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L'ANNIVERSAIRE. 

C'est aujourd'hui ma fête ! j 'ai 
cinq ans; bientôt six, sept, huit, et 
puis je serai une grande fille. Com
me ce sera joli ! Ce malin ma bonne 
maman m'avait préparé une table 
toute couverte de belles choses. D'a
bord, elle avait mis dessus une nap
pe blanche, autour une guirlande de 
feuilles de lierre; sur la table de la 
mousse , et sur celte mousse une 
quantité* de dragées rouges, bleues, 
blanches, jaunes. C'était comme des 
fleurs qui auraient crû là dans leur 
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petit jardin. H y avait encore un va
se avec un beau rosier tout en fleurs, 
justement comme j'aurais aimé à eu 
avoir un. Que je suis heureuse ! C'est 
une bonne maman qui a pensé à tout 
cela. Je veux aussi lui faire beau
coup , beaucoup de plaisir. — Eh ! 
encore quelque chose; un livre, sous 
le vase, et puis un petit papier qui 
tombe. C'est un franc qui était plié 
comme une pastille de chocolat, et 
caché entre deux branches de mon 
rosier. Joli rosier! heureusement quo 
j 'ai pensé à te soulever pour respirer 
ton parfum, cai* autrement je n'au
rais pas trouvé tout cela. Si seule
ment j'avais déjà six ans pour avoir 
encore une fête ! A présent, puisqu'on 
m'a fait tant de plaisir, je veux être 
bien obéissante pour que maman soit 



C 3 > 
contente aussi. Quand elle me dira : 
" Laure, viens travailler „, je dirai : 
" Oui , maman „ et j 'irai vite sang 
faire la mine. Mais c'est que j 'ai tou
jours un si long bout d'ourlet, et il 
faut faire les points tout petits, tout 
petits ; quand il y en a seulement un 
ou deux longs, ma bonne dit que ce
la ne va pas bien. Moi, je trouve 
que c'est égal. Papa aussi, quand je 
lui montre mon ouvrage, dit toujours 
que cela va très-bien; mais maman 

, et ma bonne ne sont pas si contentes. 
Mais je ne veux pas raisonner; quand 
je n'aurai pas envie de travailler, je 
veux me rappeler ce que maman m'a 
dit, et demander à Dieu de me ren
dre sage et obéissante et de faire 
que j'aime à travailler. 
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LA PENSÉE. 

Regardez, ma petite demoiselle, 
je suis une fleur qui me contente de 
demeurer tout bas, cependant on ai
me à me voir dans un parterre; ma 
couleur est riche sans être eclatante. 
Lorsque nous sommes en touffes, 
mes sœurs et moi, on dirait voir un 
groupe de jeunes filles aux yeux fon
ces et brillants, «rai écoutent et ré
fléchissent ; aussi on me nomme 
„ p e n s é e ". Gomme ma tête ne s'é
lève pas haut, rien ne la fait courber: 
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quand le vent passe, il agite légère
ment ma tige delicate et voilà tout. 
Je me plais dans ce calme ; je regarde 
autour de moi sans envier aucune de 
mes compagnes plus brillantes, car 
je ne les vois pas si paisibles que moi. 
Les enfants qui m'imiteront ne seront 
pas des étourdis, mais ils deviendront 
sages, parce qu'ils auront écouté les 
conseils de leur maman, et Dieu les 
bénira. 

i 

» 



C 8 :a 
LA TULIPE. 

Je suis une fleur dont chacun ad
mire les belles couleurs : je suis rou-
gc, jaune, lilas. Dès que les enfants 
entrent dans un jardin où je nie trou
ve, c'est moi qui la première attire 
leurs regards, et ils ne prennent pas 
même garde aux autres petites fleurs 
qui sont à mes côtes. Je ne com
prends pas pourquoi j'entendais l'au
tre jour une dame qui, en passant 
près de moi, disait à sa fille : Cette 
tulipe vous attire par son éclat, mais 
ce n'est pas là ce que vous devez sur
tout admirer ; ses belles couleurs 
sont tout ce qu'elle possède; on les 
regarde avec plaisir un moment ; 
mais à la longue, leur éclat même 
fatigue, et l'on aime alors à se tour-
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lier vers l'humble violette qui croît à 
ses pieds. Voyez cette fleur modeste, 
elle semble vouloir se cacher sous 
son feuillage, mais sou excellent par
fum la fait bientôt découvrir; elle est 
aimée de tous, parce qu'elle ne se 
fait remarquer que par l'agrément 
qu'elle procure. Dès qu'on l'aperçoit, 
on se hâte de la cueillir et de l'em
porter avec soi. Jamais elle n'ennuie 
ni ne fatigue; elle se contente d'une 
petite place, mais son parfum se ré
pand au loin partout où elle se trouve. 
Eh! bien, chère petite, laquelle pré
férez-vous, la tulipe Ou la violette? 
A laquelle surtout aimeriez - vous à 
ressembler? 
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LES NE-M'OUBLIEZ-PAS. 

.Te suis une petite fleur bleue, avec 
une toute petite étoile jaune dedans. 
Je me plais le long des ruisseaux ; 
c'est la que les enfants viennent me 
chercher pour former leurs guirlan
des; alors on m'apporte sur une ta
ble dans les salons des dames, et là 
je monte et fleuris, en couronne. 
Pourvu qu'on me donne un peu d'eau, 
c'est tout ce qu'il me faut. 

Chère enfant, comme les ne-m'ou-
bliez-pas, soyez contente de peu et 
appliquez - vous toujours à fahr plai
sir aux autres. 
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LA PERCE-NEIGE. 

Je" suis la première fleur qui vient 
rejouir les enfants. A peine la neige 
m'a-t-elle fait une petite place, «pie 
vite je sors ma tête; je viens au pre
mier printemps, avant la primevère 
et la violette. Il fait souvent encore 
bien froid après crae j 'ai paru, mais 
je suis toujours la bien-venue à cause 
de ma diligence. Je ne suis pas re
marquable par mes belles couleurs, 
car je suis une simple fleur blancbe ; 
— ni par mon parfum, car je n'en 
ai pas, et peut-être que si je parais
sais en même temps que les autres 
fleurs, personne ne prendrait garde 
à moi; mais je vous l'ai dit, mon me-
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rite, c'est que je viens la première. 
Petites filles, souvenez-vous de la 
perce-neige et lors même que vous 
ne seriez ni belles, ni habiles, soyez 
diligentes comme elle et empressez-
vous de faire plaisir aux autres; alors 
chacun sera content de votre bonne 
volonte, et vous serez contentes vous-
mêmes. 
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LE MUGUET. 

