tellement amusant de nous voir faire 
les choses mauvaises qu’elles nous suggèrent, de nous voir devenir perturbés et de nous 
sentir mal à l’aise. 
 
Les bonnes pensées nous apportent du bonheur et elles nous aident à rendre aussi les autres 
heureux. Les mauvaises pensées n’apportent que des ennuis, et pour nous et pour nos amis. 
C’est pourquoi, chaque fois que nous entendrons une bonne pensée frapper à la porte, nous 
devrons toujours la laisser entrer, et chaque fois que nous entendrons une mauvaise 
pensée, nous lui dirons de s’en aller et de ne plus jamais revenir frapper à notre porte. 
 
Et qu’est-ce que Mars, l’Ange Stellaire, nous dit quand nous nous demandons si nous 
allons laisser entrer les bonnes pensées? (“Fais-le! Fais-le!”). 
 
 

SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DU BÉLIER 
DEGRÉ I - QUATRIÈME DIMANCHE - RÉVISION 



SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DU TAUREAU 
DEGRÉ I - PREMIER DIMANCHE 
 
Ce mois-ci, l’Ange Stellaire qui a un message pour nous s’appelle Vénus. Disons-le tous 
ensemble: Vénus; voici la façon dont nous faisons le symbole de Vénus : â 
 
Vénus a pour nous un message particulièrement beau. C’est: “Petits enfants, aimez-vous 
les uns les autres”. 
 
Maintenant, ce message signifie que Dieu désire que nous nous aimions tous les uns tes 
autres, et c’est justement ce que le Christ enseignait au peuple quand Il lui parlait. Quand Il 
disait “enfants”, il voulait dire tous - garçons et filles, mères et pères, grand-mères et 
grands-pères, instituteurs, médecins et policiers, et fermiers, et toute personne sur la Terre 
- parce que nous sommes tous les enfants de Dieu. Dieu veut que tous Ses enfants s’aiment 
`les uns les autres. 
 
Ceux d’entre vous qui ont des frères et des soeurs savent que lorsqu’ils se disputent, et 
même ne se parlent plus pour un temps, cela attriste leurs parents. Ils veulent tellement que 
tous leurs enfants s’aiment, et quand vous vous disputez avec votre frère ou votre soeur et 
ne vous parlez plus, c’est comme si vous ne vous aimiez plus du tout l’un l’autre. 
 
Maintenant, pensez combien cela peut attrister Dieu qui a tellement d’enfants, quand Il en 
voit se combattre et se dire de vilaines choses, ou montrer, de quelque autre manière, qu’ils 
ne s’aiment plus. Dieu lui-même nous aime tous tellement - beaucoup, beaucoup plus que 
vous ne pouvez l’imaginer! Il nous aime tellement qu’Il nous a donné notre belle Terre 
pour vivre dessus, nos chers parents pour prendre soin de nous, nos petits chiens et nos 
petits chats à poil et à fourrure que nous choyons, la bonne nourriture que nous mangeons 
et d’autres merveilleuses choses. 
 
Nous désirons tous remercier Dieu de tellement nous aimer et de nous donner tant de 
bénédictions. Et la meilleure façon de le faire, c’est de faire ce qui Le rend le plus heureux: 
nous aimer les uns les autres et toute personne que nous rencontrons, aussi fort que nous le 
pouvons, de faire de bonnes actions et d’avoir chaque jour de bonnes pensées. 
 
 
 
 
 
 
 



SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DU TAUREAU 
DEGRÉ I - DEUXIÈME DIMANCHE 
 
Qui est l’Ange Stellaire de Dieu ce mois-ci? (“Vénus”). Et qu’est-ce que Vénus nous dit? 
(“Petits enfants, aimez-vous les uns les autres”). Bien. Redisons-le encore une fois, parce 
que c’est une des plus importantes choses que nous avons à apprendre. (“Petits enfants, 
aimez-vous les uns les autres”). 
 
Quand vous êtes venus à l’École du Dimanche ce matin, qu’avez-vous vu ? (Laisser les 
enfants dire ce qu’ils ont vu et diriger la conversation en y incluant des références aux 
beautés de la Nature: le ciel, les fleurs, les arbres, les oiseaux etc.). 
 
Oui, nous avons vu toutes ces belles choses et, maintenant, je vais vous dire pourquoi elles 
sont aussi belles et pourquoi nous les aimons tant. C’est parce que chacune d’elles a été 
faite par Dieu dans Son grand Amour. S’Il ne les aimait pas, elles ne seraient pas là. Et 
voici encore autre chose sur quoi réfléchir: si Dieu ne nous aimait pas, nous ne serions pas 
là non plus! Et si nous n’étions pas là, nous ne pourrions faire toutes les merveilleuses 
choses que nous faisons ensemble: avoir des amis, des jeux et nos doux petits animaux de 
compagnie, et toutes les autres choses que nous aimons tant. Est-ce que ce ne serait pas 
terrible? 
 
Maintenant, il y a des tas de gens qui oublient que Dieu a fait toutes ces belles choses dans 
Son amour et, très vite, ils n’y font plus aucune attention. Ils passent tout près d’une jolie 
fleur et ne la remarquent même pas, et s’il y a un coucher de soleil avec plein de jolies 
couleurs, ils sont tellement occupés à penser à autre chose qu’ils ne le voient même pas. Ils 
manquent beaucoup de choses de cette façon et, vraiment, nous en sommes désolés pour 
eux. 
 
Nous ne voulons pas devenir comme cela, n’est-ce pas? Bien sûr que non! Aussi, je vais 
vous dire ce que nous ferons. Gardons, tous, nos yeux ouverts et cherchons toutes les 
belles choses que nous pourrons trouver. 
 
Et ensuite, chaque dimanche matin, chacun de nous pourra parler de quelque chose de 
particulièrement beau qu’il aura vu durant la semaine. Et, lorsque nous verrons l’une de 
ces belles choses, rappelons-nous de dire tout bas une petite prière à Dieu: “Merci, mon 
Dieu, de nous aimer tellement et de faire de si belles choses pour notre contentement”. 
 
 
 
 
 



SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DU TAUREAU 
DEGRÉ I - TROISIÈME DIMANCHE 
 
Voyons si tous se souviennent du nom de notre Ange Stellaire de ce mois. Quel est-il? 
(“Vénus”). Et qu’est-ce que Vénus nous rappelle de faire? (“Petits enfants, aimez-vous les 
uns les autres”). 
 
Combien d’entre vous se souviennent de ce que nous avons dit le mois dernier sur les 
bonnes et les mauvaises pensées qui frappent à la porte de notre mental? Bien. Maintenant, 
aujourd’hui, je désire vous parler des bonnes et des mauvaises paroles, qui attendent juste 
derrière les bonnes et les mauvaises pensées, et désirent aussi passer la porte. 
 
Peut-être n’y avez-vous pas songé auparavant mais, très souvent, après avoir eu une 
pensée, on dit les paroles qui vont avec. Supposons que nous ayons cette pensée: “Une 
crême glacée serait la bienvenue en ce moment”. Alors, après, nous disons en général 
quelque chose comme: “Maman, s’il te plaît, puis-je avoir une glace?”. Ou supposons que 
notre balle aille rouler dans la rue et que Maman nous ait dit de ne jamais aller dans la rue. 
Alors, nous pourrions avoir cette pensée: “Je ferais mieux de demander à Maman d’aller 
chercher ma balle”, après quoi nous dirions quelque chose comme: “Maman, s’il te plaît, 
va chercher ma balle”. 
 
Naturellement, si nous avons de mauvaises pensées, nous dirons aussi, probablement, de 
mauvaises paroles. Si nous avons une pensée comme celle-ci: “Oh, je ne veux pas que 
cette fille joue avec mon nouveau jouet”, nous dirions quelque chose comme: “Eh, c’est à 
moi!” Bonté divine, cela prend mauvaise tournure! J’espère qu’aucun garçon, aucune fille 
de cette classe ne dit jamais des choses comme çà.  
 
Mais si nous laissons les mauvaises pensées passer la porte, presque toujours les 
mauvaises paroles s’introduisent aussi, avant que nous ayons pu la refermer. Il est bon de 
savoir, cependant, que lorsque nous laissons les bonnes pensées entrer, les bonnes paroles 
pénètrent aussi vite, bien qu’elles sachent que nous n’avons pas l’intention de leur fermer 
la porte. 
 
Quand nous avons dit de mauvaises paroles, elles vont leur chemin et blessent les gens, 
puis elles nous reviennent et nous rendent malheureux. Nous pouvons tous, sans doute, 
penser à de mauvaises paroles que nous avons dites, et qui nous ont rendu malheureux tout 
de suite après. 
 
Les bonnes paroles, toujours, nous rendent heureux ainsi que les autres. Je vais vous dire 
quelques bonnes paroles et peut-être que vous pourrez me dire comment elles rendent les 
autres heureux. (Répétez les phrases suivantes et d’autres qui vous viendront à l’esprit, et 
laissez les enfants dire pourquoi elles sont bonnes et qui elles peuvent aider). 



