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INSTRUCTIONS SPÉCIALES POUR LES 
ÉDUCATEURS DU DEGRÉ II 
 

ENFANTS DE 6 À 8 ANS 
 
L’enfant de 6, 7 et 8 ans est à une période de transition des plus importantes, car 
c’est le temps où le corps vital émerge de la gaine d’éthers protectrice dont la 
Nature l’a enveloppé durant les sept premières années de sa vie, et où ce corps 
va entrer en activité. 
 
Le moment de la naissance de ce corps vital est variable, se produisant plus tôt 
sous les climats chauds et plus tard sous les climats froids, avec une variation 
similaire selon l’héritage racial des individus. Il se situe, parfois, un peu plus tôt 
ou un peu plus tard que l’âge de sept ans. C’est pourquoi il peut se trouver des 
enfants de ce degré chez qui elle n’a pas encore eu lieu. Ceux-ci doivent être 
préservés d’une mémorisation forcée et avoir leur place dans des activités de 
classe comme celles du Cours Préparatoire. 
 
Il y a certains signes bien définis où l’éducateur peut reconnaître la libération du 
corps vital. Physiquement, il y a le remplacement des dents et, mentalement, une 
plus grande vivacité, un pouvoir d’attention accru, une curiosité et un intérêt 
plus vifs et une réponse plus large à la sollicitation de l’expression individuelle. 
 
La mémorisation, dans ce degré, devra d’abord être simple, puis 
progressivement augmentée, au fur et à mesure que les enfants grandissent. 
 
Comme le corps vital est celui des habitudes, le travail ordinaire de l’Eco1e du 
Dimanche, à ce moment du développement de l’enfant, consistera à diriger les 
activités du véhicule nouvellement né, dans des voies constructives. C’est la 
période à laquelle peut être le mieux appliqué le vieil adage: “Comme on incline 
la branche, l’arbre poussera”. 
 
Pour la mère et l’éducateur, il y a un beau travail intensif à faire durant ces trois 
années dans l’éveil et la construction de la conscience, le développement d’un 
caractère harmonieux et la formation d’habitudes de pensée correcte. Il se fera 
en aidant l’enfant (par la suggestion constante) à prendre conscience que chacun 
de ses actes entraîne une réaction sur lui-même, définie et inévitable, que le bien 
est une graine qui se développe en beauté et bonheur, et le mal, une graine qui se 
développe en souffrance et difficultés. Imprimez en lui que la petite voix, dans 
son coeur, qui lui dit ce qui est mal et ce qui est bien, est la voix même de Dieu 
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l’aidant à discerner le bien du mal, afin qu’il puisse être sûr de choisir la voie du 
bonheur.  
 
Dans cette voie, il sera amené à considérer la conscience comme un guide 
aimant, plutôt que comme un surveillant sévère. 
 
Les petits événements de sa vie de tous les jours pourront être utilisés comme 
des exemples de la façon dont Dieu cherche toujours à le guider et à le protéger. 
Présentez-lui l’idée qu’un mauvais caractère et toute forme de méchanceté 
interrompent cette guidance, parce qu’un mauvais sentiment rend impossible 
d’entendre la précieuse voix intérieure. Offrez-lui votre aide pour balayer les 
mauvais sentiments aussi vite que possible, de sorte qu’il puisse être à nouveau 
en amitié avec Dieu. 
 
En dirigeant constamment l’attention de l’enfant sur Dieu, la Beauté et la Vérité, 
et en l’éloignant de tout ce qui est indésirable, nous le préparerons à suivre l’avis 
de Paul qui disait: “Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par 
le bien” (Romains 12:21). 
 
Tout enfant apporte en naissant des tendances bonnes et mauvaises, qu’il a 
édifiées dans sa nature, au cours de ses vies passées, et ces tendances 
s’expriment dans le type de base de ses véhicules. Mais les véhicules eux-
mêmes sont faits de matériaux nouveaux. Il a un nouveau cerveau dans lequel, 
pour sa nouvelle vie, les sillons d’habitudes et d’associations sont à faire. Si, à 
cette période de formation de sa vie, on nourrit constamment son imagination 
d’idéaux, de pensées et d’actes élevés et inspirés, les forces du bien, dans cet 
enfant, seront fortement imprimées dans son cerveau, avant que le corps du désir 
indiscipliné ne devienne actif. 
 
Ceci donne un avantage immense aux bons éléments de sa nature et le fortifie 
contre toute tendance destructrice qu’il pourra avoir au cours de sa vie. 
 
Durant cette période, on devra cultiver sa faculté d’observation et attirer son 
attention sur les beautés et les merveilles de la Nature comme expressions de 
Dieu, afin de le préparer à considérer avec respect les processus de la vie, 
lorsqu’il lui seront révélés. 
 
Le désir d’une action précise, qui est puissant chez l’enfant de cet âge, devra être 
utilisé de façon constructive à l’Ecole du Dimanche (aussi bien qu’à la maison) 
en lui assignant, comme des privilèges, de petites tâches et de petites 
responsabilités. Les plus avancés pourront aider l’éducateur de diverses 
manières. 
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Comme la mémoire, qui est l’association des idées, doit être cultivée à ce 
moment, les leçons pourront être plus étoffées et durer plus longtemps que celles 
du Degré 1. Mais comme l’imagination continue d’être très vive et active durant 
ces années, l’histoire sera encore le meilleur moyen de présenter les choses. 
 
Chaque vérité présentée sera illustrée aussi pleinement que possible par des 
exemples pratiques et des démonstrations, car l’une des caractéristiques 
marquantes de cet âge est d’imiter tout ce qu’il voit. 
 
Etant donné cette tendance à l’imitation, l’éducateur qui obtient l’amour et la 
confiance des petits qu’il a en charge, pourra exercer une influence profonde 
pour le bien de leur vie, en s’efforçant d’être toujours lui-même celui qu’il leur 
demande d’être. 
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SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DU CAPRICORNE  
 

DEGRÉ II - PREMIER DIMANCHE DU CAPRICORNE 

MOT-CLÉ : CONCENTRATION 
 
Ce matin, je vais vous dire quelque chose sur la famille des Anges Stellaires 
appelés Capricorne. Au lieu d’écrire leur nom, nous ferons un dessin et ce dessin 
est appelé un symbole. Le symbole du Capricorne se fait ainsi: É  (Dessinez-le 
au tableau). Vous savez, chacune des familles d’Anges Stellaires nous enseigne 
quelque chose qui aide les Roses à fleurir sur notre Croix. Aimeriez-vous savoir 
ce que les grands Anges Stellaires du Capricorne nous enseignent? FAIRE LA 
CHOSE QUI EST BIEN, même si cela ne nous plaît pas. Et l’étrange de 
l’affaire est que peu importe que nous ne désirions pas la faire, si réellement 
nous la faisons, elle nous rend heureux. Est-ce que ce n’est pas intéressant? 
 
Vous voyez, nous croyons toujours que la chose que nous désirons le plus faire 
est celle qui nous rendra heureux, mais cela n’est pas. C’est la chose qu’il est 
bien de faire qui nous rend heureux. Tous les grands enfants de Dieu, les Anges 
Stellaires savent cela, mais beaucoup d’entre nous, les enfants de la Terre, ont 
encore à l’apprendre. Nous continuons à faire des choses qu’il ne faut pas et 
nous nous mettons dans toutes sortes d’ennuis. Aussi, Dieu nous envoie un 
messager du Capricorne, un grand et bel Ange Stellaire nommé Saturne. Son 
symbole se fait ainsi: å. Et le message que Saturne nous apporte est: “Arrête-
toi et pense”. 
 
Ne savez-vous pas que, quelquefois, vous faites quelque chose de méchant - 
quelque chose qui blesse Maman ou Papa et cause un grand dérangement- juste 
parce que vous n’avez “pas pensé”? C’est pourquoi Dieu envoie Saturne pour 
nous dire “Arrête-toi et pense”. Il sait que si nous nous arrêtons vraiment pour 
penser, nous ferons les choses qui nous rendrons bons, en bonne santé et 
heureux, à la place de celles qui nous rendrons mauvais, malades et malheureux. 
 
Savez-vous qu’au commencement même de toute chose, il y a une pensée? La 
maison où vous vivez, la chaise où vous vous asseyez, tout ce que vous voyez 
qui a été fait avec les mains a commencé comme pensée dans le cerveau de 
quelqu’un. Aucune de ces choses n’aurait pu être faite si quelqu’un n’en avait 
d’abord eu l’idée et n’en avait fait une image dans sa tête. 
 
Et je veux vous dire quelque chose d’autre. Toute pensée est vivante et, quand 
nous l’émettons, il est certain qu’elle nous reviendra. Les mauvaises pensées 
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nous apportent de mauvaises choses, et les bonnes pensées de bonnes choses. La 
raison pour laquelle le cher Christ Jésus est venu sur la Terre a été que l’amour 
de Dieu ne pouvait plus nous atteindre, parce que nous émettions trop de 
mauvaises pensées, et que des choses terribles seraient arrivées à notre Terre et à 
nous-mêmes, s’Il n’était pas venu nous enseigner à avoir des pensées d’amour. 
 
Nous n’avons pas encore appris à le faire tout le temps, aussi chaque année, au 
temps de Noël, Il revient dans le centre de la Terre pour être notre Ange Stellaire 
et pour donner la lumière dorée de Son amour à notre Terre, à nous-mêmes et à 
tout rameau et pierre, et plante) et animal. Le Christ nous aide à entendre la voix 
de Saturne dans notre coeur nous disant “Arrête-toi et pense” parce qu’Il sait 
que, si nous le faisons, cela aidera les Roses à fleurir sur notre Croix. Ne 
souhaitez-vous pas qu’elles fleurissent maintenant afin de pouvoir voir la 
merveilleuse lumière de Son amour qui est tout autour de nous? 
 
 

DEGRÉ II - DEUXIÈME DIMANCHE DU CAPRICORNE 

MOT-CLÉ : FIDÉLITÉ 
 
Dimanche dernier, nous avons appris que toute chose, dans notre monde, 
commence par une pensée dans l’esprit de quelqu’un. Tout comme tout ce qui 
nous concerne commence par une pensée, toute chose dans le grand univers a 
commencé par une pensée de Dieu. 
 
Au tout début, Dieu a fait une image - une glorieuse et merveilleuse image - et, 
aussitôt, des millions et des millions d’étincelles de vie en Lui-même ont 
commencé à travailler pour faire que cette image devienne vraie. Ceci se passait 
il y a très longtemps, si longtemps que nous ne pouvons même pas imaginer 
combien longtemps c’était. Mais nous y étions, notez-le, vous et moi, et toutes 
les autres personnes sur la Terre. Et de quoi, pensez-vous, avions-nous l’air? 
Nous n’avions pas de corps du tout, nous étions seulement de minuscules 
étincelles de lumière, travaillant avec toutes les autres étincelles de lumière à 
aider Dieu à construire Son bel Univers et étant heureuses dedans avec Lui. 
 
Ces étincelles de vie, qui sont une partie de Dieu, sont partout. Certaines prirent 
le départ longtemps après nous et elles ont construit des corps d’animaux. 
D’autres travaillent avec les arbres et les fleurs, tandis que d’autres construisent 
encore la Terre avec ses roches et ses montagnes. Mais toutes travaillent ferme, 
autant qu’elles le peuvent à faire devenir vraie la belle image de Dieu. 
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Chaque fois que nous pensons, disons ou faisons des choses bienveillantes, 
loyales et bonnes, nous faisons notre part de travail sur cette belle image et 
contribuons à la rendre vraie. Mais quand nous avons de vilaines pensées et 
faisons de vilaines choses, nous faisons, sur l’image de Dieu, une éclaboussure 
qui doit être enlevée. Nous ne voulons pas faire cela, n’est-ce pas? Nous voulons 
être fidèles comme tous les grands enfants de Dieu, les Anges Stellaires, et 
comme toutes les petites étincelles de vie qui travaillent partout pour Lui. Si les 
Roses fleurissaient suffisamment sur notre Croix, nous verrions ces actives 
étincelles de vie tout autour de nous. N’aimeriez-vous pas les voir? 
 
 

DEGRÉ II - TROISIÈME DIMANCHE DU CAPRICORNE 

MOT-CLÉ : SOUTIEN 
 
Vous êtes-vous jamais arrêtés à penser à cette chose merveilleuse qu’est votre 
corps - ce corps que vous habitez? Vous savez, l’étincelle de Dieu qui est Vous 
est une parcelle de Dieu. C’est pourquoi le corps est appelé le “temple du Dieu 
vivant”. Un temple est une église, un endroit où les gens vont prier - ce qui 
signifie, vous le savez, parler avec Dieu. Aussi, votre corps est réellement un 
lieu saint, qui doit toujours être gardé sain et pur. Si nous écoutons ce que les 
messagers de Dieu nous disent, nous apprendrons à le faire. 
 
Tout au début, comme nous l’avons appris dimanche dernier, nous n’avions pas 
de corps du tout et ne savions pas comment en construire un. Aussi, des enfants 
de Dieu, plus âgés, vinrent nous donner la graine à partir de la laquelle nos corps 
se sont formés. Et de quoi, croyez-vous, était faite cette graine? Elle était faite 
de pensée. Aussi, vous voyez, les merveilleux corps que nous avons aujourd’hui 
ont commencé comme de petites graines de pensée. 
 
De même que l’image de chaque plante ou fleur est dans la minuscule graine à 
partir de laquelle elle se développe, il en était ainsi des images de nos corps en 
devenir dans ces graines de pensée. Nous avons travaillé pendant des âges et des 
âges à ces petites graines, avec les grands enfants de Dieu, les Anges Stellaires, 
qui nous aidaient à les faire croître en des corps meilleurs, mais nous ne 
pouvions y pénétrer, avant qu’ils ne soient tous prêts. 
 
Il y a tant de parties dans nos corps et tellement à faire pour les faire vivre, 
grandir et se mouvoir que Dieu nous a donné des millions de minuscules 
étincelles de vie pour nous y aider. Un jour, quand nous aurons appris les leçons 
que les messagers de Dieu nous enseignent, nous saurons comment diriger ces 
petites étincelles de vie et leur dire ce qu’il faut faire. Nous ne sommes pas 
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encore assez sages pour cela. Aussi Dieu aide les étincelles de vie à construire 
les différentes parties de nos corps et à les maintenir en activité. 
 
Dans l’univers de Dieu, la grande planète Saturne est celle qui aide à faire les 
choses dures. Aussi, quelle partie du corps, pensez-vous, que Saturne aide à 
construire? Quand vous saisissez votre bras, ou votre main, ou votre pied, 
quelles sont les choses dures que vous sentez à l’intérieur? Les os, bien sûr. 
Voici une image (Montrez l’image d’un squelette qui montre ce que sont ces os. 
Tous ensemble, ils sont appelés le “squelette”. Le squelette est l’armature sur 
laquelle notre corps est construit. Sans cette armature, nous ne pourrions nous 
tenir debout, n’est-ce pas? Nous serions tout mous et inconsistants, comme du 
poisson en gelée. 
 
Dites-moi donc, qu’est-ce qui soutient notre corps (c’est à dire qui l’aide à se 
tenir debout et maintient sa cohésion)? Vos os. Le squelette. 
 
Maintenant, dites-moi, qu’est-ce qui fait vivre et grandir le squelette? C’est 
l’étincelle de Dieu qui est VOUS! N’est-ce pas merveilleux? 
 
Et maintenant, je vais vous dire un secret. Ici, dans l’os qui fait votre front, il y a 
une minuscule pièce où cette étincelle de Dieu - la lumière qui est Vous - habite. 
Et personne, sauf Dieu, ne peut voir cette Lumière. Maintenant que vous savez 
que la Lumière qui est Vous est vivante, là, dans votre front, vous ne pourrez 
plus jamais penser que votre corps est vous, n’est-ce pas? Naturellement, non. 
 
 

DEGRÉ II - QUATRIÈME DIMANCHE DU CAPRICORNE 

REVISION DU TRAVAIL DU MOIS 

SERVICE DU DIMANCHE - BIBLE: JEAN 3, 11-17 
 
C’est le temps le plus saint de toute l’année, où l’on partage avec les autres, 
voeux et cadeaux. Comme nous l’avons appris, c’est le temps où le Christ 
revient au centre de la Terre, pour nous donner Sa lumière et Son amour. On 
célèbre la naissance de Jésus. Il est venu comme un petit bébé dans ce monde, 
pour nous enseigner comment nous aimer les uns les autres, non seulement à ce 
moment de l’année mais aussi chaque jour. 
 
Cela demande un petit effort à chacun de nous mais si nous le faisons, nous 
garderons de bonnes pensées dans notre mental et dans notre coeur, et ferons 
aussi ce que nous demandent nos papas et nos mamans, et qui est ce que Jésus 
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faisait quand il était petit garçon. Christ Jésus était gentil avec tout le monde et 
aidait les gens à devenir bons et heureux en leur enseignant à avoir de bonnes 
pensées, à faire de bonnes actions et à aider les autres. Si nous faisons ces 
choses, nous ferons fleurir les Roses sur notre Croix (qui est notre corps). 
 
Quand les gens auront dans leur coeur de la bonne volonté pour chacun, viendra 
le jour où il y aura la Paix sur la Terre et où tous chanteront et loueront Dieu 
avec ces mots: Gloire à Dieu au plus haut des Cieux! 
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SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DU VERSEAU 
DEGRÉ II - PREMIER DIMANCHE DU VERSEAU 

MOT-CLÉ : INDIVIDUALITÉ 
 
Nous allons apprendre aujourd’hui ce qui concerne la famille des Anges 
Stellaires qu’on appelle le Verseau. Vous vous rappelez, n’est-ce pas, qu’au lieu 
d’écrire le nom des Anges Stellaires nous faisons un dessin appelé symbole? 
Bien. Le symbole du Verseau se fait ainsi: Ê. Aussi, quand vous verrez ce 
symbole, vous saurez qu’il s’agit du Verseau. 
 
Le grand Ange Stellaire qui est le messager du Verseau est la planète Uranus. 
Son symbole se fait ainsi: æ, et son message est “Soyons amis”!. 
 
Vous voyez, pendant la longue, longue période de temps qui s’est écoulée 
depuis que nous avons commencé comme de minuscules étincelles de vie à 
prendre notre place dans la merveilleuse image de Dieu, nous avons grandi, en 
nous différenciant les uns des autres. Ceci parce que Dieu laisse chaque étincelle 
de vie faire elle-même un tout petit peu son propre travail dans sa voie 
particulière. Vous trouverez, si vous regardez bien, que même les brins d’herbe 
sont différents les uns des autres. 
 
Chaque Ange Stellaire aussi est différent d’un autre Ange Stellaire, et chaque 
famille d’Anges Stellaires est différente des autres familles d’Anges Stellaires - 
chaque famille ayant son travail spécifique à faire dans le grand Univers de 
Dieu. Mais pensez-vous qu’ils se querellent à cause de ces différences? Bien sûr 
que non! Il n’est pas possible qu’ils se querellent en raison du grand amour 
qu’ils ont pour Dieu et pour toute étincelle divine de Son bel Univers. 
 
Mais nous, enfants de Dieu de la Terre, nous en sommes seulement à apprendre 
à vivre ensemble et à travailler ensemble dans l’amour. Parfois, nous n’aimons 
guère les personnes qui sont très différentes de nous et qui font les choses 
autrement que nous les faisons. Et, quelquefois, nous nous querellons avec elles, 
n’est-ce pas? C’est pourquoi Dieu nous envoie son bel Ange Stellaire Uranus 
pour nous dire encore et encore: “Soyons amis”! Il sait que nous ne pourrons 
jamais rien faire d’important, ni de beau, si nous ne sommes pas amis les uns 
avec les autres. 
 
Quand vous jouez avec vos camarades, si l’un dit “Faisons ceci” et l’autre 
“Faisons cela” et qu’un troisième dise “Si vous ne faites pas ce que je veux, je 
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ne joue pas”, si  vous vous rappelez ce que dit Uranus, alors vous direz 
“Essayons de trouver un jeu qui plaise à tout le monde”. 
 
Chaque fois que vous arrêterez une querelle et aiderez vos camarades à être 
heureux ensemble, savez-vous ce que vous serez en train de faire? Vous aiderez 
l’Ange Stellaire Uranus à faire son beau travail dans le monde de Dieu et votre 
propre petite lumière luira plus brillante qu’auparavant. 
 
 

DEGRÉ II - DEUXIÈME DIMANCHE DU VERSEAU 

MOT-CLÉ : AMITIÉ 
 
Qu’est-ce qu’un ami? Pouvez-vous me le dire? Est-ce seulement un garçon ou 
une fille avec qui vous aimez jouer, qui aime faire les mêmes choses que vous et 
qui vous fait toujours plaisir quand il vient vous voir? Bien. Si vous ressentez 
cela, c’est un ami. 
 
Il est facile d’être un ami pour une personne que nous aimons, n’est-ce pas? 
Cependant, avant que les Roses puissent seulement commencer à s’ouvrir sur 
notre Croix, nous devons apprendre à être un ami pour chacun. Ce n’est pas si 
facile, n’est-ce pas? Avez-vous déjà vu des enfants avec qui vous jouez s’écarter 
d’un garçon ou d’une fille qu’ils n’aiment pas et dire: “Tu ne peux pas jouer 
avec nous”? Peut-être que ce garçon,ou cette fille,aura répliqué “Cela m’est 
égal. De toute façon, je ne vous aime pas” et sera retourné dans sa maison, 
blessé, peiné et fâché, alors que vous autres aurez continué de jouer et l’aurez 
oublié. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Et vous êtes-vous jamais arrêté à 
penser à ce que vous auriez ressenti, si l’on vous avait fait la même chose? Si 
vous y aviez pensé, vous auriez couru après ce garçon, ou cette fille, et lui aurez 
dit: “Je vais jouer avec toi. Peu importe les autres. Ils n’ont pas voulu te blesser, 
ils l’ont fait sans y penser”. 
 
Ceci est une des plus grandes et des plus délicates façons d’être un ami et, si 
vous l’essayez, elle vous rendra tellement heureux que vous voudrez toujours 
être un ami pour ceux que personne n’aime. Vous savez, ils ont tous en eux une 
belle lumière, qui est une étincelle de Dieu, une lumière qui, un jour, chassera 
toutes les mauvaises pensées qui la cachent et qui brillera à l’extérieur, claire et 
étincelante. Il se peut que ces mêmes personnes paraissent maussades et laides 
parce que personne ne les aime. Si vous essayez de les rendre heureuses, il 
faudra d’abord les aimer. Alors, toutes les bonnes et douces choses qui sont 
cachées dans leur coeur feront surface, et les autres les aimeront aussi. Chacun, 
autour d’eux, sera heureux. Et, savez-vous, il n’est rien que vous ne puissiez 
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faire qui rende le Christ plus heureux que d’être un tel ami. Voulez-vous 
essayer? 
 
 

DEGRÉ II - TROISIÈME DIMANCHE DU VERSEAU 

MOT-CLÉ : COOPÉRATION 
 
Aujourd’hui est le jour où nous étudierons ce merveilleux corps qui est le nôtre, 
avec toutes ses petites étincelles de vie à l’intérieur, et nous verrons si elles 
savent comment être amies. Chaque petite étincelle a un petit corps en propre 
appelé cellule, si minuscule que nous ne pouvons la voir avec nos yeux, à moins 
de regarder à travers un verre grossissant, lequel est un verre qui rend chaque 
objet plusieurs fois plus grand qu’il n’est en réalité. Notre corps entier est 
constitué de ces minuscules cellules, et il y en a beaucoup plus que nous n’en 
pourrions compter. 
 
Comme nous l’avons appris le mois dernier, nous ne sommes pas encore assez 
sages pour diriger ces petites ouvrières dans notre sorps. Aussi, les grands Anges 
Stellaires le font pour nous. Et que croyez-vous qu’il se passe? Les petites 
cellules se groupent en familles et chaque famille fait une sorte spéciale de 
travail, tout comme le font les grands Anges Stellaires. Une famille de cellules 
construit notre tête et fait fonctionner notre cerveau, une autre construit notre 
cou, une autre les poumons avec lesquels nous respirons, et ainsi de suite pour 
chaque partie de notre corps. Si nous pouvions regarder à l’intérieur de notre 
corps et voir ce qui s’y passe, nous verrions ces petites cellulee travailler 
activement nuit et jour, chacune faisant son travail de son mieux, mais 
travaillant en harmonie avec toutes les autres. Et pourquoi travaillent-elles? Pour 
garder le corps dans lequel nous vivons, propre, beau et en bonne santé, parce 
qu’il est le temple de l’étincelle de Dieu qui est le véritable Vous. 
 
Chacune de ces petites cellules apprend comment vivre et travailler ensemble 
avec les autres cellules, pour Dieu et pour nous. Ainsi, vous voyez, elles savent 
vraiment comment être amies, n’est-ce pas? C’est parce qu’elles ne sont jamais 
méchantes et qu’elles font juste ce que les grands Anges Stellaires leur disent de 
faire. Vous apprendrez plus tard beaucoup plus de choses intéressantes sur ces 
petites ouvrières. 
 