Je demeure le plus volontiers dans 
les bois; j'aime à me tenir à l'ombre 
des taillis ou bien des grands sapins ; 
c'est là que les enfants viennent de 
loin me chercher pour me porter en 
bouquets dans les villes. Mes fleurs 
s'dlèvent en grappes, au milieu de 
quelques belles feuilles vertes qui font 
encore ressortir ma blancheur. On 
verrait sur moi la plus petite tache 
et elle me gâterait. Et puis mon par
fum est exquis. C'est Dieu qui m'a 
fait d'un blanc si pur, voulez-vous 
me ressembler ? Soyez modeste et 
pur et pour cela priez Dieu de vous 
garder du mal et restez près de lui, 
comme le petit agneau auprès de sa 
mère. 
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LA PRIMEVÈRE. 

Me voici avec les premiers beaux 

jou r s ; le long hiver est passé et les 

enfants sortent pour jouir du prin

temps. J e rends leurs promenades 

agréables ; ils me trouvent en touffes 

sur leur chemin, et me cueillent pour 

former leurs premiers bouquets. P a r 

tout on me rencontre : dans les prai

r ies , sur les sentiers, le long des 

haies; j e ne demande qu'un peu de 

terre fraîche et du soleil; alors j e 

sors bien vite. Quelques-unes de mes 

sœurs, qui portent le m è n e nom que 

moi, ont de plus belles couleurs et 

aussi on les garde soigneusement 

dans les j a rd ins , ou bien dans les 

appartements des dames ; pour moi 
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qui suis une simple fleur des champs, 
je préfère la liberté; mais j'obéis 
pourtant à Dieu qui m'envoie avec 
les autres fleurs pour orner les prai
ries. 

» ™ 
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LE LILAS. 

l'elite fille, c[ui passez dans le jar
din avec votre livre, je vous invite à 
venir vous asseoir sous mon ombra
ge. Voyez, je me suis hâté de me 
vêtir de mes larges feuilles fraîches 
pour vous garantir du soleil du prin
temps, et tandis «pic d'autres fleurs 
croissent à vos pieds, moi, je m'élève 
pour ombrager votre tête sur laquelle 
je penche mes belles grappes parfu
mées. C'est Dieu qui m'envoie ainsi 
pour vous faire plaisir et moi je suis 
content de lui obéir. Mais pourquoi 
cet air ennuyé en regardant votre li
vre? Vous ne l'aimez pas, je le vois 
bien ; il ne vous a cependant pas fait 



C i7 > 
de mal, ce pauvre livre <[ue vous 
avez laisse tomber à terre et <jui 
reste là eu attendant que quelqu'un le 
relève. Croyez-moi, chère petite, 
reprenez-le bien vite ; venez vous 
asseoir sur ce banc, à mon ombre ; 
lisez votre leçon attentivement e t , 
quand vous la saurez, vous vous re
jouirez comme moi d'avoir fait ce 
que Dieu aime. 
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LA FLEUR DE FIIAISE. 

Que faites-vous, petite fille étour-

die? N'avcz-vous pas assez d'autres 
fleurs pour faire votre bouquet sans 
me prendre encore? Vous oubliez 
que je vous prepare un fruit excel
lent qui vous rafraîchira lorsque vous 
viendrez ici faire vos promenades 
pendant la chaleur de l'été. A pre
sent, je me trouve sur votre chemin 
comme une autre fleur: mais atten
dez un peu, et vous verrez que je 
vous procurerai encore un plaisir. 
Voyez, je suis ici au bord de ce ra
vin ; c'est Dieu qui m'y a placée, 
afin que je sois abritée et bien expo
sée au soleil qui va me faire mûrir. 
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C'est pour vous qu'il me prépare ; 
oui, pour vous à qui il aime à faire 
plaisir. Ne voulez-vous pas aussi l'ai
mer, Lui qui pense toujours à vous, 
et qui, après vous avoir donné son 
Fils, vous donne encore tant de cho
ses agréables? 

5 
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ite Gazon. 

Je n'ai pas de couleurs brillantes ni 
variées; je suis simplement d'un vert 
clair ou fonce, mais je ne suis pas 
jaloux des fleurs plus belles que moi ; 
au contraire j'aide à faire ressortir 
leur beauté; je sers de fond au tapis 
qu'elles décorent; sans elles je serais 
un peu monotone, et sans moi les 
fleurs ne paraîtraient peut-être pas 
aussi jolies ; mais nous vivons ensem
ble en bonne intelligence et nous nous 
servons réciproquement. A Pâques, 
lorsque je suis encore jeune, les en
fants sont bien aises de m'avoir pour 
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rouler leurs œufs; plus tard je nourris 
la vache qui leur donne son lait, et 
toujours je repose agréablement les 
veux du voyageur: c'est tout ce qu'il 
me faut et je suis content de ma place. 
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lia Pâquere t t e . 

Voyez mon joli chapeau blanc bor
de de rose. Je me nomme Marguerite, 
mais on m'appelle aussi "Pâquerette« 
parce que je viens aux environs de 
Pâques. Je me trouve lu pour voir les 
œufs de toutes couleurs qui roulent' 
sur l'herbe; quelques-uns sont jaunes 
comme le fond de mon chapeau, 
d'autres roses comme le ruban qui 
est autour. Je regarde les enfants qui 
jouent; bien souvent ils ne prennent 
pas garde à moi et me foulent de leurs 
pieds; mais je me relève bientôt, et 
suis tout de indine contente de fleurir 
dans l'herbe. J'arrive de bonne heure, 
et je reste lard ; on me trouve encore 
dans les prairies, lorsque l'approche 
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du froid hiver a déjà fait retirer mes 

compagnes ; alors ou est content de 

me voir et ou loue ma persévérance. 

LE LISERON SES HAIES 

Je suis une fleur toute blanche qui 
ressemble à une clochette; je viens 
pour parer les haies afin que les pas-
sauts puissent jouir de moi. On aime 
à' me voir au milieu de la verdure. 
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C'est dans les haies que j'entrelace 
ma tige flexible ; sans cela je ne pour
rais me soutenir. J'ai des sœurs qui 
portent le même nom que moi, dont 
les couleurs sont plus belles : il y 
en a de bleues, d'autres lilas et d'au
tres roses; aussi on les recherche 
pour en orner les jardins et on les 
cultive avec soin. Moi, je grandis 
comme Dieu me fait croître et je suis 
contente de fleurir là où il m'a placée. 

