
www.e-rara.ch

Choix de lectures à l'usage des enfants qui commencent à lire

Lausanne, 1864

SUPSI DFA Centro di documentazione, Locarno

Shelf Mark: Fondo Gianini FRA 74

Persistent Link: http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-84503

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht
von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to
illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va
des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende
libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere
Informationen siehe auch [Link]

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are
indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on
[Link]

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses
conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo
sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-84503
http://www.e-rara.ch
http://www.e-rara.ch/wiki/termsOfUse?lang=de
http://www.e-rara.ch/wiki/termsOfUse?lang=en
http://www.e-rara.ch/wiki/termsOfUse?lang=fr
http://www.e-rara.ch/wiki/termsOfUse?lang=it


Gianini









CHOIX

DE LECTURES
A L’USAGE

DES ENFANTS QUI COMMENCENTA LIRE

ÉDITION AUGMENTÉE

DES RÈGLES QUE DOIVENT SUIVRE LES ENFANTS

QUI FRÉQUENTENT LES ÉCOLES PRIMAIRES,

TELLES QU’ELLES ONT ÉTÉ FIXÉES
PAR LE CONSEIL DE L’iNSTRUC-

TION PUBLIQUE.

— < § ^ 25—-

LAUSANNE
du ÏDipât I»t (|M«

DE .1. Chantrens , SUCCESSEUR DE B . Corhaz,

Place de la Palud, 22.

4864



Ce petit recueil est extrait de divers ouvrages,
et en particulier de celui deM̂ Barbauld,  intitulé:
Leçons pour les enfants de trois à huit ans.  On a
fait quelques changements au style, afin de le met¬
tre plus à la portée des enfants.

Lausanne . — Imprimerie L. Corbai A G1*.



RÈGLES DE L’ÉCOLE

Entrée.

1. Mon enfant , sois diligent pour te rendre à l’école, ne
perds pas ton temps en chemin, et arrive toujours à l’heure
fixée.

2. N’y viens point avec le visage sale, les mains sales, ou
les cheveux en désordre, car l’école mérite ton respect.

3. Salue en entrant ton maître et tes condisciples.
4. Va tout de suite à ta place, et prépare sur-le-champ ce

dont tu as besoin pour ton travail.

Devoirs envers Dieu.

5. Mon enfant , n’oublie pas que Dieu voit tout ce que tu
fais, entend tout ce que tu dis, connaît tout ce que tu penses,
et te demandera compte un jour de toutes ces choses.

6. Sois tranquille et attentif pendant qu’on le prie.
7. Chante ses louanges du fond de ton cœur et non pas

du bout de tes lèvres.
8. Ecoute avec respect sa parole : elle nous fait connaître

le salut qui est en Christ.
9. Soit que tu pries, soit que tu chantes , soit que tu lises

la parole sainte, suis bien le sens des mots que tu prononces.
10. Garde-toi de jurer , car le Seigneur t’entendrait et il

cesserait de t’aimer.

Devoirs envers le inaiire.

11. Mon enfant , aime celui qui t’enseigne et consacre sa
vie à t’instruire.

12. Obéis promptement et sans murmure à ce que ton



IV

maître te commande, car il sait mieux que toi ce que tu dois
faire.

13. Ecoute avec attention quand il te parle , et réponds
avec respect à ses questions. <

14. Ne montre point de mauvaise humeur quand il te re¬
prend , et ne t’irrite pas quand il te punit , car c’est pour ton
bien qu’il le fait.

15. Ne cherche point à le tromper , ni dans le travail que
tu fais, ni dans les leçons que tu récites ; copier lqrègle ou
le thème d’un autre , et les lui présenter commê'ïïens , c’est
mentir et Dieu hait les menteurs. D’ailleurs le travail d’au¬
trui ne nous instruit pas.

16. Rends-lui , en toute occasion, tous les services que tu
peux lui rendre.

17. Prie pour lui l’Eternel afin qu’il le bénisse et le sou¬
tienne dans sa carrière difficile.

Devoirs envers les condisciples.

18. Mon enfant , aime tes condisciples comme tes frères,
car vous êtes,enfants du même Dieu et vous avez la même
patrie.

19. Sois complaisant pour tous , et , si tu peux , aide-les
dans leur travail. *

20. Sois le protecteur de ceux qui sont plus petits que toi;
encourage-les et empêche qu’on leur fasse du mal.

21. Efforce-toi d’être à tous en bon exemple.
22. Ne rends jamais le mal pour le mal, et laisse à Dieu le

soin de punir celui qui t’en fait.
23. Ne garde point rancune dans ton cœur ; mais pardonne

les offenses comme tu désires que Dieu te pardonue.
24. Ne t’associe jamais à celui qui veut faire du mal : tâ¬

che, au contraire , de l’en détourner , tu lui épargneras des
regrets.

25. Ne sois point envieux lorsque tu vois que les autres te
devancent ; mais , plutôt , efforce-toi de les atteindre.

26. Regarde comme juste qu’on place avant toi celui qui
est plus sage ou plus instruit que toi.



27. Ne dénonce jamais tes camarades par envie ou dans
l’intention de leur nuire ; mais si ton maître t’interroge sur
leur conduite , donne gloire à la vérité.

28. Ne te moque de personne, ni des enfants ignorants, ni
de ceux qui ont de la peine à apprendre , ni de ceux qui sont
pauvres, ni de ceux qui sont estropiés, ni de ceux qui ont fait
quelque mal ;plains-les plutôt et prie Dieu pour eux.

29. Garde-toi d’insulter ou de frapper tes camarades : ce
sont les animaux sans raison qui se mordent et se battent
entre eux.

30. Souviens-toi que Dieu a dit tu ne déroberas point ; tu
ne prendras donc ni la plume, ni le livre, ni le crayon, ni le
canif, ni le papier, ni rien qui soit à tes camarades.

Conduite pendant l ’école.

>

31. Mon enfant , n’oublie pas qu’on est à l’école pour tra¬
vailler. Dieu n’aime pas les paresseux, et sa parole dit que
celui qui ne veut pas travailler ne doit pas non plus man¬
ger. Travaille donc à t’instruire , tu serviras mieux ton Dieu,
ta patrie et ta famille.

32. Ne perds pas ton temps à des choses inutiles ; tu n’en
as pas trop pour acquérir celles qui te sont nécessaires.

38. Quoi que tu fasses à l’école, écriture, dessin, thème ou
règle, mets-y tous tes soins; fais le mieux que tu peux ; ce
qui mérite d’être fait, mérite d’être bien fait.

34. Ne souffre pas le désordre autour de toi : qu’il y ait
une place pour chaque chose, et que chaque chose soit à sa
place ; tu trouveras plus vite ce dont tu as besoin ; l’ordre
donne du temps.

35. Ne quitte jamais ta place sans nécessité, et si l’on te
permet de sortir, rentre au plus tôt.

36. Ne babille pas avec tes voisins, ne crie pas quand tu
demandes quelque chose, ne fais point de bruit dans l’école;
tout cela trouble l’enseignement et empêche qu’on ne s’ins¬
truise.
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37. Tiens tes livres propres et tes cahiers propres ; ne
salis ni les murs de la chambre, ni les portes, ni les tables,
ni les bancs ; écris sur ton papier ou ton ardoise et nulle
part ailleurs ; ne gâte rien dans cette maison qui ne t’appar¬
tient pas.

Sortie.

38. Ne sors jamais de l’école sans remercier Dieu de l’ins¬
truction que tu as reçue ; il y a dans le monde des milliers
d’enfants qui n’ont pas le même bonheur que toi.

39. Ne crie point, ne fais point de bruit, ne jette point de
pierres dans les rues, ne tourmente point les animaux.

40. Sois honnête envers tout le monde et surtout envers
les personnes âgées ; en toutes choses conduis-toi comme un
enfant qui vient de prier Dieu et de lire sa parole.

41. Fais, sans tarder , ce que tu as à faire pour l’école qui
va suivre ; ne songe à t’amuser qu’après avoir fait ta tâche :
le devoir avant tout.

Mon cher enfant , acquiers l’instruction : elle te servira
toute ta vie ; mais, surtout , acquiers la sagesse : elle est plus
précieuse que l’or et les perles , et toutes les choses que
l’homme peut désirer ne la valent pas.



CHOIX DE LECTURES
A L’USAGE

DES ENFANTS QUI COMMENCENTA LIRE

Bonjour , mon enfant ! Comment vous portez-
vous ? Apportez votre petite chaise , et asseyez-vous
près de moi , car j’ai beaucoup de choses à vous
dire :

Quel jour est-ce aujourd ’hui ?
Aujourd ’hui , c’est dimanche.
Et demain , quel jour sera -ce?
Demain , ce sera lundi.
Et après -demain?
Après-demain , ce sera mardi.
Et le jour après?
Le jour après sera mercredi.
Et après encore ?
Après , ce sera jeudi.
Et puis après?
Ce sera vendredi.
Et après ?
Samedi.
Et quel jour viendra après samedi ?
Dimanche reviendra encore.
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Dimanche, lundi , mardi , mercredi, jeudi, ven¬
dredi, samedi, qui font sept jours , et sept jours
font une semaine.

Et maintenant savez-vous combien quatre se¬
maines font?

Combien?
Un mois ; et douze mois font une année. — Jan¬

vier, Février , Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août,
Septembre, Octobre, Novembre, Décembre.

Janvier.
/

C’est Janvier . Il fait très froid : il neige; il gèle ;
il n’y a point de feuilles sur les arbres. Le laffest
gelé, et la rivière est gelée.

Tous les petits garçons sont à glisser. Vous ap¬
prendrez à glisser. Voilà un homme qui patine.
Comme il va vite ! il a une paire de patins. Prenez
garde ! Voilà un trou dans la glace. Rentrons. Il
est quatre heures. Il fait nuit . Allumez la chandelle
et apportez du bois pour faire un bon feu.

Février.

Février est très froid aussi ; mais les jours sont
plus longs : le gui est en fleur , et quelques perce-
neige sortent leurs petites têtes. Jolies blanches
perce-neige avec une verte tige ! Puis-je en cueillir
une ?— Oui, vous pouvez, puisqu’elles croissent
dans les champs, et ne sont utilesà personne; mais,
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dans un jardin , vous devez toujours demander
permission avant de cueillir une fleur.

Quel bruit ces corbeaux font ! Coâ ! coâ ! coâ ! et
Comme ils sont occupés ! ils vont bâtir leurs nids.

Voici un homme qui laboure son champ . Les
habitants des montagnes ne labourent pas encore;
leurs champs sont couverts de neige.

Mars.

C’est Mars. Maintenant le vent souffle. Il déra¬
cine les arbres et renverse les cheminées . Voilà un
arbre abattu.

AJpici de jeunes agneaux . Pauvres petits ! Comme
ils se cachent sous leur mère . Quelle est cette fleur?
Une primevère.

Avril.