Arrêtons-nous un instant et pensons à tous les Messagers de Dieu qui nous 
aident et à toutes les minuscules étincelles de vie dans notre merveilleux corps 
qui travaillent pour nous à chaque minute, seulement heureuses de faire quelque 
chose pour Dieu et pour nous, même si nous n’en savons rien. Disons: “Chères 
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amies, grandes et petites, nous vous remercions”. Disons-le tous ensemble: 
“Chères amies, grandes et petites, nous vous remercions”! 
 
 

DEGRÉ II - QUATRIÈME DIMANCHE DU VERSEAU 

SERVICE DU DIMANCHE - BIBLE: MATTHIEU 5, 43-48 
 
Ceci est notre Ecole du Dimanche - la vôtre et la mienne. Nous y venons pour 
apprendre ce qui concerne Dieu et Ses aides, ainsi que ce que Dieu désire que 
nous fassions, et pour le remercier pour tout ce que nous avons, en chantant, en 
priant et en écoutant. Pour tout ceci, nous n’avons qu’une heure le Dimanche - 
ce qui veut dire que chaque minute est précieuse. Nous avons besoin d’y venir 
chaque Dimanche, ou nous pouvons manquer la chose même que nous avons le 
plus besoin de savoir. 
 
Dieu et Ses aides prennent soin de nous à chaque minute de chaque jour et nous 
leur devons tout. Nous pourrions dire que nous aimerions retrancher un jour. 
Que se passerait-il si, une seule minute, Dieu et Ses aides retranchaient un jour, 
et cessaient de nous aimer et de maintenir en place cette Terre, le Soleil la Lune 
et les étoiles? 
 
Chaque matin, le Soleil se lève; quelquefois, les nuages le cachent, mais le 
Soleil est toujours derrière. Nous savons que, s’il n’y avait pas le Soleil, nous ne 
pourrions pas vivre et rien ne pousserait; il n’y aurait rien à manger et, sans 
nourriture, nous ne pourrions vivre très longtemps. 
 
C’est ce que nous faisons à chaque minute qui compte. Est-ce que nous voulons 
être des travailleurs pour Dieu et Lui exprimer nos remerciements pour Ses soins 
aimants? Est-ce que nous voulons aider les autres à Le connaître? Dieu voit tout 
ce que nous faisons. Je me demande s’Il est triste quand nous sommes si lents à 
faire ce qu’Il nous demande, de la façon dont Christ Jésus nous l’apprend? 
 
Apprenons tout ce que nous pouvons et faisons tout ce que nous pouvons. 
Soyons amis. La seule façon de le faire est d’être bons les uns pour les autres. 
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SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DES POISSONS 
DEGRÉ II - PREMIER DIMANCHE DES POISSONS 

MOT-CLÉ : OBÉISSANCE 
 
Ce matin, nous allons apprendre ce qui concerne une autre famille d’Anges 
Stellaires, le Signe des Poissons. Le symbole des Poissons se fait ainsi: Ë. 
(Dessinez le symbole au tableau). Dieu nous envoie deux grands messagers des 
Poissons: le beau Jupiter (symbole ä ) que nous pouvons souvent voir dans le 
ciel du soir, et la grande planète Neptune (symbole ç ) qui est si loin qu’il faut 
regarder dans un télescope pour la voir. Jupiter nous dit toujours: “Sois gentil!” 
et Neptune dit: “Chut! Ecoute... Dieu appelle”. 
 
Vous vous souvenez que chaque famille d’Anges Stellaires nous enseigne 
quelque chose, afin que nous sachions comment faire pour que les Roses 
fleurissent sur notre Croix, et que ce que les Anges des Poissons essaient de 
nous enseigner est l’obéissance. Cela veut dire que nous devrons faire ce que 
Dieu nous demande parce que, voyez-vous, Il sait ce qui est le mieux pour nous 
et ce qui nous rendra heureux. Il nous donne nos mères et nos pères pour nous 
aider quand nous sommes petits; c’est pourquoi il est tellement important pour 
nous de tenir compte de ce qu’ils nous disent. 
 
Imaginez un instant que vous ayez trouvé une boîte pleine de ce qui vous semble 
être des bonbons, et que Maman dise: “N’en mange pas. Ce n’est pas bon pour 
toil”. Mais vous avez déjà mangé des bonbons et cela ne vous a pas rendu 
malade. Alors, vous ne comprenez pas pourquoi vous ne pourriez avoir un peu 
de ces bonbons-là. Et vous vous dites en vous-même “Je n’en prendrai qu’un. Je 
sais qu’il ne me fera pas de mal”. Mais une petite voix, au fond de votre coeur 
dit: “Ne le fais pas. Ne le fais pas! Ce serait une erreur de le manger puisque 
Maman t’a dit de ne pas le faire”. Et supposons que vous dites “Ca m’est égal. 
J’en veux et, en tout cas, je vais en manger”. Alors, vous en prenez un et il n’est 
pas tellement bon, mais vous en prenez un autre et puis un autre. Rien ne se 
passe pendant un moment, mais vous ne vous sentez pas heureux et vous 
voudriez ne pas l’avoir fait. 
 
Cette nuit-là, vous êtes très malade et vous découvrez qu’il y avait quelque 
espèce de médicament dans ces bonbons et que c’était pourquoi Maman vous 
avait dit de ne pas en manger. Ainsi, Maman savait ce qui était le mieux, n’est-
ce pas? Et elle avait une bonne raison de vous demander de ne pas manger ces 
bonbons, n’est-ce pas? 
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Bien. Il en est exactement ainsi avec les choses que Dieu nous demande de faire 
ou de ne pas faire. Cette petite voix, au fond de notre coeur, est Sa voix nous 
disant toujours ce qui est bon et ce qui est mauvais, afin que nous puissions ne 
pas nous faire du mal en faisant ce qu’il ne faut pas. 
 
Cela est tellement important pour Dieu que nous aimions cette douce petite voix 
dans notre coeur et que nous apprenions à l’écouter qu’Il a choisi Neptune, un 
des plus grands Anges Stellaires, pour toujours nous chuchoter “Chut! Ecoute... 
Dieu appelle”. Il sait aussi que si nous écoutons Sa voix, cela nous aidera à nous 
souvenir que toute personne dans le monde est Son enfant, et qu’Il désire que 
nous soyons bienveillants pour tous. Il le désire tellement qu’Il envoie Son bel 
Ange Stellaire Jupiter nous dire “Sois gentil!” 
 
 

DEGRÉ II - DEUXIÈME DIMANCHE DES POISSONS 

MOT-CLÉ : COMPASSION 
 
Avez-vous déjà vu une très grande échelle allant du sol jusqu’au faîte d’une 
maison? Bien sûr, vous en avez vu! Bien. Dans le monde de Dieu, il y a une 
échelle qui, de la plus petite chose qui vit, s’élève directement jusqu’à Lui. C’est 
l’échelle de la vie, et tout ce qui vit monte à cette échelle. 
 
Sur l’échelon le plus bas de cette échelle sont les roches et les sables, le fer et le 
cuivre, et toutes les choses qui constituent cette Terre qui est nôtre. Mais les 
roches ne peuvent croître ni se mouvoir. Sur l’échelon suivant sont les arbres, et 
l’herbe, et les fleurs, et les légumes, et toutes les choses vertes qui poussent et 
qui font le Terre belle et nous donnent notre nourriture. Ils sont devant les 
roches et les sables parce qu’ils peuvent croître et disséminer des graines d’où 
pourront sortir de petites plantes bébés. Mais elles ne peuvent pas se mouvoir 
parce qu’ils ont des racines qui les retiennent au sol. Sur l’échelon suivant de 
l’échelle de la vie sont les animaux. Ils sont plus avancés que les plantes, parce 
qu’ils peuvent se mouvoir aussi bien que croître. Ils ont de petits bébés-animaux 
au lieu de graines. 
 
Maintenant, qui pensez-vous qui vienne après les animaux? Pourquoi venons-
nous ensuite? Et qu’est-ce que nous pouvons faire que les animaux ne peuvent 
pas? Nous pouvons penser et exprimer nos pensées en paroles, n’est-ce pas? 
 
Nous avons gravi quatre échelons sur l’échelle de Dieu. Mais ces échelons 
continuent de plus en plus haut et, sur chacun, il y a des enfants de Dieu qui sont 
plus avancés que nous. Sur l’échelon au-dessus du nôtre, il y a les Anges qui 
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nous observent et nous aident de bien des façons. Puis viennent les Archanges, 
les Chérubins, les Séraphins et tous les merveilleux Anges Stellaires qui aident 
Dieu à construire Son bel Univers. 
 
Tous ces grands Etres savent combien c’est merveilleux au-dessus de nous et ils 
désirent que nous nous dépêchions de grimper sur l’échelon suivant. Aussi, ils 
nous aiment et nous chuchotent les messages de Dieu, en nous aidant autant 
qu’ils le peuvent. Mais, voyez-vous, ils ne peuvent nous faire monter. Nous 
devons le faire nous-mêmes et il dépend de nous d’aller vite ou lentement. Mais 
si nous savions ce qu’il y a sur ce nouvel échelon, comme nous nous 
efforcerions de faire ce que les messagers de Dieu nous disent! 
 
 

DEGRÉ II - TROISIÈME DIMANCHE DES POISSONS 

MOT-CLÉ : RYTHME 
 
Ce matin, je vais vous apprendre quelque chose que vous ne savez probablement 
pas. C’est que chacune des grandes familles d’Anges Stellaires nous a aidés à 
construire une partie de notre corps, et nous aide à la maintenir en bon état. 
 
Il y a douze familles d’Anges Stellaires. Aussi, votre corps est comme une 
maison de douze pièces. La Lumière qui est Vous habite dans cette maison et 
maintient ensemble les millions de petites ouvrières appelées cellules qui 
travaillent dans chaque pièce. Les Anges Stellaires aident les petites cellules des 
différentes pièces dans leur travail, simplement en leur envoyant des pensées 
d’amour - chaque famille d’Anges Stellaires prenant soin des ouvrières, d’une 
pièce - et ces pensées d’amour sont si belles qu’on dirait un chant. 
 
Maintenant, la partie du corps que les Anges Stellaires des Poissons nous aident 
à construire est les pieds. Ils en sont une partie très importante, n’est-ce pas? Le 
corps tout entier repose sur eux et, sans eux, nous n’aurions rien pour nous tenir 
debout. Les messagers de Dieu nous enseignent à être aimables et à toujours 
écouter ce que Dieu nous dit. Ces messages sont aussi importants pour notre vie 
que nos pieds le sont pour notre corps. Nous ne pourrions monter à une échelle 
sans nos pieds, n’est-ce pas? Bien. Nous ne pourrions pas, non plus monter à 
cette grande échelle de la vie, sans écouter la voix de Dieu et être aimables. 
 
Maintenant, je vais vous demander quelque chose. Que pensez-vous qu’il arrive 
dans cette maison de douze pièces qui est la nôtre quand nous sommes 
malveillants et émettons des pensées de colère, ou quand nous n’écoutons pas la 
voix de Dieu et faisons, au contraire, ce qui est mal? Cette vilaine pensée, ou ce 
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vilain sentiment, va traverser avec fracas notre maison de douze pièces, comme 
un vilain bruit qui choquera les petites ouvrières-cellules et les empêchera de 
ressentir les pensées d’amour des Anges Stellaires qui les aident à faire leur 
travail convenablement. Et si nous continuons à faire des choses mauvaises ou à 
avoir de vilaines pensées, la première chose que nous saurons, c’est que les 
petites ouvrières dans notre corps sont perturbées et ne savent plus que faire. 
Alors, les choses vont mal dans cette maison qui est la nôtre, et l’on dit que nous 
sommes malades. 
 
Mais quand les Roses auront fleuri sur notre Croix, quand nous aurons appris à 
faire toutes les choses que les grands messagers de Dieu essaient de nous 
enseigner, alors nos pensées deviendront comme les pensées d’amour des Anges 
Stellaires, aussi belles qu’un chant, et rien ne viendra déranger les petites 
ouvrières dans notre maison de douze pièces. Aussi, nous ne serons plus jamais 
malades. 
 
 

DEGRÉ II - QUATRIÈME DIMANCHE DES POISSONS 

REVISION 

SERVICE DU DIMANCHE - BIBLE: MARC 12, 28-31 
 
Il y a, en chacun, une infime partie de Dieu, qu’Il a mise là pour qu’elle 
grandisse. Elle grandit seulement quand nous avons de bonnes pensées, faisons 
des choses bonnes, employons des mots aimables et mangeons ces nourritures 
qui font des corps forts et en bonne santé. Chaque fois que nous avons de 
mauvaises pensées, faisons du mal ou mangeons de la mauvaise nourriture, cette 
minuscule partie de Dieu cesse de grandir. C’est pourquoi nous devons toujours 
être des Aides de Dieu et prendre garde à n’avoir que de bonnes pensées, afin 
que nous fassions seulement des choses bonnes et ne mangions que de la bonne 
nourriture. Ainsi, les petites étincelles grandiront. 
 
Quand ces petites étincelles auront suffisamment grandi et que les Roses auront 
fleuri sur notre Croix, nous serons toujours en bonne forme, forts, et heureux, 
parce que nous ferons ce que Dieu veut que nous fassions. Quand suffisamment 
de personnes auront de bonnes pensées et agiront bien, il y aura la paix dans le 
monde et tous seront des soeurs et des frères. Aussi, commençons à la maison en 
étant gentils avec nos soeurs et nos frères, nos mamans et nos papas. 
 
Rappelons-nous d’employer des mots ,aimables chaque fois que nous sentons 
que nous allons en dire de désagréables, qui blesseront peut-être nos soeurs ou 
nos frères, ou que nous n’écouterons pas Maman ou Papa. Cela nous rendra plus 
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facile d’être un aide de Dieu et, ainsi, la petite étincelle divine en chacun de 
nous grandira de plus en plus. 
 
Aussi, travaillons ensemble, jouons ensemble, prions ensemble et grandissons 
ensemble - en étant gentils, aimants et serviables dans nos pensées, nos paroles 
et nos actes. 
 
MOTS QUI FONT DES MERVEILLES: AMOUR, PAIX ET JOIE 
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SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DU BÉLIER 
DEGRÉ II - PREMIER DIMANCHE DU BÉLIER 

MOT-CLÉ : INITIATIVE 
 
Depuis dimanche dernier, quelque chose de merveilleux est arrivé et, 
aujourd’hui, nous allons en parler. Vous vous rappelez comment l’Esprit du 
Soleil, le Christ, est venu à Noël et habite, depuis, notre Terre pour nous aider, 
par Son amour, à faire fleurir les Roses sur notre Croix (notre corps)? A présent, 
Il retourne vers Dieu, le Père, pour se reposer et rassembler de nouvelles forces 
de vie pour nous revenir l’année prochaine. Après que le Christ ait travaillé pour 
nous, nuit et jour pendant tous ces mois, Il a besoin de reprendre des forces, tout 
comme nous le faisons la nuit, seulement Il trouve Ses forces nouvelles dans un 
contact plus proche de Dieu, notre Père, que nous, habitants de la Terre, 
pouvons l’avoir maintenant. 
 
Le 21 Mars, le Soleil (symbole: à) entre dans le signe du Bélier (symbole: 
À), quand le Christ sort temporairement de cette Terre pour retourner au Père. 
Cependant, l’amour qu’Il laisse derrière Lui est comme une grande lumière 
dorée, entrant en contact avec chaque étincelle de lumière dans le monde de 
Dieu - la lumière qui est le réel VOUS, et la lumière de chaque petite cellule, 
plante ou animal, lui faisant désirer de croître et de faire des choses. Les oiseaux 
chantent leurs remerciements au Christ; ils s’occupent, du matin au soir, à 
construire leurs nids doux et confortables pour les bébés-oiseaux qui vont 
bientôt sortir des jolis petits oeufs bleus qu’ils ont pondu. Les petites cellules des 
plantes travaillent aussi vite qu’elles le peuvent à faire de nouvelles pousses 
sortant des bourgeons, et des fleurs pour que les fées les peignent de jolies 
couleurs. 
 
Le Christ nous a donné cette merveilleuse lumière d’amour pour l’utiliser à 
monter sur l’échelle de la Vie. Dieu nous appelle par les Anges Stellaires du 
Bélier à nous éveiller et à décider de ce que nous ferons de cette lumière dorée. 
Il nous envoie un messager, la planète Mars (symbole: ã)qui, toujours nous 
dit: “Fais-le! Fais-le!”. 
 
Qu’allez-vous faire de cette belle Lumière du Christ? La gaspiller en jouant, 
peut-être en étant méchant, ou bien vous en servir pour être heureux et bon, 
essayant de tout votre pouvoir de rendre les autres heureux en faisant les choses 
que Dieu désire que vous fassiez? Que chacun de nous fasse de son mieux pour 
faire fleurir les Roses sur sa Croix et nos étoiles brilleront davantage. Alors, 
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quand le Christ reviendra, Il sera surpris et charmé de voir combien nous avons 
augmenté la Lumière dorée qu’Il nous a donnée. 
 

LEÇON DE BIBLE: CHRIST, L’ESPRIT DE LA TERRE 
MATTHIEU 28, 16-20 
 
Il y a quelques dimanches, nous avons appris ce qui concerne la naissance de 
Jésus et la venue dans la Terre de l’Esprit du Christ, un grand Archange du 
Soleil. Cet Esprit a vécu trois ans dans le corps de Jésus, étant connu comme 
Christ Jésus. Bien qu’Il paraissait être comme les autres hommes, il y avait 
pourtant une grande différence: un pouvoir sortait de Lui que tous pouvait 
ressentir. Certains pouvaient voir une merveilleuse Lumière brillant autour de 
Son corps, laquelle était le Vêtement Nuptial d’Or que nous nous efforçons de 
tisser. Un jour, quand nous aurons appris à faire les choses que Dieu veut que 
nous fassions, en aimant même ceux qui nous détestent, notre Vêtement Nuptial 
d’Or deviendra aussi merveilleux que celui du grand Esprit Solaire, le Christ. 
 
Avez-vous jamais essayé de regarder le Soleil un jour de beau temps? Vous avez 
trouvé son éclat aveuglant. C’est là que le Christ demeure. Mais, il y a environ 
2.000 ans, Il est venu vivre un temps dans le corps de Jésus. Les gens qui 
vivaient alors pouvaient le regarder sans être aveuglés. Il y avait ceux qui ne 
pouvaient ressentir Son grand amour ni comprendre Son enseignement; aussi, ils 
L’avaient cloué sur la croix. Mais, quand ils l’ont fait, le Christ s’est dégagé du 
corps de Jésus et entré dans la Terre pour devenir notre Ange Stellaire. Depuis 
ce temps, Il vient à nous chaque année, comme Esprit de la Terre. Comme 
chacun de nous a un Esprit, la Terre a le sien, le Christ aimant. 
 
Nous savons que la Terre est dense, lourde et sans lumière par elle-même. Le 
Christ travaille à l’éclairer, à la faire briller comme le Soleil - ce qui est une 
grande tâche. De tous les Archanges, Il est le seul à pouvoir le faire. Bien que 
cela lui cause une grande souffrance, Il l’endure en raison de Son grand amour 
pour nous. Il est “plus près de nous que nos mains et nos pieds”, et cette 
proximité lui permet de nous aider. Aimons-Le toujours et louons-Le pour son 
merveilleurx amour. 
 
 

DEGRÉ II - DEUXIÈME DIMANCHE DU BÉLIER 

MOT-CLÉ : COURAGE 
 
Une des choses que nous devons tous apprendre, c’est d’être courageux et de 
n’avoir peur de rien. C’est pourquoi le messager de Dieu ne cesse de nous dire: 
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“Fais-le! Fais-le!”. Dieu désire que nous montions à l’Echelle de la Vie, et la 
seule façon d’y parvenir est de faire des choses et non de seulement penser à les 
faire. 
 
Il y a deux façons de faire les choses: la bonne et la mauvaise. N’est-il pas 
surprenant que la bonne façon paraisse difficile mais soit, en réalité, facile, alors 
que la mauvaise façon semble facile mais est, en vérité, pénible? 
 
Supposons que vous viviez dans une rue où il y a de nombreuses voitures qui 
passent tout le temps, et que Maman vous ait dit de ne jamais la traverser, sauf si 
une grande personne vous accompagne. Un jour que vous jouez dehors, le petit 
garçon qui habite de l’autre côté de la rue, arrive en courant vous dire “Eh, viens 
chez moi. J’ai à te montrer ce que tu n’as encore jamais vu”. Vous répondez “Je 
ne peux pas. Maman m’a défendu de traverser”. Le garçon dit “Oh, c’est que tu 
as peur! Viens donc. On reviendra tout de suite et elle ne s’en apercevra pas”. 
Vous ne voulez pas qu’il croie que vous avez peur et vous avez envie de voir ce 
qu’il veut vous montrer. 
 
Qu’est-ce qui serait le plus courageux: aller chez lui et montrer que vous n’avez 
pas peur des voitures, ou dire “Non” et qu’il rie de vous? La façon la plus facile 
serait d’aller le rejoindre, n’est-ce pas? Ce ne serait ni la façon courageuse, ni la 
bonne façon. Il faut plus de courage pour dire “Non, tu peux rire de moi et dire 
ce que tu voudras, mais je ne le ferai pas parce que c’est mal”. 
 
Bien des fois, chaque jour, nous devons choisir entre la bonne et la mauvaise 
façon. Quand nous choisissons la mauvaise parce qu’elle nous semble plus 
facile, nous blessons le Christ qui nous aime et nous nous faisons du mal à nous-
même par la suite. Quand nous choisissons la bonne et courageuse façon de 
faire, nous sommes heureux en nous-même parce que nous émettons un son 
harmonieux dans le monde de Dieu et aidons le Christ à rendre notre monde 
meilleur. L’une de nos “roses” s’est ainsi un tout petit peu plus ouverte, tandis 
que notre “étoile” brille un tout petit peu plus qu’avant. Plus nous choisirons la 
bonne façon de faire, plus elle sera facile. 
 

LEÇON DE BIBLE: LA TENTATION DE CHRIST JÉSUS 
MATTHIEU 4, 1-11 
 
L’Esprit du Christ vient à nous du Soleil pour nous montrer la Voie, la Vérité et 
la Vie. Tandis qu’Il vivait trois années dans le corps de Jésus, Il passa par 
beaucoup de choses par lesquelles nous, aussi, devons passer. Après que Christ 
Jésus fut baptisé, Il alla dans le désert pour y être tenté par le Diable, le moi 
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inférieur. Nous aussi devons être tentés, comme le fut Christ Jésus, car nous 
devons suivre Ses pas. 
 
Un merveilleux pouvoir afflue dans la personne baptisée par l’Esprit. Supposons 
que ce merveilleux pouvoir afflue en nous mais que nous soyons très égoïstes. 
Nous pourrions l’utiliser pour faire beaucoup de mal dans le monde. Mettons 
qu’argent, beaux vêtements, jouets et autres présents nous soient donnés. La 
tentation serait d’en user pour nous-même et non pour le bonheur des autres. La 
plus grande tentation se présente quand Dieu nous donne Son pouvoir spirituel, 
qui était ce que Jésus avait reçu. Après que nous aurons été baptisé dans le 
merveilleux courant de la vie de Dieu, le Diable, notre moi inférieur représentant 
tous les pouvoirs d’égoïsme et de méchanceté, viendra nous tenter d’utiliser le 
pouvoir de Dieu de la mauvaise façon. 
 
Après que le Christ eut été baptisé et eut jeûné quarante jours et quarante nuits, 
Il eut faim. Le tentateur, le Diable, vint à Lui et Lui dit: “Si tu es le Fils de Dieu, 
commande à ces pierres de se changer en pain”. Satan, la nature inférieure, 
savait que le Christ avait le pouvoir de changer les pierres en pain. Mais le 
Christ, le Soi supérieur, savait que ce serait mésuser du pouvoir que Dieu Lui 
avait donné. Ce pouvoir ne pouvait être utilisé que pour la guérison et l’aide aux 
autres. Il dit au Tentateur: “L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute 
parole qui sort de la bouche de Dieu”. 
 
Ensuite, le Tentateur le transporta sur une haute montagne et lui montra tous les 
royaumes de la Terre et leur gloire. Il dit: “Je te donnerais toutes ces choses si tu 
te prosternes et m’adores”. Le Diable essayait de tenter Christ Jésus en le faisant 
devenir un grand roi terrestre, régnant par l’épée, mais le Christ savait qu’Il était 
un chef spirituel qui règnerait par le pouvoir de l’amour. Il répondit au 
Tentateur: “Arrière Satan, car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et 
ne serviras que Lui seul”. Après quoi, les Anges vinrent et le servirent, comme 
ils le feront pour nous quand nous serons remplis du pouvoir de l’amour. Il faut 
un réel courage pour résister à la tentation. Prions, afin que nous puissions 
toujours être capables d’agir ainsi, tout comme_l’a été notre bien-aimé Christ 
Jésus. 
 
 

DEGRÉ II - DIMANCHE DE PÂQUES 

LA RÉSURRECTION: MATTHIEU 28, 1-10 
 
Ce dimanche est l’un des plus merveilleux jours de l’année, celui de la 
Résurrection du Christ. Nous avons beaucoup appris sur l’Esprit aimant du 
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Christ qui vint du Soleil sur cette Terre pour nous aider. Il est venu pour nous 
montrer la Voie, la Vérité et la Vie, et Il demande que nous suivions Ses pas. 
 