LA REINE DES PRÉS. 

Je ne suis pas d'un blanc si pur que 
le liseron, mais j 'ai un excellent par
fum ; je demeure le long des haies et 
aussi au bord des ruisseaux. Je voi« 
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les faneurs qui arrivent en troupes 
dans les prairies ; ils aiment à m'v 
rencontrer avec mes grappes embau
mées. Ma tige s'élève bien baut, aus
si vous vovez on m'appelle "Reine !„ 
Mais je ne veux pas m'enorgueillir. 
car ce n'est pas moi qui me suis faite. 
C'est Dieu à qui je dois tout, c'est lui 
qui m'a fait croître et m'a donné cet 
excellent parfum que vous aimez tant. 

LA COLCHIQUE D'AUTOMNE. 

Les fleurs de l'été ont passé avec 
leurs vives couleurs; la faux les a cou
pées et elles sont devenues du foin 
qu'on a amené dans la grange. Le 
temps des regains est venu, et l'herbe 
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des prairies a été coupée une seconde 
fois. C'est mon tour maintenant de 
paraître; aussi je me suis hâtée de 
sortir ma petite tête. Voyez, je suis 
une fleur délicate d'un joli lilas ; nous 
sommes en grand nombre, mes sœurs 
et moi, et les enfants aiment beau
coup à nous voir et à nous cueillir; 
mais il faut qu'ils se hâtent, car nous 
aurons bientôt passé; nous annonçons 
que l'hiver s'avance. Adieu, petites 
filles, jouissez de la belle saison pen
dant que vous en avez le temps, car 
elle passe vite ; bientôt la neige aura 
recouvert la terre. 
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L'ENFANT ET LA BALANCE. 

Qu'as-tu à toujours te balancer 
ainsi? Dès qu'on te touche, tu bou
ges; si l'on met quelque chose de plus 
dans un de tes bassins, vite l'autre 
semble jaloux et monte comme pour 
le faire voir. Reste donc tranquille, 
petit bassin, une autre fois on te don
nera davantage. — Mon enfant, ré
pond la balance, ne sais-tu pas que je 
suis là pour qu'on ne fasse tort à per
sonne? Dieu regarde comment je 
m'acquitte de mou devoir; il aime la 
balance juste, et aussi je veux bien 
prendre garde de faire exactement ce 
qu'il m'ordonne. 
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L'ENFANT ET LE CANIF. 

Méchant petit couteau, pourquoi 
m'as - tu coupé ? Vois comme mon 
doigt saigne, c'est toi qui en es cau
se; va, je ne te veux plus, puisque tu 
m'as fait du mal et je te jetterais 
dans le feu si je n'avais pas peur que 
papa me punit. 

Le canif. — Ne te fâche pas, petit 
enfant; je n'ai voulu te faire aucun 
mal; j 'étais tranquille sur la table et 
c'est toi qui m'en as ôté. Tu es enco
re trop petit pour me toucher; d'ail
leurs, tu sais que ton papa te l'a
vait défendu. Adieu, vas oublier ton 
chagrin auprès de ta bonne mère et 
pour le moment laisse-moi ici à ma 
plaee. Je taillerai la plume de ton pè-
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re , lorsqu'il voudra écrire des histoi

res pour t'amuser'ct pour t'instruire, 

et alors tu verras qu'au lieu de te faire 

du chagrin, je contribuerai encore à 

ton plaisir. 

LA PETITE FILLE AU TOUT PETIT CHAT. 

F i ! que tu es laid! tu ne sais pas 
'courir, pas seulement marcher, et 
quand tu veux faire quelques pas, tu 
es là comme si tu ne voyais goutte; 
c'est que tu n'ouvres pas les yeux, et 
puis tu cries comme si l'on t'étran
glait ! Oh ! je ne veux pas te regarder 
pendant que tu es si petit. Ah ! voila 
sa mère qui l'emporte; comme elle se 
sauve! Elle a peur qu'on ne le lui 
prenne, mais sois tranquille, Minette, 
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il n'est pas assez joli pour cela, va, 
je ne le toucherai pas. — C'est vrai 
que mon petit chat n'est pas beau dans 
ce moment, repond la chatte, mais 
je l'aime tout de même, parce que je 
suis sa mère; attendez, je m'en vais 
bien le soigner et dans quelques se
maines vous reviendrez le voir ; alors 
je suis sûre que vous le trouverez tout 
autre et que vous jouerez volontiers 
avec lui. Vous aussi, ma petite de-' 
moisellc, quand vous étiez un tout 
petit enfant, vous ne pouviez rien 
faire; vous saviez crier et voilà tout. 
Maigre cela, votre bonne mère vous 
a aimée et elle a pris tellement soin 
de vous, que vous voilà maintenant 
une gentille demoiselle bien portante' 
et agile. 
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L'ENFANT ET LE JEUNE SAPIN. 

— N e t'eniiuies-tu pas bien de res

ter toujours à la même place? T u ne 

vois jamais rien dans cette forêt si 

sombre. — Non, que j e ne m'ennuie 

pas; j e suis ici avec mes compagnons 

et nous entendons le chaut des oiseaux 

qui jouent dans nos branches. D'ail

leurs je reste ici pour croître ; il faut 
que je devienne bien haut et puis que 
je sois droit et fort : alors on viendra 
me chercher et j ' irai dans les villes 
où je verrai de belles choses ; on 
m'emploiera à faire de grandes mai
sons qui seront habitées par des mes
sieurs et des dames; ou bien peut-être 
que je servirai à faire un beau vais
seau et que j ' irai me promener sur la 
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grande mer : alors vous ne me de
manderez plus si je m'ennuie. — Oh! 
que tu es heureux, petit sapin, dit 
l'enfant, j'aimerais aller avee toi voir 
cette grande mer; papa m'en parle ; 
souvent et je ne l'ai encore jamais vue. 
Veux-tu m'emmener avec toi ! — 

Le sapin. — Je le voudrais bien, 
mais vous n'avez pas songe que je n'v 
irai que lorsque je serai utile à quel
que chose; sans cela ou ne viendrait 
pas me chercher et je resterais tou
jours ici dans la forêt. Je vous con
seille aussi de grandir et de devenir 
sage et lorsque vous pourrez être utile 
aux hommes, vous aurez aussi le plai
sir de voir beaucoup de belles choses. 
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l / E W A X T KT li A CAILLE. 