Avril est venu , et les oiseaux chantent , et les
arbres sont en fleurs , et les fleurs s’épanouissent,
et les papillons voltigent , et le soleil luit . Voilà un
arc -en-ciel . Oh! quelles belles couleurs ! Joli , bril¬
lant arc -en-ciel ! — Non , vous ne pouvez pas l’at¬
teindre : il est dans le ciel . Il s’éloigne . Il s’efface.
Il est tout -à-fait effacé.

J’entends le coucou ! coucou ! coucou ! Il est venu
nous dire que c’est le printemps.

Mai.

O joli mois de Mai ! Allons nous promener dans
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les champs. L’aubépine est en fleurs. Allons en
cueillir un peu dans les haies. Voici des marguerites
et des clochettes, et bien d’autres fleurs. Nous fe¬
rons un bouquet. Voici un brin de fil pour le lier.
Sentez. Il sent très bon.

Qu’est-ce qu’il y a là,? Une nichée de petits oi¬
seaux. Louis a grimpé tout au haut d’un grand
arbre pour les voir. Pauvres petits oiseaux ! Ils
n’ont pas de plumes. Ce sont de jeunes chardonne¬
rets. Us seront très jolis quand ils auront leur tête
rouge et leurs ailes jaunes . Ne les faites pas mou¬
rir . Le papa et la maman des petits oiseaux seraient
très fâches s’ils mourraient.

Juin.

Juin est venu. Levez-vous. Vous ne devez pas
rester si longtemps dans votre lit à présent; il faut
vous promener avant de déjeûner.

Quel bruit est cela? C’est un faucheur qui aiguise
. sa faux. Il va couper l'herbe. Et coupera-t-il toutes

les fleurs aussi ? Oui, il coupera tout. La faux est
fort tranchante . N’approchez pas si près , elle vous
couperait les jambes. Maintenant nous allons faire
du foin. Où est votre fourche et votre râteau ? Eten¬
dez le foin. A présent , mettez-le en meule. Montez
sur la meule de foin. Laissez-vous rouler en bas.
Cachons-nous dans le foin. Oh! quelle douce odeur
il a, et comme le foin est chaud ! Nous avons assez
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joué , il faut travailler tandis que le soleil luit.
Vous travaillerez bien . Voyez , tous les garçons et
toutes les filles travaillent . Ils auront du vin , du
pain et du fromage . Maintenant , mettons le foin
dans le char . Le foin est pour les chevaux ; ils le
mangeront cet hiver , quand il n’y aura plus d’herbe
dans les champs.

Juillet.

Juillet est fort chaud en vérité ; le gazon et les
fleurs sont brûlés : il n’a pas plu depuis longtemps.
Vous devez arroser votre jardin , sans quoi les
plantes mourraient . Où est l’arrosoir ? Allons sous
les arbres . Il y a de l’ombre là ; il n’y fait pas si
chaud . Venez dans le berceau.

Voilà une abeille sur le chèvre -feuille : elle ra¬
masse du miel ; elle le portera dans sa ruche.
Voulez-vous vous baigner ? Voici de l’eau . Elle
n’est pas profonde . Otez-vos habits . Sautez dedans.
N’ayez pas peur.

Trempez votre tête . Maintenant vous avez été
assez longtemps dans l’eau . Sortez et laissez-moi
vous essuyer avec cette serviette.

Ao lit.

C’est Août . Allons dans les champs de blé pour
voir si le grain est mûr . Oui, il est tout à fait jaune;
il est mûr . Apportez une faux bien tranchante , et
coupez le blé ; il est mûr . Mangez-en un peu , Pau-
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line ; frottez ceci dans votre main. Ceci est un grain
de blé; ceci est un épi de blé ; celte tige fait de la
paille. Maintenant il doit être lié en gerbes. A pré¬
sent , mettez-le dans le char. Portez-le dans votre
grange pour faire du pain.

Ah! voilà une pauvre vieille femme qui ramasse
quelques épis de blé, et une pauvre petite fille qui
n’est presque pas habillée. Elles glanent. Donnez-
leur-en plein votre main. Tenez, pauvre femme!
Elle est très âgée. Elle ne peut pas courir ; elle est
bien fatiguée de s’être baissée !

Septembre.

C’est Septembre. Ecoutez : quelqu’un vient de
tirer un coup de fusil. Il tue les pauvres petits oi¬
seaux. Oh! voilà un oiseau tombé justement à nos
pieds. Il est tout ensanglanté. Pauvre petit ! Comme
il se débat ! Ses ailes sont rompues; il ne peut plus
voler. Il meurt . Quel oiseau est-ce ? c’est une per¬
drix. N’êtes-vous pas fâché, Paulin ? Elle était en
vie il y a peu de temps.

Apportez l’échelle, et posez-là contre l’arbre.
Maintenant apportez un panier. Nous allons cueillir
des pommes. Non, ce sont des coings; ils croissent
sur un arbre qu’on appelle cognassier.

Octobre . ^ ' N

Octobre est venu. Les feuilles tombent des arbres,
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et les fleurs sont toutes mortes . Non , voici encore
une reine -marguerite.

Voulez-vous avoir quelques noisettes ? Aimez-
vous mieux les noix ? Allons cueillir le raisin : car

les oiseaux le mangeraient tout . Voici une grappe
de raisin noir ; en voici une autre de raisin blanc :

laquelle voulez-vous ? Le raisin fait du vin . Quel oi¬
seau avez-vous là ? Il est mort ; mais il est très joli.
Il a des yeux rouges et des plumes vertes , pourpres
et rouges . Il est fort gros . C’est un faisan . Il est
bon à manger . Voici aussi un lièvre . Pauvre lièvre!
Les chasseurs l’ont attrapé.

Novembre.

Novembre est venu . Plus de fleurs ! plus de beau
soleil ! plus de foin à faire ! Le ciel est sombre ; la
pluie tombe fort . Eli ! bien , n’importe . Nous nous
assiérons près du feu , et nous lirons ; nous dirons
des histoires , et nous regarderons les tableaux.

Décembre.

C’est Décembre , et Noël approche . Couvrez-vous
bien chaudement , car il fait grand froid. Nous
sommes en hiver . Je ne sais ce que peuvent devenir
les petits enfants qui n’ont pas de feu , ni de bas , ni
de souliers , et qui n’ont pas un bon papa et une
bonne maman qui prennent soin d’eux , et qui leur
donne à manger . Pauvres petits enfants ! Voici de
l’argent , et quand vous verrez un de ces pauvres
petits , vous le lui donnerez : il ira acheter du pain.
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je

Demeure des animaux.

Les oiseaux bâtissent leurs nids dans les arbres;
c’est leur maison.

Le lion a un antre : c’est sa maison.
Le chien a une niche.
Les abeilles ont une ruche.
Les vaches ont une étable.
Le renard a une tanière.
Le sanglier a une bauge.
L’aigle a une aire.

Cri des animaux.

Le chien aboie . Le cochon grogne . Le cheval
hennit . Le coq chante . L’âne brait . Le chat miaule.
Le taureau beugle . La vache mugit . Les brebis bê¬
lent . Le lion rugit . Le loup hurle . Le tigre gronde.
Le renard glapit . La souris crie . La grenouille
coasse. Le corbeau croasse . Le pigeon roucoule . Le
coq-d’Inde glougloute . Le canard barbotte . Le ser¬
pent siffle. L’homme parle.

Est 9 Ouest , etc.

Venez avec moi , Charles , je vous apprendrai ce
qu’on appelle l’est , l’ouest , l’orient , le midi*, etc.
Allons dehors : allons au milieu des champs ; re¬
gardez le ciel tout autour de vous . De quel côté se
lève le soleil ? Il se lève de ce côté-là . Eh ! bien , le
côté où le soleil se lève s’appelle l’orient ou l’est . De

X
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quel côté se couche-t-il ? Ï1 se couche de ce côté-là.
Eh ! bien , le côté où le soleil se couche s’appelle
l’occident ou l’ouest.

Maintenant , étendez votre main droite du côté où
le soleil se couche ; étendez l’autre du côté où il se
lève ; regardez droit devant vous ; on appelle ce
côté-là le midi ou le sud.

Restez encore dans cette position . Savez-vous
comment on appelle le côté qui est derrière vous?
On l’appelle le nord ou le septentrion.

Ainsi orient ou est , occident ou ouest , midi ou
sud , nord ou septentrion . C’est ainsi qu’on nomme
ces points.

IiC vent.

Le vent souffle. De quel côté vient -il ? Prenez
votre mouchoir : jetez -le en l’air . Où va -t-il ? Le
vent le pousse par là.

Comment appelez -vous ce côté ? c’est le nord . Le
vent vient donc du nord , ou le vent est au nord.
Il est bien froid ; hier il était à l’ouest : alors il
était chaud . ,

Vent du nord , vent du midi , vent d’est , vent
d’ouest.

I .a pluie.

La pluie vient des nuages . Regardez , voilà un
amas de nuages noirs . Oh ! avec quelle vitesse ils
s’étendent sur le firmaments Maintenant , ils ont
caché le soleil . Ils ont couvert le soleil comme lors-
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que vous mettez votre mouchoir sur votre-visage.
II paraît encore une partie du ciel. Ah ! il n’en
paraît plus ; tout le ciel est caché par ces nuages
noirs. Il fait presque aussi sombre que s’il était nuit.
Il pleuvra bientôt. Ah! voici la pluie ! Quelles
grosses gouttes! Les canards sont joyeux; mais les
petits oiseaux sont tristes ; ils vont chercher un
abri sous les arbres. Il ne pleut déjà plus. Cen’é¬
tait qu’une ondée. Maintenant les fleurs ont une
odeur suave , le soleil brille, les petits oiseaux
chantent de nouveau, et l’air est plus frais. '

Le tapis de gazon.

Nous allons goûter dehors, mettez votre chapeau.
Il fait très beau temps. Mais il n’y a point de table
ici : comment ferons-nous?Oh! voici un gros tronc
d’arbre : il va nous servir de table. Nous n’avons
point de chaises; voilà un banc de gazon et une
élévation presque toute couverte de violettes; nous
allons nousy asseoir; et vous enfants, vous pouvez
vous mettre sur le tapis. — Où est-il ? Le gazon est
le tapis des champs. Joli et doux tapis vert ! et il
est très grand ; car il s’étend partout, sur les bords
des chemins et sur toutes les prairies ; il est bien
commode pour les brebis et les agneaux qui se cou¬
chent dessus. Je ne sais ce qu’ils feraient sans lui ;
car ils n’ont pas des lits de plumes pour dormir.
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SLa soirée.

La belle soirée ! Venez ici, mes enfants , regardez
le soleil , il est à l’ouest . Oui, le soleil est à l’ouest,
parce qu’il va se coucher . Qu’il est beau ! nous pou¬
vons le regarder maintenant ; il n’est pas aussi bril¬
lant qu’il était à l’heure du dîné , lorsqu’il était au
plus haut du firmament . Oh ! que les nuages sont^
magnifiques ! Voilà des nuages violets ; d’autres qui
sont de couleur rose ; en voici d’autres encore qui
semblent dorés . Maintenant le soleil descend rapi¬
dement ; nous n’en voyons plus que la moitié ; nous
n’en voyons plus du tout . À revoir , soleil ! à revoir
jusqu ’à demain matin.