 
“Bonjour, il fait beau, n’est-ce pas ?, “Quelle jolie robe vous avez!”, “Maman, puis-je 
t’aider ce matin?”, “Jouons ensemble”, “J’aime jouer avec toi”, “Merci, mon Dieu, de nous 
aimer tellement”. 
 
Il y a tant et tant de paroles que nous pouvons dire pour nous rendre heureux, et rendre 
aussi les autres heureux, et leur montrer que nous les aimons! Et savez-vous qui d’autre est 
heureux quand nous disons de bonnes paroles? (“Dieu”). Naturellement, Dieu est heureux. 
Et nous voulons Le rendre heureux parce qu’Il est toujours si bon pour nous et si aimant. 
 
Aussi, pour être sûrs que nous nous en souviendrons réellement, disons ensemble ces mots 
merveilleux que Vénus nous chuchote une fois de plus: “Petits enfants, aimez-vous les uns 
les autres”. 
 
 

SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DU TAUREAU 
DEGRÉ I - QUATRIÈME DIMANCHE - RÉVISION 



SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DES GÉMEAUX 
DEGRÉ I - PREMIER DIMANCHE 
 
Mercure est le nom de l’Ange Stellaire que Dieu nous envoie ce mois-ci. Voulez-vous 
redire son nom? (“Mercure”). Et le symbole de Mercure se fait comme ceci : á Mercure a 
aussi un très important message pour nous et c’est: “Regarde! La vérité de Dieu est partout 
!” 
 
Quelqu’un peut-il me dire ce que nous faisons quand nous désirons découvrir des choses? 
(Laissez les enfants en discuter et assurez-vous que la conversation porte sur des choses 
que nous regardons, écoutons ou demandons). 
 
Oui, tout le temps, quand nous apprenons des choses, nous regardons, écoutons et posons 
des questions. Mais avant de pouvoir regarder, écouter et poser des questions, nous avons 
à apprendre comment faire ces choses. Combien, parmi vous, ont des petits frères ou 
soeurs bébés à la maison? (Lever de mains). Savent-ils comment regarder, écouter et poser 
des questions? (Brève discussion). 
 
Très bien. Les bébés ne peuvent pas parler, ni poser de questions; ils entendent des sons, 
mais ne savent pas ce que ces sons signifient. Et quand ils sont très, très petits, ils ne 
savent pas comment regarder, avec leurs petits yeux, les choses qui les entourent, ni 
comprendre ce qu’elles sont. Ils ont à apprendre comment faire toutes ces choses. Vous et 
moi avons eu aussi à apprendre à les faire, et ce n’était pas très facile. Dieu sait que ce 
n’est pas facile; aussi, Il envoie quelqu’un pour nous aider et c’est Son Ange Stellaire, 
Mercure - le même Ange Stellaire qui nous donne notre message ce mois-ci. 
 
Maintenant, je me doute que l’un de vous va tout de suite me dire: “Mais je n’ai jamais vu 
Mercure. Il n’est pas venu chez moi pour m’aider. Mais si ! Nous ne le voyons pas, ni 
aucun autre Ange Stellaire, mais il est toujours là, nous aidant à respirer, à parler, à voir et 
à entendre. Il nous aide à apprendre à utiliser nos mains afin que nous puissions écrire, et 
aussi à lever nos bras pour que nous puissions atteindre des choses. 
 
Pensez seulement à ce qu’il en serait si nous ne savions pas comment regarder, écouter, 
demander et faire des choses avec nos mains et nos bras. Nous ne pourrions pas apprendre 
grand’chose du monde merveilleux de Dieu, et la vie, alors, serait-elle agréable? Aussi, 
soyons spécialement reconnaissant à Mercure pour son aide 
et essayons fermement de nous rappeler ce qu’il a à nous dire: “Regarde! 
La vérité de Dieu est partout!” 
 
 
 



SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DES GÉMEAUX 
DEGRÉ I - DEUXIÈME DIMANCHE 
 
Quel est le nom de l’Ange Stellaire ce mois-ci? (“Mercure”). Et qu’est-ce que nous dit 
Mercure? (“Regarde! La vérité de Dieu est partout!”). 
 
J’espère que vous vous souvenez de certaines choses que nous avons dites à propos de 
Mercure, la semaine dernière - qu’il nous aide tout le temps à respirer, à parler, à voir, à 
entendre et à utiliser nos mains et nos bras. Maintenant, aujourd’hui, nous allons faire un 
petit jeu, juste pour voir combien Mercure nous a déjà aidés. 
 
(Donnez à chaque enfant un petit objet à regarder: une fleur, une feuille, une image simple, 
un papier avec un dessin simple etc. Laissez les enfants les regarder pendant une minute, et 
que chacun dise ce qu’il voit. Encouragez les commentaires; par exemple, si un enfant dit 
“une fleur”, faites-le parler de la couleur, de la forme des pétales, de la taille etc.). 
 
Eh bien, Mercure vous a sûrement aidés à apprendre à bien voir! Et n’est-ce pas amusant 
d’être capable de voir tant de choses dans une si petite fleur? A présent, il pourrait être 
amusant de découvrir comment Mercure nous a aidés à entendre. J’aimerais que tous vous 
écoutiez, cette semaine, autant que vous le pourrez, quand vous jouerez, quand vous irez à 
l’école, et même parfois, quand vous serez tranquillement assis dans votre chambre à ne 
pas faire grand’chose, pour découvrir quels sons différents vous entourent. Alors, peut-être 
que dimanche prochain, l’un de vous pourra dire quelque chose d’inhabituel ou 
d’intéressant qu’il, ou elle, aura entendu. 
 
Et tandis que nous écouterons autant que nous le pourrons, cette semaine, essayons de 
nous rappeler le message que nous délivre Mercure: “Regarde! La 
vérité de Dieu est partout!”. 
 
 

SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DES GÉMEAUX 
DEGRÉ I - TROISIÈME DIMANCHE 
 
Vous rappelez-vous tous le nom de l’Ange Stellaire de Dieu de ce mois? (“Mercure”). Que 
nous dit Mercure? (“Regarde! La vérité de Dieu est 
partout!”). 
 
Maintenant, qui va nous dire un son intéressant qu’il a entendu la semaine dernière? 
(Débat). 
 



Aujourd’hui, je vais vous raconter une histoire à propos d’un mignon petit chiot nommé 
Poupy, qui appartenait à un garçon appelé Jacques,et qui avait tout juste l’âge des garçons 
et des filles de cette classe. Poupy était un petit chien heureux et il aimait faire beaucoup 
de choses. Il aimait aboyer au chat de la porte voisine, il aimait courir en avant quand 
Jacques allait à bicyclette et il aimait manger les biscuits pour chiens que Jacques lui 
donnait parfois, quand il avait été un particulièrement bon toutou. Mais, plus que tout, 
Poupy aimait jouer avec une vieille balle rouge, qui était l’un de ses premiers jouets. Il 
aimait attraper la balle quand Jacques la lui jetait et, quelquefois, il se dressait sur ses 
pattes arrière, la balle dans la gueule, demandant à Jacques de jouer encore un peu avec lui. 
Mais quand Jacques faisait autre chose, Poupy aimait à se coucher dans l’herbe, 
mâchouillant sa balle avec ardeur. Il l’avait 
tellement mâchouillée, et elle portait tant de marques de ses dents, qu’à vrai dire, elle ne 
ressemblait plus du tout à une balle. Mais Poupy et Jacques, et le père et la mère de 
Jacques, savaient, de toute façon, exactement ce que c’était. 
 
Un jour que Jacques était en classe, Poupy était couché dans l’arrière-cour, mâchouillant sa 
balle. Soudain, le chat de la maison voisine entra dans la cour et c’en fut trop pour Poupy! 
Il lâcha la balle et se mit à pourchasser le chat, en aboyant de toutes ses forces. Le chat 
s’enfuit et, après un moment, Poupy l’oublia et retourna à sa balle. Seulement, la balle 
n’était plus là! Poupy s’était tellement précipité à chasser le chat qu’il n’avait pas fait 
attention où il avait lâché sa balle et celle-ci avait roulé hors de sa vue. Finalement, il la 
trouva. Elle avait roulé entre deux poteaux de la clôture, dans un coin de la cour. Poupy vit 
bientôt qu’il était un peu trop grassouillet pour se glisser entre les poteaux. Il essaya, 
essaya encore, mais il ne put 
y arriver. Pauvre Poupy! Que pouvait-il faire? 
 
Quand Jacques revint de l’école, Poupy aboya, et aboya, et sauta sur lui, et courut entre ses 
jambes, et essaya de toutes les façons de lui parler de sa balle. “Qu’est-ce qu’il y a, Poupy? 
Que veux-tu? demandait Jacques, mais il ne comprenait pas et, finalement, il partit jouer 
avec ses camarades. Alors Poupy alla à la porte de la cuisine où était la maman de Jacques 
en train de préparer le dîner. Quand elle le laissa entrer, il se mit à aboyer et à sauter après 
elle, jusqu’à ce qu’elle finisse par lui dire: “Tu m’empêches de préparer le dîner, Poupy! 
Va dehors”. Et elle le renvoya dans la cour.  
 