Pauvre petite ! on t'a coupé' les 
jambes. Qui done a été 3Ì méchant? 
Oh! comme cela doit te faire mal; si 
je pouvais, je te guérirais. Mais dis-
moi qui l'a fait cela? La caille.—C'est 
un moissonneur : j'avais justement 
placé mon nid dans un champ de blé; 
les épis étaient si élevés que je croy-

g, ais être bien à l'abri avec mes petits. 
Un jour que nous étions joveux et.çon-
tents dans notre nid, voilà que tout à 
coup on entend du bruit, mes petits 
s'éliraient. se cachent sous mes ailes ; 
le bruit approche toujours davantage; 
moi je tâche de me sauver et d'enga
ger mes petits à me suivre ; mais, hé
las ! ils ne pouvaient marcher que len
tement ; un moissonneur les attrape ; 

•<•_&*-- • A: A,.-. 
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lés met dans un panier et, tout con
tent, s'en va les porter à ses enfants. 
Bientôt après sa faux m'attrape aussi 
et me coupe les deux jambes ! Vous 
le vovez, je ne pourrai plus jamais 
marcher, et je mourrai sans les revoir. 
— Pauvre oiseau, que je te plains, dit 
l'enfant; mais aussi pourquoi aller te 
mettre dans un champ de blé? Ta 
mère ne t'a-t-clle pas appris que la 
moisson viendrait et qu'il t'arriverait 
du mal tôt ou tard. — La caille. Hé
las ! ma mère a déjà peri par un sem
blable accident; moi, j'avais pu m'é-
chapper parce que j'étais plus forte 
que mes frères et sœurs; mais à quoi 
cela m'a-t-il servi, puisque me voilà 
privée de mes jambes et que je vais 
mourir misérablement?—Je voudrais 
t'aider à ne pas mourir, dit l'enfant, 
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et te rendre tes jambes, car je te trou
ve bien malheureuse, mais je ne le 
puis. Oh! je veux tâcher de ne pas 
être étourdi, je veux me souvenir de 
de ne pas aller toucher la faux et aussi 
ne pas trop approcher les faucheurs ; 
on me l'a dit souvent déjà et je n'y ai 
pas pris garde. C'est Dieu qui m'a 
empêché" d'avoir les jambes coupées. 
O Dieu ! tu es bien bon, je te remer
cie, car je n'aimerais pas être comme 
ce pauvre oiseau. 

5 
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L'ENFANT ET LE VENT. 

Pourquoi grondes-tu comme cela, 
grand vent? C'est comme si tu étais 
toujours en colère ! Quand nous som
mes là près du feu, alors tu souffles si 
fort contre la cheminée qu'il semble 
qu'elle va tomber avec la maison. Ne 
peux-tu pas te tenir tranquille au lieu 
de nous inquiéter toujours?—Enfant, 
répond le vent, je fais seulement ce 
que Dieu m'ordonne, car je .suis son 
messager. Vous n'avez pas pris garde 
à moi lorsque, l'été" dernier, je suis 
venu souvent souffler doucement pour 
tempérer la chaleur qui vous était 
trop forte, et rafraîchir votre visage ; 
ni lorsque j 'ai purifié l'air que vous 
respirez et que je vous ai apporté le 
parfum des fleurs. Vous vovez que je 
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n'ai pas été constamment un messa
ger désagréable; même à présent qu'il 
Tait si froid et que vous m'entendez 
souffler dehors, je vous rappelle rom-
bien vous êtes heureux d'être assis 
auprès d'un bon feu dans une chambre 
chaude avec votre maman auprès de 
vous, «rui vous raconte des histoires. 
Savez-vous que tout le monde n'est 
pas si heureux! Je puis être aussi un 
terrible messager : lorsque Dieu m'en
voie pour punir les hommes qui l'ou
blient , je renverse quelquefois les 
maisons, les arbres, je détruis tout! 
Et puis quand je vais sur la grande 
mer, ne vous a-t-on jamais raconté 
comment je soulève les eaux aussi haut 
que les maisons ; comment les grands 
vaisseaux montent avec les vagues, 
puis redescendent, et semblent aller 
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s'engloutir au fond de robinie; tout 
le monde tremble. Dans leur angoisse 
les hommes se rappellent que Dieu est 
près d'eux, qu'il peut les délivrer. Ils 
crient à lui et lui demandent pardon. 
AlorsDicu me dit de rester tranquille, 
et aussitôt j'obéis. Les vagues s'apai
sent, la mer redevient calme et belle; 
les hommes aussi se réjouissent, et 
apprennent a craindre Celui qui com
mande au vent et à la tempête. 
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L'ENFANT ET LE CHAT QUI FAIT SON ROUET. 

— Tu es heureux de pouvoir te 
reposer ainsi pendant que moi, je dois 
apprendre ma leçon; et puis on me dit 
constamment de me tenir droit quand 
j 'écris; toi, tu te couches comme lu 
veux sur ton tabouret de velours. Je 
trouverais bien plus agréable de dor-

ymir que de faire des leçons. — 
Le chat. — Je ne dors pas toujours, 

lors même que je Ferme les veux; seu
lement je me tiens tranquille quand 
je n'ai rien à faire; je n'inquiète et ne 
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fatigue personne; je montre, au con
traire, que je suis content en faisant 
mon rourou. Apprenez aussi à vous 
tenir tranquille, et n'inquiétez- pas vo
tre grand'maman qui est malade en 
marchant si fort. — L'enfant. — Oui, 
tu as de quoi te vanter de tes pattes 
de velours que personne n'entend. 
C'est en marchant ainsi tout douce
ment que tu vas voler, comme hier 
que tu as bu le lait de ma petite sœur 
et renverse' la jatte de dessus la table. 
— Eh! bien, enfant, imitez de moi 
ce qui est bon, et laissez-moi faire 
usage de mes pattes de velours pour 
surprendre les souris; sans moi, elles 
vous mangeraient tout, et lorsque j 'ai 
fini ma tâche, laissez-moi aussi me 
reposer pendant que vous faites la 

"* vôtre. 

V . 
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L'ENFANT ET LE SOLEIL QUI SE COUCHE. 

— Où t'en vas-tu, beau soleil, der
rière la montagne ? .Bientôt lorsqu'on 
ne te verra plus, la nuit deviendra 
toute sombre ! Il y aura bien des étoi
les, mais je t'aime mieux qu'elles, 
parce que tu es plus clair, et que tu 
brilles le jour, où l'on ne me dit pas 
d'aller me coueber. Vas-tu aussi te 
coueber, toi, quand tu as achevé ta 
grande course le soil*? '•— Non, dit le 
Soleil, je ne me couebe point, com
me on le dit; je vais, au contraire, 
eclairer d'autres pays, car j'aime à 
partager mes bienfaits. Pendant que 
vous dormez, je vais faire plaisir à 
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d'autres qui m'attendent; je vais faire 
eroître leurs plantes et briller leurs 
fleurs; les oiseaux chantent dans le 
feuillage; les enfants se réjouissent 
à ma venue, car tous m'aiment et me 
désirent. Allez donc vous reposer, 
enfant, et au revoir demain. 