Tournez -vous à présent du côté opposé, à l’est.
Qu’est-ce qui reluit ainsi derrière les arbres ? Est-ce
du feu ? Non : c’est la lune . Elle est bien large . Oh'!
comme elle est rouge ! comme du sang . La lune est
ronde maintenant , parce qu’elle est dans son plein;
mais elle ne sera pas aussi ronde demain au soir;
elle perdra un petit morceau , après demain elle per¬
dra un plus grand morceau , le jour d’après un plus
grand morceau , et ainsi de suite jusqu ’à ce qu’elle
ressemble à un arc tendu : alors elle ne paraîtra
qu’après que nous serons couchés ; cela durera une
quinzaine de jours , après lesquels on ne la verra
plus . Après cela , il y aura une nouvelle lune . Vous
la verrez dès le coucher du soleil ; elle sera d’abord
très mince ; mais elle grossira et s’arrondira de jour

2
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en jour, jusqu’à ce qu’enfin, dans une autre quin¬
zaine , elle sera de nouveau pleine lune comme
celle-ci , et vous la verrez encore se lever derrière
les arbres.

Le soleil*

Ainsi parle le soleil : Je suis le plus brillant des
astres. Je me lève; et quand je me lève , alors il
est jour. Je regarde à votre croisée avec mon œil
étincelant , et je vous dis qu’il est temps de vous
lever. Je ne brille pas pour les paresseux qui res¬
tent dans leur lità dormir ; mais je brille pour ceux
qui se lèvent de bon malin et qui travaillent.

Je suis un grand voyageur; je voyage par tout
le firmament; jamais je ne m’arrête et jamais je ne
suis fatigué. J’ai sur ma tête une couronne de bril¬
lants rayons, etje lesenvoiepartouten même temps.
Je brille sur les arbres , sur les maisons et sur les
eaux : toute chose est belle lorsque je brille dessus.

Je vous donne la lumière et je vous donne la
chaleur. Je fais mûrir le fruit et le blé. Si je ne
brillais pas sur les jardins , rien ne croîtrait . Je
suis très élevé dans le ciel. Si j’étais plus près de
vous, je vous brûlerais. Si j’étais plus loin, vous
péririez de froid.

Quelquefoisj’ôte ma couronne de rayons éblouis¬
sants , et j’enveloppe ma tète dans un léger nuage
d’argent : alors vous pouvez me regarder ; mais
lorsqu’il n’y a point de nuage et que je brille dans
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toute ma splendeur, vous ne le pouvez pas, car je
vous rendrais aveugles. L’aigle seul, avec ses yeux
forts et perçants, peut toujours me regarder.

Quand je me lève le matin, l’allouettes’élèvevers
le ciel pour venir à ma rencontre, et le coq chante

pour̂ dire à chacun que j’arrive . Mais le hibou et la
chauve-souris fuient quand ils me voient; ils se ca¬
chent dans de vieilles murailles et dans les arbres
creux; le lion et le tigre rentrent dans leur caverne.

J’éclaire l’Europe, l’Asie, l’Afrique, l’Amérique
et l’Océanie. Je suis la créature la plus belle et la
plus majestueuse qui soit dans le monde entier.
Cependant ce n’est pas moi qui me suis fait et je
ne vais pas où je veux. Quelqu’un m’a fait , quel¬
qu’un me dirige. J’obéisà un maître. Cherchez
quel est son nom.

La lune.

La lune dit : Je m’appelle la lune. Je parais dans
la nuit pour vous donner la lumière quand le soleil
est couché. Je suis très belle et blanche comme de
l’argent. Vous pouvez me regarder, car je ne suis
pas assez éclatante pour vous éblouir les yeux, et
jamais je ne vous brûle. Je suis douce et modeste.
Je laisse même briller les vers-luisants, qui sont
entièrement obscurs pendant le jour . Les étoiles
brillent autour de moi; mais je suis plus brillant
que tous ces astres , et je ressembleà une grosse
perle parmi un grand nombre de petits diamants
étincelants.
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Lorsque vous êtes endormis , je pénètre à tra¬
vers vos rideaux avec mes doux rayons et je vous
dis : Dormez en paix , pauvres petits enfants ; je
ne vous troublerai point.

Le rossignol m’adresse ses chansons : il chante
mieux que tous les oiseaux de l’air . Il se gprche
sur un rameau et chante mélodieusement toute la

nuit , tandis que la rosée humecte le gazon et que
tout est dans le silence.

SECONDE PARTIE.

Les métaux.

L’or est d’une couleur jaune -foncé. Il est très
joli , très brillant . Il est extrêmement pesant . Les
hommes le tirent de la terre . Devons-nous prendre
une bêche , et en tirer un peu ? Non , il n’y en a
pas dans nos contrées : il vient de bien loin ; on le
trouve trop avant dans la terre pour que nous puis¬
sions en tirer avec une bêche . Les pièces de vingt
francs sont faites avec de l’or.

L’argent est blanc et brillant ; les pièces de cinq
francs , les pièces de deux francs , les pièces de un
franc sont d’argent . L’argent vient aussi de bien loin.

Le cuivre est rouge . Les casseroles et les chau¬
dières sont ordinairement faites de cuivre.

it
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Le fer est très dur. Je ne sais ce que nous ferions
sans lui , car il nous fournit une infinité d’instru-

^ ments nécessaires. Demandez aux laboureurs s’ils
peuvent labourer sans soc à leur charrue ; ils vous
répondront qu’ils ne le peuvent pas. Le soc de la
charrue est fait avec du fer.

Le fer fond-il dans le feu? Meltez-y les pincettes,
et essayez. Eh ! bien, sont-elles fondues? Non; mais
elles sont rouges et molles; elles ploient; le fer
fondrait dans un très grand feu s’il y restait long¬
temps.

Allons dans la boutique d’un forgeron. Que fait-
il là ? Il a une forge. Il souffle le feu avec un grand

t  soufflet pour faire rougir le fep . Le voilà chaud;

maintenant il le prend avec ses pinces, et le met
sur l’enclume. Mainlenantillebat avec un marteau.
Oh! que son travail est pénible! Les étincelles vo¬
lent tout autour de lui. Jolies et brillantes étin¬
celles? Que fait-il à présent? Il fait des clous et des
fers pour les chevaux, et beaucoupd’autres choses.

L’acier est fait de fer. L’acier est brillant, très
dur, très élastique. Les couteaux, les ciseaux et les
ressorts sont faits d’acier.

Le plomb est mou et très pesant. En voici un
morceau : soulevez-le. Les conduits des fontaines

* sont souvent faits de plomb. Le plomb fondrait-il
au feu? Essayez : mettez-en un peu sur la pelle, et
vous la tiendrez sur le feu. Le voilà tout fondu.

Le mercure est brillant comme de l’argent et il
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est très pesant. Il est liquide comme l’eau. Voyez
comme il court ! Vous ne pouvez pas l’attraper . Il
y a du mercure dans le baromètre. On l’appelle
aussi vif-argent.

Or, argent , cuivre, fer, plomb, vif-argent : tous
ces métaux, on les tire de la terre.

Les pierres.

Le marbre est tiré des carrières. Il est très dur.
Vous ne pouvez pas le couper avec un couteau;
mais la scie peut le couper. Il y a du marbre blanc,
et du noir, et du rouge, et du jaune . Le dessus des
cheminées et les monuments, dans les églises, sont
ordinairement faits de marbre.

Les pierres et les cailloux viennent de la terre.
Voici deux cailloux : ils sont très durs : frappez-les
l’un contre l’autre . Ah ! voilà du feu; voilà des
étincelles.

lit ; charbon de terre.

Le charbon de terre se trouve dans le sein de la
terre. Des hommes font de grandes fosses; ils y
descendent, détachent le charbon avec des pioches,
et le montent. Ces hommes sont appelés mineurs ou
charbonniers, comme ceux qui font du charbon
avec du bois : ils sont bien noirs ; mais ils sont
utiles. Beaucoup de choses viennent de la terre,
qui est très profonde; oui, elle est extrêmement pro-

i
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fonde ! Vous creuseriez durant des milliers d’années

sans que jamais vous en trouvassiez ie fond.

Le verre.

Le verre vient -il aussi de la terre ? Non. On fait

le verre avec du sable que l’on fond. Ceux qui le
fondent entretiennent de grands feux pendant tout
le jour et toute la nuit . Vous devriez aller dans
une verrerie pour voir comment ils le font.

I .r «cl.

Savez-vous d’où vient le sel ? Je vais vous le dire.
On tire le sel de la terre . Dans certains pays lors¬
que l’on creuse un peu profond , on en trouve des
amas considérables . On fait aussi du sel avec l’eau
de la mer . Vous savez qu’elle est salée ; il ne s’agit
que de séparer l’eau d’avec le sel . C’est la chaleur
du soleil qui fait cette opération . Pour cela on fait
entrer l’eau dans de grands bassins de terre glaise;
on l’y laisse plusieurs semaines : peu à peu le so¬
leil pompe l’eau , et le sel se dépose au fond du
bassin . Quelquefois on sépare le sel en faisant
bouillir l’eau dans de grandes chaudières . Il y a
aussi des sources qui donnent de l’eau salée.

Le sucre.

Le sucre est produit par un roseau qui croit dans
les pays chauds , et qui s’élève de huit à dix pieds.
Il est renfermé dans la moelle du roseau . Voici com-



ment on le tire. Quand les cannes sont mùreson les
coupe, et on les presse en les faisant passer entre
deux rouleaux. Il en sort un jus que l’on fait bouil¬
lir longtemps dans des chaudières: on le verse dans
des vases, et , à mesure qu’il se refroidit, le sucre
se forme. Il est alors de couleur grise ; en le blan¬
chit ensuite. On cultive surtout les cannes à sucre
en Amérique et en Asie.

te café.

Le café est le noyau d’un fruit semblable à une
cerise. L’arbre qui le porte croît aussi dans les pays
chauds. On étend le fruit sur des nattes pour le
sécher : on le brise ensuite avec des rouleaux pour
en faire sortir le noyau ou la fève, qui, dans cette
opération, se partage en deux parties : on la sèche
encore une fois avant de s'en servir.

t Le coton.