Pauvre Poupy. Il était très malheureux! Combien il aurait voulu dire à quelqu’un où était 
sa balle, afin qu’on la lui rende. Mais il ne pouvait dire aucune parole. Tout ce qu’il 
pouvait faire, c’était d’aboyer; et les gens ne comprenaient pas ce que ces aboiements 
voulaient dire. Poupy désirait ardemment parler mais, simplement, il ne le pouvait pas. 
 
Poupy était si malheureux qu’il mangea à peine son repas du soir et il resta éveillé toute la 
nuit, se demandant comment il pourrait parler de sa balle à quelqu’un. Il essayait, essayait 
et re-essayait mais, simplement, il ne pouvait parler. Chaque fois qu’il essayait, un 



aboiement venait à la place d’un mot et, finalement, le papa de Jacques dut descendre lui 
dire: “Poupy, tais-toi. Tu nous empêche de dormir avec tes aboiements”. 
 
Alors, Poupy n’essaya plus de parler. Il se coucha, calme et triste et, le matin suivant, n’eut 
plus du tout envie de jouer. 
 
Mais j’ai le plaisir de vous dire que cette histoire finit bien quand même, parce que l’après-
midi, quand le papa de Jacques se mit à tondre la pelouse, il vit la balle de Poupy derrière 
la clôture et la ramassa. “Ici Poupy, c’est çà que tu voulais?” Poupy fut très heureux de 
revoir sa balle et, avec Jacques, ils s’amusèrent beaucoup. Mais si le papa de Jacques ne 
l’avait pas aperçue, Poupy ne l’aurait jamais revue - et cela parce qu’il ne pouvait parler et 
dire aux gens où elle était! 
 
Aussi, vous voyez quelle chance nous avons de pouvoir parler. Chaque fois que nous 
désirons ou avons besoin de quelque chose, ou voulons remercier quelqu’un de nous avoir 
fait quelque chose, nous pouvons le faire avec des mots qu’il comprenne. Nous n’avons 
pas à aboyer, ou à miauler comme le font les chiots et les chatons. 
 
Maintenant qui se rappelle qui nous devons remercier de nous aider à pouvoir parler et 
faire aussi beaucoup d’autres choses? (“Mercure”). C’est exact, l’Ange Stellaire de Dieu, 
Mercure. 
 
 

SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DES GÉMEAUX 
DEGRÉ I - QUATRIÈME DIMANCHE - RÉVISION 



SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DU CANCER 
DEGRÉ I - PREMIER DIMANCHE 
 
Notre Ange Stellaire, ce mois-ci, est quelqu’un que vous connaissez très bien. Mais je 
parie que vous n’y avez jamais pensé comme Ange Stellaire. C’est la Lune. Et son 
symbole ressemble à la Lune elle-même: é Le message de la Lune est: “Souviens-toi! 
Souviens-toi!”. 
 
La Lune est parfois appelée “Mère Lune” parce que l’une de ses plus importantes activités 
est de s’occuper de toutes les mères de la Terre - les mères des plantes, les mères des 
animaux et aussi nos mamans. Ceci explique pourquoi la Lune est si près de la Terre. C’est 
pour qu’elle soit tout près pour aider Dieu qui prend soin des nombreuses mamans qui y 
vivent. 
 
L’un de vous a-t-il jamais pensé que les mamans ont besoin qu’on prenne soin d’elles? 
(Attendez la réponse). Il faut y réfléchir, n’est-ce-pas? Peut-être pourrez-vous comprendre 
pourquoi les mamans ont besoin qu’on prenne soin d’elles. 
 
Qui peut me citer certaines choses que les mamans font pour nous? (Discussion générale 
dans laquelle on fera ressortir combien les mères travaillent dur et continuellement. 
Demandez aux enfants ce qui arriverait si, subitement, leur maman disait: “Je ne vais plus 
cuisiner pour vous” ou “Je ne vais plus laver votre linge. Vous le laverez vous-mêmes”. 
Plus lourde encore pour les mamans est leur responsabilité de la conduite des enfants et de 
leur éducation. (Laissez-les parler de l’effet de leur mauvaise conduite sur leurs mères). 
 
A présent, vous voyez combien les mamans travaillent dur, que de choses elles ont à 
penser et quel souci est le leur si leurs enfants se conduisent mal. C’est pourquoi elles ont 
besoin que quelqu’un prenne soin d’elles et leur donne un surcroît de force et de patience; 
c’est pourquoi Dieu demande à Mère Lune de L’aider à s’occuper des mères partout sur la 
Terre. 
 
Quel est le message de Mère Lune pour nous? (“Souviens-toi! Souviens-toi!”). Très bien - 
souvenez-vous, souvenez-vous combien nos mamans nous aiment et que de choses elles 
font pour nous! 
 
 
 
 
 
 



SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DU CANCER 
DEGRÉ I - DEUXIÈME DIMANCHE 
 
Je crois que nous nous rappelons tous le nom de notre Ange Stellaire de ce mois. Quel est-
il? (“La Lune”). Et qu’est-ce que la Lune nous chuchote? (“Souviens-toi! Souviens-toi!”). 
 
Dimanche dernier, nous avons parlé de l’une des activités spéciales de la Lune qui est de 
prendre soin des mamans partout sur la Terre, et nous avons dit combien les mamans 
travaillaient dur pour nous. Peux-tu me citer (désignez l’un des enfants) une chose 
particulière que ta maman a fait pour toi cette semaine? (Demandez-le à plusieurs enfants. 
Brève discussion ). 
 
Oui, nos mamans font beaucoup pour nous, tout le temps. Et ce qui est le plus important, 
c’est que si les choses ne vont pas bien, si nous nous faisons mal, si nous perdons quelque 
chose, ou si nous nous disputons avec quelqu’un et en avons du regret, nous pouvons 
toujours aller trouver notre maman et elle fera que tout redeviendra bien. Et, mes enfants, 
c’est la façon dont Dieu nous aime. Nous pouvons toujours Lui faire part de nos soucis 
dans nos prières, et Il nous aidera à voir ce qu’il faut faire. 
 
Les mamans des plantes et des animaux prennent aussi soin de leurs enfants. (Montrez des 
images d’animaux s’occupant de leurs petits et de graines se développant dans les plantes - 
en faisant remarquer comment les graines sont protégées jusqu’à ce qu’elles soient 
suffisamment mûres pour tomber d’elles-mêmes et germer). 
 
Alors, puisque nos mamans nous aiment tellement, y a-t-il quelque chose de spécial que 
nous pouvons faire pour leur montrer que nous les aimons? (Brève discussion, en félicitant 
les enfants pour les actes aimants qu’ils ont déjà pu faire).  
 
Ce sont certainement toutes des choses merveilleuses qu’il y a à faire pour vos mamans et 
je sais qu’elles les rendront très heureuses. Vous savez quelque chose à propos des 
mamans, c’est qu’elles ne comptent pas leur peine, surtout quand leurs enfants sont 
obéissants, gentils et heureux. Quand elles les voient être ainsi, cela leur fait chaud au 
coeur et elles voudraient faire encore beaucoup plus! 
 
Aussi, tâchez de penser très fort cette semaine à ce que nous dit la Lune: (“Souviens-toi! 
Souviens-toi!”). Alors, nous nous souviendrons d’aimer nos mamans encore plus et de 
faire ce qui leur fait chaud au coeur. 
 
 
 
 



SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DU CANCER 
DEGRÉ I - TROISIÈME DIMANCHE 
 
Qui se souvient de notre Ange Stellaire de ce mois? (“La Lunel”). Et qu’est-ce que la Lune 
nous dit? (“Souviens-toi! Souviens-toi”). 
 
Nous avons beaucoup parlé d’une des principales activités de la Lune qui est de prendre 
soin des mamans. Aujourd’hui, je vous parlerai d’une autre de ses activités. Celle d’aider à 
faire pousser tous les fruits et les légumes que nous mangeons et à avoir toutes ces bonnes 
choses en qui sont si bonnes pour nous quand nous les mangeons. Je suis sûr que vous 
avez déjà entendu vos mamans dire “Mange tes légumes”, et, quelquefois, vous n’en aviez 
pas du tout envie. Bon. La raison pour laquelle vos mamans veulent que vous mangiez des 
légumes ainsi que des fruits, c’est qu’ils sont pleins de bonnes choses à l’intérieur, qui 
vous feront grandir forts et en bonne santé. Vous savez, si nous ne mangions pas une 
nourriture correcte, nos yeux ne fonctionneraient pas bien et nous ne pourrions voir; nous 
ne pourrions marcher ni courir; nous ne pourrions penser normalement et ne pourrions 
jamais apprendre à lire ni à écrire, et nous ne pourrions même rire ou chanter, tellement 
nous serions fatigués tout le temps. C’est pourquoi il est si important que nous mangions 
tous les bonnes sortes de nourriture et c’est pour cela que nos mamans passent tant de 
temps à les préparer pour nous. Et vous savez, mes enfants, ce ne sont pas seulement nos 
mamans qui désirent que nous mangions ces choses. Dieu le désire aussi, parce que nous 
sommes Ses enfants et qu’Il veut que chacun de Ses enfants devienne fort et en bonne 
santé, afin qu’ils puissent L’aider à faire son important travail sur la Terre. 
 