»•gaflSQiiii1' » 

LA P E T I T E F I L L E 

A QUI L'ON A FAIT UN GATEAU. 

Aujourd'hui on a fait du pain et 
j 'ai demandé à ma bonne de me faire 
un gâteau. La voici justement qui me 
l'apporte sur une assiette. Oh! qu'il 
est joli; il est tout rond, et puis il 
sent si bon. Merci, ma bonne, que 
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tu es gentille! Je vois,que tu as pris 
des cerises du jardin; c'est papa qui 
a permis; tout le monde est bon pour 
moi ; je veux aussi tâcher d'être bien 
sage. Allons, voyons que je te goûte 
tout de su i t e . . . . Mais non, je veux 
attendre que Lucy soit revenue de 
l'école, et alors je demanderai à ma
man de l'inviter à goûter; elle me le 
permettra sûrement, car elle aime 
que je partage avec les autre§ ; alors 
tu seras encore meilleur, petit gâ
teau, quand nous te mangerons en
semble. 

8$Ü§ 
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L'ENFANT ET SA GRAND'MÈRE. 

Grand'maman, il fait si beau de
hors sous la treille! H n'y a plus de 
nuages au ciel. Venez vous asseoir 
sur le banc; vous vous chaufferez les 
pieds au soleil ; voyez comme il brille 
à travers la fenêtre. N'aimcz-vous pas 
bien mieux être au jardin qu'ici dans 
cette chambre toute triste? Si vous 
saviez comme les fleurs sont belles! 
Il y a des primevères, des narcisses, 
des tulipes; on sent aussi les violettes 
lors même qu'elles se cachent sous 
leurs feuilles. Vous entendez les pe
tits oiseaux qui chantent, parce qu'ils 
sont contents de revoir le printemps. 
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Les hirondelles sont déjà arrivées de 
leurs vovages, il y a longtemps, et 
leurs nids sont achevés et tout prêts 
à recevoir leurs petits. Jolies hiron
delles, on ne vous fera pas de mal; 
oh! non, chacun vous aime. Graud'-
maman, venez, je vais porter votre 
coussin et je prendrai aussi votre ta
batière. Appuyez-vous sur moi, ne 
craignez pas, je suis assez forte pour 
vous empêcher de tomber. 

; 
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NOEL. 

Aujourd'hui c'est Noël, je me suis 
réveillée de bon malin quand il faisait 
encore tout sombre; j 'ai appelé ma 
bonne et je lui ai dit : Jeannette, viens 
vite m'habiller; je voudrais aller voir 
ce que maman a préparé hier; je crois 
que ce sera bien beau ! Elle est allée 

.souvent au salon avec papa et l'on n'a 
pas voulu me laisser entrer; ils par
laient tout bas, et toi aussi, tu uc vou
lais pas me répondre lorsque je te de
mandais ce que tu cachais dans ton 
tablier. Dépêche-toi, ma bonne ; oh ! 
que je me réjouis ! — Voilà justement 
la porte qui s'ouvre ; un arbre tout en 
feu ! que c'est beau! C'est un petit sa
pin tout garni de bougies allumées; il 
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y a dessus des pommes rouges, des 
noix d'or et d'argent, des figues, des 
raisins et des bonbons de toute espè
ce. E t puis, cet arbre est dans un ver
ger tout couvert d'herbe fraîche ; voi
la aussi un troupeau de moutons blancs 
qui paissent, avec le berger et le chien 
qui les regarde manger. Jolis petits 
moutons, on ne vous fera pas de mal ; 
voyez, on vous a donné' à manger de 
l'herbe tendre et voilà de l'eau dans 
cette auge quand vous aurez soif. N'ê-
tes-vous pas bienheureux, petits mou
tons ?Moi aussi, je suis très-heureuse; 
quand j'aurai envie de manger, je 
viendrai cueillir, ici, sur mon arbre, 

; ce que je voudrai, et je pourrai le 
prendre sans demander permission, 
parce que tout cela est à moi. C'est 
m a ma u qui a pensé à me faire ce piai-
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sir; je vais aller la remercier aiusi 
que papa et ma bonne, et je tâcherai 
d'être bien sage pour leur faire plaisir 
aussi. Quand je suis allée vers maman, 
elle m'a prise sur ses genoux et m'a 
dit en m'embrassant : " Chère enfant, 
je suis bien aise que tu te réjouisses 
de ton arbre et des presents qu'on t'a 
faits; ce soir je te raconterai aussi 
quel beau present, Dieu, dans un jour 
comme celui-ci, a envoyé du ciel aux 
hommes, il y a déjà beaucoup d'an
nées. C'est pour se le rappeler, qu'on 
fait aux enfants cette fête. Tu verras 
que Dieu est bien meilleur encore 
que ta mère ; aussi j'espère que tu ap
prendras à le connaître et à l'aimer. 
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L'ENFANT ET LA PENDULE 

— Tu dois bien t'ennuyer de faire 
toujours ton tic-tac, ne pourrais-tu 
pas te reposer un moment? — La pen
dule. — Non, je ne puis me reposer, 
je suis là pour rappeler que le temps 
passe; chacun de ces petits coups que 
vous entendez vous annonce qu'un ins
tant s'est écoulé pour ne plus revenir. 
Voyez aussi ces deux aiguilles qui se 
promènent sur le cadran ; elles sont là 
pour vous dire que le temps passe et 
qu'il en faut profiter. Je parle à vos 
yeux et à vos oreilles, écoutez-moi et 
apprenez à bien employer votre temps. 

û 
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L'ENFANT AU C A F E . 

Bon café, que je suis content de te 
voir, le matin, quand on t'apporte sur 
la table pour le déjeuner de papa et 
de maman. J'aimerais bien aussi boi
re un peu de la liqueur, mais on me 
dit que je suis trop petit et que le café 
n'est pas bon pour les enfants. Moi, 
je ne le trouve pas; quand on en met 
seulement fort peu dans ma tasse, alors 
mou lait a si bon (joui ! Ou dit que tu 
crois sur un petit arbre, et que tu os 
une jolie fleur avec un excellent par
tum. Je voudrais le planter dans mon 
jardin, mais papa m'assure que tu ai
mes à demeurer dans les |>a\s chauds 
et que tu te trouverais mal ici. Eh 
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bien ! «filami je serai grand, j 'irai le 
voir chez toi et alors personne ne 
m'empêchera de me régaler de ta 
bonne liqueur. 