C’est un arbrisseau qui le produit. Sa tige pousse
une quantité de branches; ses feuilles, larges comme
des feuilles de vignes, sont entremêlées de Ileurs en
forme de cloche, de couleur jaunâtre , avec des ta¬
ches rouges. Quand la Heur est passée, on voit à sa
place une grosse gousse comme une noix , et qui
contient la graine. Cette graine est entourée d’un
duvet d’une grande blancheur et très serré ; c’est
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le colon . Lorsque la gousse est mûre , elle s’ouvre
d’elle-même el on en tire le coton. Comme il est
fortement attaché à la graine , et qu’il serait trop
long de le séparer avec la main , on a inventé de
petits moulins pour faire cette opération.

le ver -â -^oto#

La soie n’est point , comme le coton , le produit
d’un arbre . Elle est produite par un animal qu ’on
appelle ver -à-soie, et qui est une espèce de chenille
grosse comme le petit doigt . Au printemps , on lui
donne à manger des feuilles de mûrier . Après un
certain temps , elle s’enferme dans une coque qu’elle
file elle-même , en tirant de son corps une liqueur
qui se durcit à l’air . Celte coque ou cocon, qui est
grosse comme 'un œuf fie pigeon , est de la soie.
Quand on ouvre une de ces coques , on ne trouve
plus de ver , mais un petit corps sans tête ni pattes.
Il ressemble à une fève desséchée . Cependant il vit
encore , et , au bout de vingt jours , il en sort un
papillon.

Le chien.

Le chien est l’ami de l'homme . C’est de tous les
animaux celui qui s’attache le plus à son maître . Il
le cherche quand il l’a perdu ; il le défend quand on
l’attaque . Le chien est aussi très intelligent ; s’il a
fait un voyage une fois, il se souvient du chemin et
retrouve sa route . Son naturel est fort bon ; il n’ou-
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blie pas les bienfaits; mais il oublie les mauvais
traitements , et souvent il lèche la main qui vient
de le frapper. — Il y a plusieurs espèces de chiens :
les uns sont bons pour la chasse, les autres pour la
garde des maisons et des troupeaux. Dans certains
pays, on les atlèle à des traîneaux , et ils vont très
vite. Il y a une espèce de chiens qui ont une peau
entre les doigts des pieds : ils nagent très bien, et
on s’en sert pour retirer de l’eau les personnes qui
se noyent.

I 4c renard*

C’est le plus lin de tous les animaux. Il n’y a pas
de ruses qu’il n’emploie pour se procurer de la
nourriture . Il établit sa tanière au bord des bois et
aux environs des villages, et sait en cacher l’entrée.
Il écoute le chant des coqs et le cri des poules pour
les surprendre , et quand il peut se glisser dans une
basse-cour ou dans un poulailler, il met tout à
mort. Il emporte sa proie dans sa tanière , ou la
cache sous la mousse. Il mange aussi des œufs, du
fromage, des fruits , des raisins, du miel. Quand il
ne trouve pas mieux, il se contente des rats , des
mulots, des serpents, et , par là , il n’est pas inutile
à l’homme.

I4O lion.

On appelle le lion le roi des animaux. Il est plein
de courage et de générosité, et ne craint pas d’atta-
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quer l’éléphant, qui .est bien plus gros que lui. Sa
figure est imposante, son regard fier, et sa voix ter¬
rible. Il est très fort et très agile. Sa tête est cou¬
verte de poils longs et touffus, et son cou est orné
d’une crinière. Il y en a qui ont huit pieds de long
et quatre ' pieds de haut ; ils habitent les pays les
plus chauds de l’Asie et de l’Afrique. Le rugisse¬
ment du lion ressemble au bruit du tonnerre : il
épouvante tous les animaux. Lorsqu’il saute sur sa
proie , il fait un saut de douze à quinze pieds. On
en a vu prendre, dans leur gueule, des veaux, les
porter aussi facilement qu’un chat porte une souris,
et franchir de larges fossés tout en tenant leur
proie entre les dents.

1/éléphant . '

L’éléphant est le plus gros des animaux à quatre
pieds. Ses jambes , qui ressemblent à des piliers,
soutiennent un corps épais. On aperçoit à peine sa
petite queue; mais de larges oreilles pendent des
deux côtés de sa tête. Ses yeux sont très petits.
Ce qu’il a de plus extraordinaire, c’est son nez qui
se prolonge de plusieurs pieds, et qu’on appelle
trompe. Avec cette trompe, il fait presque tout ce
que nous faisons avec les mains: il puise de l’eau ,
cueille des herbes, dénoue des cordes, ouvre et
ferme les portes, débouche les bouteilles, et ra¬
masse à terre les plus petits objets. Ce qui distin¬
gue encore l’éléphant, ce sont deux énormes dents



28

qui lui sortent de la bouche, de chaque côté de la
trompe, et qu’on appelle défenses: ce sont ces dents
qui fournissent l’ivoire.

L’éléphant s’apprivoise aisément, et devient un
animal domestique des plus utiles ; il est très doux
et très patient ; il s’attache à celui qui le soigne, il
le caresse , et semble deviner tout ce qui peut lui
plaire : car il est aussi très intelligent. Un éléphant
domestique rend autant de services que six che¬
vaux.

Il habite les climats chauds de l’Asie et de l’A¬
frique; il cherche les forêts épaisses, le bord des
rivières et les lieux humides : il se nourrit d’her¬
bes, de feuilles, de fruits et de grains.

Le tigre.

Le tigre passe pour le plus féroce des animaux.
Il n’est pas aussi fort que le lion : mais il est plus
à craindre. Qu’il soit rassasié, ou qu’il ait faim, il
égorge tous les animaux qu’il peut atteindre, et il
aime à se plonger la tête dans leur sang. Bien ne
peut l’adoucir : il déchire la main qui le nourrit
comme celle qui le frappe. Il a la tête semblable à
celle d’un chat , les yeux jaunes , le regard féroce
et les dents pointues. Sa peau jaunâtre est mar¬
quée de larges bandes noires, qui commencent sur
le dos, et se rejoignent sous le ventre. Ses jambes
sont courtes, mais fortes et souples, ies tigres ha-
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bitent aussi les pays chauds , et , heureusement
pour l’homme, ils ne sont pas nombreux.

L ? chameau.

Le chameau est un des animaux les plus utiles
qui existent sur le globe. Il y a des pays qui se¬
raient inhabitables sans lui ; telles sont les contrées
sablonneuses, arides et brûlées par le soleil, qui
se trouvent en Asie et en Afrique. Le chameau
n’est pas beau ; il a un long cou et deux bosses
sur le dos; son corps est couVertd’un poil brun ,
et ses pieds larges et plats sont faits pour marcher
dans les sables. 11 se contente de peu de nourri¬
ture , et reste jusqu’à huit jours sans boire. Il est
très fort , porte de lourds fardeaux , et fait de très
longs voyages au travers des sables du désert. Les
habitants de ces pays se nourrissent de son lait,
mangent Sa chair, et son poil sert à faire leurs vê¬
tements.

ï/oraiig -outang.

On l’appelle quelquefoisl’homme sauvage, parce
que , dans sa forme et dans ses mouvements, il a
de la ressemblance avec l’homme. C’est une espèce
de singes très grands et très forts. Leur taille s’élève
jusqu’à six pieds, et il faut plusieurs personnes pour
en arrêter un. Ils se construisent des cabanes pour
s’y mettre à l’abri du soleil et de la pluie , et ils
dorment sur les arbres. Leur naturel est doux: ils
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s’apprivoisent aisément et obéissent au moindre si¬
gnal. Ils sont très intelligents. On en a vu s'asseoir
à table , se servir de la cuiller, du couteau et de la
fourchette, se verser à boire dans un verre, mettre
du sucre dans une tasse, et y verser du thé. Ils
habitent les climats chauds de l’Asie et de l’Afri¬
que, et se nourrissent de fruits et de grains.

Le paon.

Le paon est le plus beau des oiseaux. Sa taille
est élégante, et rien n’égale la magnificence de son
plumage. Les plumes de sa queue sont longues et
ornées de franges d’or et d’azur. Il les étale comme
un éventail , et , quand elles sont frappées par le
soleil, c’esl un fort beau spectacle. Mais le cri du
paon est triste et désagréable; et on oublie bientôt
en l’entendant la beauté de ses plumes. La chair
du paon n’est pas très bonne, et on le garde plutôt
comme un ornement de nos basses-cours que comme
un oiseau utile.

L ’autruche.

C’est le plus grand de tous les oiseaux. Sa hau¬
teur égale celle d’un cheval. Son cou est fort long,
sa tête très petite , et ses jambes très élevées. Elle
a des ailes : mais elles sont si courtes qu’elle ne
peut s’en servir pour voler ; en revanche , elle
court très vite , et même plus vite qu’un cheval.
Les plumes de ses ailes sont employées comme or-
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nement ; elles sont très larges , et on les teint en
diverses couleurs. L’autruche a un très bon esto¬
mac ; elle mange beaucoup, et mange tout ce qu’elle
rencontre. Sa manière de couver est différente de
eelle des autres oiseaux; la nuit elle est sur ses
œufs; mais,xpendant le jour , elle tes dépose dans
le sable pour que le soleil les échauffé. On trouve
surtout les autruches en Afrioue.

I/oisesiu iMGUchc
/

C’est le plus petit des oiseaux. Il n’est guère
plus gros qu’une abeille , et il est aussi joli par sa
forme que par ses couleurs. Son bee est long , et
aussi mince qu’une aiguille. Ses yeux ne sont que
deux points noirs très brillants ; et ses jambes sont
si courtes et si minces qu’on les voit difficilement.
Son vol est très rapide; il fend l’air comme une
flèche. Il voltige de ffeur en fleur, et pompe le suc
avec son bec qui a la forme d’un petit tuyau. Le
nid de ce charmant petit oiseau est petit comme
lui ; il n’est pas plus gros que la moitié d’un abri¬
cot , et ses œufs sont comme de très petils pois. Il
habile les pays chauds de l’Amérique.

La Stalciroc,

C’est le plus grand des animaux qui vivent dans
la mer , et même le plus grand des animaux con¬
nus : il y en a qui ont cent pieds de long. Sa tête
est très grosse,  et fait , à elle seule, près du tiers

y
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de sa masse; au-dessus sont deux trous par où elle
soufflel’eau avec une grande violence. Sa queue est
très large , et si forte que , d’un coup, elle renverse
les plus fortes chaloupes. Au lieu de dénis, elle a,
dans la gueule, de longues et larges lames de cou¬
ronne qu’on appelle fanons. La baleine habite sur¬
tout dans les mers du Nord. Sa graisse sert à faire
de l’huile, et c’est avec ses fanons, qui sont très
flexibles, qu’on fait des corsets, des manches de
fouet, etc.

ï,a tortue.

La tortue est , comme l’escargot, logée ^ans
une petite maison qu’elle porte toujours avec elle;
on ne lui voit que la tête , la queue et les pattes.
Quand elle craint quelque danger , elle se cache
tout entière dans son écaille. Cette écaille est très
dure et ressemble à de la corne. Il y a des tortues
qui habitent sur la terre* et d’autres qui habitent
dans la mer. Celles-ci sont beaucoup pins grosses
que les autres : il y en a de si grosses que leur
coquille peut servir de petit bateau. La tortue
marche très lentement ; sa chair est très bonne à
manger , et son écaille sert à faire des boites, des
peignes, etc. ^

Supériorité de l ’homuik.