Dieu sait mieux que quiconque combien les fruits et les légumes sont importants pour nous 
tous; c’est pourquoi Il a demandé à l’une de Ses aides spéciales, Mère Lune, de bien 
vouloir prendre soin de toutes les plantes qui poussent sur la Terre, et de s’assurer qu’elles 
ont toutes en elles les bonnes choses que Ses enfants ont besoin de manger. 
 
Ainsi, vous pouvez voir combien, réellement, la Lune est occupée, car elle prend soin de 
toutes les mamans et de toutes les plantes! Mais cela ne l’empêche pas d’être l’Ange 
Stellaire spécial de Dieu pour ce mois et de nous dire... quoi? (“Souviens-toi! Souviens-
toi!”) . 
 
 

SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DU CANCER 
DEGRÉ I- QUATRIÈME DIMANCHE - RÉVISION 



SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DU LION 
DEGRÉ I - PREMIER DIMANCHE 
 
L’Ange Stellaire de Dieu, ce mois-ci, est quelqu’un que vous connaissez peut-être mieux 
que la Lune, parce que vous le voyez tous les jours. Voyez-vous qui c’est? (“Le Soleil”). 
Exact, le Soleil. Le symbole du Soleil ressemble beaucoup aux dessins que nous en faisons 
parfois: à 
 
Le Soleil est le plus important de tous les messagers de Dieu, parce qu’il nous apporte 
davantage de lumière qu’aucun des autres. Nous pouvons voir combien de lumière il nous 
apporte chaque jour. Et cette lumière nous aide à devenir forts. Si nous n’avions pas la 
lumière du Soleil, nous ne serions jamais forts et nous serions tout pâles et blancs. Le 
Soleil a aussi un message très spécial pour nous. C’est: “Sois fort!” Disons ce message 
tous ensemble: (“Sois fort!”). 
 
Vous vous souvenez tous, probablement, de jours où, avec une grosse veste ou un chaud 
pullover, vous alliez jouer tôt le matin et qu’il faisait si froid que vous étiez contents de 
l’avoir sur le dos. Et puis, après avoir joué un moment, vous avez eu de plus en plus chaud 
et l’avez finalement enlevé. Pourquoi, croyez-vous, que vous vous soyez réchauffés après 
été un moment dehors? (Discussion, faisant ressortir le fait qu’à mesure que la matinée 
avance, la chaleur et la lumière du Soleil réchauffent l’air ambiant). 
 
Je pense que tous vous vous rappelez les jours où il y avait des nuages et où vous ne 
pouviez voir le Soleil; cela ne semblait pas du tout se réchauffer. Pourquoi était-ce, 
pensez-vous? (Discussion faisant ressortir que les nuits sont toujours plus froides, parce 
que le Soleil éclaire et réchauffe une autre partie de la Terre). 
 
Peut-être pourrez-vous imaginer maintenant combien il ferait froid et sombre si le Soleil 
ne brillait pas du tout. Aussi, nous devons être particulièrement contents que Dieu nous 
donne le Soleil pour nous réchauffer et nous donner la lumière, et nous devrons toujours 
nous souvenir de son message: “Sois fort!” 
 
 

SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DU LION 
DEGRÉ I - DEUXIÈME DIMANCHE 
 
Quel est notre Ange Stellaire ce mois-ci? (“Le Soleil”). Et qu’est-ce qu’il nous dit? (“Sois 
fort!"”). 
 
Dimanche dernier, nous n’avons que très peu parlé de la façon dont le Soleil brille sur les 
différentes parties de la Terre, à divers moments. Parce que la Terre est ronde, le Soleil ne 



peut y briller partout à la fois. (Utilisez une lampe flash et un petit globe pour illustrer le 
fait). Ainsi, la Terre fait un tour par jour, afin que le Soleil puisse l’éclairer un moment 
partout. (Illustrez). Quand il fait jour pour nous ici (Pointez sur 1e globe l’endroit 
approximatif où vous vous trouvez), que pensez-vous qu’il se passe ici (Pointez le point 
opposé)? (Brève discussion pour vous assurer qu’ils 
ont compris). 
 
Quand il fait jour pour nous, tous les garçons et les filles de l’autre côté de la Terre 
dorment profondément et, quand il sont éveillés et vont à l’école, que faisons-nous? (Nous 
dormons). Les plantes et les animaux dorment aussi quand il fait nuit et ils sont toujours 
très heureux de voir le Soleil le matin. Les petits lapins jaillissent de leurs terriers et 
commencent à chercher des carottes à manger, les oiseaux chantent aussi fort qu’ils le 
peuvent quand le Soleil se lève et les coqs sont si heureux de voir le Soleil qu’ils..., au fait, 
que font-ils? Naturellement, ils font “cocorico”! Et quand le Soleil brille sur les fleurs, le 
matin, elles tournent vers lui leurs pétales et les ouvrent tout grand - ce qui est leur façon 
de dire “Bonjour, Soleil. Merci de nous donner tant de lumière et de chaleur!”. 
 
Filles et garçons, aussi, sont heureux de voir le Soleil, le matin. Alors, ils peuvent sauter de 
leur lit, manger de bons petits-déjeûners et faire toutes les choses qui doivent être faites les 
jours de classe. Ils savent qu’aussi longtemps qu’ils verront le Soleil briller, ils auront de la 
lumière pour voir ce qu’ils font et ils auront chaud. 
 
Nous devons toujours nous souvenir que la lumière et la chaleur du Soleil nous sont 
réellement envoyées par Dieu et que c’est l’une des plus grandes façons, pour Dieu, de 
nous montrer, chaque jour, qu’Il nous aime beaucoup. Aussi, est-il spécialement important 
de se rappeler son message “Sois fort!” et de le remercier chaque jour de ce que Son Soleil 
brille pour nous. 
 
 

SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DU LION 
DEGRÉ I - TROISIÈME DIMANCHE 
 
Le plus important des Anges Stellaires de Dieu vient à nous ce mois-ci. Qui est-il? (“Le 
Soleil”). Quel est le message du Soleil pour nous? (“Sois fort!”). 
 
Aujourd’hui, nous allons faire quelque chose d’un peu différent. Je désire que vous mettiez 
tous vos mains ici (Mettez votre main sur votre coeur). Sentez-vous quelque chose? 
(Laissez-les décrire les battements de leur coeur. La plupart sauront déjà que c’est le 
coeur). 
 
Quand nous sentons battre notre coeur, nous savons qu’il envoie notre sang partout dans 
notre corps, même jusqu’à nos orteils. Le coeur est l’une des plus importantes parties du 



corps et l’une des actions du Soleil est de nous aider à prendre soin de notre coeur. Savez-
vous que notre coeur est, d’une certaine façon, un peu comme le Soleil. Le Soleil est plein 
de lumière et de chaleur, et cela montre l’amour de Dieu pour nous. Quand nous aimons 
quelqu’un tout particulièrement, nous sommes tout chaleureux et heureux en nous-même, 
et même nous avons une impression de lumière autour de nous; et cela montre notre amour 
pour cette personne. Quand nous aurons appris à aimer tout le monde partout, à être gentil 
et obéissant et que nous voudrons faire les choses qu’il faut, notre coeur brillera comme un 
petit bébé soleil. Alors, nous serons vraiment heureux, fort, et nous nous sentirons bien. 
 
Vous le voyez, nous ne pourrons être réellement forts, de la façon que Dieu le veut pour 
nous, si nous n’apprenons pas à aimer les autres de tout notre coeur. Oh, nous pouvons 
croire que nous sommes très forts parce que nous pouvons soulever de lourdes pierres, 
courir longtemps sans être fatigué et avoir aux bras de gros muscles qui saillent quand 
nous serrons les poings. Mais avoir un corps fort, c’est seulement être à-moitié fort. Quand 
nous serons réellement forts nous pourrons l’être aussi pour les autres, s’ils ont besoin de 
notre aide. 
 
Vous vous souvenez comment, le mois dernier, nous avons parlé de nos mamans qui sont 
toujours là à faire ce qu’il faut pour nous, quand nous avons des difficultés et que tout 
semble aller de travers. Quand elles font cela, elles sont réellement fortes pour nous, n’est-
ce pas?, et elles nous aident à nous sentir mieux quand nous ne le pourrions pas tout seuls. 
Nos mamans font cela pour nous, parce qu’elles nous aiment beaucoup. Quand nous 
aimons les autres, nous aussi nous sommes prêts à les aider, quand ils en ont besoin. Ils 
viennent nous dire ce qui ne va pas et nous faisons tout ce que nous pouvons pour les aider 
à se sentir mieux. Quand nous faisons cela et avons aussi de beaux corps vigoureux, alors 
nous sommes vraiment forts, de la façon que Dieu veut que nous le soyons. 
 
Aussi, souvenez-vous de prendre soin de votre corps, de manger de la bonne nourriture, 
d’avoir beaucoup de bon air, de Soleil et de sommeil, afin que votre corps devienne fort et 
en bonne santé. Et souvenons-nous d’essayer, autant que nous le pourrons, d’aimer les 
autres et de les aider, afin de devenir vraiment forts et aimants. Alors, quand nous 
grandirons, nous pourrons aider Dieu dans Son important travail sur la Terre. 
 