L'EXFANT EN PUNITION ET LE CDIEN DE CARDE. 

Voici l'heure où Jacob va faire boi
re les vaches, justement j'entends 
ujédor «fui aboie; je vais vile à la fe
nêtre pour les voir. Voilà la grosse 
noire et puis la rouge, et puis encore 
une rouge tachetée : à présent c'est la 
petite noire avec sa jolie étoile blan
che sur le front, les veaux vont venir 
aussi. Allons, sortez donc; les voilà 
«fui arrivent. Hfcdor regarde; il est 

4 
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là, assis devant sa maison; voyous ce 
qu'il va faire. Le petit veau vient jus
tement de son côte ; il s'approche tout 
doucement et lui presente sa tête ; il 
croit qu'il a déjà des cornes. Médor, 
que fais-tu? tu as voulu sauter et lui 
mordre les jambes, mais il a été plus 
habile que toi et il t'a échappe. Re
garde comme il se tient à distance; 
c'est comme s'il te disait : A présent 
tu ne me peux plus rien. Pauvre Mé
dor, tu voudrais briser ta chaîne; lu 
es malheureux, je le vois bien et je 
t'assure que je te plains de tout mon 
cœur; je voudrais aller jouer avec toi 
pour te consoler, mais je dois garder 
la chambre parce que je n'ai pas bien 
appris ma leçon, et toi aussi lu dois 
rester enchaîné pour te corriger par
ce que tu vas toujours rôder dans le 
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village au lieu de rester à ta place. 
Eh bien ! je veux tâcher d'être sage 
et toi aussi, Mcdor, tu veux te cor
riger, n'est-ce pas? et nous pourrons 
de nouveau aller promener ensemble. 
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jTenfant ft la neigt. 

Tombe, jolie neige blanche; j'aiine 
à te voir venir; couvre seulement bien 
la terre; alors je pourrai me servir du 
petit traîneau que pajia m'a donné à 
ma fête. Je resterai dehors tout le 
jour, si on me le permet, j'apprendrai 
à le guider tout en bas la grande des
cente sans renverser, et dès que je 
saurai bien, maman me permettra 
peut-être de prendre ma petite sœur 
sur mes genoux, comme fait papa. 
Oh ! que ce sera joli ! Et puis je ferai 
aussi des boules de neige que je lan
cerai de toutes mes forces. Gare aux 
chapeaux de mes sœurs quand elles 
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se promèneront. Oh ! que l'hiver est a-
musanl! si seulement il durait toujours! 

L'enfant et la lampe. 

Petite lampe, pourquoi ne brilles-tu 
pas davantage ? tu éclaires seulement 
tout près de toi, et si quelqu'un se 
met devant moi, je ne vois plus mes 
gravures. Pourquoi ne lâis-lu pas com
me le soleil qui est si beau? Tout le 
monde peut voir quand il éclair«, et 
puis il n'a jamais besoin qu'on lui donne 
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de l'huile ; à toi, l'on en donne chaque 
soir, et encore tu éclaires mal. —-
La lampe — C'est vrai que je ne suis 
pas grand'chose et que ma lumière est 
bien petite à côté de celle du soleil, 
mais aussi je me contente d'une place 
modeste, et ne cherche par à régaler. 
Lorsque ce beau soleil est caché der
rière la montagne et qu'il ferait tout 
noir dans votre chambre, que feriez 
vous si vous ne m'aviez pas? C'est a-
lors que je viens pour vous réjouir 
pendant les longues soirées de l'hiver. 
C'est à ma lumière que votre maman 
travaille et que votre papa lit quelque 
histoire amusante. Je sers aussi au 
fermier quand il va le soir soigner 
son bétail; je l'accompagne partout, 
à la grange , à l'étable," pourvu qu'il 
ait eu soin auparavant de me mettre 
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dans une petite maison de verre, afin 
qu'il n'arrive pas d'accident \ vous 
voyez qu'il ne faut pas me mépriser, 
lors-même que je ne suis pas si 
brillante que le soleil. 

les moutons. 

Ce matin j 'ai fait une promenade 
avec maman, et nous avons passé tout 
près d'une prairie où il y avait un 
troupeau de moutons qui paissaient. 
J'en ai vu des blancs des noirs, de 
toutes sortes. A quelques-uns on avait 
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fait une marque sur le dos; à d'autres 
on avait coupe le bout de l'oreille poul
ies reconnaît re. De jolis petits agneaux 
broutaient l'iicrbc à côté de leurs mè
res, qui en avaient bien soin; jamais 
elles ne s'éloignaient de quelques pas 
sans appeler leurs petits, pour qu'ils 
allassent avec elles. Si le petit était 
fatigué il se couebait, et sa mère ne 
bougeait pas d'auprès de lui. Il y en 
avait un si gentil! il avait un collier 
rose! que j'aurais aimé l'avoir; je 
l'aurais mené paître tous les matins 
dans notre verger et il aurait bu au 
ruisseau; mais papa m'a dit qu'il ne 
serait pas content si on remmenait 
loin de sa mère. Hé bien ! je ne veux 
pas te rendre malheureux., joli petit 
agneau; j'aime mieux me passer de 
toi, lors-méme que tu es si joli« On 
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me dit souvent que le Sauveur était 
doux comme un agneau; qu'il ne s'est 
jamais défendu, jamais fâché, lors-
même qu'on lui faisait du mal! Je 
voudrais bien lui ressembler, et ne 
pas me fâcher quand ou ne fait pas 
ce que je veux. Peut-être que quand 
je serai grande je serai plus sage, 
mais on me dit toujours que c'est pen
dant que je suis petite qu'il faut com
mencer. Je veux prier Dieu de m'ai-
der à être sage. 
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LE TOMBEAU DE LA MÈRE. 