Certains animaux sont très forls, d’autres sont
très rusés, mais l’homme parvient à les soumettre
tous.
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Pour guide , ils n’ont que leur instinct : mais
l’homme est doué d’intelligence et de raison . ^

Ils n’ont pour langage que des cris ou des gestes:
mais l’homme a reçu le don de la parole.

Ils ne peuvent distinguer le bien d’avec le mal :
mais la conscience apprend à l’homme à le faire.

Ils ne connaissent point celui qui les a faits : mais
l’homme connaît le Dieu qui l’a créé.

Leur existence finit avec cette vie : mais il y a
pour l’homme une autre vie après celle -ci.

O homme ! bénis l’auteur de tant de grâces , et
garde -toi d’en abuser.

TROISIÈME PARTIE

La tentation.

Deux petits garçons passaient un jour devant un
jardin dont la porte était ouverte . Us y entrèrent
par curiosité , et virent des pruniers chargés de fruits
mûrs . « Yois-tu ces prunes , dit le plus jeune ; nous
pouvons en prendre et en manger tant que nous
voudrons , personne ne nous voit . Abattons -en une
bonne quantité , et puis , nous nous sauverons . »
«Non,  répond l’aîné , nous ne pouvons pas faire
cela , ces arbres ne nous appartiennent pas . »

3
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« Qu’importe , dit le plus jeune , l’homme à qui ils
appartiennent ne saura pas qui a pris les fruits . »
« Mais Dieu ne le saura -t-il pas ? répliqua l’aîné . Il
nous a défendu de voler , que ce soit peu ou beau¬
coup . D’ailleurs , te rappelles -tu ce que notre père
nous disait dernièrement à l’occasion de ce voleur
que les gendarmes conduisaient en prison ? » —
«Eh ! bien , que disait -il ?je ne me le rappelle pas . »
— « Il disait : on commence par dérober des ba¬
gatelles , et l’on finit par commettre des vols consi¬
dérables . L’enfant réfléchit un moment . « Tu as
raison , mon frère , allons -nous-en . » En disant ces
mots , il prend la main de son frère , et tous deux
continuent tranquillement leur route.

La pauvre aveugle.

Une jeune fille, proprement mise , mais dont les
habits très simples annonçaient qu ’elle n’était pas
riche , apporta un jour à son pasteur douze francs
pour les pauvres . Etonné d’un don aussi considéra¬
ble , le pasteur lui dit : « Gomment pouvez-vous,
ma fille , donner autant d’argent dans votre triste
position ? » « Monsieur , répondit -elle , c’est parce
que je suis aveugle que je puis vous donner plus
que celles qui voient . » « Je ne vous comprends pas,»
reprit le pasteur . « Monsieur , répliqua -t-elle , je
gagne ma vie à faire des paniers d’osier , et je n’ai'
pas besoin de lumière pour travailler . Les autres
jeunes filles qui ont le même métier que moi ne
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peuvent s’en passer, et pendant cet hiver elles ont
dépensé pour acheter de l’huile, plus d’argent que
je ne vous en apporte dans ce moment.» Le pasteur
fut ému de ces paroles, ses yeux se remplirent de
larmes, et il dit en son cœur, Dieu bénisse la pau¬
vre aveugle.

Le bon fils.

Un jeune garçon était en service chez un prince.
Celui-ci occupé un soir dans son cabinet, sonna son
domestique; mais personne ne vint. Il ouvrit la
porte et trouva le jeune homme endormi dans la
chambre voisine. Il s’avança vers lui et allait le
réveiller, lorsqu’il aperçut un bout de papier qui
sortait de sa poche. Curieux de savoir ce que c’était,
il le prit et le lut . C’était une lettre de la mère du
jeune homme, dans laquelle elle le remerciait de
lui avoir envoyé une partie de ses gages pour sou¬
lager sa misère. Elle lui disait, en finissant, que
Dieu le bénirait pour sa bonne conduite envers elle.
Le prince après avoir lu , rentra doucement dans
sa chambre, prit un rouleau de pièces d’or , et le
glissa avec la lettre dans la poche du jeune domes¬
tique. Rentré une seconde fois, il sonna si fort, que
le dormeur se réveilla enfin et entra . « Tu as le
sommeil bien lourd , lui dit le prince. » Le jeune
homme voulut s’excuser : dans son embarras , il
mit par hasard la main dans sa poche, et sentit
avec étonnement le rouleau de piècesd’or. Il le tire,
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regarde le prince, pâlit et fond en larmes: « Qu’as-
tu, demanda le prince. » « Ah! mon prince, dit le
jeune homme, j’ai des ennemis, on veut me nuire :
je ne sais d’où vient cet or. » « Mon ami , dit le
prince , Dieu nous donne souvent le bien pendant
que nous dormons. Envoie cet or à ta mère, salue-
la de ma part, et dis-lui que je prendrai soin d’elle
et de toi. »>La douleur du jeune homme se changea
en joie, et il reconnut bientôt que Dieu bénit tou¬
jours les enfants qui ont soin de leurs parents.

Joseph C hrétien.

Un jour , trois enfants s’amusaient sur un étang
gelé près de la ville de Versailles. Tout à coup ils
s’enfoncent et disparaissent sous la glace. Joseph
Chrétien, jeune apprenti, âgé de dix-sept ans, était
près de là, et accourut vers le lieu où déjà beau¬
coup de mondes’était rassemblé. Apprenant que le
plus grand des enfants n’avait que seize ans, il s’é¬
crie en s’élançant sur la glace : « Puisque je suis
leur aîné, je veux essayer de les sauver. » Aussitôt
il se jette à genoux en présence de tous les specta¬
teurs , et adresseà Dieu une courte mais fervente
prière ; puis il plonge courageusement dans le trou
où avaient disparu les trois enfants.

Il était près de saisir l’un d'eux, lorsqu’il se sen¬
tit arrêté par le pied droitet mordu au pied gauche.
(J’ai oublié de dire qu’en courant il avait perdu un
de ses sabots qui était resté sur la glace.) Dans
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cette périlleuse situation , son courage redouble ; il
se débat de toutes ses forces ; il dégage son pied
droit en abandonnant le sabot à celui qui le tenait;
et avec ce même pied il repousse la tête de celui
qui le mordait au pied gauche.

Epuisé par cette lutte , il remonte à l’ouverture
pour respirer : dans cet instant , il lui vient à l’esprit
de rompre d’abord la glace jusqu ’au bord de l’étang :
il y réussit , mais non sans peine . Ses mains étaient
ensanglantées et il souffrait beaucoup de la morsure
qu’on lui avait faite ; toutefois, ni la douleur , ni le
froid, ni le danger qu’il a couru ne le font changer
de résolution . Il plonge une seconde fois, et bientôt
reparaît avec un des enfants qu’il amène à terre sain
et sauf : c’était celui qui l’avait mordu . Il plonge
une troisième fois , et retire le plus jeune à peine
âgé de onze ans . Enfin il court chercher le troi¬
sième : c’était celui qui s’était cramponné à son pied
droit . Il le trouve au fond de l'eau , le saisit par les
cheveux , le traîne un moment ; mais ne retrouve
plus l’ouverture . . . Il s’efforce alors de rompre la
glace à coup de tête ; c’est en vain.

Déjà on le croyait , et lui-même se croyait perdu,
lorsque heureusement il aperçut le passage et s’y
élança avec l’enfant qu’il tenait toujours par les
cheveux.

Tout le monde était saisi d’admiration et d’at¬
tendrissement . On entoure Chrétien pour le féliciter;
mais aussi modeste que courageux , il traverse la
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foule et se rend chez son maître. Rentré chez lui,
il eut une forte fièvre et fut très malade.Un médecin
habile et charitable le soigna, et au bout de quel¬
ques semaines il fut guéri. Mais les blessures qu’il
avait à la main étaient si larges et si profondes qu’il
en conserva toute sa vie les marques honorables.

On chercha à le récompenser de plusieurs ma¬
nières ; mais sa plus douce récompense fut sans
doute la joie qu’il éprouva toute sa vie en pensant
qu’il avait arraché à la mort trois de ses semblables.

Le brave villageois.

Dans un débordement de l’Adige, fleuved’Italie,
le pont de la ville de Vérone fut emporté, une ar¬
che après l’autre. Il ne restait plus que l’arche du
milieu sur laquelle était une petite maison, et dans
cette maison demeurait une pauvre famille. Du ri¬
vage , on voyait ces malheureux tendre les mains
et implorer du secours. Cependant la force du cou¬
rant détruisait à vue d’œil les piliersqui soutenaient
l’arche, et à chaque instant on s’attendait à la voir
tomber.

Dans ce moment dangereux , un homme riche
proposa une récompense de cent louis à celui qui
aurait le courage d’aller avec un bateau délivrer
ces pauvres gens. L’entreprise était périlleuse; on
courait le risque d’être emporté par le courant, ou
d’être écrasé par l'arche qui tomberait peut-être au
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moment où l’on approcherait. Ii y avait là une foule
de spectateurs; mais personnen’osait s’offrir.

* Dans cet instant passe un villageoisà qui l’on
explique la chose. Il monte aussitôt dans un ba¬
teau , gagne à force de rames le milieu du fleuve,
approche hardiment de l’arche en ruine, et attend
que toute la famille, père , mère, enfants et vieil¬
lards , se glissant le long d’une corde, soient des¬
cendus dans le bateau. « Courage, mes amis, leur
dit-il, s’il plaît à Dieu, nous sommes sauvés. » En
disant ces mots, il rame de nouveau, surmonte l’ef¬
fort des eaux et regagne le rivage.

On veut lui donner alors la récompense promise.
A « Je ne vends point ma vie , répond le brave villa¬

geois, mon travail me suffit pour me nourrir, moi,
ma femme et mes enfants; donnez cela à cette pau¬
vre famille qui en a plus besoin que moi. » En di¬
sant ces mots, il traverse la foule et s’achemine tran¬
quillement vers son village, le cœur content comme
on l’a toujours quand on a fait une bonne action.

Valentin Duval*

Valentin Duval naquit dans un petit village de
France . Son père était un pauvre laboureur; et
comme il n’y avait point d’école dans cet endroit,

*■ son éducation fut tout à fait négligée . Il perdit ses

parents à l’àge de 10 ans ; et pour gagner sa vie, il
fut obligé de se mettre au service d’un paysan qui
l’employa à garder son bétail.

4 -
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Dans ce temps-là, il y avait une grande famine
dans le pays ; le pain était fort cher ; on ne trouvait
pas même à en acheter , et le maître de Duval fut
forcé de le renvoyer, parce qu’il n’avait pas de quoi
le nourrir . Ainsi, le voilà bien jeune encore, sans
parents, sans pain, sans ressource, sans espérance
de la part des hommes. Mais Valentin était un en¬
fant sage et craignant Dieu ; et Dieu n’abandonne
jamais ceux qui le craignent. Le pauvre petit or¬
phelin mit en lui sa confiance; il le pria de lui tenir
lieu de père, et sa prière fut entendue.