 

SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DU LION 
DEGRÉ I - QUATRIÈME DIMANCHE - RÉVISION 



SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DE LA VIERGE 
DEGRÉ I - PREMIER DIMANCHE 
 
Ce mois-ci, notre Ange Stellaire est un vieil ami qui est déjà venu une fois vers nous, il n’y 
a pas si longtemps. Son nom est Mercure. Peut-être vous rappelez-vous que Mercure nous 
aide à apprendre à utiliser nos yeux et nos oreilles, ainsi que notre intellect et nos mains de 
la bonne façon. Et peut-être que vous vous souvenez de son message pour nous qui est: 
“Regarde! La vérité de Dieu est partout!”. 
 
Dieu nous envoie à nouveau Mercure parce qu’Il veut qu’il nous rappelle de regarder de 
très près Son magnifique monde et d’y découvrir tout ce qui concerne les choses qui s’y 
passent. Et il doit y en avoir aussi de très merveilleuses. Mercure est justement l’Ange 
Stellaire qui nous aide à découvrir ce qu’elles sont, en affinant nos yeux et nos oreilles, et 
en aidant notre intellect à penser à ce que nos yeux et nos oreilles nous montrent. 
 
L’une des choses que Mercure désire particulièrement que nous cherchions, ce sont les 
occasions d’aider quelqu’un. Chaque jour, il y a des occasions d’aider les autres, mais si 
nous ne les cherchons pas, nous ne les verrons jamais. Je crois que, tous, nous pouvons 
penser à des moyens ordinaires d’aider notre maman. Qui voit un moyen? (Discussion 
montrant les aides que les enfants peuvent apporter). Oui, toutes sont des aides, et je sais 
que vos mamans sont très heureuses quand vous le faites. Mais, quelquefois, il y a encore 
plus de choses que nous pourrions faire, si nous gardions ouverts nos yeux et nos oreilles, 
et guettions le moment où elles ont besoin d’être faites. Supposons qu’un jour, votre 
maman ne se sente pas bien et que vous vouliez 
réellement l’aider. Alors, vous lui demandez: “Maman, y a-t-il quelque chose 
que je peux faire pour toi?” Et Maman dit: Non merci, mon trésor, il n’y a rien 
 
que tu puisses faire pour le moment”. Alors, certains enfants pourraient se dire: 
“Bien. Maman n’a pas besoin de moi, je peux aller jouer”. Et ils s’élanceraient dehors, 
claqueraient la porte et iraient jouer avec leurs camarades, là où leur maman ne pourrait les 
voir. Mais est-ce là vraiment tout ce que ces enfants pourraient faire pour leur maman, 
quand elle ne se sent pas bien? (Voyez s’ils peuvent répondre. Sinon expliquez qu’ils 
aideraient beaucoup plus leur maman s’ils restaient tranquillement à la maison, demandant 
à leurs camarades de rester tranquilles, eux aussi, et de se tenir prêts pour le cas où leur 
maman aurait besoin de quelque chose. Et aussi d’avoir soin de rassembler leurs jouets, de 
fermer doucement les portes, d’essuyer leurs pieds, de se laver les mains avant les repas et 
de faire les petites corvées normales, sans qu’on ait à le leur dire). Vous voyez, il y a 
toujours des choses que nous pouvons faire pour aider, si nous y faisons attention, et c’est 
ce que Mercure est venu nous dire. 
 
 



SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DE LA VIERGE 
DEGRÉ I- DEUXIÈME DIMANCHE 
 
Qui est notre Ange Stellaire ce mois-ci? (“Mercure”). Dites-moi ce que Mercure nous 
chuchote (“Regarde! La vérité de Dieu est partout!”) 
 
Mercure nous aide toujours à regarder les choses dans le beau monde de Dieu. 
Aujourd’hui, il veut que nous regardions quelque chose de particulièrement merveilleux et 
que nous y pensions. C’est la belle rose blanche au centre de notre Emblème Rosicrucien. 
 
J’espère que vous vous souvenez de ce que nous avons dit à propos des bonnes pensées qui 
frappent à la porte du mental et comment elles aident les autres. Bien. Les meilleures des 
bonnes pensées que nous pouvons avoir sont les merveilleuses pensées d’amour que nous 
envoyons dans le silence, pendant le Service de l’Emblème. Ces pensées vont tout droit au 
coeur de la rose blanche et y brillent d’une lumière merveilleuse. Chacune de ces pensées 
d’amour est si jolie, et entourée de si belles couleurs, que vous pourriez à peine croire que 
quelque chose puisse être aussi joli. Quand elles viennent, toutes ensemble, illuminer le 
centre de la rose blanche, même Dieu qui a pourtant de belles choses à regarder dans Son 
monde, est particulièrement heureux de les voir là. 
 
Et cette lumière, qui est faite de nos pensées d’amour, est beaucoup plus que seulement 
jolie. Les Aides Invisibles prennent cette lumière, qui peut faire toutes sortes de 
merveilleuses choses parce qu’elle est faite d’amour; ils la portent aux personnes qui sont 
malades et l’utilisent pour aider ces gens à être de nouveau en bonne santé et heureux. 
 
Ceci est ce à quoi Mercure veut que nous pensions aujourd’hui, tout particulièrement. 
N’est-ce pas merveilleux de savoir que nous pouvons aider à faire apparaître cette belle 
lumière qui peut guérir les gens, et que tout ce que nous avons à faire, c’est d’avoir des 
pensées d’amour? Plus nous y penserons fortement, plus elles seront aimantes et plus la 
lumière sera forte, plus elle aidera de personnes. 
 
 

SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DE LA VIERGE 
DEGRÉ I - TROISIÈME DIMANCHE 
 
Qui se souvient du nom de l’Ange Stellaire de Dieu ce mois-ci? (“Mercure”). Et qu’est-ce 
que Mercure nous dit? (“Regarde! La vérité de Dieu est partout!”). 
 
Aujourd’hui, Mercure désire que nous regardions quelque chose d’autre dans le monde de 
Dieu - quelque chose qui est très important, et plutôt spécial. Imaginons encore une 
promenade dans la campagne. Quelles sont les choses que nous voyons? (Laissez les 



enfants décrire des paysages et, quand ils mentionneront les fleurs ou les plantes, arrêtez la 
conversation. 
 
Oui, il y a beaucoup de fleurs dans la campagne en ce moment, et elles sont ce que 
Mercure veut que nous regardions avec une particulière attention aujourd’hui. Quelques-
unes ont cessé de fleurir et, à la place des fleurs, il y a de petites graines bébés toutes prêtes 
pour leur sommeil de l’hiver. Ces bébés-graines vont dormir dans la Terre jusqu’à ce que 
le printemps les réveille et leur dise qu’il est temps de commencer à croître comme de 
nouvelles plantes. Mais vous savez ce qui arrive en hiver. Il pleut, il neige parfois et, 
souvent, un vent froid souffle très fort. Aussi, les mamans-plantes ont à aider leurs petites 
graines à trouver un endroit où elles seront bien et au chaud, sans se réveiller tout au long 
de l’hiver, parce qu’elles auraient froid. Pensez-vous que les bébés-graines jetées sur les 
pierres ou sur la route dans la campagne auraient bien chaud durant l’hiver? (Discussion, 
en essayant de faire trouver aux enfants, par eux-mêmes, que tous les endroits où les 
graines pourraient 
tomber ne leur conviennent pas). 
 
Vous voyez comme il y a beaucoup à réfléchir là-dessus? Quand nous regardons quelque 
chose dans le monde de Dieu, il est toujours important de penser à ce que nous voyons. 
Nous voyons les petites graines sur les plantes, attendant de tomber; mais si nous n’y 
réfléchissions pas un tout petit peu, nous ne saurions pas qu’elles ne peuvent pas tomber 
n’importe où et, néanmoins, pousser entre de grosses plantes. 
 
Voilà pourquoi Dieu désire que nous apprenions à réfléchir sur ce que nous voyons et 
entendons autour de nous; c’est pourquoi Il nous a, de nouveau, envoyé Mercure. Que 
nous dit Mercure? (“Regarde! La vérité de Dieu est partout!”). 
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SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DE LA BALANCE 

DEGRÉ I PREMIER DIMANCHE 
 
L’Ange Stellaire de Dieu, ce mois-ci, est un autre vieil ami. C’est celui qui nous 
chuchotait: “Petits enfants, aimez-vous les uns les autres”. Est-ce que vous devinez qui 
c’est? (“Vénus”). 
 
Dieu nous envoie de nouveau Vénus maintenant, parce qu’Il veut que nous soyons prêts 
pour un temps très spécial qui va bientôt arriver. Vous savez, Noël n’est pas loin, et c’est 
le temps où le cher Christ revient vers notre Terre, pour nous donner davantage de son 
amour et de sa merveilleuse lumière, afin que nous, ainsi que les plantes et les animaux, 
nous puissions devenir forts et apprendre beaucoup de choses. En fait, Il est déjà en route 
et Sa nouvelle lumière brille déjà sur nous. 
 