On ne fait point tic bruit ici, tout 
est si tranquille ! on n'oserait pas jouer! 
et puis voilà un saule pleureur qui 
penche ses branches contre cette pier
re de marbre. Oh ! je n'aime pas 
beaucoup être dans cet endroit; c'est 
si triste ! je veux m'en aller ! 
— La pierre. Attendez que je vous 
aie raconte mon histoire; elle ne sera 
pas longue, écoutez bien : — On m'a 
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placée ici en souvenu' d'une bonne 
mère qui est morte il y a peu de jours! 
— Elle avait un petit garçon qu'elle 
aimait tendrement et qu'elle soignait 
elle-même avec beaucoup de bonté. 
Mais ce petit garçon était méchant, 
il désobéissait à sa mère, ne disait 
pas la vérité et semblait prendre plai
sir à faire le mal. Cette pauvre dame 
s'affligeait de voir son enfant si mé
chant, et comme elle était déjà malade, 
elle le devint encore davantage cl 
mourut!—Maintenant le petit garçon 
n'a plus de maman pour l'aimer et 
pour le supporter, plus de maman 
pour lui faire du plaisir. Il est seul et 
personne ne se soucie de lui, parce 
que tout le monde sait combien il a 
été méchant. — C'est à présent qu'il 
est fâché d'avoir fait tant de chagrin 
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à sa bonne maman; il voudrait lut de
mander pardon, maie elle ne peut plus 
l'entendre ni lui répoudre. Oh ! il est 
bien malheureux. Cher enfant, ne l'i
mitez pas; et si Dieu vous a conservé 
votre maman, tâchez de lui faire du 
plaisir. — 

L'ARBRE. 

Je te remercie bel arbre, de ce que 
tu te trouves sur mon chemin, dans ce 
moment où il fait si chaud! je vais 
venir m'asscoir sous ton ombrage frais. 
Ali! comme on est bien ici! j'aimerais 
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y rester tout le jour! — L'arbre. Je 
suis content de vous faire plaisir en 
vous offrant un abri contre le soleil, 
mais c'est Dieu qu'il vous faut remer
cier tout premièrement. C'est Lui qui 
a envoyé la pluie et la chaleur pour 
me faire croître ; sans cela je serais 
reste tout petit; vous voyez, je suis 
devenu grand et mou feuillage est beau 
et touffu. Ce n'est pas seulement à vous 
que jesuis utile: Les moissonneurs 
viennent aussi prendre leur repas sous 
mon ombrage et ils sont bien con
tents de se reposer un moment après 
leur dîner. Quand ils ont repris des for
ces, ils retournent à leur ouvrage, car 
à la campagne chacun travaille, cha
cun se rend utile et c'est à present 
qu'il faut preparer de la provision pour 
l'hiver où il n'y a plus de moisson ! 
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La petite fille qui prie, 

Oh! que je suis contente ce matin! 
Hier mon petit frère était bien mala
de; il était tout tranquille dans son 
berceau; lors-même que je tâchais de 
l'amuser, il ne voulait plus sourire 
comme les autres fois! Lorsque ma
inali le regardait j 'ai vu qu'elle pleu
rait ; je lui ai demandé si mon petit 
frère allait mourir comme Robert. 
Elle m'a répondu qu'elle crovait que 
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Dieu voulait le prendre aussi. Alors 
je suis allée dans ma chambre et j 'ai 
dit à Dieu que j'aimerais beaucoup 
qu'il me laissât mon petit frère, que 
je resterais toute seule s'il mourait et 
que cela ferait beaucoup de peine à 
maman. Je crois qu'il m'a entendue : 
à present mon frère est mieux et il 
commence déjà à sourire. Maman 
aussi est bien contente. Bon Dieu! 
je te remercie beaucoup de m'avoir 
laissé mon cher petit frère. Je vou 
drais te faire plaisir, mais je ne sais 
pas comment; je suis si petite. Oh! 
je pense à présent: je veux bien obéir, 
on m'a dit que Jésus avait été toujours 
obéissant, et que tu aimais les enfants 
qui lui ressemblent. 

- : QZsSP 
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LA RUCHE D'ABEILLES. 

—Petite abeille, qui rentres dans la 
maison, veux-tu me raconter d'où tu 
viens et ce (pie tu as fait? Moi, j 'ai 
dormi bien tard et je ne fais que d'a-

' chever mon déjeuner. — L'abeille. Je 
viens de chereber ma provision de 
miel là-baut sur ces grands sapins; j 'v 
ai etc déjà plusieurs fois ce matin 
pendant que vous dormiez | Dès que 
le soleil brille nous sortons de la ruche 
et chacun *'en va à son ouvrage. C'est 
à nous que vous devez ce beau miel 
qui parait sur votre table. Première
ment nous préparons les ravons avec 
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leurs petites cellules, c'est de la cire 
que nous prenons aussi sur les fleurs ; 
puis nous remplissons ces cellules de 
miel. C'est pour vous que nous pre
nons tant de peine; nous travaillons 
tant que l'été dure, aussi longtemps 
que nous trouvons des fleurs. C'est 
surtout au printemps que nous nous 
réjouissons, parce qu'il y en a beau
coup dans les prairies, et que nous 
pouvons vite remplir notre ruche. 
Nous ne perdons pas un moment, par
ce que la belle saison passe. Vous le 
voyez, nous travaillons encore plus 
pour les autres que pour nous-mêmes, 
et nous sommes joyeuses parce que le 
travail nous plaît. Nous prenons bien 
garde aussi d'obéir à notre reine, par
ce que, si chacun voulait commander, 
il y,aurait bientôt du désordre chez 

5 
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nous. Nous obéissons à celle qui nous 

conduit et nous sommes heureuses.— 

LA GUIRLANDE 

SUR LE TOMBEAU DE LA PETITE FILLE. 

Voilà une guirlande de roses qu'E
milie a apportée ce matin sur le tom
beau de sou amie. La croix rappelle 
que la petite fille, dont le corps repose 
ici, avait mis son espérance en son 
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Sauveur, qu'elle avait compris qu'il 
était mort à cause des pèches des 
hommes, et ainsi à cause de ses pé
chés à elle aussi. Lucy avait aimé Jé
sus pendant sa vie, et maintenant elle 
est allée se reposer auprès de Lui. 
Son corps, il est vrai, demeurera pour 
un peu de temps dans la terre, mais 
bientôt le Seigneur va venir l'appeler 
hors de son tombeau. Alors on la verra 
toute brillante aller à sa rencontre 
dans les nues avec tous ceux qui l'ont 
aimé. Emilie se réjouit de revoir sou 
amie, car elle aussi aime le Seigneur 
et elle sait que, lorsqu'il reviendra, 
elles se trouveront réunies avec Lui 
pour toujours ! 