La Bible raconte ce qu’Il fit pendant les trois années où Il vécut dans le corps de 
Jésus, sous le nom de Christ Jésus. Nous avons appris Son baptême et sa 
tentation. 
 
L’anniversaire de chacun signifie beaucoup et est habituellement marqué de 
quelque façon. Christ Jésus a Son anniversaire à Noël, jour de joie et de bonheur 
pour des milliers de personnes. Le Vendredi Saint, nous nous rappelons sa mort, 
mais le dimanche qui suit, le Dimanche de Pâques, nous observons Sa 
résurrection, qui veut dire qu’il s’élève. En utilisant le mot mort, nous parlons de 
la mort du corps, non de l’Esprit qui vit dans le corps. L’Esprit ne peut jamais 
mourir, car il fait partie de Dieu et Dieu sera toujours. C’est seulement le corps 
qui meurt; l’Esprit qui est à l’intérieur, s’élève du corps au moment de ce que 
nous appelons la mort. Quand Christ était sur la Terre, la plupart des gens ne 
savaient pas que l’Esprit continuait de vivre après la mort. Ils pensaient que la 
mort était la fin de tout. Même à présent, 
il y en a qui pensent que la mort termine tout. Mais nous savons qu’ils ont tort. 
Toutefois, quelques personnes, au temps du Christ, croyaient que l’Esprit 
continuait à vivre après la mort, et Il le leur dit d’une manière merveilleuse qui 
aida à affermir leur foi. 
 
Très tôt, le matin du dimanche de Pâques, le jour de la résurrection du Christ, 
deux femmes - Marie-Madeleine et Marie, mère de Jacques, un des disciples de 
Jésus - vinrent au tombeau où l’on avait mis le Christ le Vendredi Saint et là, 
devant elles, se tint un Ange. Son visage était comme l’éclair et son vêtement, 
blanc comme la neige. Il dit aux femmes: “Ne craignez pas. Vous cherchez 
Jésus qui a été crucifié, mais Il n’est pas ici. Il est ressuscité d’entre les morts”. 
Les femmes en furent très contentes et allèrent faire part de la bonne nouvelle 
aux disciples. Pendant que ceux-ci étaient ensemble à discuter de ce qui avait été 
dit par l’Ange, le Christ Lui-même, dans Son corps de lumière, se tint au milieu 
d’eux et leur dit: “La Paix soit avec vous”. 
 
Tout ceci signifie beaucoup plus que nous ne pouvons le dire en paroles. Le 
Christ est venu nous montrer la voie de la vie éternelle, et nous devons suivre 
Ses pas. Nous devons aussi apprendre à prendre soin de notre corps. Il peut avoir 
mal et nous faire souffrir; cependant, nous devons continuer à en prendre soin, 
autant que possible, et ne pas le blesser d’aucune manière. Le jour viendra où 
nous devrons le quitter, comme le fit le Christ. Nous nous en dégagerons et nous 
nous trouverons dans notre Vêtement Nuptial d’Or - un corps plus fin et 
beaucoup plus beau que celui que nous habitons actuellement. Ceci est ce qui est 
signifié par “ressusciter d’entre les morts”. Nous nous élèverons de notre corps 
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de chair et de sang et, comme l’oiseau, nous nous envolerons dans les airs, dans 
notre fin corps d’éther. 
 
Tout autour de nous, on peut voir cette belle histoire de la résurrection: les 
oiseaux, dans leurs nids, prêts à couver leurs oeufs et à élever leurs petits, la 
chenille qui rampe sur l’herbe prête à devenir un papillon et à s’envoler dans le 
ciel bleu. Toutes les fleurs cachées dans le sol froid et sombre de l’hiver sortent 
maintenant de petites pousses, testant l’air chaud du printemps et sentant les 
rayons du soleil. Partout, toutes les créatures de Dieu sont heureuses que le 
Christ soit ressuscité d’entre les 
morts. Nous avons Sa promesse que nous ressusciterons aussi, d’une façon plus 
merveilleuse que nous ne pouvons l’imaginer. 
 
 

DEGRÉ II - QUATRIÈME DIMANCHE DU BÉLIER 

MOT-CLÉ : ACTION 
 
Aujourd’hui, nous en apprendrons un peu plus sur cette maison de douze pièces 
qui est la nôtre, notre corps. La partie que les Anges Stellaires du Bélier nous 
aident à construire et à utiliser, c’est le cerveau. 
 
Vous êtes-vous jamais demandé ce qu’il y avait à l’intérieur de cet os dur qui est 
votre tête? Comparons-la à une centrale électrique, avec toute sa machinerie 
opérationnelle et des fils partant dans toutes les directions pour apporter 
l’énergie aux lumières de la rue, aux lumières de la maison, et pour faire 
marcher les moteurs, les machines à laver, les réfrigérateurs, la télévision, la 
radio, le téléphone et bien d’autres commodités. A l’intérieur de cet os dur dont 
nous parlons, comme étant le crâne, se trouve la centrale de notre corps, avec 
des milliers de petits fils appelés nerfs. De même que les fils électriques 
transmettent l’énergie pour être utilisée partout, ainsi les nerfs vont dans toutes 
les parties de notre organisme apporter l’énergie de vie de cette étincelle de 
lumière qui est VOUS, pour faire fonctionner votre corps afin qu’il fasse ce que 
vous voulez. Par ailleurs, ces petits nerfs sont de minuscules magasins où est 
gardé tout ce que vous avez pensé ou connu; et ce sont aussi des passages 
secrets connus de Dieu seul, et ils comportent toutes sortes de mécanismes qu’il 
serait très long d’apprendre. 
 
Supposons qu’une pomme ait été mise pour vous sur la table. Quand vous 
entrez, vous la prenez et vous la mangez. Que se passe-t-il dans votre tête quand 
vous faites cela? Eh bien, quand vous entrez dans la pièce, les cellulles de vos 
yeux téléphonent, par les fils de vos nerfs, à votre VOUS véritable, qu’il y a 
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quelque chose de rond, de rouge et d’appétissant sur la table. Ayant vu de 
nombreuses pommes auparavant, vous savez ce que c’est. Mais vous ne pourriez 
pas le savoir si les cellules de cette partie de votre cerveau n’avaient pas 
téléphoné tout ce qu’elles savaient au sujet des pommes. Et vous ne pourriez 
étendre votre main, ni prendre la pomme, sans envoyer un message le long des 
nerfs aux muscles de vos bras et de vos doigts. Les muscles sont des liens rouges 
et puissants qui maintiennent les os ensemble et vous aident à 
les mouvoir à votre gré. 
 
Après avoir mangé la pomme, votre centrale est toujours en activité, car un 
différent système de fils, provenant de l’arrière de votre cerveau, transporte des 
messages à l’estomac sur ce qu’il y a à faire avec la pomme et comment la 
traiter de façon que le corps puisse l’utiliser pour grandir en force et en santé. 
Nous ne sommes pas assez sages pour dire à ces cellules comment faire; aussi, 
Dieu leur envoie un message par Mère-Lune. Bientôt, nous en apprendrons à ce 
sujet. 
 
Auriez-vous jamais pensé qu’il y avait, dans votre tête, cette centrale en activité? 
Souvenez-vous, nous avons dit que le message que Dieu nous envoie de Mars 
nous dit sans cesse “Fais-le! Fais-le!”. “ C’est l’Ange Stellaire qui aide nos 
cerveaux et nos muscles à travailler, afin que nous puissions faire des choses. 
 

LEÇON DE BIBLE: L’APPEL DES DISCIPLES  
MATTHIEU 5, 18-22 
 
Aujourd’hui, nous parlerons du début même du travail de Jésus. Etant donné 
Son grand pouvoir, beaucoup de travail était à faire; nous devons toujours 
uttliser les choses et les talents que Dieu nous a donnés, et ceci demande qu’on 
agisse. Après que Jésus ait été tenté, Il commença à prêcher à la foule, en disant: 
“Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche”. Comme il passait près de 
la mer de Galilée, Il vit deux hommes, Simon appelé Pierre et André, son frère. 
Ils jetaient leurs filets dans la mer, car c’étaient des pêcheurs. Il leur dit: 
“Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d’hommes”. Immédiatement, ils 
laissèrent leurs filets et Le suivirent. Le sens de ceci est qu’un jour, nous 
travaillerons quelque part, feront quelque chose pour les autres et entendrons la 
voix du Maître nous dire de faire un plus grand travail; alors, nous quitterons 
notre travail pour suivre le Christ. 
 
Après avoir appelé Ses deux premiers disciples, Il en appela dix de plus, ce qui 
faisait douze en tout.C’est pour cette raison que vous apprenez ce qui concerne 
les Anges Stellaires, les grands messagers de Dieu. Ils sont douze familles, parce 
que douze est le nombre parfait de Dieu. Il répartit Sa grande oeuvre dans les 
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douze familles qui mettent Sa volonté à exécution. Elles étaient appelés 
disciples, chacune correspondant à l’un des signes du zodiaque que nous avons 
appris. Chacune étant mieux adaptée à faire un certain travail, les douze 
travaillant ensemble font un travail  parfait. 
 
Après avoir appelé Ses disciples, Christ Jésus vint en Galilée, enseignant dans 
les synagogues, prêchant l’évangile du Royaume et guérissant toutes sortes de 
maladies. Quand Il voyait les foules, Il était ému de compassion pour elles. Elles 
étaient dispersées comme un troupeau sans berger. Il appela à Lui les douze 
disciples et leur donna autorité sur les esprits impurs, ainsi que le pouvoir de 
guérir toute espèce de maladie de l’esprit et du corps. 
 

SERVICE DU DIMANCHE - LEÇON DE BIBLE: MATTHIEU 9, 35-38 
 
C’est le moment de l’année où l’on peut regarder tout autour de soi pour voir les 
arbres éclater leurs bourgeons, l’herbe pointer de jeunes pousses vertes, les 
oiseaux faire leurs nids, les lapins et les écureuils gambader dans les parcs, 
quand il y a peu de monde alentour qui pourrait les effrayer. Tous mettent en 
pratique le message du Christ: 
 
Réveillez-vous! Le printemps est là! 
C’est le moment de croître, et de construire, et d’être heureux! 
 
Le Christ nous appelle aussi à nous réveiller et à faire des choses qui nous 
rendent heureux et bons. 
 
Cela veut dire que nous soyions assez courageux pour laisser l’Etincelle de Vie - 
notre vrai Soi en chacun de nous - être le directeur de notre centrale, le cerveau; 
que nous utilisions le pouvoir de notre cerveau pour avoir de bonnes pensées et 
les concrétisions en actes courageux, en bâtissant notre vie de façon que le 
Christ puisse nous utiliser comme Ses messagers en répandant l’AMOUR, la 
PAIX et la JOIE, en faisant les choses gentiment et avec amour! 
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SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DU TAUREAU 
DEGRÉ II - PREMIER DIMANCHE DU TAUREAU 

MOT-CLÉ : ATTRACTION 
 
La nouvelle famille d’Anges Stellaires vient à nous par le signe du Taureau 
(symbole: Á). Le messager que Dieu nous envoie du Taureau est la planète 
Vénus (symbole: â),la plus douce et la plus belle de toutes. On peut parfois 
la voir, le soir, juste après le coucher du Soleil, et parfois le matin, juste avant 
son lever, car elle n’en est jamais très éloignée. Elle brille d’une lumière douce 
et belle, de sorte qu’il est facile de la distinguer. Le message que Vénus apporte 
est beau également: “Petits enfants, aimez-vous les uns les autres!” 
 
Vous rappelez-vous ce que nous avons dit de chaque pensée qui émet un son 
dans le monde de Dieu? Ainsi, les pensées des Anges Stellaires font aussi une 
charmante musique. Qu’adviendrait-il si l’un de ces Anges Stellaires envoyait 
de vilaines pensées? Les grands mondes, que nous voyons comme de lointaines 
étoiles, tomberaient tous de leur place, s’entrechoqueraient, et tout le 
merveilleux univers de Dieu serait chahuté et mis à mal. Pourquoi une vilaine 
pensée ferait-elle de pareils dégâts? Chacun des messagers de Dieu, les planète, 
se déplacent sur leur propre circuit autour du Soleil. Il doit y avoir quelque 
chose qui les maintienne en place et les empêche de s’éloigner ou de se mêler à 
d’autres planètes ou soleils - l’univers de Dieu est plein de soleils entourés de 
planètes. Ce quelque chose qui les maintient en place, c’est l’AMOUR, rien 
d’autre n’est assez fort. Personne ne peut aimer et avoir, en même temps, une 
mauvaise pensée. 
 
Les Anges Stellaires du Taureau essaient de nous le faire comprendre et nous 
enseignent comment vivre ensemble harmonieusement. Dieu désire que nous 
sachions que la seule voie pour le faire est d’aimer. C’est pourquoi Il envoie le 
beau messager Vénus chuchoter dans nos coeurs: “Petits enfants, aimez-vous 
les uns les autres”. 
 

LEÇON DE BIBLE: L’ESPRIT DU CHRIST ET JÉHOVAH, LE SAINT-
ESPRIT 
JEAN 13, 31-35 
 
Nous avons appris la venue de l’Esprit du Christ sur la Terre depuis le Soleil 
(symbole: à). Ceci se passait il y a environ deux mille ans - ce qui peut 
sembler bien long mais ne l’est pas réellement, si nous réalisons que la Terre a 
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des millions et des millions d’années. Des gens vivaient sur cette terre 
longtemps avant que le Christ ne vienne les aider. L’Instructeur qu’ils avaient 
s’appelait le Seigneur Dieu Jéhovah. Nous l’appelons Jéhovah, le Saint-Esprit. 
 
Jéhovah était un grand Esprit et, pendant des millions d’années, Il a aidé les gens 
à devenir meilleurs. Il les enseignait d’une façon différente de celle que Christ 
Jésus nous enseigne aujourd’hui. 
 
Au temps où Jéhovah dirigeait les peuples de la Terre, ceux-ci ne s’aimaient pas 
de la façon que nous essayons de le faire aujourd’hui. C’était un amour plus 
égoïste. Ils aimaient leurs enfants, tout comme les parents le font aujourd’hui, 
mais beaucoup d’entre eux n’aimaient pas les enfants des autres parents. Ils 
aimaient les membres de leur tribu ou de leur nation et, souvent, haissaient les 
membres des autres tribus. C’était ce qu’ils pouvaient faire de mieux dans ce 
temps-là. Jéhovah savait qu’ils ne pouvaient être gouvernés par l’amour; aussi, 
ils les gouvernait par la loi. 
 
Ces gens ne pouvaient comprendre ce qu’est l’amour désintéressé. Mais qu’il 
survint, un grand vent dévastateur de blé et de maïs,ou une famine terrible 
apportant la mort à beaucoup, tuant leurs moutons et leurs boeufs, alors ils 
comprenaient qu’ils avaient été méchants et que Jéhovah les en punissait. C’était 
la seule façon de leur apprendre à être bons. 
 
Jéhovah leur avait donné certaines lois auxquelles ils devaient obéir. Nous les 
connaissons comme les Dix Commandements. Certaines sont: Honore ton père 
et ta mère; Tu ne tueras pas; Tu ne voleras pas; Tu ne porteras pas de faux 
témoignage contre ton prochain; et d’autres que nous apprendrons un jour. Les 
Dix Commandements sont les lois de Dieu et nous devons obéir à chacune, mais 
il y a deux façons de le faire. Certains de ces gens étaient bons parce qu’ils 
avaient peur d’être méchants. Ils étaient sous la loi de Jéhovah. Depuis la venue 
du Christ, certains essaisnt d’ être bons parce qu’ ils désirent l’être, sans souci de 
ce que les autres peuvent dire. Ils ressentent le merveilleux amour que le Christ 
leur envoie. Il ne les oblige pas à être bons comme Jéhovah le faisait dans ces 
anciens jours; Il les aime simplement de tout Son coeur. Le merveilleux de la 
chose est que nous devenons plus honnêtes et plus sincères, parce que nous 
voulons l’être, non parce que nous le devons. Nous devons tout cela à l’Esprit 
aimant du Christ. 
 
Aujourd’hui, l’Esprit du Christ et Jéhovah, le Saint-Esprit,travaillent ensemble à 
nous aider à vivre des vies plus belles. Le Christ est le Seigneur de l’Amour, 
mais il souhaite que nous obéissions à Jéhovah qui nous a donné la Loi; c’est 
pourquoi Il dit: “Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir”. Les 
Dix Commandements devaient être obéis; le Christ est venu les compléter avec 
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un nouveau Commandement: celui de nous aimer les uns les autres. Cela, nous 
devons le faire si nous voulons suivre Christ Jésus. 
 
 

DEGRÉ II - DEUXIÈME DIMANCHE DU TAUREAU 

MOT-CLÉ : BEAUTÉ 
 
Aujourd’hui, nous parlerons davantage de la merveilleuse chose qu’est l’amour.  
 
On lit dans la Bible: “Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec 
Dieu”; quand Dieu désira construire Son grand univers, Il le pensa d’abord, et en 
fit une image dans Son esprit. Toutes les étincelles de Vie, grandes et petites, 
aidèrent à construire cette belle image jamais vue. (C’est là que l’Amour se 
manifeste). 
 
Quand Dieu a fait l’image en pensée, Il a prononcé le Verbe, plus merveilleux 
qu’aucun son que nous ne pouvons imaginer jusqu’à ce que les roses 
fleurissent sur notre croix, parce que Son amour était dans ce Verbe. Ce fut ce 
Verbe qui éveilla toutes les étincelles de Vie qui dormaient en Dieu et il 
commença à les faire travailler. Ce Verbe d’amour résonne encore dans 
l’univers de Dieu. Tous les enfants de Dieu essaient d’apprendre à aimer 
davantage, afin qu’un jour ils puissent aussi savoir comment prononcer un 
merveilleux Verbe comme celui-là. 
 
Une autre chose à dire à propos de l’Amour est qu’il rend tout beau. Tout dans 
le monde de Dieu est beau: le ciel bleu, les haies vertes, les fleurs, l’herbe, les 
arbres, les montagnes - tout cela est beau, comme chacun sait. Si vous y 
regardez de près, vous verrez que la moindre petite chose que Dieu a faite a la 
beauté en elle. 
 
Même les mauvaises herbes qu’on retire des jardins sont bellement faites. Si un 
flocon de neige, ou une goutte de pluie, ou une cellule de notre corps, était 
regardé au microscope, vous découvririez qu’elles ont toutes de jolies formes ou 
de belles couleurs, ou les deux. Ouvrez les yeux,cette semaine, pour chercher 
combien de belles choses vous pouvez remarquer, afin d’en parler dimanche 
prochain. 
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LEÇON DE BIBLE: LE NETTOYAGE DU TEMPLE 
JEAN 2, 13-17 
 
Dimanche dernier, nous avons parlé de Jéhovah, le grand Esprit qui gouvernait 
le peuple avant la venue du Christ. Quand le Christ vint sur la Terre, les gens 
étaient très mauvais. Ils vendaient même des boeufs, des moutons et des 
colombes dans le Temple de Jérusalem où ils priaient et adoraient, faisant de 
l’argent avec ces animaux. Quand Christ Jésus vint au Temple et vit tout cela, Il 
leur dit: “Enlevez ces choses. Ne faites pas de la maison de mon Père une 
boutique de marchands”. Voyons le sens caché de cette histoire. 
 
Notre temple est le corps dans lequel nous vivons. Nous devons le garder pur et 
saint. Si nous avons des pensées de haine, d’envie, de jalousie et d’égoïsme, cela 
se verra sur notre visage avec le temps, et nous fera très laid. Cependant, si nous 
avons des pensées d’amour, de paix, d’harmonie et de bonté, alors notre visage 
deviendra beau. 
 
Nous pouvons comprendre maintenant ce que signifie, pour nous, cette histoire 
du nettoyage du Temple. Le corps est le Temple où l’Esprit, le vrai VOUS 
poursuit son travail.Nous faisons de notre corps un lieu de péché, au lieu de la 
sainte place qu’il devrait être, en y laissant entrer de mauvaises pensées et de 
mauvais sentiments. 
 
La Bible nous dit que le Christ fit un fouet avec des cordelettes et s’en servit 
pour chasser hors du Temple les animaux et les marchands cupides. Le fouet, ou 
la baguette, figure le Pouvoir Spirituel du Christ, tandis que les cordelettes sont 
les nerfs le long desquels se propage le pouvoir spirituel. Le merveilleux 
pouvoir du Christ affluant en nous entraîne au dehors les pensées de notre nature 
inférieure, qui ne conviennent pas au précieux Temple de Dieu, notre corps. 
 
Le Christ a montré, par cette histoire, comment nous pouvons utiliser Son 
pouvoir spirituel pour purifier notre corps. En le faisant, une merveilleuse 
lumière brillera sur notre visage, et ceux qui nous entourent sauront que nous 
avons un heureux caractère. Peu importe quelle forme a notre nez, que nos 
cheveux soient raides ou bouclés ou que notre visage soit ordinaire. Ce qui 
compte c’est que l’amour du Christ y brille ou non. S’il y brille, chacun, autour 
de nous verra que nous sommes beau, et nous serons très heureux. 
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DEGRÉ II - TROISIÈME DIMANCHE DU TAUREAU 

MOT-CLÉ : STABILITÉ 
 
Ce dimanche est le jour où nous découvrirons quelle partie de notre maison de 
douze pièces les Anges Stellaires du Taureau nous aident à construire et à 
utiliser. C’est la partie de notre corps utilisée pour prononcer des mots et des 
sons, la gorge. Si vous regardez un sifflet en métal, vous remarquerez un tube 
rond, près du sommet, dans lequel on souffle. Il y a une petite fente; l’air passant 
par cette fente produit un son. Nous avons, à l’intérieur, un tube qui va de la 
gorge aux poumons; au sommet, dans la gorge, il y a une petite fente qui peut 
s’ouvrir largement pour produire un son profond, ou se rétrécir pour faire un 
petit son, ou un son aigu. Le sifflet ne produit que peu de sons, mais nous, nous 
pouvons en produire beaucoup et de différentes sortes. Nous avons deux cordes 
blanches tendues dans la fente ouverte, comme les cordes d’un violon, qui 
produisent toutes sortes de sons quand on y envoie notre notre souffle de 
différentes manières. Pour faire un son grave, on prend une respiration profonde 
et l’on projette l’air contre elles aussi fort qu’on le peut, la fente étant largement 
ouverte, alors que, pour parler doucement, on leur envoie juste un peu d’air, la 
fente étant presque fermée. 
 
Quelque chose d’autre descend dans notre gorge en dehors de l’air; la nourriture 
que nous absorbons descend par un autre tube pour arriver à l’estomac. Dans 
notre gorge, il y a un petit clapet qui empêche l’air que nous respirons et la 
nourriture que nous mangeons de se mélanger ou d’aller où il ne faut pas. On 
appelle ce clapet l’épiglotte. De temps en temps, il nous arrive d’avaler et de 
respirer en même temps, les cellules de l’épiglotte manquent de fermer 
suffisamment vite le clapet et la nourriture va dans le tube de l’air. Alors, on 
s’étrangle et on tousse jusqu’à ce qu’un fragment de nourriture retourne où il 
aurait dû aller. 
 
Il est très important que nous prenions garde à ne faire sortir de cette boîte à 
voix que des paroles correctes. Nous devons faire très attention à ne dire que des 
paroles vraies, afin qu’on nous croie quand nous disons quelque chose. 
 

LEÇON DE BIBLE: CHRIST JÉSUS APAISE LA TEMPÊTE 
LUC 8, 22-25 
 
Christ Jésus a parlé dans de nombreuses villes autour de la mer de Galilée. Un 
jour, après avoir longtemps parlé, Il désira rester seul avec Ses disciples. Il leur 
dit: “Allons de l’autre côté de la mer” et ils partirent. Tandis qu’ils naviguaient, 
Jésus s’endormit. Une grande tempête s’éleva et bientôt les vagues recouvrirent 
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le bateau. Les disciples appelèrent Jésus: “Maître, nous périssons”. Il s’éveilla, 
menaça le vent et les vagues furieuses en leur disant: “Paix. Calmez-vous”. Le 
vent cessa et il se fit un grand calme. Il se tourna alors vers Ses disciples et leur 
dit: “Pourquoi aviez-vous peur? N’avez-vous pas la foi?” Ils étaient effrayés et 
se disaient l’un à l’autre: “Quelle sorte d’homme est-ce que même le vent et la 
mer lui obéissent?”. Cette 
histoire a aussi un sens caché. 
 
Nous savons tous ce que c’est que d’être en colère. Si vous jouez avec un petit 
camarade dans la rue et qu’il fasse quelque chose qui vous déplaise, peut-être 
avez-vous envie de vous mettre en rage, de dire ou de faire quelque chose que 
vous regretterez ensuite. Ce serait un mauvais sentiment, comme une tempête 
sur la mer qui balaie tout, comme les vagues passant par-dessus le bateau. Avant 
même de vous en rendre compte,vous auriez fait quelque chose que vous allez 
regretter. 
 
Il est normal d’avoir des sentiments et des désirs, mais tant qu’ils sont de la 
bonne espèce - comme d’être heureux, bon ou prévenant. 
 
Chaque fois que nous sommes irrité ou que la colère se lève en nous, si 
seulement nous nous rappelons les paroles de Christ Jésus “Paix. Calmez-vous”, 
les vents et les tempêtes de nos sentiments nous obéiront. 
 