Nous sommes toujours très contents que le Christ revienne vers nous et nous désirons 
L’aimer de tout notre coeur. Et nous voulons lui dire en ce temps de Noël, quand nous 
chantons nos chants, combien nous sommes heureux de L’avoir ici à nouveau. Dieu désire 
aussi que nous le fassions parce qu’Il sait combien le cher Christ est heureux que les gens 
l’accueillent à son retour vers la Terre. Dieu sait aussi que la meilleure façon, pour nous, 
d’être prêts à montrer notre amour pour le Christ est de toujours nous aimer les uns les 
autres. 
 
Peut-être, n’avez-vous pas beaucoup pensé à cela, mais il est tout à fait vrai que lorsqu’on 
aime beaucoup quelqu’un, il est plus facile d’aimer aussi les autres. Plus nous aimerons les 
gens, plus nous nous sentirons intérieurement chauds et rayonnants; plus la lumière brillera 
autour de nous, mieux nous travaillerons et plus joliment résonneront nos chants,quand 
nous les chanterons. Aussi, si nous nous aimons très fort les uns les autres maintenant, à 
Noël nous serons tout pleins d’amour, de lumière et de bonheur, et nous accueillerons le 
retour du Christ d’une façon encore plus aimante que nous ne l’aurions fait autrement. 
Notre visage reflètera le bonheur, nos chants de Noël seront particulièrement jolis et le 
Christ sera très content de nous être revenu, quand Il verra notre merveilleux accueil. Et Il 
saura que si nous sommes aussi aimants envers Lui, c’est parce que nous nous sommes 
tout le temps aimés les uns les autres, et cela Le rendra plus heureux que n’importe quoi 
d’autre que nous pourrions faire pour Lui. 
 
Disons tous ensemble le message de Vénus et, alors, nous nous rappellerons mieux ce que 
Dieu désire que nous fassions. (“Petits enfants, aimez-vous les uns les autres”). 
 
 
 
 



SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DE LA BALANCE 

DEGRÉ I - DEUXIÈME DIMANCHE 
 
Quel est le nom de notre Ange Stellaire, ce mois-ci? (“Vénus”). Qui peut nous dire ce que 
Vénus nous chuchote? (“Petits enfants, aimez-vous les uns les autres”). 
 
Savez-vous ce qu’est ceci? (Maintenez en équilibre une balance jouet. Voyez si les enfants 
comprennent son usage. Ayez en main un certain nombre de petits objets - pierres, petits 
jouets etc. - et laissez les enfants apprécier d’abord leur poids, puis montrez-leur ce qui se 
passe quand des objets de poids différents sont mis sur les plateaux. Ensuite, montrez-leur 
la balance en équilibre, quand on pèse des objets de même poids). 
 
Quand deux objets ont exactement le même poids et que les deux côtés de la balance sont 
exactement égaux, on appelle cela “l’équilibre”. On peut équilibrer deux choses qui se 
ressemblent (mettez deux objets identiques sur les plateaux) et aussi équilibrer deux choses 
qui ne se ressemblent pas du tout (mettez sur les plateaux deux objets dissemblables mais 
pesant le même poids). 
 
Voyez, dans le monde de Dieu, il y a beaucoup de choses qui s’équilibrent. L’été dure 
quatre mois, il fait chaud, les plantes et les arbres poussent. L’hiver dure aussi quatre mois, 
mais alors il fait froid, les plantes et les arbres dorment. Aussi, on dit que l’été et l’hiver 
s’équilibrent. Quelqu’un peut-il me dire quels autres moments de l’année s’équilibrent? 
(Le printemps et l’automne). 
 
Certains jours sont beaux et ensoleillés et nous pouvons jouer dehors toute la journée, si 
nous n’avons rien d’autre à faire. Qui peut citer d’autres sortes de journées qui équilibrent 
les jours ensoleillés? (Les journées pluvieuses). Le jour, il fait clair, nous travaillons, nous 
jouons autant que nous le pouvons, et nous faisons toutes les nombreuses choses que nous 
avons à faire. Qui voit quelque chose qui équilibre cela? (La nuit, quand il fait sombre et 
que nous dormons). (Essayez de faire penser les enfants à d’autres équilibres: haut et bas, 
dedans et dehors, heureux et malheureux, travailler et jouer, facile et difficile etc.). 
 
Cette semaine, essayons de penser un petit peu à des équilibres et notons les choses, autour 
de nous, qui s’équilibrent. Assurons-nous aussi de nous souvenir que Vénus nous dit: 
“Petits enfants, aimez-vous les uns les autres”! 
 
 
 
 
 
 



SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DE LA BALANCE 

DEGRÉ I - TROISIÈME DIMANCHE 
 
Qui peut nous dire le nom de l’Ange Stellaire de ce mois? (“Vénus”). Et que dit Vénus? 
(“Petits enfants, aimez-vous les uns les autres!”) 
 
Aujourd’hui, je vais vous demander quelque chose. La plupart des enfants trouvent le 
moyen de se salir - au moins de temps en temps - quand ils jouent dehors. Si vous portez 
des vêtements pour jouer, ce n’est pas grave. Mais qui peut me dire ce qui est arrivé la 
dernière fois où vous vous êtes salis après avoir joué dehors? (Faites dire aux enfants 
qu’ils ont eu à se nettoyer, peut-être à prendre un bain, à changer de vêtements etc.) Très 
bien. Vous avez dû vous laver et mettre d’autres vêtements afin d’être à nouveau beaux et 
propres, et que les gens soient heureux de vous avoir près d’eux. 
 
Savez-vous que votre mental peut aussi se salir? Oui, il le peut. Il peut avoir de terribles 
taches, pires que la poussière ou la boue qui peut, quelquefois, se trouver sur vos mains et 
votre visage. 
 
Ces terribles taches viennent sur notre mental et notre coeur quand nous avons des pensées 
vilaines ou mauvaises et que nous faisons des choses méchantes qui blessent les autres. 
Dès que nous pensons ou faisons quelque chose de ce genre, même si ce n’est qu’une toute 
petite chose, il y a déjà de petites taches, et plus nous en pensons ou en faisons, plus les 
taches grossissent et deviennent noires. Vous pensez, peut-être, que personne ne peut voir 
ces taches, mais quelqu’un peut les voir et qui pensez-vous que ce soit? (“Dieu”). 
Naturellement, Dieu les voit, et les voir Le rend très malheureux. Il désire que le mental et 
le coeur de Ses enfants soient aussi propres et brillants que leurs visages, et Il les veut 
aussi beaux et propres à l’intérieur 
qu’à l’extérieur. 
 
Nous ne pourrons certainement pas utiliser de l’eau et du savon pour enlever ces taches de 
notre mental et de notre coeur. Mais il y a quelque chose que nous pouvons faire pour 
qu’ils soient à nouveau propres, c’est d’être sincèrement désolé après avoir pensé ou fait 
quelque chose qui a blessé quelqu’un - si désolé que nous sommes intérieurement 
malheureux et que nous nous promettons de ne plus recommencer - et, si nous disons à la 
personne que nous avons blessée que nous en sommes désolé, alors les taches 
disparaîtront, comme par magie, et notre mental et notre coeur sont à nouveau propres et 
brillants. 
 
Certainement, il est bon de savoir que si, quelquefois, quand nous ne pensons à rien ou 
sommes insouciant, une pensée ou une action mauvaise trouve le moyen de venir faire une 
tache, nous pouvons l’enlever. Il est beaucoup plus facile, cependant, et plus agréable 
aussi, de garder propres d’abord notre mental et notre coeur. Le moyen de le faire est 



d’avoir tout le temps des pensées aimantes. Les pensées aimantes sont très puissantes et, 
quand nous en avons, elles sont assez fortes pour maintenir les mauvaises pensées dehors. 
Alors, notre mental et notre coeur restent propres et brillants, en permanence. Dieu désire 
spécialement que nous nous rappelions cela. Aussi, il envoie Vénus nous dire... quoi? 
(“Petits enfants, aimez-vous les uns les autres”). 
 
 

SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DE LA BALANCE 
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SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DU SCORPION 

DEGRÉ I - PREMIER DIMANCHE 
 
Ce mois-ci, un autre vieil ami revient pour nous chuchoter le message de Dieu. Son nom 
est Mars et, peut-être, vous vous rappelez ce qu’il nous disait: “Fais-le! Fais-le!”. 
 
Je me demande pourquoi Mars revient pour nous dire encore “Fais-le!”. Imaginons une de 
nos promenades dans la campagne, et peut-être, que nous trouverons. 
 