<~-l*s43ê$SV« 
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I>e Coq-

— Ah ! monsieur le Coq, te voilà 
déjà ! C'est toujours toi qu'on entend 
le premier, et tu n'attends pas seule
ment qu'il fasse jour pour nous régaler 
de ton chant. — Le Coq. Mais je suis 
ici pour cela. Ne savez-vous pas qu'il 
me faut réveiller le fermier, afin qu'il 
se hâte d'envoyer ses gens à l'ouvrage? 
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Dès qu'on m'entend chacun ouvre les 
yeux et commence à se lever. La fer
mière va appeler ses servantes : l'une 
doit préparer le déjeuner, et l'autre 
pétrir. Croyez-vous que le pain vien
ne tout seul pendant qu'on dort? Les 
moissonneurs doivent aller couper le 
blé ; il y en a beaucoup à amener à la 
grange aujourd'hui, et je suis content 
parce que je trouverai les grains qu'ils 
auront laissé tomber en passant; mais 
je ne les mangerai pas seul; non, lors
que je trouve quelque chose de bon, 
j'appelle vite les poules pour le parta
ger avec moi. Je ne me sers pas non 
plus le premier; j'attends qu'elles aient 
choisi ce qu'elles aiment et je mange 
ensuite. Peut-être que vous pourriez 
bien prendre exemple à moi pour par
tager avec les autres et surtout pour 
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imiter ma diligence, vous qui n'aimez 
jamais à vous lever de bonne heure. 



\ 
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L'ÀNE. 

Pourquoi méprisc-t-oii cet animal 
aux longues oreilles ? H est si patient, 
si utile. C'est lui qui, chaque matin, 
apporte le lait de notre déjeuner. C'est 
lui qui porte au moulin le bled que le 
meunier y change eu belle farine. Il 
sert de monture à maman quand ses 
douleurs l'empêchent de marcher, et 
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le lait d'ânesse a fait tant de bien à 
ma sœur lorsqu'elle était malade. Il 
est vrai que les ânes sont extrêmement 
têtus et opiniâtres; il est vrai aussi 
que, quand ils se mettent à braire, 
leurs lii-lia lii-Iia assourdissants sont 
bien désagréables à entendre. Mais 
ebacun de nous a ses défauts et tous 
n'ont pas, comme l'âne, de bonnes 
qualités. Sachons être patients et 
tranquilles comme lui; et rappelons-
nous qu'eu étant obstinés et bruyants, 
nous imitons ce qu'il y a de mauvais 
eu lui ; or nous devons imiter le bien, 
et non le mal. 
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L'ÉLÉPHANT. 

Gomme nous avions bien fait nos 
devoirs hier, papa nous a fait un grand 
plaisir : il nous a conduits à la foire 
où nous avons visite une belle mena
gerie. Ce qui nous a le plus interesses, 
c'est un éléphant : je ne pouvais me 
lasser de regarder cette énorme mas
se avec sa grande trompe et ses yeux 
si intelligents. Ce qui m'a surtout éton-
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ne. c'est de voir comme H est soumis 
à son guide que l'on appelle un c o r 
n a c . Il lui obéit comme s'il le com
prenait. Et puis il fait des choses qui 
montrent beaucoup d'adresse et de 
force. Il peut, avec sa trompe, porter 
de lourds fardeaux, briser de grands 
objets; tout comme aussi, il sait ra
masser une épingle et déboucher une 
bouteille. C'est un animal bien inté
ressant à voir. Si Dieu nous conserve 
la vie et nous rend forts et robustes, 
apprenons aussi à ne pas abuser de 
nos forces pour faire du mal, et à être 
soumis et obéissants à nos supérieurs. 
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LA VACHE. 

Voilà notre bonne vache qui s'ap
pelle Blanelicttc. Je l'aime beaucoup; 
elle est gentille et douce et elle nous 
donne de si bon lait. Repose-toi, bra
ve Blanchette ; car tu as bien travaille 
aujourd'hui. On t'a attelée au chariot 
pour mener du bois à la ville. Ainsi tu 
es, de toute manière, utile au fermier. 
Voici ta compagne, la Brune, qui vient 
en mugissant; je l'aime aussi quoiqu'el-
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le ne soit pas aussi douce que toi. Dieu 
est bien bon de nous avoir donne des 
animaux dont nous retirons tant d'a
vantages. Car avec le lait qu'elles nous 
procurent, on fait encore d'excellent 
beurre, du fromage et d'autres ali
ments. Soyons donc reconnaissants 
envers le Seigneur qui nous aime, et 
n'oublions pas de le remercier quand 
nous prenons nos repas. 
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LES CYGNES. 

Voyez comme nous sommes beaux 
lorsque nous nous promenons le long 
de la rivière, ou au bord du lac, ou 
sur l'étang! Rien n'égale notre blan
cheur ! Nous ressemblons à un vais
seau qui fend les ondes. Nos ailes lui 
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servent de voiles et nos pieds de ra
mes; notre queue est le gouvernail, et 
nous avançons eu levant la tête ! Re
gardez notre cou comme il est gra
cieux ! — Nous ne sommes pas très-
habiles à marcher sur la terre; aussi 
nous aimons bien quand on nous bâtit 
de petites maisons au bord de l'eau; 
c'est là que nous venons chercher no
tre nourriture et prendre notre gîte 
pour la nuit. Chacun aime à nous voir 
lorsque nous sommes dans l'eau, et les 
enfants voudraient bien nous imiter; 
mais il vous faut, petits enfants, vous 
contenter de marcher sur la terre; 
vos pieds sont faits pour cela; plus 
tard vous pourrez apprendre à nager. 

$B-B<e$ 
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L'ENFANT PRODIGUE 

— Voyez-vous ce pauvre homme, 
à peine couvert de quelques haillons ; 
il meurt de faim, au milieu des pour
ceaux qu'il {farde. Personne ne lui 
donne rien. Mais il est malheureux 
par sa faute ; il a abandonne son bon 
pere, chez lequel il avait de tout en 
abondance; il s'en est aile dans un 
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pays éloigne où il a dépense tout son 
bien. Maintenant pourtant il sent sa 
misère, il pleure et il prie. H dit : 
" Je me lèverai, j ' irai vers mon père 
et je lui dirai : Mon père, j 'ai péché.,, 
Et il sera reçu avec la plus grande 
tendresse; son père ne lui fera point 
de reproches et lui donnera les plus 
riches habits. Et l'on se réjouira de 
ce qu'il est revenu, de ce qu'il est 
retrouvé. Ainsi, chers enfants, il v 
a aussi de la joie devant les anges de 
Dieu pour un seul pécheur, petit ou 
grand, qui se convertit. Ne voudriez-
vous pas réjouir les anges de Dieu ? 
— Lisez cette belle et touchante his
toire dans le chapitre xv de l'Evangile 
de Luc. 
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