SERVICE DU DIMANCHE - LEÇON DE BIBLE: ACTES 9, 1-9 ET 20-25 
 
Ces derniers dimanches, nous avons discuté et réfléchi sur l’importance qu’il y a 
à faire attention à nos pensées et à nos paroles. 
 
Aujourd’hui, nous réfléchirons à nos paroles très spéciales: les CLÉS 
MAGIQUES AMOUR, PAIX ET JOIE. Nous savons combien elles sont 
importantes, et beaucoup plus maintenant que nous l’avons compris. Soit dit en 
passant, une éducatrice a affirmé qu’elles l’avaient aidée à se rétablir très vite, 
après un accident de voiture. Chaque jour, les enfants de sa classe, ainsi que 
leurs parents, avaient utilisé ces précieuses Clés Magiques. 
 
Certains peuvent se demander pourquoi l’éducatrice a eu son accident, mais elle 
pense que c’est à cause de ceux qui ne croient pas aux Clés Magiques. 
Maintenant, non seulement, ils y croient, mais ils les utilisent chaque jour. 
Faisons de même, car ce sont des mots précieux et secourables. 
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SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DES GÉMEAUX 
DEGRÉ II - PREMIER DIMANCHE DES GÉMEAUX 

MOT-CLÉ : RAISON 
 
Nous abordons aujourd’hui l’étude des Anges Stellaires du signe des Gémeaux 
(symbole: Â), dont le messager est Mercure (symbole: á). Il est toujours 
près du Soleil, clignotant comme les lointains Anges Stellaires des autres signes. 
 
Mercure est un Ange Stellaire éveillé et actif, parce qu’il nous aide à capter les 
messages de tous les autres Anges Stellaires. Il nous fait voir avec nos yeux, 
entendre avec nos oreilles et réfléchir sur ce que nous voyons et entendons; et, 
de cette façon, nous en apprenons davantage sur l’univers de Dieu. Dieu désire 
que nous nous éveillions et voyions quel merveilleux univers est celui dans 
lequel nous vivons; c’est pourquoi Il nous envoie Mercure nous rappeler sans 
cesse “Regarde! La vérité de Dieu est partout”, tandis qu’il nous aide à trouver 
cette vérité. 
 
En quoi sommes-nous différents des animaux? Ils grandissent, mangent et 
dorment tout comme nous le faisons, mais il y a une chose que nous faisons et 
qu’ils ne peuvent pas faire. Un chaton qui a faim fait “Miaou!” pour avoir de la 
nourriture et s’il veut entrer dans la maison. Nous avons beaucoup de mots pour 
faire savoir aux autres nos pensées e nos souhaits, tandis que les animaux ont 
seulement des sons. C’est parce que nous avons, pour penser, un intellect qui 
manque aux animaux. La belle Etincelle de Vie, la parcelle de Dieu vivant à 
l’intérieur de notre corps, se trouve juste entre vos deux yeux, à environ trois à 
quatre centimètres sous la surface de la peau. Les animaux n’ont pas encore 
cette Etincelle de Vie, mais un Esprit-groupe - un très grand Etre, qui est un des 
Archanges, prend soin de chaque espèce d’animaux et lui dit exactement ce qu’il 
doit faire. C’est pour cela que vous remarquez que tous les chiens ont le même 
comportement, tous les chats, tous les oiseaux, tous les papillons, etc. Regardez 
seulement et voyez vous-mêmes. 
 
Cette semaine, apprenons à remarquer les choses autour de nous - comment 
nous sommes faits, comment travaillent les différentes parties de notre corps, à 
quel usage elles sont destinées etc. Nous en reparlerons plus tard. 
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LEÇON DE BIBLE - LA PARABOLE DE CHRIST JÉSUS 
MATTHIEU 13, 13-17 
 
Nous aimons tous les histoires comme les contes de fée, les récits d’aventure, les 
nistoires de mer etc., particulièrement si ce sont de bonnes histoires. Christ 
aimait raconter des histoires à Ses disciples, parce qu’elles avaient un sens secret 
ou caché. Nous les appelons les paraboles. Sa raison pour en raconter était qu’Il 
voulait que les hommes apprennent comment vivre des vies belles et droites; la 
parabole leur montrait comment. 
 
Certains entendaient bien ces histoires mais ne saisissaient pas leur sens caché. 
Christ Jésus disait qu’ils avaient des oreilles et n’entendaient pas, ainsi que des 
yeux et ne voyaient pas, voulant dire qu’ils ne réfléchissaient pas sur ce qu’ils 
voyaient ni ne raisonnaient sur ce qu’ils entendaient. Nous cherchons à être 
éveillés et pleinement conscients de ce qui se passe autour de nous, en nous 
rendant capables de voir clairement comment avancer dans les pas de Christ 
Jésus. 
 
Nous parlerons d’autres paraboles les prochains dimanches et rechercherons leur 
signification. Cela nous aidera à penser et à raisonner plus facilement. 
 
 

DEGRÉ II - DEUXIÈME DIMANCHE DES GÉMEAUX 

MOT-CLÉ : ADAPTABILITÉ 
 
La semaine passée, avez-vous regardé autour de vous, en réfléchissant sur ce 
que vous voyiez et en essayant de comprendre ce que c’était? L’Ecole nous 
donne l’occasion d’apprendre des choses merveilleuses dans le monde de Dieu, 
les grandes choses que les hommes ont faites. Certains ont, de mieux en mieux, 
construit des maisons où nous avons maintenant de nombreuses commodités; 
d’autres ont constamment amélioré les bateaux, les avions, les trains etc. La 
manière de Dieu est toujours la meilleure manière de faire les choses; c’est 
pourquoi Il désire que nous découvrions comment Il pense et opère. Chaque fois 
que quelqu’un apprend davantage de Sa vérité, il aide le monde entier. Nous ne 
semblons jamais apprendre tout ce qu’il y a à savoir de Sa merveilleuse vérité, 
mais nous ne serons jamais heureux tant que nous n’aurons pas appris à tout 
faire dans la manière de Dieu. Nous commencerons en exerçant chaque jour 
notre intellect; quand nous verrons des choses qui ne sont pas de la manière que 
nous aimons, nous pourrons chercher une façon de les améliorer, tandis que 
nous demanderons à Dieu de nous aider à le faire. 
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LEÇON DE BIBLE - PARABOLE DES DIX VIERGES 
MATTHIEU 25, 1-13 
 
Christ Jésus allait souvent au Mont des Oliviers pour méditer. Un jour, les 
disciples vinrent à Lui et Lui posèrent des questions. L’une d’elles était: “Quand 
le Royaume des Cieux va-t-il venir?” En réponse, Il leur dit cette parabole: “Le 
Royaume des Cieux est comme dix vierges allant, avec leurs lampes, à la 
rencontre de l’époux. Cinq étaient sages et cinq étaient folles. Les vierges sages 
avaient pris, pour leurs lampes, un peu plus d’huile qu’il n’en fallait. Les vierges 
folles n’avaient pris que ce que pouvaient contenir leurs lampes. Tandis qu’elles 
attendaient l’époux, elles s’endormirent. A minuit, quelqu’un cria “Voici 
l’époux! Venez à sa rencontre!” Toutes les vierges se levèrent et mouchèrent 
leurs lampes. Les vierges folles dirent aux sages: “Donnez-nous de votre huile 
car nos lampes vont s’éteindre”. Les vierges sages répondirent: “Peut-être qu’il 
n’y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en 
vendent et achetez-en”. Pendant qu’elles étaient parties, l’époux arriva. Celles 
qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin des noces et l’on ferma la porte. 
 
Cette parabole nous enseigne que, si nous aimons les autres et aidons comme 
Jésus nous l’a enseigné, un jour la Lumière du Christ brillera si fortement de 
nous que nous aurons, comme Il l’avait, le pouvoir de guérir et de bénir. Un état 
aussi hautement spirituel, nous pouvons l’appeler un “festin de noces”, une 
occasion merveilleuse. Il est l’époux que le monde (les dix vierges) espère 
rencontrer un jour. Mais certains ne vivent pas comme il faudrait; ils sont 
comme des vierges folles qui ont des lampes mais ne les remplissent pas d’huile. 
C’est à dire qu’ils ne font pas les actes d’amour 
et de service qui tissent le Vêtement Nuptial d’Or. 
 
Certains peuvent s’adapter et apprendre de nouvelles choses, tandis que d’autres 
continuent de penser à la même chose jour après jour et ne grandissent pas à 
cause de cela. En apprenant de nouvelles choses dans le plan de Dieu, nous 
devons être prêts à les appliquer à notre vie et à devenir de meilleurs aides de 
Dieu. Nous voulons être comme les cinq vierges sages - espérons et prions, et 
travaillons afin d’être prêts. 
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DEGRÉ II - TROISIÈME DIMANCHE DES GÉMEAUX 

MOT-CLÉ : PROPORTION 
 
Regardons cette maison de douze pièces qui est la nôtre et découvrons quelle 
partie les Anges Stellaires des Gémeaux nous aident à construire et à utiliser. 
Mettez les mains sur vos côtes où l’on peut sentir le mouvement des poumons, 
et prenez une profonde inspiration; maintenant, expirez. vous avez senti vos 
poumons se gonfler et repousser les côtés de votre corps. Quand vous expirez, 
les parois, ou côtés, retournent à leur position première. Rappelez-vous le 
conduit à travers lequel nous parlons, qui commence à la gorge et descend dans 
les poumons pour y porter l’air, et l’épiglotte (le petit clapet) qui empêche l’air 
d’aller dans le conduit de la nourriture et la nourriture d’aller dans le conduit de 
l’air. Quand nous prenons une profonde inspiration, l’air entre dans le conduit de 
l’air, passe dans deux autres conduits), un de chaque côté,qui se ramifie dans les 
poumons, lesquels sont pleins de minuscules 
cellules ou sacs. L’air frais que nous connaissons est plein d’oxygène qui rend 
fortes et vivantes toutes les cellules de notre corps et capables de faire leur 
travail. Notre corps est plein de ruisseaux de sang; les uns sont assez gros, tandis 
que d’autres sont si fins qu’on peut à peine les voir. Tous ces ruisseaux circulent 
à travers notre corps. Ils prennent l’air utilisé par les cellules, le transporte et le 
libère dans les poumons. Ils captent l’oxygène de l’air et le porte dans le corps à 
toutes les petites ouvrières qui l’attendent. Donc, quand nous respirons, nous 
emplissons nos poumons avec l’oxygène dont nos cellules ont besoin - les 
poumons se gonflant quelque peu comme des éponges quand on les met dans 
l’eau. Après que les cellules du sang aient amené les mauvais gaz ou le mauvais 
air dans les poumons, ceux-ci se rétractent juste ce qu’il faut pour renvoyer le 
mauvais air au dehors, par le nez ou la bouche. Cela nous fait comprendre 
combien l’air frais est important pour maintenir heureuses et fortes 
les petites ouvrières-cellules; et aussi, pourquoi nous devons respirer 
profondément, afin d’avoir beaucoup d’air dans les poumons. 
 
C’est le travail des Anges Stellaires des Gémeaux d’aider les ouvrières des 
poumons à prendre de l’oxygène pour en redonner la quantité nécessaire à 
chacune des cellules, afin qu’elle puisse bien faire son travail. Ils s’efforcent de 
nous enseigner à respirer l’Amour et la Vie de Dieu en en donnant seulement la 
quantité appropriée. Nous devons tous faire de grands efforts pour y arriver. 
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LEÇON DE BIBLE - LA PARABOLE DU SEMEUR 
LUC 8, 5-16 
 
Un jour que Christ Jésus parlait à la foule au bord de la mer, il vint un si grand 
nombre de personnes qu’Il monta dans une barque pour continuer à leur parler. 
Cette fois-là, Il dit la parabole du paysan qui semait des graines. Certaines 
tombèrent sur le bord de la route et les oiseaux les mangèrent. D’autres 
tombèrent dans des endroits rocheux, où il n’y avait guère de terre. Elles 
poussèrent mais le soleil les dessécha et, sans racines, elles se fanèrent vite. 
D’autres graines tombèrent dans les ronces, qui grandirent et les étouffèrent. 
D’autres encore tombèrent dans de la bonne terre et donnèrent une récolte au 
centuple pour les unes, soixante fois plus pour certaines et trente fois plus pour 
d’autres. Après cela, Christ Jésus dit: “Entende qui a des oreilles pour entendre”. 
 
Cette parabole a un sens particulier, comme toutes. Le semeur, c’est Christ 
Jésus, les graines sont Ses paroles de sagesse semées parmi nous chaque jour. 
Au jardin, nous savons que toutes les graines ne lèvent pas parce quelque chose 
leur arrive. Il en est de même avec certaines graines que Christ Jésus sème; elles 
ne prennent pas racine en nous. Certaines de Ses paroles tombent dans des 
oreilles sourdes, parce qu’on n’y prête pas attention. Ce sont les graines semées 
sur le bord de la route et mangées par les oiseaux. Nous pouvons assimiler les 
graines tombées sur le sol rocheux à ceux qui entendent les paroles de Christ 
Jésus, mais ne s’en souviennent pas longtemps. 
 
Peut-être allons-nous à l’Ecole du Dimanche le matin et nous nous y conduisons 
bien, mais l’après-midi, nous faisons quelque chose de mal. Ceci figure les 
graines tombées dans les endroits pierreux de notre coeur et nous devenons 
désagréable. Il se pourrait que nous soyions cruel avec notre frère, notre soeur 
ou notre animal favori. C’est alors que mourraient les graines de bonté semées 
par le Christ. 
 
Ensuite viennent les graines tombées dans les ronces, qui ne poussèrent que pour 
être étouffées. Nous pourrions comparer cela avec notre tentative de bien faire, 
mais tenté par quelqu’un, nous avons fait le mal. Il nous faut faire très attention 
pour que ceci n’arrive pas. Il y a les graines tombées dans la bonne terre, 
poussant en belles plantes et rendant beaucoup de fruit. La bonne terre est la vie 
droite que nous menons et le fruit est l’amour, la gentillesse, le 
désintéressement, issu de ce qui est bon. Ayons soin de préparer un bon sol pour 
produire les meilleurs fruits, en apprenant ce que Christ Jésus désire que nous 
fassions, et efforçons-nous toujours de faire de notre mieux chaque jour. 
 
ASTROLOGIE - La Lune a une face que nous ne pouvons voir et, pourtant, 
elle est 
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puissante, car elle cause le flux et le reflux de la marée de l’océan, tout comme 
la face de la Lune que nous pouvons voir. De la même façon, les planètes 
peuvent influencer les hommes, pour faire ou ne pas faire certaines choses. Cette 
influence dépend des leçons qu’ils ont apprises, ou non, sur la Terre dans leurs 
vies passées. C’est pourquoi nous disons que l’Astrologie raconte le secret de la 
vie. 
 
Notre système solaire est formé d’un Soleil entouré de planètes, issu d’un 
brouillard de feu mis en mouvement par le pouvoir de Dieu. Des anneaux, ou 
planètes, en furent expulsés; celles qui sont les plus éloignées ont été formées les 
premières, tandis que celles qui sont le plus près du Soleil ont été formées les 
dernières. Chacune de ces planètes est constituée différemment en ce qui 
concerne le climat, la végétation et ceux qui vivent dessus etc. Et pourtant, 
toutes sont des étincelles de la Vie de Dieu et font partie de Son royaume. Nous 
en parlerons comme étant des enfants de Dieu, tout comme nous le sommes. On 
peut concevoir le Soleil comme Dieu, l’Esprit, et les planètes comme les organes 
de son corps - toutes se déplaçant dans Sa force et à Sa volonté. 
 

SERVICE DU DIMANCHE - BIBLE: JEAN 15 
 
Chacun a en lui-même une étincelle de Dieu qui est appelée à grandir chaque 
jour, afin qu’il devienne un véritable aide de Dieu. Nous pouvons tous le faire en 
surveillant nos pensées (garder les bonnes, chasser les autres et les remplaçer, 
par de bonnes pensées), en surveillant nos paroles, (ne disant que des paroles 
bienveillantes), et en surveillant nos actes (en ne faisant que des choses bonnes). 
 
Ceci peut sembler n’être pas beaucoup, et pourtant, si nous observons ces trois 
consignes chaque jour, nous deviendrons plus forts et de meilleurs travailleurs 
pour Dieu.  
 
Il a besoin de l’aide de chacun de nous pour assumer le travail de prendre soin 
de la Terre sur laquelle nous vivons. C’est un travail très important qui requiert 
tout le bien que nous pouvons construire autour de cette étincelle de Dieu, à 
l’intérieur de chacun de nous. 
 
Faisons tous de notre mieux pour atteindre le moment où l’on pourra compter 
sur nous pour être prêts et volontaires pour aider partout où nous pourrons être 
appelés à le faire. 
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SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DU CANCER 
DEGRÉ II - PREMIER DIMANCHE DU CANCER 

MOT-CLÉ : INTUITION 
 
Aujourd’hui, nous avons de nouveaux Anges Stellaires, le Cancer (symbole: 
Ã), que nous appelons le signe Mère de l’Univers de Dieu. Ces Anges Stellaires 
prennent 
soin de toutes les mères - la nôtre, les mères des animaux, les mères des plantes - 
et les aident à utiliser la merveilleuse lumière dorée de l’Amour du Christ. La 
Lune (symbole: é) est le messager du Cancer et la Lune n’appartient qu’à 
notre Terre. 
 
Il y a longtemps (nous ne savons pas au juste quand), lorsque la Terre n’était pas 
aussi solide qu’elle l’est à présent, beaucoup de nos frères et soeurs parmi les 
enfants de la Terre n’apprenaient pas les leçons que Dieu leur enseignait à 
l’Ecole de la Vie - et ils restèrent de plus en plus loin en arrière, jusqu’à ce qu’ils 
ne puissent plus nous rattraper. Alors, Dieu envoya dans l’espace une partie de 
la Terre sur laquelle ils vivaient, où ils pourraient être mieux aidés et prendre 
soin d’eux-mêmes. Ceci explique comment la Lune est née et pourquoi elle 
tourne autour de la Terre. 
 
Dieu ne veut pas qu’aucun de nous reste en arrière et soit ainsi rejeté de la Terre, 
aussi Mère Lune ne cesse de nous chuchoter: “Souviens-toi! Souviens-toi!”. 
Mère Lune nous aide à entendre la voix de Dieu quand elle nous dit les choses 
qui sont correctes et vraies. Elle s’efforce toujours de nous enseigner à voir de 
plus en plus de belles choses de Dieu, que nous aidons à faire quand nous 
faisons la chose correcte.  
 
 

LEÇON DE BIBLE: CHRIST JÉSUS VA SUR LA MONTAGNE 
LUC 21, 34-38 
 
Christ Jésus et Ses disciples montaient très souvent au Mont des Oliviers, à côté 
de Jérusalem, parce que c’était un très bel endroit avec beaucoup d’arbres et de 
douces feuilles pour s’y reposer. C’était aussi un lieu tranquille, loin de la ville. 
 
Sens caché: Christ Jésus a souvent gravi la montagne de l’esprit. Nous voulons 
dire par là que ce corps n’est pas notre réel Soi, mais est ce que notre Esprit 
utilise pour pour continuer notre travail. Par exemple, votre trottinette peut vous 
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faire aller où vous voulez, bien qu’elle ne soit pas vous. Ainsi en est-il de notre 
corps qui est fait plus merveilleusement que la trottinette. 
 
Nous savons tous que le cerveau est dans la tête, et que c’est par le cerveau que 
le Réel Vous peut guider le corps où vous désirez aller. Le Réel Vous est 
l’Esprit derrière le cerveau. Le Réel Vous sait beaucoup de choses du passé, 
depuis longtemps, longtemps avant que nos corps actuels soient constitués. 
 
Supposons maintenant que nous soyons capables d’entrer en contact avec cette 
partie supérieure de nous-même. Nous saurions beaucoup plus de choses que 
maintenant. Il est très difficile d’entrer en contact avec notre partie supérieure, 
mais quelquefois on peut y arriver. C’est ce qui est réellement signifié par 
“gravir la montagne”. Nous allons à l’intérieur de nous-même et entrons en 
contact avec notre partie supérieure qui est l’Esprit, le Dieu intérieur. C’est où le 
Christ allait quand il “allait dans la montagne”, lorsqu’Il était fatigué d’avoir 
parlé à la foule. Puis, Il revenait et leur disait quelques belles verités qui lui 
étaient données par son Soi Supérieur. 
 
Nous pourrons aussi “aller sur la montagne” quand nous apprendrons comment; 
mais d’abord, nous devons être en paix (amical) avec chacun dans le monde; 
ensuite, nous devons garder notre esprit et notre corps calmes, très calmes et 
silencieux, et attendre que la voix intérieure nous parle. Quand elle le fera, il 
nous sera donné le plus merveilleux message. Cela prendra du temps 
d’apprendre à le faire; aussi, nous devrons vouloir essayer sans cesse et ne 
jamais renoncer. Alors, nous apprendrons sûrement à entendre la voix intérieure 
nous parler. 
 
 
ASTROLOGIE - Chaque planète que nous voyons est la forme utilisée par un 
grand être spirituel exalté, qui est un serviteur ou un ambassadeur de Dieu dans 
cette partie de Son royaume. On l’appelle un Esprit planétaire; il essaie de 
transmettre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu s’applique à toute chose pour 
le plus grand bien, même si, parfois, il peut y avoir chagrin, douleur ou maladie 
pour un temps. 
 
Ces Esprits planétaires on pouvoir non seulement sur les êtres de leur propre 
planète, mais aussi sur ceux d’autres planètes. La quantité de pouvoir que les 
Esprits planétaires ont sur les autres êtres varie en fonction de l’avancement de 
ces êtres. Moins ces êtres sont avancés ou font de progrès, plus l’Esprit 
planétaire a de pouvoir sur eux. Plus ces êtres sont avancés dans leur croissance; 
et plus ils sont aptes à faire leur chemin avec une guidance moindre des Esprits 
planétaires. 
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C’est pourquoi l’astrologie nous aide dans notre vie quotidienne. Nous y 
apprenons où nous sommes faibles, où nous sommes forts, où nous agissons 
mal. Nous y découvrons aussi les moments les meilleurs pour apprendre 
davantage et, de cette façon, acquérir plus de force pour faire ce qui est bien. 
 
 

DEGRÉ II - DEUXIÈME DIMANCHE DU CANCER 

MOT-CLÉ : SYMPATHIE 
 
Sympathie signifie pitié, tendresse, partage des difficultés d’une autre personne. 
 
Que font les mères qui soit différent des autres personnes? Si vous y 
réfléchissez, personne n’est comme une mère. Nous nous éveillons dans le noir, 
nous nous blessons, nous sommes perdus, nous désirons sa présence parce que 
nous savons qu’elle comprendra ce que nous ressentons. 
 
C’est exactement la façon dont Dieu nous aime et nous comprend. Il savait qu’il 
faudrait longtemps avant que les Roses fleurissent sur notre Croix, afin que nous 
puissions voir et savoir combien Il nous aime. Aussi, Il nous a donné des mères 
pour nous montrer comment aimer et comprendre. Nous devons tous apprendre 
cela avant que les Roses puissent fleurir sur notre Croix. Chacun est différent 
des autres, aussi personne ne pense et ne sent jamais comme nous le faisons. 
Mais les mères semblent toujours savoir ce que nous ressentons quand les 
choses vont mal; c’est pourquoi elles peuvent tellement nous aider. 
 
Quand nous verrons quelqu’un malade ou triste, si nous essayons fortement 
d’imaginer comment nous nous sentirions à sa place, la première chose que nous 
saurons, c’est que nous l’aimerons et souhaiterons de toutes nos forces pouvoir 
l’aider. Alors, qu’arrivera-t-il? Nous nous apercevrons que, simplement, de 
l’aimer l’a aidé. C’est intéressant, n’est-ce pas? 
 
Maintenant, une chose dont nous aimerions que vous vous souveniez, c’est de 
mettre chaque jour vos bras autour du cou de votre maman et de lui dire 
combien vous l’aimez. Voulez-vous le faire? 
 
 

LEÇON DE BIBLE - PARABOLE DE LA BREBIS PERDUE 
LUC 15, s4-18 
 
Au temps de Christ Jésus, beaucoup de gens étaient des bergers et avaient de 
nombreux moutons. C’est la raison pour laquelle Christ Jésus parlait souvent de 
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brebis dans Ses paraboles au peuple de Palestine. L’une d’entre elles est la 
parabole de la Brebis Perdue dont nous allons parler maintenant. 
 
Un jour, comme Christ Jésus parlait, Il entendit les propos des Pharisiens 
(personnes appartenant à un groupe très strict sur l’obéissance aux règles de leur 
groupe, mais sans amour dans leur coeur). Voici ce qu’ils disaient: “Cet homme 
(en parlant de Christ Jésus) accueille des pécheurs et mange avec eux”. 
 
Christ Jésus vit que les Pharisiens avaient le coeur froid et sec et Il désira qu’ils 
soient bons et compatissants pour les pauvres. Les Pharisiens étaient bien 
habillés et avaient plus qu’assez à manger, mais pas d’amour dans leur coeur 
pour ceux qui n’avaient pas assez. 
 