Valentin, poussé par la nécessité, se mit en route
au commencement de l’hiver pour trouver un autre
maître. 11 faisait très froid ; les chemins étaient
couverts de neige et de glace, et on ne rencontrait
point de voyageurs. Au milieu de la campagne, il
se sentit tout à coup un mal de tête si violent qu’il
lui semblait qu’elle allait se fendre. Ne pouvant aller
plus loin, il frappa à la porte d’une ferme qui se
trouvait au bord de la route, et y demanda l’hos¬
pitalité. Il était transi de froid.

Le fermier , qui était charitable , conduisitl’en¬
fant dans son écurie : c’était le seul endroit où il pùt
le loger. Mon pauvre ami , lui dit-il , je regrette de
ne pouvoir faire autre chose pour toi, mais j’ai à
peine de quoi nourrir ma famille : tout est si cher +■
aujourd’hui ! cependant tu seras ici au chaud, et
tant que tu seras malade, je ne t’abandonnerai pas.

Valentin reprit courage en entendant les paroles

\
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du bon fermier. 11 se coucha dans la paille pour se
réchauffer. Bientôt il s’aperçut que ce n’était pas

*■ seulement un mal de tête qu’il avait, mais que c’é¬
tait la petite vérole. Elle se développa rapidement
par la chaleur del’étable, et pendant quelques jours,
il en fut couvert de la tête aux pieds. Le pauvre en¬
fant resta longtemps comme enterré dans la paille;
il mangeait fort peu, car on n’avait pas de quoi
lui donner beaucoup.

A peine commençait-il à se guérir que le fermier
vint , les larmes aux yeux, lui dire qu’il lui était
impossible de le garder davantage. Il était lui-même
si misérable, qu’il était obligé de vendre son bétail
pour nourrir sa famille. Mais avant de le renvoyer,
il l’avait recommandéà un de ses voisins, homme
riche et charitable. Celui-ci le fit transporter dans
sa maison, et ne le laissa manquer de rien, tant que
dura sa maladie.

Grâce à ses soins, Valentin se rétablit , et bien¬
tôt «près il se remit en route pour chercher de l’ou¬
vrage. Heureusement il réussit. 11 entra dans la mai¬
son d’un homme qui le garda pendant deux ans , et
l’employa aussi à soigner son bétail. Il ne recevait
point de salaire ; mais on lui donnait la nourriture,
le vêtement et le logement; et , ce qu’il aimait sur-

*■ tout , des leçons de lecture et d ’écriture.

Valentin avait le plus grand désir de s’instruire.
Dans ce but, il se mit au serviced’un autre maître,
qui demeurait près d’une grande ville : il espérait
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trouver là plus de moyens d’instruction. Il avait
alors douze ans : ses occupations étaient toujours
les mêmes, il continuait à garder le bétail. Mais,
pendant qu’il faisait son métier de petit berger, il
ne négligeait pas l’étude. Il avait trouvé un livre
d’arithmétique, et comme il savait lire , il apprit
tout seul les quatre règles. Il y avait surtout une
science qu’il aurait voulu étudier, c’était l’astrono¬
mie, qui apprend ce que c’est que le soleil, la lune,
les étoiles, et quels sont leurs mouvements. La vue
d’une belle nuit, où le ciel est tout brillant d’étoiles,
le remplissaitd’admiration, et il se sentait tout ému
quand il contemplait ce magnifique spectacle. Pour
en mieux jouir, il avait construit au haut d’un vieux
chêne une espèce de cabinet formé d’osiers et de
branchesd’arbres. C’était là qu’il passait ses soirées
quand le ciel était pur. 11 observait le mouvement
des astres, remarquait quand ils se lèvent et quand
ils se couchent, et cherchait à deviner comment
tout cela était arrangé.

Un jour , il fut envoyéà la foire de la ville près
de laquelle il demeurait, et en parcourant les bou¬
tiques, il en vit une où l’on vendait des tableaux et
des images de toute espèce. Il remarqua surtout une
grande feuille de papier , où les étoiles étaient ran¬
gées comme elles le sont dans le ciel, et une autre,
où l’on voyait le pays tel qu’il l’observait depuis son
chêne, avec ses montagnes, ses ruisseaux et le nom
des villages. C’était une carte du ciel et une carte
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géographique. Aussitôt il résolut de les acheter , et
il n’hésita pas à sacrifier pour cela tout ce qu’il
avait dans sa petite bourse.

Ce voyageà la ville avait augmenté son désir de
s’instruire ; mais il manquait de livres : or voici le
moyen qu’il employa pour s’en procurer. Tout en
gardant ses vaches, il imagina de faire la guerre aux
animaux de la forêt; il tendait des lacets aux re¬
nards et aux fouines, et en vendait la peau à un
marchand de la ville : un jour il prit un chat sau¬
vage qu’on lui paya fort cher à cause de sa rareté.
Par ce moyen, il eut bientôt des livres et put étudier
la géographie et l’astronomie.

Un jour qu’il était assis au pied d’un arbre, en¬
touré de ses livres et de ses caries, un homme fort
bien mis traversa la forêt. Etonné de voir un petit
berger occupé d’études aussi graves, il s’approcha
de lui, et lui demanda ce qu’il faisait. — J’étudie la
géographie, répondit Valentin. — Y comprends-tu
quelque chose, mon ami , demanda l’étranger ?—
Oui, monsieur, reprit l’enfant, je ne m’occupe que
de ce que je comprends. — Et que cherches-tu
maintenant? —' Je cherche la roule la plus directe
pour aller à Québec en Amérique; je veux y aller
pour achever mes études, car j’ai lu dans mes livres
qu’il y avait là des gens très savants.

Surpris d’une telle réponse, et charmé de trouver
tant de zèle dans un enfant si jeune, l’étranger lui
offrait de lui indiquer une ville moins éloignée, où
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il pourrait s’instruire comme il le désirait, lorsqu’au
même instant deux jeunes gens s’approchèrent: c’é¬
taient deux jeunes princes qui se promenaient avec
lui. Ils adressèrent aussi des questionsà Valentin; et
celui-ci répondit si bien, qu’à leur retour à la ville,
ils en parlèrent à leur père. Le père voulut examiner
lui-même le petit géographe de la forêt ; et il fut si
content de ses réponses, qu’il résolut de le placer
dans un collège et de se charger de son éducation.

A dater de ce moment, une nouvelle carrière
s’ouvrit pour Valentin : il fit des progrès si rapides,
que tous ses maîtres en furent surpris, et qu’en peu
de temps il devança tous ses condisciples. Il devint
un des hommes les plus savants de son pays. Quel¬
ques années après , un des jeunes princes dont nous
avons parlé, appela Valentin auprès de lui , et lui
donna une place aussi honorable qu’avantageuse.

Il recueillit alors le fruit de sa bonne conduite et
de son zèle pour l’instruction. Aimé et estimé de
tout le monde, il vécut heureux le reste de ses jours.
Se rappelant comment il avait commencé sa car¬
rière , il encourageait par ses conseils et par ses
dons, les jeunes gens qui désiraient s’instruire. Il
acheta et fit reconstruire la maison où il était né, et
la donna à sa commune, afin qu’elle servît de mai¬
son d’école et d’habitation pour le régent. Devenu
riche, il fit beaucoup de bien aux pauvres; et sur¬
tout , il ne manqua pas de témoigner sa reconnais¬
sance à tous ceux qui lui avaient fait quelque bien

V-
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dans sa jeunesse. Il mourut à l’âge de 80 ans, re¬
gretté de tous ceux qui l’avaient connu, car c’était
un homme de bien.

Le petit matelot.

Un vaisseau chargé de marchandises, fut surpris
en pleine mer par une violente tempête. Brisé par
les vagues, il se remplit d’eau et coula à fond.
Tous ceux qui étaient dessus périrent , excepté un
petit matelot.

Cet enfant voyant le danger, s’élança sur un
gros ballot qui était sur le pont; et quand le vais¬
seau s’enfonça, le ballot surnagea avec le petit
garçon qu’il portait.

Le ballot était jetéd ’unevagueàl ’autre , etpoussé
à droite et à gauche par le vent. Le pauvre enfant,
cramponné de toutes ses forces aux cordes du ballot,
en suivait tous les mouvements, et était à chaque
instant couvert d’eau. Dans cette extrémité , il se
mit à prier Dieu du fond de son cœur, et lui de¬
manda de venir à son aide. Dieu entendit la prière
du pauvre petit matelot; il le soutint et lui donna
du courage. Deux jours et deux nuits se passèrent.
Le pauvre enfant avait bien faim. Mais que faire et
comment se procurer de la nourriture ? 11 lui vint à
l’idée d’ouvrir son ballot pour voir s’il n’y trouve¬
rait rien qu’il pût manger. Il se mit doncà gratter
la grosse toile qui l’entourait, et y fit un petit trou.
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Il y trouva de la laine grasse, en sortit quelques
touffes, et en suça la graisse. Quelque dégoûtante
que fût cette nourriture , et quoiqu’elle fût loin de
suffire, elle diminua cependant un peu la faim dont
il était tourmenté.

Le troisième jour venait de finir. La faiblesse
du petit matelot était extrême; exténué de fatigue
et de faim, il semblait presque impossible qu’il ne
pérît pas; mais rien n’est impossibleà Dieu.

Peu à peu la mer devint plus tranquille ; elle ne
faisait plus que balancer doucement sa dangereuse
nacelle. Etendu sur son ballot, un bras passé sous
la corde, afin de ne pas rouler dans l’eau, il pensait
qu’il allait bientôt mourir, et déjà il adressaitàDieu
sa dernière prière.

Le soleil venait de se coucher. Tout à coup, il
aperçoit un vaisseau dans le lointain. La joie et
l’espérance lui rendent des forces : il s’assied sur
son ballot , fait des signes avec ses bras , regarde
avec anxiété si on le remarque; enfin il a le bon¬
heur de voir une chaloupe qui rame vers lui.

Les hommes charitables qui venaient chercher
le pauvre petit malheureux, furent obligés de le
prendre dans leurs bras pour le placer dans la cha¬
loupe, car il n’avait plus la force de se soutenir.
On le transporta au vaisseau; on le mit dans un lit
bien chaud, on lui donna de la nourriture , et au
bout de quelques jours, il fut rétabli.

Devenu grand, il n’oublia jamais le danger qu’il
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avait couru , ni la main qui l’avait sauvé . Il mit
toujours en Dieu sa confiance ; et toute sa vie fut
consacrée à l’aimer et à le servir.

QUATRIÈME PARTIE

imi \ i : i.

Venez , louons Dieu , car il est extrêmement
grand ; bénissons Dieu , car il est très bon.

Il a fait toutes choses ; le soleil pour diriger le
jour : la lune pour éclairer la nuit.

Il a fait la grande baleine , et l’éléphant , et les
petits vermisseaux qui rampent sur la terre.

Les petits oiseaux chantent les louanges de Dieu,
quand ils gazouillent doucement sous les ombrages
verts.

Les ruisseaux louent Dieu , quand ils murmurent
mélodieusement parmi les cailloux polis.