Regardez la belle, la riche, la noire terre dans laquelle poussent les arbres et les plantes. Il 
y a des étincelles de la lumière de Dieu partout, dans le sol, les roches et les autres 
minéraux de la Terre. Peut-être, si nous sommes très calmes et écoutons de très près, une 
de ces petites étincelles de lumière nous dira ce qu’elles sont en train de faire. Chut..., 
j’entends quelqu’un qui parle. Il dit: “Mes enfants, je n’ai pas beaucoup de temps pour 
bavarder parce que je suis très occupé, mais j’aimerais vous dire ce que nous faisons. Nous 
maintenons toutes les plantes et les arbres à leur place et les aidons à croître. Nous devons 
faire ce travail longtemps, longtemps. Mais un jour, quand nous aurons appris à le faire 
très bien, nous pourrons croître comme le font les plantes, et avoir aussi nos fleurs et nos 
graines. C’est pourquoi nous travaillons si dur et nous nous souvenons de “Fais-le! Fais-
le!”. 
 
Maintenant, regardez ces jolies fleurs à flanc de coteau. Il y a, en elles aussi, des étincelles 
de la lumière de Dieu. Ecoutons ce que dit l’une d’elles: “Nous faisons aussi le travail de 
Dieu, autant que nous le pouvons. Nous faisons germer et pousser de jolies fleurs et un tas 
de petites graines pour beaucoup de plantes et, un jour, quand nous aurons appris à très 
bien le faire, nous deviendrons comme les animaux et pourrons courir ça et là, comme le 
font les écureuils et les lapins. C’est pourquoi nous travaillons dur et nous nous souvenons 
de “Fais-le! Fais-le!”. 
 
Il y a deux petits écureuils qui se pourchassent autour d’un arbre. Les étincelles de la 
lumière de Dieu sont aussi, dans les petits animaux. Ecoutons ce que dit l’un d’eux: “Nous 
faisons aussi le travail de Dieu. Nous grandissons, nous courons et nous trouvons de la 
nourriture à manger, nous grimpons aux arbres et, un jour, quand nous aurons appris à 
faire tout cela très bien, nous deviendrons comme les petits enfants qui peuvent parler et 
penser. C’est pourquoi nous travaillons dur et nous nous souvenons de “Fais-le! Fais-le!”. 
 
Maintenant, parlons des êtres humains. Chacun de nous a aussi une étincelle de la lumière 
de Dieu et a un travail spécial à faire pour Lui. C’est pourquoi Mars est revenu nous 
chuchoter à l’oreille “Fais-le! Fais-le!”. Dieu désire beaucoup que nous apprenions à très 
bien faire le travail qu’Il nous a donné à faire, afin qu’un jour nous puissions voir les 
beaux Anges qui nous entourent tout le temps. Puis, après un certain temps, nous 



deviendrons même comme les Anges et pourrons nous déplacer dans les airs, seulement 
pleins de lumière et d’amour. 
 
 

SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DU SCORPION 

DEGRÉ I - DEUXIÈME DIMANCHE 
 
Que quelqu’un nous dise le nom de l’Ange Stellaire de Dieu ce mois-ci! (“Mars”). Qu’est-
ce que Mars nous chuchote? (“Fais-le! Fais-le!”). 
 
Aujourd’hui, je vais vous raconter une histoire. 
 
Il était une fois un petit garçon qui était de très mauvaise humeur, parce qu’il ne pouvait 
aller jouer dehors à cause de la pluie. Ce petit garçon était assis à la fenêtre, donnant des 
coups de pied ça et là et ayant toutes sortes de mauvaises pensées sur la pluie. “Pourquoi, 
se disait-il, cette terrible pluie est-elle venue gâter mes jeux? Je n’aime pas la pluie, je ne 
l’aime pas!”. 
 
Soudain, il vit une minuscule créature qui voletait autour de lui. Cette créature était, peut-
être, la plus laide chose qu’il ait jamais vue. Elle était noire et rouge, et avait une figure 
très déplaisante. Elle voleta un peu et vint tout à coup planter ses talons dans la tête du 
petit garçon. “Arrête! cria-t-il. Qui es-tu et, de toute façon, pourquoi me donnes-tu des 
coups de pied?”  
 
- Je suis une vilaine pensée, bien sûr, dit la créature. Tu m’as faite et m’as envoyée dehors, 
n’est-ce pas? Aussi, naturellement, je dois te revenir. Et puisque je suis une vilaine pensée 
et que tu m’as mise dehors, je dois te faire du mal. 
- Ouais, je ne veux pas que tu me fasses du mal, dit le petit garçon, arrête! 
- Je ne peux pas, dit la fée. Tu m’as faite comme je suis et je ne peux changer, à moins que 
tu ne me changes. 
- Comment puis-je te changer? Demanda le petit garçon. 
- En me transformant en une fée bonne-pensée, bien sûr, répondit la fée. 
- Mais comment le ferai-je? demanda le petit garçon. 
- Tu n’as qu’à penser à quelque chose de bon, et peut-être que tu devrais te dépêcher parce 
que je sens que je vais encore te donner des coups de pied, dit la fée, en essayant de retenir 
ses jambes (parce qu’elle désirait profondément être une fée bonne-pensée, au lieu d’une 
fée vilaine-pensée. 
- Oh, dit le petit garçon, et il se demandait ce qu’il fallait en penser. Je sais, dit-il. J’irai 
dire à Maman que la pluie m’est indifférente. J’ai un tas de joujoux avec lesquels je peux 
jouer et, après tout, il est bon pour les plantes qui sont dehors d’avoir cette pluie. 
 



Même avant d’aller le dire à sa maman, il vit la fée-pensée changer de couleur devant ses 
yeux. Le noir et le rouge disparurent et, brusquement, la fée fut toute rose et bleue et jaune 
clair, son visage était heureux et souriant, et très agréable à voir. Elle toucha gentiment la 
tête du petit garçon. 
 
- Je suis désolée de t’avoir frappé, dit-elle, mais, maintenant je vais aller tout droit dans ton 
coeur et y faire briller la lumière. Attends de voir combien chaleureux et rayonnant tu vas 
alors te sentir! 
 
Le petit garçon sourit. Déjà, il se sentait chaleureux et rayonnant, et il partit en coup de 
vent dire à sa maman ces bonnes nouvelles. 
 
Mes enfants, si jamais vous avez une mauvaise pensée (et quelquefois elles trouvent le 
moyen d’entrer, quels que soient nos efforts pour essayer de les chasser), vous faites juste 
ce qu’a fait le petit garçon. Vous pouvez très vite la changer en une bonne pensée, avant 
qu’elle risque de faire des dégâts. Dieu sait que, parfois, parce que Ses enfants sont en 
train d’apprendre et ne sont pas encore parfaits, ils peuvent faire des fautes et faire quelque 
chose de laid et de méchant, au lieu que ce soit beau et bon. C’est pourquoi, puisqu’Il nous 
aime beaucoup, il nous rend possible de changer les choses laides en choses jolies. Et ceci 
est une autre raison qui fait que Mars ne cesse de nous rappeler: “Fais -le! Fais-le!” . 
 
 

SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DU SCORPION 

DEGRÉ I - TROISIÈME DIMANCHE 
 
Qui se souvient du nom de notre Ange Stellaire aujourd’hui? (“Mars”). Et qui se souvient 
de ce que dit Mars? (“Fais-le! Fais-le!”) . 
 
Peut-être vous souvenez-vous qu’il y a quelques semaines, nous avions imaginé une 
promenade dans la campagne et écouté les étincelles de la lumière de Dieu qui étaient dans 
la Terre, les plantes et les animaux, et qu’alors nous avons découvert que nous sommes 
aussi des étincelles de la lumière de Dieu? 
 
Ceci est une des plus importantes choses que nous découvrons à l’Ecole du Dimanche, 
aussi nous allons en parler un peu plus aujourd’hui. 
 
Beaucoup de gens pensent que leur corps est leur réel “Je” et, probablement, vous avez 
toujours cru que votre corps était le réel “vous”. Mais ce n’est pas vrai du tout. Le réel 
“vous” est une brillante étincelle de la lumière de Dieu. Vous êtes une étincelle de la 
lumière de Dieu, Julien, et Patricia, et Véronique, et moi aussi (Utilisez ici les prénoms des 
enfants de la classe). Vos parents le sont, ainsi que chacun des camarades avec qui vous 



jouez, et aussi la dame de la bibliothèque, et l’homme du magasin qui vend des glaces. 
Chacun des enfants de Dieu - et toute personne sur la Terre - est réellement une brillante 
étincelle de la lumière de Dieu. N’est-ce pas merveilleux? Nous sommes tous - et chacun 
de nous - des étincelles de la lumière de Dieu. Et plus nous apprendrons, plus nous serons 
capables de faire le 
travail de Dieu. Et le plus important est que plus nous nous aimerons les uns les autres, 
plus cette lumière brillera. Un jour, nous pourrons voir briller cette lumière dans tous nos 
amis et nos voisins. 
 
Peut-être que quelqu’un veut me demander: “Eh bien, si nous sommes réellement des 
étincelles de la lumière de Dieu, alors que sont nos corps?” A cela, il est facile de 
répondre. Nos corps sont les maisons dans lesquelles nous habitons. Chaque corps que 
nous voyons, chaque personne qui passe, a une étincelle de la lumière de Dieu qui brille en 
elle. Les corps sont des maisons et les étincelles de la lumière de Dieu habitent ces 
maisons. 
 