Christ Jésus leur dit une parabole: Si un homme a cent brebis et qu’il en perde 
une, il laissera les quatre-vingt dix-neuf à l’abri et ira chercher la brebis perdue 
jusqu’à ce qu’il la trouve. Alors, il revient chez lui, appelle ses voisins et ses 
amis et leur dit “Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis perdue”. 
Puis Christ Jésus continua: “Je vous le dis, de la même façon, il y a plus de joie 
dans le ciel pour un pécheur qui regrette le mal qu’il a fait que pour les quatre-
vingt dix-neuf autres qui n’ont pas fait le mal”. Il voulait enseigner aux 
Pharisiens la leçon de l’amour des autres, mais le coeur des Pharisiens était cruel 
et malveillant; aussi, ils s’en retournèrent. 
 
Si nous comprenons cette parabole, nous apprendrons une très importante leçon. 
Le berger de la parabole est le Christ, le Bon Berger) , qui prend soin de Ses 
brebis et les aime tendrement. Nous sommes les brebis et il y en a de toutes 
sortes, les pauvres, les riches, les malades, les bien portantes. Certaines sont 
bonnes et d’autres mauvaises. Le Christ les aime toutes pareillement. Comme 
les bergers, Il cherche celles qui se sont perdues et se réjouit de les retrouver. 
Les pécheurs sont ceux qui s’écartent des soins aimants du Bon Berger. Les 
Pharisiens disaient que Christ Jésus accueillait des pécheurs et mangeait avec 
eux. Pour le Christ, cela ne faisait aucune différence, parce que tous ceux qui 
vivent dans ce monde sont les enfants du même Père Céleste et le Christ est le 
Bpon Berger de tous. Tout comme le Christ protège les faibles et a de la 
sympathie (pitié) pour les pécheurs, nous devons faire de même, si nous voulons 
suivre Ses pas. 
 
ASTROLOGIE - Aujourd’hui, nous parlerons des différentes planètes, ainsi que 
des différents signes. D’abord, et le plus près du Soleil (à), il y a Mercure (á) 
qui tourne très vite autour du Soleil. La suivante est Vénus (â) qui met un peu 
plus longtemps à faire le tour du Soleil. La Terre met une année entière à faire 
un seul tour autour du Soleil. Mars (ã) met presque deux ans; Jupiter (ä) met 
douze ans; Saturne (å) met presque trente ans; Uranus (æ) met quatre-vingt 
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quatre ans et Neptune (ç) met cent-soixante cinq ans pour faire un seul tour 
autour du Soleil. 
 
Nous savons qu’il y a douze signes dans le Zodiaque (dont nous parlerons 
davantage dimanche prochain). Ce sont: le Bélier (À), le Taureau (Á), les 
Gémeaux (Â), le Cancer (Ã), le Lion (Ä), la Vierge (Å), la Balance (Æ), le 
Scorpion (Ç), le Sagittaire (È), le Capricorne (É), le Verseau (Ê) et les 
Poissons (Ë). Nous en avons souvent parlé à l’Ecole du Dimanche et vous 
savez tous que chacun de nous est né sous l’un de ces signes. Le Soleil était dans 
ce signe quand nous sommes né - au moment où nous fêtons notre anniversaire, 
le jour exact de notre naissance (Discutez et demandez les signes des élèves, 
simplement les anniversaires, d’une façon générale). 
 
 

DEGRÉ II - TROISIÈME DIMANCHE DES GÉMEAUX 

MOT-CLÉ : MÉTABOLISME 
 
Ceci est un grand mot pour dire qu’une cellule vivante transforme la nourriture 
que nous mangeons en une partie qu’elle peut utiliser, puis se débarrasse du 
reste qui ne lui est pas utile. 
 
Aujourd’hui, nous parlerons de notre corps, notre maison de douze pièces. Le 
signe du Cancer régit l’estomac qui ressemble à un sac, grand à l’extrémité où 
entre la nourriture et petit à l’autre où elle en sort. Quand nous mangeons, 
l’estomac se gonfle comme un ballon; quand il est vide, il se réduit comme un 
ballon dont l’air s’échapperait. 
 
Nous savons que les ouvrières de notre corps ont faim et doivent être nourries, 
mais elles ne peuvent pas utiliser la nourriture telle quelle) parce qu’elles sont 
trop petites. Aussi, les aliments doivent-ils être broyés et mélangés à différents 
sucs, jusqu’à ce qu’ils deviennent mous et liquides pour que les cellules puissent 
les absorber. 
 
Il y a une armée d’ouvrières dans notre estomac. Certaines fabriquent les sucs 
qui ramollissent les aliments, d’autres travaillent les muscles et les nerfs qui 
mélangent le tout, et d’autres travaillent comme messagères pour dire quelle 
sorte d’aliments arrive dans l’estomac, afin que les autres cellules sachent quelle 
sorte de suc y est nécessaire. Voici comment cela se fait: vous prenez une 
bouchée de carottes et la petite messagère vole à l’estomac dire: “Les carottes 
arrivent”. Pendant que vous mâchez et avalez la bouchée de nourriture, la bonne 
sorte de suc attend dans l’estomac. 
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Les petites ouvrières se livrent à une grande activité quand nous avons fini de 
manger. Elles travaillent sur tout ce que la bouche a envoyé dans l’estomac; 
elles tâchent de traiter la nourriture que nous avons avalée de façon que toutes 
les autres cellules puissent l’utiliser. Elles font cela par le travail des muscles de 
l’estomac; ainsi les aliments sont broyés et mélangés. 
 
Quand ils sont bien mélangés, ils sont poussés vers une petite porte à la petite 
extrémité de l’estomac; cette porte reste toujours fermée tant qu’une certaine 
quantité de liquide ne la touche. Alors, elle s’ouvre tout d’un coup, laissant 
passer juste un petit peu de nourriture chaque fois. Les cellules de l’estomac 
savent exactement quelles autres cellules ont besoin de construire un bon et 
solide corps. C’est la raison pour laquelle, quand nous leur envoyons une 
mauvaise sorte de nourriture, celle-ci est quelquefois renvoyée. 
 
Quelle serait la mauvaise sorte de nourriture? Quelle est la bonne? 
 
 

LEÇON DE BIBLE - LES SOINS AIMANTS DE DIEU PÈRE-MÈRE 
LUC 12, 22-24 ET 27-28 
 
Tous les garçons et les filles ont un père et une mère, ou quelqu’un de très 
proche pour veiller sur eux. Ils sont nos parents physiques (charnels) et les 
gardiens que nous devons beaucoup aimer pour leurs soins aimants. Quand nous 
sommes nés, nous ne pouvions prendre soin de nous-mêmes, mais ils prirent 
soin de nous. C’est pour cette raison que nous sommes ici, ce matin. Puisqu’ils 
ont pris soin de nous quand nous étions des bébés, nous devons leur en être très 
reconnaissants. 
 
De même que nous avons ceux qui prennent soin de notre corps, nous avons un 
parent divin que nous appelons Dieu Père-Mère. Nous sommes tous les enfants 
de ce seul Parent céleste et, bien que nous ne puissions Le voir, Il veille 
vraiment sur nous avec un soin aimant. 
 
Le Christ est venu pour parler aux hommes de leur Dieu Père-Mère et de son 
amour. C’est dans ce sens qu’Il disait “Ne vous inquiétez pas pour votre vie, ni 
de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni de ce don’t vous vous 
vêtirez. Regardez les oiseaux des champs, ils ne travaillent pas, mais votre Père 
céleste prend soin d’eux. Et les hommes, les femmes et les enfants sont plus que 
des oiseaux”. Christ Jésus voulait dire que si Dieu prend soin des oiseaux, Il 
veillera sur nous. 
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Puis, Christ Jésus parla de nos vêtements, disant qu’on ne doit pas s’en inquiéter 
parce que si, par exemple, nous regardons les lis, nous voyons qu’ils poussent, 
bien qu’ils ne travaillent pas, et quoi de plus beau qu’un lis? Si Dieu prend soin 
des fleurs et des herbes qui ne durent que quelques jours, Il prendra sûrement 
soin de nous, si nous agissons avec droiture et avons la foi; et Il nous donnera ce 
dont nous avons besoin. Dieu a fait dire cela au peuple par Christ Jésus, parce 
qu’Il désirait que le peuple ait foi en Dieu qui fait toutes choses et qu’ensuite 
viennent à nous les choses qui sont bonnes pour nous. Aussi, quand nous ferons 
du mieux que nous savons faire pour aimer nos papas et nos mamans, nos frères 
et nos soeurs et tout le monde partout, et que nous aurons confiance en Dieu, 
alors nous aurons les choses qui sont 
bonnes pour- nous. 
 
ASTROLOGIE - Dimanche dernier, nous avons parlé des planètes et des 
signes. 
 
Aujourd’hui, nous verrons que faire avec eux, pour savoir comment ils 
s’appliquent à chacun de nous. Vous avez sans doute entendu le mot 
“horoscope” et vous vous êtes demandés ce qu’il signifiait. C’est un plan, un 
dessin, un diagramme ou un thème du ciel, montrant où sont les planètes, dans 
quel signe elles sont, quels rapports elles ont les unes avec les autres et avec la 
Terre. 
 
Les planètes et la Terre sont sans cesse en mouvement et n’occuperont pas à 
nouveau la même place avant 26.000 ans, environ. Cela veut dire que 
l’horoscope de chacun est différent de celui d’une autre personne - même les 
jumeaux n’ont pas exactement le même parce que la Terre ne cesse de tourner - 
ce qui apporte des changements dans la position et la localisation des planètes. 
Naturellement, si deux personnes sont nées à la même minute, au même endroit, 
le même jour, le même mois de la même année, alors leurs thèmes seront 
semblables. 
 
Si deux bébés naissent en même temps, mais dans deux endroits différents des 
Etats-Unis - disons New York et Los Angelès - leur thème sera différent, parce 
que quand il est 18h à Los Angelès, il est 21h à New York. Si deux bébés 
naissent en même temps dans différentes parties du monde - disons Los Angelès 
et Londres - leur thème sera différent parce que quand il est 8h à Los Angelès, il 
est 16h à Londres, soit huit heures de différence. Ceci parce que le Soleil est 
presque couché à Londres quand il se lève à Los Angelès. (Utilisez un globe 
terrestre et un miroir pour en faire la démonstration). 
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SERVICE DU DIMANCHE - REVISION - BIBLE: LUC 19, 1-9 
 
Nous sommes dans le mois où nous pensons pique-niques, temps libre, vacances 
et “pas d’école”. C’est aussi un moment de l’année où les jours sont chauds et 
lumineux, avec des fleurs, des arbres, des fruits et des légumes qui poussent de 
plus en plus beaux chaque jour. 
 
Et pourtant, il nous est demandé de NOUS SOUVENIR, SOUVENIR. De quoi 
devons-nous nous souvenir? Une première chose est que nous devons faire 
savoir à nos mamans et nos papas combien nous les aimons. Quand nous voyons 
comme ils prennent soin de nous, cela nous aide un tout petit peu à comprendre 
combien grand est l’amour que Dieu a pour nous tous, garçons et filles, hommes 
et femmes. Même si certains ne font pas ce que Dieu désire qu’ils fassent, Dieu 
les aime toujours. Aussi, chaque jour, nous avons besoin de remercier Dieu pour 
Son amour pour tous et pour nous donner des mamans et des papas qui prennent 
soin de nous. 
 
Nous devons aussi nous souvenir de manger de bons aliments pour que les 
petites ouvrières de notre corps, qui s’occupent de la nourriture que nous leur 
envoyons, puissent l’utiliser et la tenir prête pour les cellules de notre corps qui 
ont besoin de rester fortes et saines. Si ces petites ouvrières ne peuvent pas 
utiliser ce que nous leur envoyons, elles le rejetteront - est-ce que cela ne vous 
est pas déjà arrivé? 
 
Aussi, souvenons-nous de remercier Dieu pour Son amour, pour notre maman et 
notre papa, et pour la chance que nous avons de grandir forts et en bonne santé, 
en mangeant de bons aliments, comme notre maman nous le demande. 
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SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DU LION 
DEGRÉ II - PREMIER DIMANCHE DU LION 

MOT-CLÉ : MAÎTRISE 
 
Aujourd’hui, nous parlerons d’un nouvel Ange Stellaire dans le signe du Lion. 
C’est le Soleil. Nous représentons le Soleil par un cercle, avec un point au centre 
(à). La Terre et les autres planètes se meuvent autour du Soleil. 
 
Voici comment les planètes en sont venues à être où elles sont et ce qui les 
empêche de s’entrechoquer. Au tout commencement, Dieu fit une image du 
monde merveilleux qu’Il allait construire. Toutes les minuscules étincelles de 
vie commencèrent à travailler sur cette image, avec l’aide d’enfants de Dieu plus 
âgés, les Anges Stellaires. Les Anges Stellaires du Lion nous donnèrent le germe 
de notre corps, mais nous ne le savions pas parce que nous étions profondément 
endormis. Ces Anges Stellaires nous aident encore à construire notre corps et à 
l’utiliser. Nous vivions dans un monde qui était sombre, mais Dieu nous aimait 
tellement qu’Il fit que ce monde soit chaud. Très longtemps après, nous avons 
commencé à nous réveiller un peu. A cette époque, l’amour de Dieu avait fait le 
monde ardent et tout brillant. Beaucoup d’enfants de Dieu grandirent ensemble 
dans ce monde ardent. Certains travaillèrent plus dur que les autres et allèrent de 
l’avant - les uns désirant faire une chose et les autres une autre. 
 
Longtemps après, quand nous nous sommes réveillés un petit peu plus, nous 
avons été répartis en classes, tout comme à l’école aujourd’hui. La façon de 
Dieu d’opérer était ainsi: Il envoyait tous Ses enfants dans différentes parties de 
l’espace, sur leur propre zone de ce monde ardent. Il leur donna leur propre 
sentier à suivre, autour du globe ardent qui est notre Soleil. Chaque classe était 
envoyée juste à la bonne distance et, à chaque classe, il fut donné un Ange 
Stellaire pour prendre soin d’elle. C’est ainsi que la Terre et toutes les planètes 
en vinrent à tourner autour du Soleil, chacune sur son propre sentier; æå ä 
ã ì â á les plus près du à. 
 
Neptune vient d’un autre monde, pour apprendre de Dieu comment faire un 
monde qui Lui soit propre. Neptune désire tous nous aider; Il peut faire fleurir 
les Roses sur notre Croix. Il se trouve loin au-delà d’Uranus et nous dit: “Chut! 
Ecoute... Dieu appelle”. Le Soleil dit: “Sois fort!”. Dieu sait que si nous sommes 
faibles et négligents, nous ne monterons jamais à l’Echelle de la Vie pour voir 
toutes les choses merveilleuses qui nous y attendent. 
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LEÇON DE BIBLE: CHRIST JÉSUS PARLE DE L’HUMILITÉ 
MATTHIEU 18, 1-4 
 
Le Soleil est le plus grand de tous les corps célestes. Le Christ est venu à nous 
du Soleil. Il est le plus grand et le plus puissant Instructeur que Dieu nous ait 
jamais envoyé. Christ Jésus faisait voir les aveugles, entendre les sourds, 
marcher les paralysés, et il fit beaucoup d’autres choses appelées miracles (un 
acte ou un heureux dénouement dans le monde matériel ou physique qui déroge 
aux lois de la Nature et va au-delà de ce qui est connu de ces lois). Dieu désire 
que nous soyons comme Christ Jésus et Il nous dit comment. 
 
Un jour, les disciples étaient réunis et discutaient pour savoir lequel serait le plus 
grand parmi eux, dans la vie à venir. Chacun désirait être le plus grand, tout 
comme certains d’entre vous veulent être les premiers. N’arrivant pas à en 
décider, ils allèrent le demander à Christ Jésus. “Maître, qui est le plus grand 
dans le Royaume des cieux? Le Christ les regarda tendrement mais, pendant un 
moment, Il ne dit rien. Puis, il appela un petit enfant, l’assit au milieu d’eux et 
dit:  
 
“Quiconque ne recevra pas le Royaume de Dieu comme un petit enfant, 
n’entrera pas dans les cieux”. 
 
On ne nous dit pas ce que les disciples pensèrent de la réponse de Christ Jésus, 
mais nous croyons sans peine qu’ils étaient déconcertés. 
 
Depuis des mois qu’ils étaient à Ses pieds, à apprendre Sa sagesse, ils pensaient 
qu’ils étaient devenus grands. Et pourtant, à présent, Il leur disait qu’ils devaient 
devenir comme un petit enfant avant de pouvoir entrer dans le Royaume des 
Cieux. Que voulait-Il dire? Assurément, ils ne pouvaient rien apprendre d’un 
enfant. Voici ce que Christ Jésus, leur Maître, voulait dire: Malgré tout ce que 
les disciples savaient, ils n’avaient pas les choses qu’un enfant a. Un enfant ne 
pense pas qu’il sait tout et il est réceptif, confiant, obéissant et humble. 
 
De nos jours, il y a des garçons et des filles qui grandissent vite. A l’école, ils 
apprennent beaucoup mais - désolé de le dire - ils deviennent pleins d’orgueil 
(en croyant qu’ils savent tout) de ce qu’ils savent ou peuvent faire. Ils se vantent 
et tire gloire de la façon dont ils peuvent faire ci ou ça, ou autre chose encore, et 
se mettent à vouloir commander les autres. Ceci, naturellement, n’est pas ce que 
veut le Christ. 
 
L’Esprit du Soleil désire que nous soyons forts et brillants, car c’est ce qu’Il est 
Lui-même, mais Il veut aussi que nous soyons bons et aimants. Le Soleil est le 
messager céleste de l’amour, et le Christ aimant est venu du Soleil pour nous 
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enseigner à être bons et aimants les uns envers les autres, et à nous gouverner 
nous-mêmes et non commander aux autres. Ceux qui feront ces choses seront les 
plus grands dans le Royaume des Cieux. 
 
Aussi, nous voudrons toujours nous rappeler que les vrais grands instructeurs et 
chefs sont ceux qui ne sont pas seulement forts de corps et d’esprit, mais qui 
aiment aussi tout le monde, même leurs ennemis, et peuvent se gouverner eux-
mêmes. 
 
 

DEGRÉ II - DEUXIÈME DIMANCHE DU LION 

MOT-CLÉ : GÉNÉROSITÉ 
 
Les Anges Stellaires du Soleil nous disent: “Sois fort!”. Il y a quelque chose qui 
se déverse du Soleil, maintenant chaque planète à sa place, aidant toutes les 
étincelles de vie sur chacune à construire des corps, à croître et à apprendre 
comment faire fleurir les Roses sur leur Croix. Ce quelque chose est la plus 
puissante chose dans le monde: l’Amour de Dieu. Quand Dieu nous dit, par les 
Anges Stellaires du Soleil, d’être forts, Il veut dire que nous apprenions à aimer 
comme Il aime, parce que personne ne peut être vraiment grand, puissant, sage 
ou heureux tant qu’il n’apprend pas comment aimer. 
 
Maintenant, il y a un moyen sûr de savoir si nous commençons à apprendre 
comment aimer. C’est de remarquer si nous désirons partager avec les autres 
toutes les choses qui nous rendent heureux. Quand nous désirons garder ces 
choses pour nous seul, cela attriste beaucoup le Christ. Il sait que tant que nous 
n’apprendrons pas comment aimer, nous ne ferons jamais fleurir les Roses sur 
notre Croix et nous ne serons pas vraiment heureux. 
 
Aussi, que chacun et chacune de nous s’observe pour voir si nous aimons rendre 
heureux les autres. 
 
 

LEÇON DE BIBLE - LA RÉSURRECTION DE LAZARE 
JEAN 11, 1-44 
 
La Bible est le plus merveilleux de tous les livres; il est différent de tout autre. Il 
est écrit de façon que chaque page cache de nombreux secrets que seulement 
peu de personnes peuvent comprendre. La Bible peut être comparée à une boîte 
à trésors, comportant de nombreux tiroirs fermés à clé - chacun contenant 
plusieurs joyaux spirituels plus précieux les uns que les autres. Nous pouvons, 
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avec certaines clés, ouvrir des endroits secrets de la Bible et voir ce qu’ils 
contiennent. Aujourd’hui, nous utiliserons une clé qui ferme de grands secrets. 
Nous n’y donnerons qu’un coup d’oeil mais, quand nous serons plus grands, 
nous pourrons ouvrir un peu plus largement les tiroirs à trésors. Notre secret, 
aujourd’hui, concerne le mystère qu’on appelle la “résurrection de Lazare”. 
 
Un homme nommé Lazare et qui vivait à Béthanie était malade. Ses deux 
soeurs, Marie et Marthe, étaient persuadées que Christ Jésus pourrait le guérir. 
Aussi, elles vinrent à Lui et lui dirent: “Celui que tu aimes est malade”. Quand 
Christ Jésus entendit cela Il dit: “Cette maladie n’est pas pour la mort mais pour 
la gloire de Dieu, et aussi pour la gloire du Fils de Dieu”. 
 
Christ Jésus aimait ces trois personnes, Marie, Marthe et leur frère Lazare. 
Aussi, Il dit à Ses disciples: “Retournons en Judée”. Mais les disciples avaient 
peur parce qu’on avait essayé d’y lapider Christ Jésus. Il leur dit: “Quand un 
homme marche durant le jour, il ne trébuche pas, parce qu’il voit la lumière du 
monde, mais s’il marche la nuit, il trébuche parce qu’il n’a pas de lumière en lui. 
Notre ami Lazare dort. Je vais le réveiller”. Christ Jésus partit donc pour 
Béthanie et fit toute la route à pied. Quand il arriva à la maison de Lazare, il 
apprit que Lazare avait été mis au tombeau depuis quatre jours. Marie, sa soeur, 
vint à Jésus et se jeta à ses pieds en disant: “Seigneur, si tu avais été là, mon 
frère ne serait pas mort”. Alors Christ Jésus 
fut désolé et demanda: “Où l’avez-vous mis?”. Ceux qui étaient là dirent: “Viens 
et vois”. 
 
Il y avait une caverne fermée par une grosse pierre. Christ Jésus demanda qu’on 
ôte la pierre, puis il dit: “Père, je Te remercie de ce que Tu m’as entendu” et Il 
cria d’une voix forte: “Lazare, sors! “. Et Lazare sortit, les mains et les pieds 
entravés dans des linges funéraires. 
 
Notre histoire de Lazare est un grand mystère. Il était l’un des plus grands 
hommes qui aient jamais vécu. Ce qu’il a fait n’est connu que de ceux qui ont 
atteint certains degrés à l’Ecole de la Vie. Nous avons l’école maternelle, puis 
les classes primaires qui débouchent sur le lycée. De même, à l’Ecole de la Vie, 
il y a certains degrés par lesquels tous passeront à un moment ou à un autre. Les 
degrés sont appelés Initiations - un mot que vous entendez souvent utiliser. Cette 
histoire de Lazare est réellement une histoire qui se rapporte à l’Initiation. Elle 
nous dit que Lazare avait passé neuf degrés, ou Initiations, à l’Ecole de la Vie, 
ainsi que quatre grandes Initiations, comparables aux années de lycée, apprenant 
toutes les leçons que la vie a à enseigner. Ainsi la Bible nous dit qu’il s’est 
endormi - voulant dire qu’il était mort aux choses terrestres. Il était prêt à venir 
devant le plus grand Instructeur de tous, Christ Jésus, et à devenir un des grands 
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Etres d’un merveilleux collège des plans invisibles appelé la Grande Loge 
Blanche. 
 
Un jour, nous passerons aussi par ces degrés à l’Ecole de la Vie et nous nous 
endormirons aux choses de la Terre, comme le fit Lazare. Alors, le grand 
Instructeur, le Christ, viendra et, par le pouvoir de Son Amour, nous ressuscitera 
à une vie nouvelle. 
 
C’est par l’amour, la bonté et la générosité (le don chaleureux) du Christ que 
nous serons tous, un jour, ressuscités à une vie plus noble et plus belle. Christ 
Jésus a dit: “Je suis la voie, la vérité et la vie”. 
 
 

DEGRÉ II - TROISIÈME DIMANCHE DU LION 

MOT-CLÉ : LUMIÈRE 
 
Aujourd’hui, nous parlerons de la partie de notre corps que les Anges Stellaires 
du Lion nous aident à construire. C’est l’une des plus merveilleuses de toutes. 
Mettez la main sur votre coeur et écoutez. Vous sentez un battement - juste 
comme une machine en action. Que fait le coeur quand il bat? Il pompe le sang 
vers chaque cellule de notre corps, y transportant aliment ou nourriture. 
 
Le coeur a quatre cavités - deux en haut, deux en bas. Un grand flot de sang tout 
propre, pur et plein de bon air ,vient des poumons et va se déverser dans la 
cavité de gauche. Quand cette cavité est remplie, les portes du sommet se 
ferment et les portes de la cavité inférieure s’ouvrent. Cela fait un battement. 
Aussitôt que le sang arrive dans la cavité inférieure, le coeur se contracte et la 
porte s’ouvre largement dans un grand tunnel (une artère) où le flot du sang 
s’écoule - ce qui fait un autre battement. 
 
Après que le sang ait parcouru une courte distance, il rencontre une division 
dans le tunnel. Alors, une partie du flot sanguin est propulsée vers la tête pour y 
apporter air et nourriture aux petites cellules et l’autre va aux parties inférieures 
du corps. Les tunnels se divisent encore et encore, devenant de plus en plus 
petits, jusqu’à être si minces qu’on peut à peine les voir. 
 