Je louerai Dieu avec ma voix ; car je puis le
louer , quoique je ne sois qu’un enfant.
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Il y a peu d’années que j’étais au berceau ; ma
langue était liée dans ma bouche , et je ne connais¬
sais pas le grand nom de Dieu : car je n’avais pas
d’intelligence.

Mais, aujourd ’hui , je puis parler , et ma langue
le louera ; je puis penser à toutes ses bontés , et
mon cœur l’aimera.

Qu’il m’appelle , j ’irai à lui ; qu’il me commande,
et je lui obéirai.

Chaque année je l’aimerai davantage , et toute
ma vie je bénirai le nom de mon Dieu.

„ •

inaixi : ii.

Allons dans les champs voir la naissance des
fleurs ; écoutons le gazouillement des oiseaux , et
jouons aussi sur la verdure nouvelle.

L’hiver est passé ; les bourgeons naissent sur
les arbres , et déjà la fleur s’épanouit , entourée de
jeunes feuilles vertes.

Les haies sont bordées de touffes de primevères,
et près d’elles se cache la violette bleue.

Les jeunes oisons courent sur la verdure : ils
viennent d’éclore ; leur corps n’est encore couvert
que d’un duvet jaune ; leur mère siffle contre qui¬
conque les approche de trop près.

La poule est assise sur son nid de paille ; elle
attend patiemment l’époque où elle aura fini de
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et les jeunes poussins sortiront.

Les agneaux nouvellement nés sont dans les
champs ; iis chancellent à côté de leur mère ; leurs
jeunes membres ont peine à supporter le poids de
leur corps.

Si vous tombez , petits agneaux , vous ne vous
ferez aucun mal ; sous vos pieds est étendu un doux
tapis de gazon ; il est étendu pour vous recevoir.

Les papillons voltigent d’un buisson à un autre,
et iis étalent leurs ailes vers le soleil qui les ré¬
chauffe.

Les petits de tous ces animaux se réjouissent;
ils se sentent heureux . Us remercient celui qui leur
a donné la vie.

Us n’ont qu’un muet langage ; mais nous pou¬
vons le remercier avec notre langue ; nous sommes
plus parfaits qu’eux : nous pouvons mieux le louer.

Les oiseaux peuvent gazouiller et les agneaux
peuvent bêler ; mais nous pouvons ouvrir nos lè¬
vres à sa louange ; nous pouvons parler de toutes
ses bontés.

Nous le remercierons pour ffous-mêmes ; et nous
le remercierons pour ceux qui ne peuvent pas
parler.

Arbres qui fleurissez , et vous , petits agneaux
qui bondissez, si vous le pouviez, vous diriez com¬
bien il est bon ; mais vous êtes muets ; nous le
dirons pour vous.

4
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iiïjixi : ni.

Regardez le berger de ce troupeau : il prend soin
de ses brebis , il les conduit au ruisseau le plus
clair , il les guide vers la pâture la plus fraîche;
si les jeunes agneaux sont fatigués , il les porte
dans ses bras ; s’ils s’égarent, il les ramènera.

Mais qui est le berger du berger? qui prend soin
de lui ? qui le guide dans le sentier où il doit aller?
et s’il s’égare, qui le ramène?

Dieu est le berger du berger. Il est le berger de
tout ; il prend soin de tout ; la terre entière est son
domaine, nous sommes son troupeau, et tout ce qui
croît dans les champs est notre pâture.

La mère aime son petit enfant : elle le berce sur
ses genoux; elle nourrit son corps de bons aliments;
elle nourrit son esprit de connaissances. S’il est ma¬
lade, elle redouble ses tendres caresses; elle veille
sur lui lorsqu’il est endormi; elle ne l’oublie pas un
instant ; elle lui apprend à être bon; elle se réjouit
chaque jour de le voir croître.

Mais qui est le protecteur de la mère? qui la
nourrit et veille tendrement sur elle? qui étend son
bras pour la garantir du danger ; et, si elle tombe
malade, qui la guérira?

Dieu est le protecteur de la mère : il est le père
de tout, car il a tout créé. Tous les êtres que con¬
tient le vaste univers sont ses enfants : il les aime
tous, il est bon pour tous.
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Le roi gouverne son peuple; il a une couronne
d’or sur la tête, et un sceptre en sa main ; il s’as¬
sied sur un trône, et commande. Ses sujets trem¬
blent devant lui : il les protège ou les punit.

Mais qui est le Roi du roi? qui lui commande ce
qu’il doit faire? quelle main le défend dans le
danger? et, s’il fait mal, qui le’punira?

Dieu est le Roi des rois, le Seigneur des sei¬
gneurs. Sa couronne est faite de rayons de lumière,
et son trône est au milieu des astres. S’il ordonne
que nous vivions, nous vivrons; s’il ordonne notre
mort , nous mourrons; sa domination s’étend sur
tous les mondes, et sa splendeur brille sur toutes
ses oeuvres.

Dieu est notre berger , nous le suivrons; Dieu
est notre père, nous l’aimerons; Dieu est notre
Roi, nous lui obéirons.

inn \ i: iv.

Le majestueux soleil estfretiré à l’ouest; la nuit
descend sur la terre , et l’air qui était brûlant s’est
rafraîchi.

Les Heurs plient leurs feuilles vermeilles; elles
se referment elles-mêmes, et penchent leur tête
sur leur tige déliée.

Les poussins sont assemblés sous l’aile de la
poule, ils dorment ; la poule elle-même dort tran¬
quille.
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Les petits oiseaux ont cessé leur ramage ; ils
sont endormis sur les rameaux, chacun la tête sous
une de leurs ailes.

Les mouchesà miel ne bourdonnent plus autour
de leur ruche ou parmi les fleurs sucrées; elles
ont achevé leurs travaux , et sont renfermées dans
leurs cellules de cire.

Les moutons reposent sur leur douce toison, et
leurs longs bêlements ne s’entendent plus sur les
coteaux.

On n’entend plus le son confus des voix, ni le
bruit des enfants qui jouent, ni la marche des gens
qui vont ou de ceux qui viennent.

Le marteau du forgeron ne retentit plus sur l’en¬
clume, et la scie du scieur ne fatigue plus l’oreille.

Tous les hommes goûtent le doux repos, et l'en¬
fant dort sur le sein de sa mère.

L’obscurité est étendue sur les cieux et sur la
terre : tous les yeux sont fermés; toutes les mains
sont tranquilles.

Qui veille sur le monde quand il s’oublie dans le
sommeil? et lorsqu’il ne peut apercevoir le danger
qui l’approche!

Il est un œil qui ne se ferme jamais ; il est un
œil qui voit pendant la nuit obscure, aussi bien
que pendant l’éclat du jour.

Quand le soleil nous a retiré sa lumière , et pen¬
dant l’absence de la lune, lorsqu’aucune étoile n’é¬
tincelle à travers les nuages, cet œil voit partout, et
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veille continuellement sur toutes les familles de la
terre.

L’œil qui ne se ferme jamais est celui de Dieu ;
sa main est toujours étendue sur nous.

Il a fait le sommeil pour nous rafraîchir quand
nous sommes fatigués ; il a fait la nuit afin que nous
dormions en paix.

La tendre mère parcourt sa maison un doigt sur
ses lèvres , faisant taire le plus petit bruit , afin que
son enfant ne soit point troublé dans son sommeil;
elle l’entoure des rideaux de son lit , et elle écarte
la lumière de ses tendres yeux ; de même aussi Dieu
étend les rideaux de la nuit autour de nous , et en¬
voie le silence pour que sa grande famille puisse
dormir en paix.

Laboureurs , suspendez vos travaux ; et vous,
jeunes enfants , et vous , insectes bourdonnants,
dormez tranquilles , car Dieu veille sur vous.

Vous pouvez dormir , car il ne dort jamais ; vous
pouvez fermer vos yeux sans .crainte , car son œil
est toujours ouvert pour vous protéger . '

Quand l’obscurité s’est enfuie , et lorsque les pre¬
miers rayons du soleil matinal frappent vos pau¬
pières , commencez le jour par louer Dieu , qui a
pris soin de vous durant la nuit,

Fleurs , quand vous rouvrirez vos calices , répan¬
dez vos parfums à sa louange.

Oiseaux , quand vous vous réveillerez , chantez
vos remercîments parmi les rameaux verls.
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Que ses louanges soient dans nos coeurs quand
nous sommes endormis ; que ses louanges soient
sur nos lèvres dès que nous serons éveillés.

hium : v.

Marchons dans la campagne , et parlons des oeu¬
vres de Dieu.

Prenez une poignée de sable ; comptez-en tous
les grains .Essayez aussi de compter les brins d’herbe
que contient une prairie , ou les feuilles qui sont
sur un arbre.

Vous ne le pouvez pas : c’est innombrable . Eh !
bien , plus innombrables encore sont les oeuvres de
Dieu.

Le pin croît sur les hautes montagnes , et le saule-
pleureur s’incline sur les ruisseaux.

Le lierre embrasse de ses rameaux l’arbre qui le
soutient ; le chêne a des racines vigoureuses dans
la terre , et résiste à l’ouragan.

La marguerite émaillé les prairies , et naît sous
les pieds du passant ; la tulipe demande un sol riche
et la main soigneuse du jardinier.

L’iris et le roseau naissent dans les marais ; le
pâturage gras dans les prairies , et la fleur pourpre
de la bruyère anime les déserts.

Le nénufar croit sous les eaux ; ses larges feuilles
flottent sur leur surface : la giroflée printanière
prend racine dans les murs , et répand ses parfums
parmi les ruines.



Chaque feuille a une forme différente ; chaque
plante a un habitant particulier.

Les unes croissentsurdes rochers escarpés qu’au¬
cun homme ne peut gravir ; d’autres tapissent le
fond d’un affreux précipice ; les autres peuplent les
déserts , les forêts et les îles : elles croissent par¬
tout , elles couvrent la terre entière.

Quelle est donc la cause de leur naissance en tous
lieux ?qui confie aux vents les graines ? qui répand
l’engrais qui les fertilise ? qui les arrose des douces
pluies et les nourrit de rosée ? qui leur donne leurs
couleurs et leur parfum ? qui étale leurs feuilles
délicates et transparentes ?

Comment la rose tire -t-elle sa pourpre du sein
noir de la terre , et le lys son éclatante blancheur?
Comment une petite graine contient -elle une plante?
Comment chaque plante connaît -elle la saison de se
déployer ? Elles sont rangées en ordre : chacune
connaît sa place , et garde toujours son rang.

La perce -neige et la primevère se hâtent d’élever
leur tête au -dessus de la terre . Dès la renaissance
du printemps elles semblent dire , nous voici ! L’œil¬
let , au contraire , attend que l’année soit dans toute
sa force, et le robuste laurier égaie les mois d’hiver.

Chaque plante produit sa ressemblance , Un épi
de blé ne provient point d’un gland , et le pépin du
raisin n’amènera point de cerises : mais tout pro¬
vient de sa propre graine.