Maintenant, je vais vous poser deux questions et voyons ce que vous allez répondre 
(Posez-les lentement et posément). Est-ce que votre corps est VOUS? (“NON”). Alors, 
qu’est votre corps? (“La maison que j’habite”). 
 
Je vous poserai ces questions de temps en temps et je suis sûr que vous saurez me 
répondre. Essayons encore une fois aujourd’hui: Est-ce que votre corps est VOUS? 
(“NON”). Alors, qu’est votre corps? (“La maison que j’habite”) . 
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SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DU SAGITTAIRE 

DEGRÉ I - PREMIER DIMANCHE 
 
Ce mois-ci, nous avons un nouvel Ange Stellaire. Son nom est Jupiter. Essayons de le dire 
tous ensemble: Jupiter. Voici comment on fait le symbole de Jupiter: ä Jupiter nous 
rappelle quelque chose de particulièrement important, quelque chose dont nous devrons 
toujours nous souvenir, et c’est: “Sois bon”. 
 
Dieu désire que nous soyons bons pour tout ce qui est sur la Terre: pour chacun, pour les 
animaux, pour les plantes et même pour les personnes qui peuvent l’oublier et ne pas être 
bonnes avec nous. Dieu est toujours bon pour nous. Il ne cesse jamais de nous donner Ses 
bénédictions et de faire des choses pour nous. Le Christ aussi est assurément bon pour 
nous quand revient vers la Terre chaque année, pour nous donner davantage de Sa lumière 
et de Son amour, et vous savez combien nos parents sont bons pour nous. 
 
La façon la plus facile d’être bon est de s’aimer les uns les autres, de la façon dont Dieu 
veut que nous le fassions. Quand nous aimons les gens, nous sommes bons pour eux, pour 
les rendre heureux. Quand nous aimons nos animaux préférés, nous sommes bons pour eux 
pour la même raison. Aussi, souvenons-nous de nous aimer les uns les autres de la même 
manière que nous sommes aimés, et alors nous n’oublierons jamais le message de Jupiter: 
“Sois bon!”. 
 
Maintenant, je vais vous raconter une histoire. Il était une fois une petite chenille qui vivait 
dans un jardin plein d’arbres et de fleurs. Un jour qu’elle rampait le long d’un brin 
d’herbe, elle leva la tête et vit le plus joli papillon que vous pouvez imaginer voletant au-
dessus de sa tête. “Oh, mon Dieu, pensa la petite chenille, si je pouvais seulement être un 
papillon! Je pourrais voler partout où je voudrais et je n’aurais pas à passer tant de temps à 
ramper autour des choses”. La petite chenille essaya, aussi fort qu’elle le put, de trouver de 
quelle manière elle pourrait être aussi un papillon et, finalement, elle eut une idée. “Je vois, 
se dit-elle, je vais être la meilleure chenille possible et, si je suis bonne et aimante avec 
chacun et que je fasse les choses qu’il faut, peut-être qu’un jour Dieu fera aussi de moi un 
papillon.”. 
 
A partir de ce moment, la petite chenille fut la meilleure qu’on puisse imaginer. Elle jouait 
gentiment avec ses camarades, leur laissait souvent les feuilles les plus délicieuses à 
grignoter au lieu de les manger elle-même, et quand, un jour, elle se trouva piégée dans la 
toile d’une araignée, elle s’en dégagea avec soin, en faisant très attention de ne pas rompre 
le moindre petit bout de fil. 
 
Alors, un matin, juste comme elle venait de cesser de penser à devenir un papillon, elle 
s’éveilla, et que pensez-vous qu’elle trouva? Elle avait sur son dos deux jolies ailes 



repliées! Quand elle les ouvrit, elle s’envola et plana dans l’air tout autour du jardin. Dieu 
avait décidé qu’elle serait un papillon. 
 
Mes enfants, quelque chose d’aussi merveilleux nous arrivera un jour, si nous écoutons ce 
que Dieu nous dit et sommes aussi bons et aimants que nous pouvons l’être, spécialement 
si nous essayons toujours d’être bons. 
 
 

SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DU SAGITTAIRE 

DEGRÉ I - DEUXIÈME DIMANCHE 
 
Quel est le nom de notre Ange Stellaire ce mois-ci? (“Jupiter”). Quel est le message que 
Jupiter a pour nous? (“Sois bon”). 
 
Vous savez, mes enfants, nous avons beaucoup parlé, à l’Ecole du Dimanche, du monde 
magnifique que Dieu a fait pour nous. Il l’a fait aussi merveilleux parce qu’Il nous aime 
beaucoup et Il donne ses cadeaux partout pour que tous Ses enfants puissent en avoir une 
part. 
 
Un jour, après que Dieu ait distribué tous Ses cadeaux, Il voulut savoir s’ils plaisaient 
réellement à Ses enfants. Alors, Il envoya un Ange sur la Terre pour s’en enquérir. L’Ange 
demanda à la mer: “Es-tu reconnaissante pour quelque chose? Et la mer dit: “Oh oui! Je 
suis reconnaissante pour le Soleil qui fait mon monde brillant et étincelant, et pour le ciel 
qui me fait si bellement bleue un jour et si doucement grise le jour suivant, et pour le vent 
qui fait danser de blanches crêtes sur la pointe de mes vagues”. 
 
Alors l’Ange demanda aux arbres: “Etes-vous reconnaissants pour quelque chose?” Et les 
arbres dirent: “Oh oui. Nous sommes reconnaissants pour la terre qui tient fermement nos 
racines en place, de sorte que nous nous dressons tout droit et grandissons aussi haut que 
nous le voulons”. Alors l’Ange demanda aux petites graines: “Etes-vous reconnaissantes 
pour quelque chose?” et elles dirent: “Oh oui. Nous sommes reconnaissantes pour le Soleil 
qui nous réchauffe et nous aide à croître en de belles plantes, et nous sommes 
reconnaissantes pour la douce et gentille pluie qui envoie de l’eau dans la Terre jusqu’à 
nos racines quand nous avons soif”. 
 
Quand l’Ange interrogea les lapins, ils dirent: “Oh oui. Nous sommes reconnaissants pour 
toutes les bonnes choses que Dieu a faites pour qu’on les grignote et pour les belles 
prairies où nous pouvons gambader tout le jour”. Et les oiseaux dirent: “Oh oui. Nous 
sommes reconnaissants pour les arbres où nous pouvons faire nos nids et pour nos 
merveilleuses ailes qui nous permettent de voler partout où nous voulons”. Ainsi, vous 



voyez que toutes les créatures de Dieu étaient reconnaissantes pour Ses bienfaits et Il fut 
très heureux quand l’Ange s’en retourna et lui en fit part. 
 
A présent, mes enfants, supposons que l’Ange vienne, en ce moment, dans cette pièce et 
nous demande si nous sommes reconnaissants pour quelque chose. 
Que direz-vous? (Discussion). 
 
 

SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DU SAGITTAIRE 

DEGRÉ I - TROISIÈME DIMANCHE 
 
Est-ce que nous connaissons tous le nom de notre Ange Stellaire ce mois-ci? (“Jupiter”). 
Savez-vous son message? (“Sois bon”).  
 
Avez-vous jamais entendu parler d’un Aide Invisible? Non. Peu de personnes en ont 
entendu parler. Réfléchissons un instant à ce que veulent dire ces mots. Invisible veut dire 
quelque chose qu’on ne voit pas, et Aide, quelqu’un qui aide. Aussi, un Aide Invisible est 
quelqu’un qu’on ne peut voir mais qui aide ceux qui sont malades, ou qui souffrent, ou qui 
sont dans les difficultés. 
 
Vous rappelez-vous que nous avons dit que notre corps n’était pas réellement nous - c’est 
la maison que nous habitons? Bien. La nuit, quand nous dormons, nous sortons de notre 
corps, tout comme nous sortons de notre maison de bois et de briques durant le jour. Les 
Aides Invisibles sont des personnes qui vivent ici, sur la Terre, tout comme vous et moi, et 
qui passent leur temps à faire le travail que Dieu leur a donné à faire, en étant bons et 
aimants pour chacun. Quand ils sortent de leur corps, la nuit, ils vont vers les personnes 
qui sont malades et malheureuses; ils leur apportent la lumière et l’amour de Dieu, et les 
font se sentir bien à nouveau. 
 
On ne peut être un Aide Invisible, la nuit, que si l’on a été bon et bienveillant pendant le 
jour. Pensez-vous que vous aimeriez être un Aide Invisible quand vous serez grands, 
guérissant partout les gens et apportant la lumière et l’amour de Dieu partout où vous irez? 
Bien. Si vous essayez vraiment et réellement d’apprendre toutes vos leçons tandis que 
vous grandissez, si vous vous souvenez de ce que les Anges Stellaires de Dieu nous 
chuchotent et, surtout, si vous êtes bons, bienveillants et aimants tout le temps, alors, un 
jour, Dieu fera aussi de vous des Aides Invisibles. 
 
Est-ce que votre corps est VOUS? (“NON”). Alors, qu’est-ce qu’il est? (“La maison que 
j’habite”) . 
 
 



SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DU SAGITTAIRE 

DEGRÉ I - QUATRIÈME DIMANCHE – RÉVISION 
 