Quand les cellules ont absorbé tout le bon air et la nourriture, elles rejettent les 
mauvais gaz et les déchets dans de minuscules ruisseaux de sang qui les 
transportent de tunnel en tunnel, jusqu’à ce que, finalement, ils atteignent un 
grand tunnel retournant au coeur. Là, le sang impur, avec tous ses déchets, passe 
dans la cavité supérieure du côté droit du coeur. De là, il passe dans la cavité 
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inférieure, puis va aux poumons où il se décharge de tous ses mauvais gaz et 
déchets, et se trouve renouvelé avec du bon air frais. Puis il retourne dans la 
cavité supérieure gauche, et recommence son circuit à travers le corps. 
 
L’oxygène se mélange, dans notre corps, avec de fines particules de fer que 
Mars y a mises, et ces particules de fer rendent notre corps suffisamment chaud 
pour que nous vivions dedans. La lumière qui est vous brille dans votre sang et 
fait briller chacun des tunnels (les artères). 
 

LEÇON DE BIBLE - LA TRANSFIGURATION 
MATTHIEU 17, 1-2 
 
Dimanche dernier, nous avons parlé de l’Initiation de Lazare. Aujourd’hui, nous 
parlerons d’une autre Initiation. Cette fois, ce sera la Transfiguration de Christ 
Jésus. Nous allons l’expliquer. 
 
Notre corps physique n’a pas de lumière propre, mais nous commençons à 
développer, par nos bonnes actions, une belle lumière dorée qui brillera de 
l’intérieur de nous-mêmes et que les autres verront. C’est justement ce que notre 
leçon d’aujourd’hui nous dit de Christ Jésus: Il alla sur une haute montagne où Il 
fut changé de telle façon que Son visage et Ses vêtements rayonnaient de 
lumière. Quelqu’un sait-il d’où venait cette lumière? Du Vêtement Nuptial d’Or 
de Christ Jésus.  
 
Nous entendons beaucoup de choses sur ce Vêtement Nuptial d’Or que chacun 
de nous tisse jour après jour, bien qu’il ne soit pas encore bien brillant. Un jour, 
quand il sera terminé, il deviendra la chose la plus merveilleuse du monde et 
brillera comme le Soleil.  
 
Christ Jésus avait fini de tisser Son Vêtement Nuptial d’Or, et Pierre, Jacques et 
Jean pouvaient le voir. Leurs propres vêtements commençaient aussi à briller. 
C’est pourquoi Christ Jésus les avait emmenés sur une haute montagne. Ce fut là 
qu’ils furent élevés à un autre degré dans l’Ecole de la Vie et qu’il leur fut 
montré le pouvoir et la gloire de Christ Jésus, le merveilleux Esprit du Soleil. 
 
Un jour, notre propre Vêtement Nuptial d’Or commencera aussi à briller, et nous 
verrons le glorieux Vêtement que Christ Jésus s’est fait par Sa bonté aimante 
envers nous. 
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DEGRÉ II - QUATRIÈME DIMANCHE DU LION - RÉVISION 

MOT-CLÉ : NOBLESSE - JEAN I, 5-7 

SERVICE DU DIMANCHE - BIBLE: I CORINTHIENS 13, 1-13 
 
Nous savons que Dieu désire que nous aimions chacun comme Il le fait. Ce n’est 
pas toujours facile, à moins que nous nous souvenions que nous sommes tous les 
enfants de Dieu. Il regarde si nous donnons suite à Son amour en partageant 
volontiers nos choses heureuses avec les autres, en étant forts en agissant bien - 
ce qui nous aide à grandir dans la sorte de garçons et de filles qui peuvent être 
des aides de Dieu. Il ne semble pas que nous fassions grand’chose quand nous 
sommes bons pour les autres, mais c’est la façon que nous avons de montrer à 
Dieu que nous voulons faire Sa volonté, en répandant la bonne nouvelle de Son 
amour pour chacun. 
 
Aujourd’hui, en regardant la rose blanche de l’Emblème, souvenons-nous de 
faire une petite prière pour tous les enfants de Dieu - qui sont ce que nous 
sommes, que nous soyons petits, grands, jeunes ou vieux. 
 
“Aujourd’hui, j’aurai de bonnes pensées, 
Je ferai seulement de bonnes actions, 
Je serai bon pour toute chose vivante, 
Mon coeur sera pur alors 
Comme une rose blanche, 
Et je verrai Dieu en tout”. 
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SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DE LA VIERGE 
DEGRÉ II - PREMIER DIMANCHE DE LA VIERGE 

MOT-CLÉ : DISCERNEMENT 
 
Les Anges Stellaires de la Vierge nous enseignent comment servir et aider ceux 
qui sont malades, comme ceux qui sont malheureux. Le messager de la Vierge 
est Mercure et il dit: “Regarde! La vérité de Dieu est partout!”. Mercure dit cela 
parce qu’à moins que nous ne regardions bien et y pensions ferme, nous ne 
trouverons jamais la bonne façon d’aider. 
 
Par exemple, Maman est très fatiguée et souhaite s’étendre un peu pour se 
reposer; vous en êtes désolé et vous voudriez l’aider. Vous vous souvenez 
qu’elle vous a demandé d’essuyer la poussière, mais que vous ne l’avez pas fait. 
Aussi, vous vous précipitez sur le chiffon à poussière, en claquant la porte parce 
que vous êtes si occupé à vouloir aider que vous oubliez que votre maman ne 
peut se reposer dans le bruit. Pousser les chaises alentour est encore plus 
bruyant. Mais, supposons que vous essuyiez la poussière doucement, ou preniez 
un livre ou un jouet et soyez très silencieux. Alors, Maman s’endormira et aura 
un bon repos. Quelle est, à votre avis, la meilleure façon d’aider? 
 
Il y a bien des façons de faire les choses, mais il y en a toujours une qui est la 
meilleure. C’est la façon que nous désirons trouver, parce que la meilleure façon 
est la plus proche de celle de Dieu. C’est pourquoi Mercure ne cesse de nous 
dire: “Regarde! La vérité de Dieu est partout!”. 
 

LEÇON DE BIBLE - LES DISCIPLES SONT ENVOYÉS SERVIR 
MATTHIEU 9, 35-38 ET 10, 1-42 
 
Christ Jésus a enseigné à Ses disciples la bonne façon de servir et les a envoyés 
le faire. Il voulait qu’ils aillent dans les grandes et les petites villes de Palestine, 
parce qu’Il avait compassion du peuple qui errait çà et là, comme un troupeau 
sans berger. C’est pourquoi il disait: “La moisson est abondante, mais il y a peu 
de moissonneurs”. Il voulait dire que très peu de personnes dans le monde 
peuvent réellement aider. Christ Jésus savait que lorsque nous prions le Seigneur 
de la Moisson, qui est Dieu, l’aide vient. Aussi, nous devrons toujours nous 
rappeler que, lorsque nous souhaitons aider quelqu’un, il doit y avoir une prière 
dans notre coeur. Dieu nous donnera alors le pouvoir d’aider et nous montrera 
comment en user. 
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Christ Jésus a dit aux disciples de guérir les malades, de ressusciter les morts et 
de purifier les lépreux. Toutes ces choses, le vrai disciple peut les faire (si Dieu 
le veut), mais il y a toujours une bonne et une mauvaise façon de les faire. 
Certaines personnes, qui sont malades, peuvent s’aider elles-mêmes, si 
seulement elles essaient de le faire. Mais il y a celles qui sont si malades, si 
découragées et sans espoir, qu’elles ne peuvent s’aider elles-mêmes. Ce sont 
celles que nous devons servir en premier. Christ Jésus savait qu’il n’était pas 
facile d’aider. Il savait que beaucoup de personnes, dans le monde, riraient de 
ceux qui veulent aider les autres. Il savait qu’il y aurait ceux qui voudraient nous 
arrêter quand nous voulons empêcher qu’on vole ses oeufs à une maman oiseau. 
C’est pourquoi Il nous a dit de prier d’abord et que nous serons guidés pour la 
meilleure façon d’aider les autres. 
 
 
ASTROLOGIE - Nous savons qu’il y a douze signes dans le zodiaque, comme 
nous en avons parlé précédemment. Aujourd’hui, nous verrons que ces signes 
sont divisés en quatre groupes de trois signes: 
 
FEU: le Bélier 21 mars-20 avril; le Lion 23 juillet-22 août; le Sagittaire 24 
novembre-21 décembre. 
 
AIR: la Balance 23 septembre-23 octobre; le Verseau 20 janvier-18 février; 
les Gémeaux 21 mai-20 juin. 
 
TERRE: le Capricorne 22 décembre-19 janvier; leTaureau 21 avril-20 mai; 
la Vierge 23 août-22 septembre. 
 
EAU: le Cancer 21 juin-22 juillet; le Scorpion 24 octobre-22 novembre; 
les Poissons 19 février-20 mars. 
 
Note: Peut-être que l’éducateur aimerait avoir des photocopies de ce qui 
précède, que les enfants emporteraient chez eux. Ils pourraient y trouver dans 
quel signe tombe leur anniversaire, ainsi que leur groupe. Ce serait quelque 
chose que les étudiants pourront aimer faire, tandis qu’ils apprendront, en même 
temps, le nom des signes. 
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DEGRÉ II - PREMIER DIMANCHE DE LA VIERGE 

MOT-CLÉ : DÉVOTION 
 
Ce mois-ci est le mois du Service, où nous pensons plus spécialement à aider les 
autres. A moins d’avoir l’amour dans notre coeur pendant que nous aidons, nous 
n’aiderons pas autant que nous le pourrions, et les Roses sur notre Croix ne 
fleuriront pas. Car l’amour est la seule chose qui fasse briller la lumière en nous, 
et seule la lumière peut faire fleurir les Roses sur notre Croix et faire grandir 
notre Vêtement Nuptial d’Or. 
 
Supposons qu’un pauvre vieil homme vienne à votre porte un jour de grosse 
chaleur, en vous demandant un verre d’eau fraîche et que Maman vous dise 
d’aller le chercher. Vous êtes bien en train de jouer et n’avez pas envie de vous 
arrêter, mais vous faites ce qu’a dit Maman, vous allez chercher l’eau et la 
donnez à l’homme, tout en souhaitant qu’il la boive en vitesse pour que vous 
retourniez jouer. Le Christ est triste, car Il aime le vieil homme et désirait que 
vous le réconfortiez. Mais supposons que vous voyez le vieil homme, là, devant 
vous, et que vous pensiez: “Le pauvre vieux, comme il a l’air fatigué! Vous 
courez chercher le verre d’eau, heureux de faire quelque chose pour lui. A la 
minute où vous ressentez cela, la lumière commence à briller dans votre coeur et 
dans vos yeux. Le vieil homme se sent réconforté et heureux, parce qu’il voit 
que quelqu’un prend soin de lui. Ainsi, vous voyez quelle différence peut faire 
l’amour. C’est exactement le même verre d’eau, mais l’amour dans votre coeur 
et dans vos yeux a fait toute la différence. Non seulement le vieil 
homme a été heureux et le Christ a été content, mais vous aussi, vous vous êtes 
senti heureux. Ceci est réellement servir et fait fleurir les Roses sur votre Croix. 
 

LEÇON DE BIBLE - LE BON SAMARITAIN - LUC 10, 25-37 
 
Un jour, un docteur de la loi vint vers Christ Jésus et lui demanda: “Maître, que 
dois-je faire pour hériter de la vie éternelle” Christ répliqua en lui demandant: 
“Qu’est-il écrit dans la Bible?” Le docteur de la loi répondit: “Tu aimeras le 
Seigneur, ton Dieu”, de tout ton coeur, de toute ton âme, de toutes tes forces et 
de tout ton intellect (ou mental), et ton prochain comme toi-même”. Alors Jésus 
dit “Tu as bien répondu; fais cela et tu vivras”. Mais le docteur de la loi n’était 
pas satisfait. Aussi, il posa à Jésus une autre question: “Qui est mon prochain?”. 
Christ Jésus répliqua par cette histoire: 
 
“Un homme allait de Jérusalem à Jéricho et rencontra des voleurs. Ils prirent son 
argent et ses vêtements; puis ils le battirent tellement qu’il resta étendu, à moitié 
mort, sur le bord de la route. Un prêtre empruntait la même route. Il vit devant 
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lui l’homme blessé qui gisait au soleil, mais il n’eut pas envie de se déranger 
pour lui. Aussi, il regarda ailleurs et passa de l’autre côté de la route. Survint un 
autre homme, un lévite; lui aussi vit l’homme étendu et s’approcha pour le 
regarder. Mais, lui aussi, s’en fut de l’autre côté de la route et poursuivit son 
chemin. Ensuite, vint un Samaritain qui, quand il vit l’homme blessé, eut pitié 
de lui. Il pansa ses blessures et 
versa de l’huile dessus. Puis il le releva, l’installa sur sa mule et le conduisit 
dans une auberge où il passa la nuit à le soigner. Le matin suivant, il parla à 
l’aubergiste et lui donna de l’argent en disant: “Prends soin de lui et ce que tu 
dépenseras en plus, je te le rembourserai quand je reviendrai”. 
 
Puis Christ Jésus demanda au docteur de la loi: “Maintenant, lequel de ces trois, 
penses-tu, était le prochain de celui qui était tombé aux mains de des voleurs?” 
Le docteur de la loi répondit: “Celui qui a eu pitié de lui”. Alors Christ Jésus lui 
dit: “Va et fais de même”. 
 
Nous devons, nous aussi, apprendre à être le prochain de chacun. Nous pouvons 
servir les autres par des actes de bonté. Nous pouvons aussi aider avec notre tête 
en ayant de bonnes pensées aimantes. Nous pouvons aider avec notre Esprit, en 
faisant un sourire de compassion. Peu importe la couleur de la peau de la 
personne, à quelle église elle va ou quelle est sa religion. Tout ce qu’il nous faut 
apprendre, c’est d’être le prochain de celui qui a besoin d’aide, car en étant ainsi 
nous deviendrons de bons samaritains. Le prochain peut être un vieil homme, ou 
un enfant dans la rue ou un petit garçon qui est tombé et s’est fait mal. Tandis 
que vous aidez la personne, vous pouvez lui dire un mot de compassion. Nous 
pouvons faire du bien partout, parce que notre prochain se trouve tout autour de 
nous, où que nous soyons. Toutefois, nous devons toujours nous souvenir de 
faire une petite prière, ne fût-ce que quelques mots comme: “S’il te plaît, mon 
Dieu, montre-moi la bonne façon d’aider et les mots qu’il convient de dire. 
Merci”. 
 
 

DEGRÉ II - TROISIÈME DIMANCHE DE LA VIERGE 

MOT-CLÉ : SANTÉ 
 
Le message de Dieu qui vient de la Vierge dit: “Regarde! La vérité de Dieu est 
partout !” Vous vous souvenez que chaque famille d’Anges Stellaires aide une 
des familles de cellules de notre corps à faire son travail. Ce matin, nous 
parlerons de ce que font les Anges Stellaires de la Vierge. 
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Les cellules de notre estomac travaillent très dur pour broyer les aliments que 
nous leur envoyons; leur travail est de les rendre prêts à nourrir toutes les petites 
ouvrières dans tout notre corps. Après que les cellules de l’estomac aient fait 
leur part, elles poussent la nourriture vers la petite porte du côté droit de 
l’estomac, en annonçant: “Tout est prêt”. La porte s’ouvre d’un coup, laissant 
passer juste un peu de nourriture chaque fois dans un tunnel étroit appelé le petit 
intestin. Alors, des cellules de 
l’intestin poussent cette nourriture à travers ce tunnel sinueux, tandis que 
d’autres cellules s’occupent de fragments d’aliments que les cellules de 
l’estomac n’ont pu réduire en particules suffisamment petites. C’est un moment 
de grande activité. A la fin, la nourriture est prête pour passer dans le sang et 
être apportée aux petites ouvrières qui l’attendent dans tout le corps. 
 
De grandes rivières et de petits ruisseaux de sang circulent partout dans le corps. 
Ils circulent aussi autour du tunnel appelé petit intestin - où la paroi est si mince 
entre eux et le tunnel, si mince que lorsque la nourriture est devenue presque 
comme de l’eau, les ouvrières du petit intestin n’ont plus qu’à la pousser tout 
droit à travers cette paroi, dans le courant sanguin. Les petites cellules du sang 
s’affairent à la saisir et la transportent avec elles vers chaque cellule du corps. 
 
C’est ce qui se produit quand tout se passe bien, mais nous ne sommes pas bons 
pour les petites ouvrières qui cherchent à nous rendre forts et en bonne santé. 
Quelquefois, nous leur envoyons de la mauvaise nourriture, ou plus qu’elles 
n’en peuvent traiter. D’autres fois, elles n’ont pas encore fini de traiter ce que 
nous leur avons envoyé que nous leur en envoyons encore, de sorte que tout se 
mélange d’une façon désastreuse. Parfois aussi, nous sommes égoïstes et laids 
au lieu d’âtre aimants et bons - ce qui perturbe également les petites cellules. 
Quand nous sommes ainsi, la nourriture, au lieu d’être prête à être poussée à 
travers les parois du tunnel dans le sang, reste non préparée et elle est poussée le 
long du tunnel jusqu’à une porte à l’autre extrémité, dans un plus grand tunnel 
appelé le gros intestin. Les cellules de ce gros intestin font de leur mieux pour 
aider à sauver toute la nourriture qu’elles peuvent, et envoient le reste plus loin 
pour être évacué. 
 
Ainsi, nous voyons que les petites cellules des intestins apprennent des Anges 
Stellaires de la Vierge comment servir - tout comme nous le faisons - parce 
qu’elles passent tout leur temps à essayer d’aider d’autres cellules du corps à 
rester en bonnes conditions et fortes, pour les aider à faire leur travail comme il 
doit être fait. 
 
Voici un secret: chaque fois que nous essayons d’aider quelqu’un, nous aidons 
les petites cellules de l’intestin à mieux faire leur travail - ce qui nous rend plus 
forts et meilleurs. 
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LEÇON DE BIBLE - CHRIST JÉSUS NOURRIT LA MULTITUDE 
JEAN 6, 1-14 
 
Ceci est un des plus grands miracles de la Bible. (Souvenez-vous, un miracle est 
un acte ou un événement heureux dans le monde matériel ou physique, 
dérogeant aux lois de la Nature ou allant au-delà de ce qui est connu de ces lois). 
Un Jour, après que Jésus ait parlé à une grande foule, Il fut très fatigué. Aussi, Il 
se retira au désert avec Ses disciples, loin des villes de la Palestine. A peine 
étaient-ils arrivés qu’ils virent à nouveau une grande foule venant vers eux. Ils 
avaient appris où Jésus allait et l’avaient suivi, parce qu’ils désiraient apprendre 
davantage de ses enseignements. Christ Jésus oublia Sa fatigue et prit ces gens 
en pitié, car ils avaient l’air d’être un 
troupeau sans berger. C’est pourquoi Il leur enseigna beaucoup de choses tout le 
jour. 
 
Comme le soir venait, Ses disciples lui dirent: “Renvoie-les, afin qu’ils aillent se 
chercher de la nourriture dans la campagne et les villages”. Mais Jésus dit: “Ils 
n’ont pas besoin de s’en aller; donnez-leur vous-mêmes à manger” Ceci étonna 
beaucoup les disciples qui lui dirent: “Maître, nous avons seulement cinq pains 
et deux poissons”. Alors Jésus dit: “Apportez-les moi”. Se tournant vers le 
peuple, Il leur ordonna de s’asseoir sur le sable. Il prit alors les cinq pains et les 
deux poissons et, levant les yeux au ciel, Il les bénit et rompit les pains et les 
donna à Ses disciples pour les distribuer aux gens, qui les mangèrent et furent 
rassasiés. Après quoi, Christ Jésus dit à Ses disciples: “Ramassez les morceaux 
qui restent, afin que rien ne soit perdu”. 
 
Ce miracle, nous le savons, Christ Jésus le fit en accord avec une des lois de 
Dieu, le pouvoir que Dieu Lui avait donné en raison de son désir désintéressé de 
servir les autres. 
 
Une autre fois, Christ Jésus était dans le désert, mais Il y était seul et, bien qu’Il 
eut faim, Il n’utilisa pas le pouvoir de Dieu pour se nourrir Lui-même, car Il lui 
était donné seulement pour nourrir les autres. 
 
Quand nous deviendrons capables de vivre une vie pure et désintéressée, nous 
pourrons aussi faire ce qu’on appelle des miracles, parce qu’alors le pouvoir de 
Dieu nous sera donné. Nous ferons voir les aveugles, entendre les sourds, parler 
les muets, marcher les paralysés et, même, nous pourrons nourrir une foule, si 
c’est nécessaire. 
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SERVICE DU DIMANCHE - BIBLE: LUC 17, 11-19 
 
Pensons à Dieu comme à la lumière qui est partout. L’amour de Dieu aussi est 
partout. Nous ne pouvons jamais nous en éloigner, mais nous pouvons essayer 
de tourner le dos à Dieu et à Son amour. Quand nous le faisons, nous ne 
participons pas à Son plan, et la lumière du Soleil disparaît de notre vie. Alors, 
nous commençons à chercher des choses qui nous rendraient heureux; nous les 
essayons l’une après l’autre, mais pour trouver que l’amour de Dieu et Son plan 
sont justement ce que nous cherchions. 
 
Quand nous faisons de notre mieux pour exécuter ce que Dieu veut que nous 
fassions, nous sommes vraiment heureux. Puis, nous rendons les autres heureux 
en ayant de bonnes pensées, en faisant de bonnes actions et en voyant Dieu en 
toute chose. Pensons à la Rose Blanche de l’Emblème, comme à un coeur pur 
plein d’amour pour chacun. 
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SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DE LA BALANCE 
DEGRÉ II - PREMIER DIMANCHE DE LA BALANCE 

MOT-CLÉ : JUGEMENT 
 
Quelque chose est arrivé dans le monde de Dieu depuis dimanche dernier. Vous 
vous souvenez que le Christ est revenu vers nous à Noël. A Pâques, Il remonte 
vers Dieu, Son Père et le nôtre, laissant la Lumière dorée de Son amour à chaque 
étincelle de vie sur cette Terre, pour qu’elle serve à sa croissance. Puis vint l’été 
et nous avons vu comment les étincelles de vie utilisaient partout cette Lumière - 
les arbres et les fleurs poussaient et fleurissaient aussi vite qu’ils le pouvaient. 
Maintenant, toute cette belle Lumière dorée a été utilisée et nous voyons les 
arbres et les fleurs devenir fruits et graines. Nous aussi avons utilisé cette 
Lumière dorée pour faire des choses. 
 
Maintenant, le Christ revient donner davantage de Son amour, afin que toutes les 
graines puissent avoir la vie nécessaire pour se transformer en plantes ou en 
arbres. Il y a quelques jours, cette merveilleuse Lumière a commencé d’atteindre 
notre Terre, une fois encore. 
 
Aujourd’hui, nous voulons découvrir ce que nous avons fait avec l’amour que le 
Christ nous a laissé. Il observe tout le temps et maintenant Il désire que nous y 
pensions, pour voir si nous avons fait de notre mieux pour faire fleurir les Roses 
sur notre Croix. Les Anges Stellaires de la Balance nous y aident. Ils nous aident 
à reconnaître le bien du mal - ce qui est bon et ce qui est mauvais. Nous devons 
savoir comment bien faire, avant que les Roses puissent fleurir sur notre Croix. 
 
Quel est le nom du messager de la Balance? (Vénus ). Vénus dit: “Petits enfants, 
aimez-vous les uns les autres”. Plus nous nous aimerons les uns les autres, plus 
nous entrerons dans la Lumière dorée du Christ. Plus nous en aurons, mieux 
nous pourrons faire la différence entre le bien et le mal, et plus il nous sera facile 
d’être à l’abri des ennuis en faisant ce qui est bien. 
 
 

LEÇON DE BIBLE - PARABOLE DE L’IVRAIE DU CHAMP 
MATTHIEU 13, 14-43 
 
Aujourd’hui, notre leçon nous emmène sur la mer de Galilée, en Palestine. 
Imaginons que nous y sommes. Christ Jésus aimait à se promener sur la plage, 
tout comme nous. Un jour qu’Il y était, de grandes foules se rassemblèrent 
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autour de Lui. Pouvez-vous imaginer ce que c’était? Ces gens attendaient de 
l’entendre sur beaucoup de choses, comme Il l’avait fait si souvent auparavant. 
Ce jour-là, Il leur parla du Royaume des Cieux et comment nous devons tous 
apprendre à aimer, à être bons et à servir les autres avant de pouvoir y entrer. 
 
Voici ce qu’Il leur dit: Le Royaume des Cieux est semblable à un homme qui a 
semé du bon grain dans son champ. Mais, pendant qu’il dormait, son ennemi 
vint semer de mauvaises herbes parmi le bon grain. Quand les graines 
poussèrent, les mauvaises herbes poussèrent aussi. Les serviteurs de cet homme 
lui apprirent ce qui était arrivé en disant: “N’as-tu pas semé du bon grain dans 
ton champ? Comment les mauvaises herbes sont-elles venues?” L’homme 
répondit: “C’est un ennemi qui a fait cela”. Les serviteurs demandèrent: 
“Devons-nous arracher les mauvaises herbes?” Mais l’homme leur dit: “Laissez-
les croître jusqu’à la moisson, quand je dirai aux moissonneurs de les ôter 
d’abord, de les lier, de les brûler et de prendre ensuite le blé et de l’engranger”. 
 
Quand le peuple fut parti, les disciples demandèrent à Christ Jésus le sens de 
cette parabole. Il leur dit: “Celui qui a semé du bon grain est le Fils de 
l’Homme; le champ est le monde; le bon grain, ce sont les fils du royaume; les 
mauvaises herbes sont les fils du Malin. La moisson est la fin de l’âge présent; 
les moissonneurs sont les Anges. Chaque jour, nous semons des graines; les 
unes sont bonnes, les autres mauvaises. L’amour, la bonté et le service sont les 
bonnes graines. La haine, la jalousie et la paresse sont les mauvaises herbes. Les 
mauvaises herbes ne donnent pas de bons fruits; aussi, elles doivent être brûlées, 
purifiées par le feu et mises dans la terre pour servir aux bonnes graines. 
Quelquefois, les bonnes et les mauvaises graines croissent ensemble, mais il 
vient un temps où elles doivent être séparées. C’est la moisson ou l’heure du 
jugement. 
 
Pour nous, le temps de la moisson a lieu quand nos mauvaises actions sont 
séparées des bonnes. Il est symbolisé par le Soleil entrant dans la Balance, le 
signe de l’équilibre, et nos bonnes actions sont pesées sur les plateaux. C’est un 
temps d’examen pour voir quelles leçons nous avons apprises à l’Ecole de la 
Vie. Si nous sommes prêts, ou aptes à faire un plus grand travail, on nous 
permettra de continuer; autrement, nous devrons attendre une autre moisson. 
 
Aussi, chaque jour, nous prions pour apprendre nos leçons à l’Ecole de la Vie - 
afin que nous soyons prêts pour entrer dans le Royaume des Cieux quand le 
temps sera venu. 
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DEGRÉ II - DEUXIÈME DIMANCHE DE LA BALANCE 

MOT-CLÉ : ÉQUILIBRE 
 
Vénus dit: “Petits enfants, aimez-vous les uns les autres”. 
 
Saviez-vous que nous avons plus d’un corps? C’est vrai. Si quelqu’un qui aurait 
ses Roses fleuries sur sa Croix regardait l’un de nous, il verrait non seulement 
son corps dense, mais aussi un autre corps fait d’éther, qui est à l’intérieur et 
autour du corps dense. Ce corps de lumière est celui qui saisit la Lumière du 
Christ et aide le corps dense à grandir et à vivre. Tout au travers de ces deux 
corps, il y en a un autre, beaucoup plus grand: le corps du désir. Il s’étend autour 
de nous à environ quarante-cinq centimètres et change tout le temps. Chaque 
fois que nous pensons à Dieu, ou à quelque chose de bon ou de beau, les 
couleurs de ce corps sont belles. Mais, avec de vilaines pensées, les couleurs 
s’assombrissent, avec des pointes et des éclairs de rouge. Quand cela se produit, 
les petites cellules du corps dense sont effrayées et ne savent plus comment bien 
faire leur travail. Alors, les choses commencent à aller mal à l’intérieur de nous. 
 
En plus de ces trois corps, nous avons le commencement d’un autre. Il est 
comme un petit nuage autour de notre tête; c’est le corps avec lequel nous 
pensons - notre intellect. 
 
La lumière qui est VOUS doit prendre soin de tous ces corps et a tout son temps 
pour les faire bien se comporter. C’est juste comme d’essayer de se tenir droit 
dans le milieu d’une bascule - d’abord, une extrémité s’élève, puis c’est l’autre, 
jusqu’à ce que nous apprenions comment les équilibrer exactement. Plus vous 
aurez en vous d’amour et de belle Lumière du Christ, et mieux le réel VOUS 
pourra discipliner ces corps pleins de vivacité, de façon qu’ils fassent ce que 
vous voulez. 
 

LEÇON DE BIBLE - LE SERMON SUR LA MONTAGNE 
MATTHIEU 5, 1-12 
 
Aujourd’hui, nous parlerons d’une des plus merveilleuses histoires ou paraboles 
que Christ Jésus ait jamais dites. Cela se passait sur une montagne et le mot 
“montagne” a un sens très profond ou caché. Nous disons que celui qui va dans 
la montagne est en contact avec son Soi Supérieur. Nous ne sommes pas surpris 
que Christ Jésus ait donné, sur la montagne, certaines des plus belles pensées 
jamais données au peuple. Il disait: 
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“Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés”. Ces mots avaient fait se 
sentir plus heureuses des personnes tristes, depuis que Christ Jésus leur avait 
parlé. Il semble que nous pensions davantage au Christ quand nous sommes 
dans l’ennui. 
 
“Heureux les doux, car ils hériteront de la terre”. Les personnes gentilles, 
bonnes et aimantes reçoivent beaucoup de bénédictions ou des bonnes choses. 
 
“Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés”. Ceux qui 
oublient la haine et la jalousie et ont de bonnes pensées en se souvenant d’être 
bons avec les autres et de les aider, obtiendront toutes les choses qui les aideront 
à devenir meilleurs et être ainsi plus heureux. 
 
“Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde”. Christ Jésus 
voulait dire par là que ceux qui sont bons pour les autres dans les difficultés 
seront aidés quand ils seront eux-mêmes en difficulté. 
 
“Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils verront Dieu”. Cela signifie avoir de 
bonnes pensées tout le temps, ce qui n’est pas facile. Mais nous devons le faire 
car cela aide à tisser le Vêtement Nuptial d’Or, dont nous aurons besoin pour 
entrer dans le Royaume des Cieux. 
 
 “Heureux les pacifiques, car ils seront appelés “Fils de Dieu”. Christ Jésus 
savait que ceux qui essaient d’arrêter les guerres et les pensées de colère aident à 
apporter la paix au monde. Ces gens sont des aides du Christ. 
 
“Heureux ceux qui ont été persécutés pour la justice, car le Royaume des Cieux 
est à eux”. Quelquefois, il est très dur de faire ce qui est bien, mais Christ Jésus 
nous dit que ceux qui persévèrent trouveront en eux-mêmes le Royaume des 
Cieux. 
 
“Heureux serez-vous quand les hommes vous outrageront, vous persécuteront et 
diront faussement de vous toute sorte de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et 
soyez extrêmement heureux car grande sera votre récompense dans le ciel, car 
ils ont ainsi persécuté les prophètes avant vous”. Ceci signifie que Christ Jésus 
savait qu’on dira des méchancetés sur ceux qui s’efforcent de travailler pour Lui 
comme aides. Mais s’ils persévèrent quand même dans l’oeuvre de Dieu, ils 
recevront leur récompense au ciel. 
 
Toutes ces affirmations de Christ Jésus représentent neuf pas sur le sentier de la 
vie. Si nous faisons de notre mieux chaque jour en suivant ces règles, nous 
ferons fleurir les Roses sur notre Croix et amènerons le Royaume des Cieux de 
Dieu plus près des gens, bien que ce ne soit pas facile. 
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Supposons qu’un beau matin de vacances, nous nous levions tôt et en pleine 
forme pour aller pique-niquer. Nous pensons à tout ce que nous allons faire et en 
sommes très heureux, tandis que nous aidons à emballer le déjeûner. Soudain, 
Maman vient nous dire que Tommy, notre petit frère, a été malade cette nuit et 
que le pique-nique est annulé. Peut-être nous vient-il une vilaine pensée: 
pourquoi Tommy est-il justement malade quand on est en vacances et qu’on a 
une si bonne occasion pour un pique-nique? Juste au moment où nous sommes 
sur le point de manifester notre mécontentement et de dire quelque chose de 
mesquin, il se trouve que nous pensons “Heureux sont les pauvres en esprit, car 
le Royaume des Cieux est à eux”, “Heureux les miséricordieux, car ils 
obtiendrons miséricorde”. Maman a l’air si fatiguée et épuisée que nous 
oublions le pique-nique et que nous nous activons à l’aider à soigner Tommy. Le 
jour passe, comme par magie. Tommy est hors de danger à la fin de la journée. 
 
Le soir, quand nous avons dit nos prières et que nous sommes au lit, quand nous 
pensons aux choses de la journée, nous sommes très content d’avoir aidé 
Maman et Tommy. Le pique-nique n’avait pas d’importance. La grande joie est 
que Tommy soit mieux et que nous ayons aidé les autres durant la journée. Nous 
sommes alors reconnaissants à Christ Jésus de nous avoir donné ces belles 
paroles dans le Sermon sur la Montagne. 
 
 

DEGRÉ II - TROISIÈME DIMANCHE DE LA BALANCE 

MOT-CLÉ : PURETÉ 
 
Aujourd’hui, nous parlerons de la partie du corps que les Anges Stellaires de la 
Balance nous aident à construire et à utiliser. Les légumes et les fruits que nous 
mangeons sont faits de beaucoup de choses que les plantes ont tiré de la Terre et 
élaboré dans leurs feuilles et leurs racines. Le corps peut utiliser certaines de ces 
cellules, tandis que d’autres ne sont pas bonnes et doivent être rejetées du corps 
par diverses voies. 
 
L’une de ces voies passe par les reins que les Anges Stellaires nous ont aidés à 
construire. Ce sont deux organes en forme de haricots, de part et d’autre de 
l’épine dorsale qui maintient notre corps droit, placés juste à peu près ici (mettez 
les mains au creux des reins). Ces cellules sont presque les plus actives. de notre 
corps tout entier; tandis que de petits ruisseaux de sang passent à travers les 
reins, ces cellules examinent tout ce qui est dans le sang, y laissant les bonnes 
choses qui peuvent être utilisées et ôtant le reste qui ferait du mal à notre corps, 
si on les y laissait. Ces mauvaises choses sont rejetées dans de petits conduits 
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qui transportent les déchets là où ils peuvent être évacués à l’extérieur. L’une 
des raisons qui nous fait boire de l’eau est que les cellules des reins doivent 
l’utiliser pour garder ces petits conduits lavés et propres. Une autre raison est 
que les cellules de notre corps ont soif, tout comme nous, et ont besoin de boire. 
Si nous mangeons beaucoup de choses que notre corps ne peut utiliser, les 
cellules des reins passent un moment difficile. Bien qu’elles travaillent dur pour 
éliminer cette matière, elles sont incapables de le faire s’il y en a trop; alors, 
celle-ci reste dans le corps et nous rend malade. 
 
Les Anges Stellaires de la malance nous enseignent à faire ce que font nos reins: 
retenir ce qui est bon, vrai et beau, et éliminer de notre vie tout ce qui est 
mauvais, car ils savent que si nous ne le faisons pas, cela nous fera du mal plus 
tard. 
 

LEÇON DE BIBLE - LA PARABOLE DES NOCES DU FILS DU ROI 
MATTHIEU 22, 1-4 
 
Un jour que Christ Jésus parlait au peuple de Jérusalem, Il leur dit une parabole 
(histoire qui a un sens caché) à propos de la venue du Royaume des Cieux. Il 
disait: “Le Royaume des Cieux est semblable à un certain roi qui préparait un 
festin pour les noces de son fils. Il avait envoyé ses serviteurs appeler ses 
invités, mais ceux-ci ne voulurent pas venir. Plus tard, il envoya d’autres 
serviteurs en leur disant: “Dites-leur: Voici, mon repas est prêt et tout est prêt, 
venez”. Mais les invités s’en furent de leur côté, l’un à sa ferme, l’autre à son 
magasin, un autre chez lui. Le roi dit à ses serviteurs: “La noce est prête, mais 
les invités ne méritent pas d’y venir. Allez à la 
croisée des chemins et demandez à autant de personnes que vous en trouverez de 
venir au festin des noces”. Les serviteurs firent ce qu’il leur avait dit et 
rassemblèrent tous ceux qu’ils purent trouver - les bons et les méchants - et il y 
eut une foule de convives au festin. Le roi vint voir ses invités et, apercevant un 
homme qui n’avait pas revêtu un vêtement de noces, il lui dit: “Mon ami, 
comment es-tu entré ici sans avoir un vêtement de noces?” L’ homme ne sut que 
répondre. Le roi appela ses serviteurs et leur dit de lui lier les pieds et les mains 
et de le jeter dans les ténèbres. 
 
Ceci n’était pas un mariage ordinaire. Le festin des noces de la Bible signifie 
l’union du soi inférieur et du Soi Supérieur. Comme vous le savez, le réel VOUS 
est un Esprit vivant dans la maison qui est appelée le corps. L’Esprit est le Soi 
Supérieur et le corps, le soi inférieur dans lequel l’Esprit habite. Ce corps, ou 
maison dans laquelle nous habitons, a des désirs et des souhaits qui lui sont 
propres, comme avoir envie de manger de la pire espèce de nourriture. L’Esprit 
ne peut habiter très longtemps dans une maison faite d’un matériau pauvre. En 
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conséquence, le corps tombe malade et l’Esprit. ne peut plus faire son bon 
travail. Pouvez-vous seulement imaginer à quoi cela ressemblerait que le corps 
désire faire une chose et l’Esprit une autre?  
 
C’est pourquoi la douleur et la souffrance viennent nous enseigner une leçon; 
après beaucoup de souffrance, il se fait un accord par lequel le corps promet 
d’aimer, d’honorer le vrai Soi ou Soi Supérieur, et de lui obéir. On appelle cela 
le mariage entre l’Esprit et le corps. C’est le sens caché de la parabole du festin 
des noces. Le roi de la parabole est le Christ qui nous convie tous au festin des 
noces. Le fils du roi est celui qui travaille pour entrer dans le Royaume des 
Cieux. Quand le roi envoyait ses serviteurs au dehors, c’était pour demander aux 
plus méritants de venir, mais ils y faillirent parce qu’ils étaient trop occupés. Le 
roi se sentait triste parce que le jour 
des noces était venu, mais pas les invités. Les serviteurs partirent à nouveau, 
cette fois pour ramener tout le monde - bons ou mauvais - parce que le Christ 
donne à chacun une chance de venir. Parmi ceux qui vinrent, certains n’étaient 
pas prêts, car il leur manquait le “vêtement de noces” et ils ne pouvaient rester. 
C’est pourquoi la parabole nous dit qu’on ordonna aux serviteurs de renvoyer 
l’invité qui n’avait pas ce vêtement. 
 
Si nous désirons assister au festin des noces donné par le Roi des Rois, le Christ, 
comme vous le savez, nous devons avoir un Vêtement Nuptial d’Or. Celui-ci, 
comme vous le savez, ne peut être confectionné que par des actes de bonté et par 
la pureté de la vie. Efforçons-nous chaque jour de vivre en étant bon pour 
chacun et, en même temps, en nous aimant les uns les autres. De cette façon, 
nous tisserons, chaque jour, notre Vêtement Nuptial d’Or. 
 
 

DEGRÉ II - QUATRIÈME DIMANCHE DE LA BALANCE 

MOT-CLÉ : COURTOISIE 

RÉVISION - LUC 14, 7-11 
 

SERVICE DU DIMANCHE - BIBLE: L JEAN 4,8-12 
 
Qu’est-ce que cela signifie? Aider les autres de toutes les façon possibles. Faire 
ce que nos parents et nos maîtres nous disent. Partager nos jouets avec les autres 
garçons et filles. Etre heureux. 
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Dieu a voulu nous aider en nous envoyant Son Fils, le Christ, pour nous montrer 
comment être de meilleurs garçons et filles, pour que les Roses fleurissent sur 
notre Croix. 
 
Nous pouvons faire fleurir les Roses sur notre Croix 
 
- en faisant ce que le Christ nous dit de faire, 
- en L’aimant, 
- en priant, 
- en ayant des pensées heureuses. 
 
Nous pouvons AIDER LES AUTRES en leur envoyant des pensées d’amour. 
Faisons-le aujourd’hui. 
 
Quand on découvre l’Emblème et qu’on voit la ROSE BLANCHE, on sait 
qu’elle signifie un coeur plein d’amour pour Dieu et pour SES enfants (nous 
sommes, tous, les enfants de Dieu). Envoyons des pensées d’amour à Dieu et à 
tous les enfants - ceux que nous aimons et ceux qu’il nous semble que nous 
n’aimons pas - parce que la Rose Blanche signifie un COEUR PUR PLEIN 
D’AMOUR POUR TOUS, 
garçons et filles, hommes et femmes. 
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SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DU SCORPION 
DEGRÉ II - PREMIER DIMANCHE DU SCORPION 

MOT-CLÉ : INTENSITÉ 
 
Les Anges Stellaires aujourd’hui sont ceux du signe du Scorpion. Le messager 
du Scorpion est Mars; il est aussi le messager du Bélier. Découvrons pourquoi. 
Qu’est-ce qui fait que la lumière arrive quand on appuie sur le bouton? Le 
courant électrique. Pensez combien ce courant peut être fort quand on l’utilise 
pour l’éclairage, pour le fonctionnement des moteurs, des machines à laver, der 
fers à repasser, des réfrigérateurs, des sèche-linge, des congélateurs etc. dans des 
millions de foyers, de magasins, de bureaux et d’usines dans le monde entier.  
 
Il y a une autre sorte de courant ou pouvoir: celui qui vient de l’amour de Dieu, 
qui maintient toutes les planètes à leur place, y compris la Terre. Le pouvoir de 
l’amour de Dieu ne s’arrête jamais, même pas une minute, alors que le courant 
que nous utilisons pour toutes les choses que nous avons mentionnées il y a une 
minute, cesse quelquefois temporairement. Par ailleurs, l’amour de Dieu fait 
tellement de choses, et de si grandes, que nous ne pouvons même pas 
commencer à les connaître toutes. Saviez-vous que la petite lumière qui est 
VOUS est une étincelle de Dieu et a le même pouvoir inclus en elle, tout comme 
une rose est incluse dans un minuscule bouton vert? C’est seulement en essayant 
de faire les choses que le pouvoir se révèle. 
 
C’est pourquoi Mars vient du Scorpion vers nous en disant: “Fais-le! Fais-le!”. 
C’est pourquoi, aussi, nous nous disons “Que les Roses fleurissent sur votre 
Croix”. Les autres répondent: “Et sur la vôtre également”. 
 

LEÇON DE BIBLE - LES VÊTEMENTS INVISIBLES DE CHRIST JÉSUS 
MARC 5, 24-34 
 
Nous avons parlé du pouvoir de Dieu affluant constamment dans notre vie pour 
nous maintenir vivants. Il fait de même pour la Terre, les étoiles et tout le 
système solaire. A présent, nous verrons comment le pouvoir de Dieu peut 
opérer en nous et pour nous, comme il l’a fait pour la femme dans le passage de 
l’Evangile. 
 
Comme Christ Jésus passait dans les villes et les villages de Galilée, le peuple 
Le suivait. Parmi eux, il y avait une femme qui souffrait, depuis douze ans, 
d’une perte de sang. Bien qu’elle ait dépensé tout ce qu’elle avait à chercher du 
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soulagement, rien n’y avait fait. Elle pensa alors que si elle pouvait s’approcher 
de Jésus et toucher seulement son vêtement, elle serait guérie. Christ Jésus avait 
senti qu’une force était sortie de Lui et, se retournant, Il demanda: “Qui a touché 
mes vêtements?”. Les disciples répondirent: “Tu vois la foule qui t’entoure et tu 
demandes “Qui m’a touché?” Christ Jésus regarda autour de Lui et vit la femme 
qui était tremblante et effrayée. Elle vint se jeter à Ses pieds en lui disant la 
vérité. Il lui dit: “Ma fille, 
ta foi t’a sauvée; va en paix et sois guérie de ton mal”. 
 
Nous savons, par notre lecture de la Bible, que cette femme souffrait depuis 
longtemps et pourtant, elle n’avait jamais perdu l’espoir d’être guérie. De même, 
si nous désirons faire quelque chose de grand, nous devons avoir un puissant 
désir de le faire. La femme, aussi, avait foi dans sa guérison. Son geste de 
toucher les vêtements de Christ Jésus le montrait, ainsi que ses paroles “Si je 
peux seulement toucher Ses vêtements, je serai guérie”. Ce miracle de guérison 
eut lieu parce que la femme avait touché le “Vêtement Nuptial d’Or” de Christ 
Jésus qui, comme nous l’avons dit, s’étend au-delà du corps dense. Christ Jésus, 
naturellement, avait un Vêtement de grand pouvoir et celui-ci s’étendait 
beaucoup plus loin que celui de toute autre personne, tout en étant mille fois 
plus beau. C’est dans ce vêtement que le merveilleux pouvoir de Dieu afflue. 
Son pouvoir afflue dans le nôtre aussi, mais le Vêtement de Christ Jésus,étant 
tellement plus grand que le nôtre, était assez puissant pour attirer à lui davantage 
de pouvoir de guérison de Dieu. Le Christ a d’autres vêtements qui sont assez 
larges pour s’étendre autour et dans cette Terre sur laquelle 
nous vivons. Aussi, nous pouvons vraiment dire que, dans ces corps plus 
magnifiques de l’Esprit du Christ, nous vivons, nous avons le mouvement et 
nous avons notre être. 
 
Efforçons-nous, comme le fit cette femme malade avec son grand désir et sa foi, 
de toucher les vêtements de Christ Jésus. Nous pouvons le faire, si notre désir 
est assez puissant et si notre foi est grande. 
 
 

DEGRÉ II - DEUXIÈME DIMANCHE DU SCORPION 

MOT-CLÉ : TRANSMUTATION 
 
Dimanche dernier, nous avons parlé du pouvoir de Dieu opérant en nous et à 
travers nous, et devenant plus fort quand nous faisons des choses. Notre 
difficulté vient de ce que nous ne savons pas encore comment faire les choses de 
la bonne façon. Mais essayons de l’apprendre. Souvent, nous nous faisons du 
mal à nous-même, en utilisant mal le pouvoir de Dieu. Un fil électrique rompu 
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fait s’ échapper le courant, tuant ceux qui le touchent, mettant le feu aux 
bâtiments et faisant toutes sortes de dégâts. La même chose nous arrive quand 
nous utilisons mal le pouvoir de Dieu. Chaque fois que nous nous mettons en 
colère et frappons quelqu’un, disons des choses désobligeantes ou faisons des 
choses méchantes, une vilaine lueur nous traverse, qui blesse toutes les petites 
ouvrières de notre corps, ainsi que toutes les personnes alentour, si elles ne 
savent pas comment aimer assez pour ne pas être blessées. 
 
Ces corps intérieurs qui sont nôtres, dont nous avons parlé, peuvent nous 
dominer et nous faire faire ce qu’ils désirent, à la place de ce que notre Soi 
Supérieur sait être bien. Ce que nous devons faire, plus que tout autre chose, 
c’est de prendre tout le pouvoir de l’Amour et de la Lumière de Dieu que nous 
pouvons, et de l’utiliser pour aimer et faire toutes les belles choses que Dieu 
désire que nous fassions. De cette façon, nous monterons sur l’échelon suivant 
de l’Echelle de la Vie.  
 

LEÇON DE BIBLE - CHRIST JÉSUS GUÉRIT UN DÉMONIAQUE 
LUC 9, 38-43 
 
Un jour, un homme vint trouver Christ Jésus en le priant d’avoir pitié de son 
petit garçon et de le libérer d’un esprit mauvais qui tourmentait l’enfant nuit et 
jour. Christ Jésus commanda à l’esprit mauvais de quitter l’enfant et pria pour 
qu’il n’ait jamais plus de mauvaises pensées. Il savait que les mauvaises pensées 
nous attirent de mauvaises choses, qui s’emparent de notre mental et de notre 
corps, et refusent de les libérer. Chaque fois qu’un enfant a de bonnes pensées, 
de beaux airs de musique se font entendre et reviennent ensuite à l’enfant, qui 
est alors empli de merveilleuses mélodies. 
 
La Bible dit que Christ Jésus a guéri beaucoup de gens et qu’Il leur disait 
presque toujours que s’il Lui avait été possible de les guérir, c’était parce qu’ils 
étaient venus à Lui avec humilité et, par dessus tout, avec foi. Souvent, Il disait 
après les avoir guéris “Ne pèche plus”. Souvent, Il parlait de la maladie comme 
conséquence du péché. Il est vrai que le péché est la cause de la maladie qui 
s’installe dans notre corps physique. Nous savons que Dieu ne nous envoie pas 
la maladie; nous tombons malades en émettant des mauvaises pensées, en ayant 
de mauvais sentiments et en faisant de mauvaises actions. 
 
Souvent, les malades souffrent beaucoup et prient pour avoir la paix et 
l’harmonie dans leur corps. Nous devons apprendre que les mauvaises pensées 
produisent une sorte de poison, qui fait grand mal à notre corps. Si nous voulons 
obéir aux commandements de Christ Jésus, nous devons cesser de faire du mal à 
notre corps par de mauvaises pensées. 
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Christ Jésus nous a dit qu’un jour nous ferons, pour les autres, toutes les 
merveilleuses choses qu’Il a faites, si nous suivons Ses pas en pensant avec 
droiture, en ayant des sentiments justes et en agissant bien. Alors, peut-être, 
notre parole aura un grand pouvoir quand nous commanderons aux aveugles de 
voir et aux sourds d’entendre. 
 
 

DEGRÉ II - TROISIÈME DIMANCHE DU SCORPION 

MOT-CLÉ : MANIFESTATION 
 
Aujourd’hui, nous parlerons de notre corps et des parties que les Anges 
Stellaires nous aident à construire. S’il n’y avait pas les Anges Stellaires du 
Scorpion, nous n’aurions pas de corps du tout. Ce sont eux qui nous aident à 
construire notre corps à partir d’une minuscule semence - non seulement celui 
dans lequel nous habitons, mais tous les autres corps que nous avons habités 
depuis que notre Terre a été éjectée du Soleil. Nous ne nous souvenons pas 
d’avoir vécu dans d’autres corps que celui dans lequel nous vivons maintenant 
mais, quand les Roses fleuriront sur notre Croix, nous nous en souviendrons. 
 
Vous savez tous que nous sommes nés comme de petits bébés qui grandissent en 
hommes ou en femmes. A chaque minute, nous utilisons le pouvoir de l’Amour 
et de la Lumière de Dieu en nous, de la bonne ou de la mauvaise façon. Parce 
que nous ne savons pas toujours suffisamment faire ce qui est bien, nous 
blessons souvent notre corps en l’épuisant ou en le déréglant. Après un certain 
temps, nous ne pouvons plus l’utiliser. Nous le quittons et allons dans une partie 
du merveilleux monde de Dieu, que nous ne pouvons voir tant que nous habitons 
dans le corps dense que nous avons actuellement. Nous voyons toutes les choses 
que nous avons faites et nous ressentons combien étaient mauvaises les choses 
regrettables que nous avons faites, et combien étaient belles les bonnes choses 
que nous avons faites. Après avoir séjourné un temps au Ciel et appris tout ce 
que nous pouvons sur la vie que nous avons terminée sur la 
Terre, nous désirons fortement revenir encore dans un nouveau corps, pour en 
apprendre davantage et essayer d’utiliser le pouvoir de Dieu mieux que nous ne 
l’avons fait la dernière fois. 
 

LEÇON DE BIBLE - CHRIST JÉSUS ENSEIGNE LA RENAISSANCE 
JEAN 3, 1-15 
 
Non seulement les Anges Stellaires du Scorpion nous aident à construire nos 
corps, mais aussi à les rejeter quand ils sont devenus trop vieux pour être encore 
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utilisés. Pour cette raison, on les appelle souvent les Anges de la Mort mais, 
comme nous le savons, il n’y a pas réellement de mort, seulement le 
commencement d’une nouvelle vie. 
 
Dehors, dans le jardin, on peut voir un tout petit bouton de rose, dont les pétales 
commencent à s’ouvrir un peu, jusqu’à ce qu’il soit devenu une belle rose 
pleinement épanouie, jolie et parfumée. Après un certain temps, les pétales 
tombent, un par un, jusqu’à ce qu’il ne reste que la tige. Nous nous demandons 
ce qui est arrivé à notre belle rose - la reverrons-nous jamais et pourquoi est-elle 
morte? La vie qui s’est manifestée dans la rose venait de Dieu et ne peut jamais 
mourir. Par Ses messagers, les Anges, Dieu a donné une étincelle de Sa vie au 
rosier d’où est née la jolie rose. Mais la vie affluant en elle ne veut pas y rester 
pour toujours. Un jour, Dieu envoie un appel à la petite étincelle de vie dans la 
rose, en disant aux Anges Stellaires du Scorpion de la renvoyer dans Son 
royaume pour qu’elle y dorme un moment. Elle s’en est retournée, cachée à nos 
yeux mais, un jour, peut-être au printemps, elle reviendra une fois de plus, toute 
fraîche, du royaume de Dieu, donnant la vie à une rose plus belle même 
qu’auparavant. Les Anges Stellaires du Scorpion, qui nous ont pris la rose, nous 
l’auront retournée, nous rendant plus heureux que nous ne l’aurions été si elle 
avait toujours été avec nous. Christ Jésus connaissait cette merveilleuse vérité du 
retour de la vie dans le royaume céleste et de sa renaissance sur la Terre, et Il en 
parlait souvent à Ses disciples. 
 
Nous lisons dans la Bible qu’un jour, un homme nommé Nicodème, un chef des 
Juifs, vint de nuit vers Christ Jésus en lui disant: “Maître, nous savons que tu es 
un Instructeur qui vient de Dieu, car personne ne fait les choses que tu fais, sauf 
si Dieu est avec lui”. Jésus lui dit: “En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme 
ne naît à nouveau, il ne verra pas le royaume de Dieu”. Nicodème alors lui 
demanda: “Comment un homme peut-il renaître quand il est vieux?”.  
 
Jésus lui répondit: “En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d’eau et 
d’Esprit, il n’entrera pas dans le royaume de Dieu. Ce qui est de la chair est 
chair et ce qui est né de l’esprit est esprit. Ne t’étonne pas que je t’ai dit que tu 
doives renaître à nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais 
tu ne sais ni d’où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de celui qui est né de 
l’esprit”. Nicodème lui demanda: “Comment ces choses peuvent-elles être?”. Et 
Jésus répondit: “Tu es docteur en Israël et tu ne comprends pas ces choses? 
Personne n’est monté au Ciel si ce n’est celui qui est descendu du Ciel, le Fils de 
l’Homme, qui est dans le ciel. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, 
il faut aussi que le Fils de l’Homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait 
la vie éternelle”. 
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Ces très merveilleuses paroles ont un sens caché que nous apprendrons un jour. 
Pour le moment, l’important pour nous est de nous souvenir que Christ Jésus a 
dit que nous devions naître à nouveau ou encore, avant que nous puissions entrer 
dans le royaume des cieux. La vie sur la Terre enseigne de nombreuses leçons et 
nous reviendrons de nombreuses fois avant de les avoir toutes apprises. C’est 
seulement après cela que nous pourrons rester au ciel. La rose fut autrefois une 
petite plante maigre qui poussait, sauvage, dans les bois, alors qu’aujourd’hui, 
elle est grande, belle et parfumée, parce que, chaque fois qu’elle mourut, elle 
renaquit un peu plus belle qu’auparavant. Quand nous essayons vraiment 
d’apprendre nos leçons et de corriger nos défauts, il nous est donné, dans la vie 
suivante, un corps plus beau et une façon plus bienveillante de penser, de 
ressentir et d’agir que celle que nous avions auparavant. 
 

SERVICE DU DIMANCHE - BIBLE: MARC 10,46-52 
 
Il Y a en chacun de vous une étincelle de Dieu, appelée le réel VOUS. Elle y est 
dissimulée comme une rose dans le minuscule bourgeon vert. En faisant les 
choses que Dieu veut que vous fassiez, le réel VOUS s’ouvre et s’épanouit 
comme cette rose. La rose nous rend heureux parce qu’elle est jolie et sent bon, 
mais notre travail est beaucoup plus que cela. Nous commençons aussi par être 
de minuscules graines, croissant seulement plus vite et devenant plus grandes 
que la rose. 
 
Et nous avons un grand travail à faire. C’est d’apprendre tout ce que nous 
pourrons sur la façon de prendre soin de notre corps, pour qu’il soit toujours prêt 
à mettre nos pensées en actions. Nous avons besoin de bonnes pensées pour bien 
faire. Puis les petites ouvrières dans votre corps feront ce que le réel VOUS leur 
dira de faire. 
 
Quand nous utiliserons tout le temps les mots magiques AMOUR, PAIX et 
JOIE, en écartant les mauvaises pensées et en les remplaçant toujours par de 
bonnes, en faisant tout d’une façon bienveillante et en nous souvenant toujours 
de remercier Dieu tous les jours pour Ses soins aimants, alors, nous deviendrons 
chaque jour de meilleurs aides de Dieu. En faisant davantage les choses qu’il 
faut, il viendra un jour où nous aussi, nous serons appelés Aides de Dieu. 
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SUGGESTIONS POUR LA LEÇON DU SAGITTAIRE 
DEGRÉ II - PREMIER DIMANCHE DU SAGITTAIRE 

MOT-CLÉ : ENVERGURE 
 
Notre nouvelle famille d’Anges Stellaires, aujourd’hui, vient du signe du 
Sagittaire. Le symbole de ce signe se fait ainsi: (È). Le messager que Dieu 
nous envoie du Sagittaire est le grand, le splendide Jupiter, qui nous dit toujours: 
“Sois bon”. 
 
Ce que ces Anges Stellaires du Sagittaire font est de nous aider à gravir 
l’Echelle de la Vie, en nous chuchotant combien c’est merveilleux plus haut, sur 
l’échelon suivant. Toutes les étincelles de vie venant de Dieu à l’origine savent, 
en descendant profondément à l’intérieur d’elles-mêmes, qu’elles sont une partie 
de Dieu et doivent grandir et monter jusqu’à ce qu’elles deviennent aussi 
grandes et puissantes que leur Père, Dieu. Les petites étincelles dans les plantes 
et les animaux, même si elles n’ont pas d’intelligence pour penser, connaissent 
aussi cette profonde descente en elles-mêmes, qui est leur raison de travailler si 
dur. Les plantes travaillent à pousser, à fleurir et à être belles, tandis que les 
animaux travaillent à grandir forts et capables de prendre soin d’eux-mêmes et 
de leurs petits bébés. 
 
Comme nous sommes montés rapidement suffisamment haut sur l’Echelle de la 
Vie pour avoir un intellect, les grands Anges Stellaires du Sagittaire nous en ont 
donné un. Depuis, ils nous aident toujours à développer cet intellect afin que 
nous puissions savoir que nous sommes vraiment et réellement des enfants de 
Dieu, capables de comprendre les messages qu’Il nous envoie par tous les Anges 
Stellaires. Il désire que nous nous souvenions toujours des choses merveilleuses 
qui seront pour nous quand les Roses fleuriront sur notre Croix, et quand nous 
auront atteint l’échelon suivant sur l’Echelle de la Vie. Jupiter vient à nous du 
Sagittaire en nous disant d’être bons, parce que c’est seulement en étant bons 
que nous pourrons gravir un nouvel échelon de l’Echelle de la Vie et voir les 
grandes choses qui y sont. 
 
LEÇON DE BIBLE - L’ORAISON DOMINICALE (du latin “orare” prier, et 
“dominum” maître, c’est à dire prier le maître ou Dieu Intérieur) 
MATTHIEU 6, 9-13 
 
Nous avons appris quelque chose au sujet de l’Ecole de la Vie qui s’étend de la 
plus petite créature de Dieu jusqu’au plus grand des Anges. Chacun gravit 
l’Echelle de la Vie qui conduit à Dieu. Au-dessous de nous sont nos amis les 
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animaux, chiens, chats, lapins et écureuils; au-dessous d’eux, les insectes: les 
abeilles, les fourmis, les sauterelles et beaucoup d’autres. Loin au-dessus de 
nous, si loin qu’on ne peut les voir, sont les grands Etres que nous appelons les 
Anges, les Archanges et les Anges Stellaires. 
 
Partout sur cette Echelle, il y a des créatures de Dieu qui montent vers la 
lumière, l’amour et la bonté de Dieu. Partout, nous entendons des chants de 
louange et d’amour, résonnant au-devant de ceux qui cherchent Dieu. Nous 
entendons l’alouette des prés chanter son salut matinal à Dieu, créateur de toutes 
choses, et s’élever ensuite haut dans les airs, en essayant d’être plus près de Lui. 
La chenille qui rampe veut venir plus près de l’amour de Dieu et, bientôt, il lui 
pousse une paire d’ailes; plus tard, comme un beau papillon, elle volera dans 
l’air, de fleur en fleur. 
 
Christ Jésus savait que nous devrons élever notre coeur et notre intellect vers 
Dieu en louanges et en actions de grâces; c’est pourquoi Il nous a donné la 
merveilleuse prière qu’est l’Oraison dominicale ou “Notre Père”. Il nous faut 
apprendre et étudier cette prière, en la récitant maintes fois, parce que lorsqu’elle 
est dite de façon correcte, elle nous rapproche beaucoup de Dieu. 
 
La première ligne est “Notre Père qui es aux Cieux”. Quand nous disons cela”, 
nous élevons notre coeur vers Dieu, le Créateur de toutes choses. En disant 
“Notre Père”, nous montrons que nous sommes tous frères et soeurs, enfants du 
même Père, qui est dans le ciel.  
 
La ligne suivante: “Que ton Nom soit sanctifié”. Le mot “sanctifié” veut dire 
rendre saint, signifiant que le nom de Dieu doit toujours être tenu pour saint. 
Ainsi, quand nous disons “Que ton Nom soit sanctifié”, nous louons et glorifions 
Dieu. 
 
La troisième ligne est: “Que ton Règne vienne”. Le mot “règne” ici fait allusion 
au Royaume des Cieux dont il a déjà été question et où nous entrerons quand 
nous aurons tissé notre Vêtement Nuptial d’Or. Christ Jésus gouvernera Son 
royaume qui est plus beau, et de loin, que ce monde où nous vivons à présent. Il 
est vrai que nous devons prier pour l’avènement d’un monde meilleur et, en 
priant cette ligne “Que ton Règne vienne”, nous devrons penser à Christ Jésus et 
à l’avènement de Son royaume. 
 
Disons, tous ensemble, la ligne suivante: “Que ta Volonté soit faite sur la terre, 
comme au ciel”. C’est Jéhovah qui nous a donné les lois de Dieu et Christ Jésus 
qui nous a donné l’amour de Dieu. Maintenant, le grand Etre que nous appelons 
le Père est le principe Volonté derrière la vie. Sa Volonté est toujours faite dans 
le ciel et ici, sur la Terre, elle sera faite quand nos volontés seront en accord 
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avec la sienne. Quand nous disons “Que ta Volonté soit faite sur la terre comme 
au ciel, nous devons toujours penser au Père et prier très sérieusement que notre 
petite volonté ne soit pas contraire à Sa divine Volonté. 
 
Dans les trois lignes “Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 
volonté soit faite”, nous parlons au Saint-Esprit, au Fils et au Père. Ils sont très 
haut sur l’Echelle de la Vie, et plus nous élèverons notre coeur en louanges et en 
actions de grâces, plus haut nous monterons sur cette grande Echelle qui va de la 
Terre au Ciel. 
 
 

DEGRÉ II - DEUXIÈME DIMANCHE DU SAGITTAIRE 

MOT-CLÉ : VÉNÉRATION 
 
Le messager de Dieu, Jupiter, nous dit ce mois-ci “Sois bon”. C’est seulement 
en étant bons que les Roses fleuriront sur notre Croix et que nous gravirons un 
nouvel échelon sur l’Echelle de la Vie. Merveilleux est le monde de Dieu, et Son 
amour, et toutes Ses voies. Nous voyons le Soleil envoyer au loin lumière et 
chaleur, qui nous aident à rester en vie et font la Terre belle, avec l’herbe, les 
arbres et les fleurs. Aucun d’eux ne pourrait vivre sans la lumière du Soleil. La 
nuit, le ciel est plein de millions d’étoiles, chacune étant un grand monde où 
vivent davantage d’enfants de Dieu. Puis, nous regardons notre monde et nous 
voyons ce que les hommes ont fait avec le pouvoir qui est à l’intérieur d’eux-
mêmes (et qui est une partie de Dieu). Ils ont construit de grandes villes, des 
voies ferrées, des avions, des bateaux et beaucoup d’autres commodités 
merveilleuses. 
 
Ensuite, nous regardons notre corps et nous pensons aux millions de petites 
ouvrières affairées et aux merveilleuses choses qui se passent à l’intérieur de ce 
corps chaque jour. Même la plus petite plante possède l’étincelle de vie de Dieu 
qui la pousse hors de la graine et l’aide à se développer en une belle chose. 
Quand noust voyons toutes ces merveilleuses choses, on a envie de dire: “Que 
Dieu est merveilleux et comme Il nous aime!” 
 

LEÇON DE BIBLE - L’ORAISON DOMINICALE 
MATTHIEU 6, 9-13 
 
Dimanche dernier, nous avons parlé de l’Oraison Dominicale, et spécialement 
de la première partie. Revoyons-la ensemble: 
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“Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel”. 
 
La ligne suivante est: “Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien”. Quand 
nous demandons à notre Père de nous donner notre pain quotidien, nous ne 
demandons pas seulement du pain mais toutes sortes d’aliments pour garder 
notre corps dense en bonne santé. Nous devons avoir des vêtements pour notre 
corps, des livres pour améliorer notre intelligence, aussi bien qu’un lit propre 
pour nous reposer la nuit. Dieu, notre Père, sait que nous avons besoin de toutes 
ces choses. Il nous a dit que, lorsqu’on travaille pour Son royaume à venir, ces 
choses nous seront données en temps opportun. 
 
Nous en venons maintenant à “Pardonne-nous nos offenses comme nous 
pardonnons à ceux qui nous ont offensé”. Il est dur de toujours faire la chose 
correcte et nous faisons tous, parfois, des choses que nous ne voulions pas. 
Quand nous faisons mal, nous devons demander pardon à la personne à qui nous 
avons fait du tort, aussi bien que pardon à Dieu. Le Christ, Son Fils, a été 
envoyé par Dieu, Son Père et notre Père, pour nous apprendre le pardon. Nous 
devons penser à Christ Jésus quand nous disons cette phrase particulière. 
Supposons que quelqu’un nous ait fait du tort; nous devons pardonner à cette 
personne en demandant au Christ de nous pardonner aussi, parce que nous 
devons pardonner aux autres si nous voulons être pardonné. 
 
 “Ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal” ou plutôt “Ne 
nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de l’erreur”. Ceci signifie 
que nous demandons à notre Père de nous protéger d’avoir de mauvaises 
pensées et de faire le mal. Chaque fois que nous nous mettons en colère, si nous 
voulions seulement nous souvenir de ce passage de notre prière, notre colère 
nous quitterait vite et nous serions content de ne pas avoir mal agi. Quelquefois, 
il est difficile d’avoir le contrôle de nos pensées, mais si nous demandons à Dieu 
“Délivre-nous de l’erreur” et avons une bonne pensée, tout ira bien. 
 
La ligne de clôture “Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la 
gloire” signifie que nous louons Dieu, notre Père et notre Créateur. 
 
 

DEGRÉ II - TROISIÈME DIMANCHE DU SAGITTAIRE 

MOT-CLÉ : AGILITÉ 
 
Aujourd’hui, nous parlerons de notre maison de douze pièces, ce précieux corps 
qui est le nôtre, parce que nous désirons savoir exactement quelle partie les 



 81

Anges Stellaires nous aident à construire et à utiliser. Ces Anges désirent que 
nous sachions et ressentions combien merveilleux est le monde de Dieu et 
combien merveilleuses sont toutes Ses voies. Ils nous incitent à avancer, à 
monter plus vite sur l’Echelle de la Vie où de magnifiques choses nous 
attendent. 
 
Les parties de notre corps qui nous aident à nous mouvoir rapidement et 
aisément, à escalader les collines et à aller où bon nous semble sont les deux 
longs os qui, dans nos jambes, vont des hanches aux genoux. Ils s’ajustent 
remarquablement bien, en haut et en bas. La partie supérieure de chacun forme 
une sorte de coupe, avec une boule à l’intérieur (faire une coupe avec la main 
gauche où viendra s’emboîter le poing fermé de la main droite, et auquel on fera 
faire une rotation) A l’intérieur de la coupe, il y a de petits coussins de cartilage, 
avec des filaments appelés ligaments, qui s’étirent comme des élastiques à la 
distance voulue pour maintenir l’os en place, tout en lui permettant de se 
mouvoir en tous sens, sans cependant glisser au-dehors. A l’extrémité inférieure, 
les os sont ajustés ensemble, un peu comme un gond de 
porte, et ne se meuvent qu’en une seule direction. 
 
A l’aide de ces os, on peut se déplacer et voir combien le monde de Dieu est 
grand et beau. Par eux, aussi, nous pouvons prendre part au merveilleux Plan de 
Dieu, faire que Son Règne vienne, en nous déplaçant çà et là pour être bon et 
serviable envers autant de personnes que nous le pourrons. 
 

LEÇON DE BIBLE - LES PROPHÉTIES DE CHRIST JÉSUS 
MATTHIEU 24, 1-42 
 
Christ Jésus est venu dans notre monde pour nous montrer la Voie, la Vérité et 
la Vie, en venant à nous du Soleil et, pendant trois ans, Il accomplit Sa grande 
oeuvre de prédication de l’Evangile et de guérison des malades. Au temps où Il 
parut, le monde était très mauvais et avait grand besoin de Son aide. Il dit aux 
gens d’alors que le Royaume des Cieux allait venir et citait de nombreuses 
prophéties concernant ce Royaume. Prophétiser signifie dire ce qui va arriver 
dans l’avenir. Aujourd’hui, nous allons lire quelques-unes de ces prophélties. 
 
Un jour, Christ allait son chemin quand les disciples vinrent à Lui pour lui 
montrer les bâtiments du Temple. Il leur dit: “Ne voyez-vous pas toutes ces 
choses? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera 
jetée à bas”. Plus tard, comme le Christ était assis au mont des Oliviers, les 
disciples vinrent le trouver et lui dirent: “Dis-nous quand ces choses arriveront 
et quel sera le signe de Ta venue et de la fin du monde” 
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Le Christ répondit: “Prenez garde que personne ne vous séduise. Car beaucoup 
viendront en mon nom en disant “Je suis le Christ” et ils séduiront beaucoup de 
gens... Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres; gardez-vous 
d’être troublés... L’Evangile du Royaume sera prêché dans le monde entier pour 
servir de témoignage à toutes les nations et alors viendra la fin... Si un homme 
vous dit “Le Christ est ici” ou “Il est là”, ne le croyez pas. Car il s’élèvera de 
faux Christs et de faux prophètes; ils feront de grands prodiges et des miracles 
au point de séduire les élus même, s’il était possible. Voici, je vous l’ai annoncé 
d’avance. Si donc on vous dit: “Voici, il est dans le désert”, n’ y allez pas; 
“voici, il est dans les chambres”, ne le croyez pas. Car, comme l’éclair part de 
l’orient et se montre jusqu’en occident, ainsi sera l’avènement du Fils de 
l’Homme... Le soleil s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière... et on 
verra le Fils de l’Homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une 
grande gloire. Et il enverra Ses anges avec une trompette retentissante et ils 
rassembleront Ses élus des quatre vents, d’une extrémité des cieux à l’autre... 
Mais pour ce qui est du jour, personne ne le sait, pas même les Anges des cieux, 
ni le Fils, mais seulement le Père... Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle 
heure votre Seigneur viendra”.  
 
Dans toutes ces paroles, Christ Jésus nous parle du Royaume des Cieux à venir 
et de son retour vers nous. Les choses seront alors différentes de ce qu’elles sont 
à présent. Nous vivrons davantage dans cette partie du monde de Dieu que nous 
ne pouvons voir maintenant, et d’une vie très belle. Il dit aussi que le Soleil 
s’obscurcira et que la Lune ne donnera plus sa lumière, parce qu’à ce moment, 
nous aurons tissé notre Vêtement Nuptial d’Or et aurons la lumière intérieure. Il 
n’y aura plus besoin d’une lumière venant du Soleil ou de la Lune. Nos corps 
brilleront d’une belle lumière dorée. 
 
Ce dont nous devrons nous rappeler est ceci: plus nous nous aimerons les uns les 
autres, plus nous ferons de bonnes actions, plus vite viendra le Royaume des 
Cieux. Ce qui retarde sa venue, ce sont les pensées de haine, de jalousie, d’envie 
et de cruauté. Faisons toujours attention à ce que nous disons ou faisons, pour 
hâter la venue du Christ. 
 

SERVICE DU DIMANCHE - BIBLE: LUC 6, 31-35 
 
Nous savons combien Christ Jésus était bon quand Il était ici sur la terre, parce 
qu’Il faisait beaucoup de bonnes choses chaque jour. Il disait à chacun ce qu’il 
fallait faire pour qu’il soit bon. Nous ne pouvons faire toutes les choses 
merveilleuses qu’Il faisait, mais nous pouvons ne pas cesser d’essayer. Alors un 
jour, nous serons des ouvriers du Christ, et nous ferons les choses qu’Il faisait. 
Voici un petit poème indiquant une façon d’être bon. 
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Une nouvelle élève arriva aujourd’hui à l’école. 
Les enfants passaient, indifférents, devant elle. 
Il me sembla voir une larme 
Qui brillait dans ses yeux. 
A l’interclasse, je lui dis: 
“Je vais te montrer les lieux, 
Car moi aussi je m’étais sentie triste et étrangère 
Avant de trouver une amie. 
 
Je savais que les garçons riraient de moi. 
La nouvelle élève souriait et ne paraissait pas 
S’en soucier, car elle dit: 
“Je pense à toi comme à quelqu’un 
D’assez courageux pour être bon”. 
 
                                (Excuses à Ettson Brooks) 
 
 
Nous connaissons tous le petit poème appelé la CHAÎNE DE LA ROSE 
BLANCHE. Disons-le ensemble: 
 
Aujourd’hui, je n’aurai que de bonnes pensées. 
Puis je ne ferai que de bonnes actions. 
Je serai bon pour tout ce qui vit. 
Mon coeur sera alors pur comme une rose blanche, 
Et je verrai Dieu en toute chose. 
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