Qui les conserve encore vivantes pendant le froid
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de l’hiver , lorsque la neige couvre les champs , et
que la gelée durcit la surface de la terre ? qui les
réchauffe de l’haleine du printemps? qui fait monter v
la sève le long des fibres de la plante , afin qu’elle
se couvre de verdure, et que du bois, qui semble
mort, naissent les feuilles verdoyantes ?

C’est Dieu qui fait toutes ces choses, et ce ne
sont là que quelques-uns de ses travaux , qu’une
petite portion de ses miracles.

Chaque champ est comme un livre ouvert ; cha¬
que fleur nuancée a une leçon écrite sur ses feuilles.

Nous ne pouvons voir Dieu, car il est invisible ;
mais nous pouvons voir ses ouvrages, et suivre la
trace de ses pas par tout l’univers.

BVÎiXE Yï.

I
Morte!, d’où viens-tu ? Pourquoi ta contenance

est-elle triste, et pourquoi tes yeux sont-ils baignés
de pleurs ?

J’ai vu la rose, dans toute sa beauté, étaler ses
feuilles au soleil levant. Je suis retourné le soir,
elle était morte sur sa tige ; sa forme gracieuse
avait disparu, ses feuilles étaient éparses sur la
terre , et personne ne les recueillait.

Un arbre superbe croissait dans la plaine; ses *
branches étaient couvertes de verdure ; ses ra¬
meaux formaient un dais impénétrable à la cha¬
leur ; son tronc ressemblait à un fort pilier ; ses
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racines tortueusess’enfonçaient bien avant dans la
terre. Je suis venu chercher son ombrage: lèvent
d’est avait desséché ses feuilles; la hache avait sé¬
paré ses branches, et la foudre s’était fait un che¬
min dans son tronc.

J’ai vu des insectes se jouer à la lueur du soleil,
et suivre ses rayons en bourdonnant ; leurs ailes
reluisaient d’or et de pourpre; leur corps brillait
comme la verte émeraude; ils étaient innombra¬
bles; la vivacité de leurs mouvements éblouissait
mes yeux. Je suis retourné ; la brise du malin les
avait tués : ils étaient épars dans l’étang ; les pois¬
sons les dévoraient ; cetle grande multitude avait
disparu.

J’ai vu l’homme orgueilleux de sa force, les
couleurs de la santé sur les joues, la souplesse et
l’agilité dans ses membres: il sautait , il marchait,
il courait, il se réjouissait enfin d’être le plus par¬
fait des animaux. Je suis retourné : il était froid et
privé de mouvement sur la terre sans culture ; le
souffle qui l’animait s’était échappé de son sein : il
n’était plus!... Voilà la cause de mes larmes; la
mort parcourt le monde: tout ce qui vit doit mou¬
rir . Laissez-moi pleurer.

HYMNE YII.

J’avais vu la fleur se flétrir sur sa tige, et ses
feuilles éparses sur la terre. Je suis allé la revoir;
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elle naissait de nouveau; de jeunes boutons cou¬
ronnaient sa tête , et l’air était déjà plein de ses
parfums.

J’avais vu le soleil disparaître à l’ouest, et les
ombres de la nuit se répandre sur le vaste horizon;
le ciel était sans couleur, sans forme, sans beauté :
l’obscurité et les ténèbres régnaient partout. J’ai
regardé : le soleil sortait de l’est et dorait le som¬
met des montagnes; l’alouette, au gosier flexible,
quittait son nid pour s’élever à sa rencontre, et les
ténèbres fuyaient.

J’avais vu l’insecte, parvenu à son point de
croissance, languir et refuser la nourriture : il
s’était filé lui-même une tombe, et s’était rétréci
dans sa coque de soie, après avoir perdu la forme
et le mouvement. J’ai voulu le voir encore : il avait
ouvert son tombeau, et, plein de vie, il reposait
au grand air sur des feuilles colorées, se réjouis¬
sant de son nouvel être.

O homme? c’est ainsi qu’il en sera de toi ; c’est
ainsi que ta vie sera renouvelée.

Bientôt tu reposeras ainsi qu’une graine, dans la
terre ; mais tu renaîtras pour ne plus mourir.

Quel est donc celui qui ouvre les portes du tom- .
beau, et qui ordonne aux morts de se réveiller?

C’est Jésus , le Fils de Dieu, le Sauveur des
hommes.

Il descend sur un nuage : il est précédé d’une



59

trompette éclatante ; des milliers d’anges sont à ses
côtés.

Il vient dans la gloire de son Père ; il a reçu de
lui la toute-puissance.

Cesse donc de t’affliger, ô mortel ! La cruelle
mort qui exerçait son empire sur les œuvres de
Dieu est subjuguée : Jésus a vaincu la mort. Mor¬
tel ! essuie tes pleurs.

IIY91XE VIII.

La rose est douce, mais elle est entourée d’épi¬
nes ; le muguet est odorant, mais il naît parmi les
ronces.

Le printemps est agréable , mais il est bientôt
passé; l’été est brillant, mais l’hiver détruit toutes
ses beautés.

L’arc-en-ciel est magnifique, mais il s’évanouit
en un instant ; la vie a des charmes, mais la mort
l’engloutit promptement dans son sein.

11 est une terre où les roses sont sans épines, où
les fleurs ne sont point mêlées de ronces.

Dans cette terre règne un printemps éternel, le
ciel y est sans nuages, et les fleurs ne se fanent
jamais.

Le serpent n’y lance plus son venin, et le loup
ne dévore plus l’agneau.

C’est une terre de délices; la douleur, les mala¬
dies, les querelles, les guerres, les crimes y sont
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inconnus. Cette contrée, c’est le Ciel: c’est la pa¬
trie des bons; les méchants en sont exclus.

Là se rencontrent tous les justes, tous ceux qui
ont aimé et servi Dieu sur la terre. Là ils vivent
avec Jésus leur Sauveur, et goûtent, dans le sein
de Dieu, un bonheur que rien ne peut troubler.

Cette heureuse contrée est notre patrie céleste :
' étrangers et voyageurs, nous ne sommes ici-bas

que pour un temps; mais là, nous serons pendant
l’éternité.

0 ! qui me dira la route que je dois suivre pour
retourner dans ma patrie ? qui m’apprendra le
chemin qui conduit au Ciel?

Une seule route mène à la terre des justes, un >
seul chemin conduità la demeure des bienheureux.

Le Fils de Dieu, Jésus, peut seul nous l’ap¬
prendre, car il est le chemin, la vérité, la vie; et
nul ne vient au Père que par lui.

ANEVtèTEi

Le bon père.

Des affaires importantes retenaient un bon père
dans la capitale. Son épouse et ses enfants vivaient
loin de lui dans une petite maison de campagne.Un
jour il envoya aux enfants une grande caisse rem-

.>



plie de belles choses, qu’il accompagna d’une lettre
où se trouvaient ces mots : « Mes chers enfants,
soyez toujours bons et pieux ; je vous permettrai
bientôt de me rejoindre . Réjouissez-vous , car je
vous réserve encore de bien plus beaux présents
dans la maison que je vous ai préparée . »

« Qu’il est bon, notre papa ! et combien de plai¬
sirs il nous procure ! « s’écrièrent les enfants trans¬
portés de joie . « Nous l’aimons aussi de tout notre
cœur , quoique nous ne puissions le voir , et que
nous jiyons de la peine à nous rappeler ses traits !
Nous voulons lui procurer de la satisfaction , en
faisant tout ce qu’il nous prescrit dans sa lettre.
01) ! quel plaisir pour nous de revoir une fois ce bon
père ! »

« Mes clrers enfants , dit la mère , le bon Dieu en
agit envers les hommes comme votre excellent père
envers vçy.is. A la vérité , nous ne le voyons pas:
cependant nous recevons de lui mille bienfaits pré¬
cieux . Par là , nous connaissons son amour : le so¬
leil , la lune , les étoiles , les fleurs , les fruits et toutes
les productions de la terre viennent de lui . L’Ecri¬
ture -Sainte est , pour ainsi dire , une lettre par la¬
quelle il nous manifeste sa volonté , et nous promet
de nous recevoir un jour dans le Ciel ; c’est là que
nous attendent encore les dons les plus magnifiques,
et des jouissances plus vives que celles que nous
pouvons goûter sur la terre . Aimons Dieu de tout
notre cœur , mes enfants ; faisons toujours sa vo-
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lonté ; nourrissons l’espérance d’être une fois admis
dans le Ciel, où nous le verrons face à face , et où
notre joie sera inexprimable . »

Le frère et la sœur.

Jaques et Anna se trouvant un jour seuls à la
maison , le premier dit à sa sœur : « Viens , Anna,
nous allons chercher quelque morceau friand , et
nous régaler . » — « Si tu peux me conduire dans
un endroit où nous ne serons vus de personne , ré¬
pondit Anna , je consens à être de la partie . »

« Eh bien ! dit Jaques , nous irons dans la petite
chambre .où l’on conserve le lait ; nous y pourrons
manger de la crème douce . »

— « Non, répondit la sœur , voilà un homme qui
fend du bois dans la rue , qui ne manquerait pas de
nous voir . »

— «En ce cas , dit Jaques , tu n’as qu’à me suivre
à la cuisine : il y a du miel dans l’armoire , nous
en ferons des tartines . «

Mais Anna reprit encore : « Tu sais bien que la
voisine file, assise devant sa fenêtre ; elle nous aper¬
cevrait bien facilement . »

— « Allons donc manger des pommes à la cave,
repartit le petit gourmand ; il y fait si noir que per¬
sonne au monde ne pourra nous y découvrir . »

— O mon cher frère ! dit alors Anna , crois-tu
réellement que personne ne pourrait nous voir ? Ne
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connais-tu pas cet œil qui pénètre à travers les
murs jusque dans l’obscurité? »

Jaques , frappé de cette observation, rougit, et
dit à sa sœur : « Tu as raison : Dieu est présent
partout, et nous ne pourrions lui échapper. Je ne
voudrais plus faire maintenant ce que je te propo¬
sais tout à l’heure. »

I .a noix.

Deux petits garçons trouvèrent une noix sous un
grand arbre près de leur village. — « Elle est à
moi, dit Ignace; car c’est moi qui l’ai vue le pre¬
mier. « — « Non, elle m’appartient , reprit Ber¬
nard : car c’est moi qui l’ai ramassée. «' Là-dessus
s’engagea entr ’eux une violente querelle.

« Je veux vous mettre d’accord, » dit un jeune
homme qui passait justement par là . Il se plaça au
milieu des deux petits garçons, cassa la noix, etdit :
« L’une des coquilles appartient à celui qui, le pre¬
mier, a vu la noix;l’autre sera pour celui qui l’a ra¬
massée. Quant à l’amande, je la garde pour prix du
jugement quej’ai porté. Ceci, ajouta-t-il en riant , est
le dénouement habituel de la plupart des procès. »

Celui qui se plaît aux procès,
Bien loin de gagner rien, en paie encore les frais.

Le brou de la noix.

La petite Lisette trouva dans le jardin une noix
encore couverte de son écale verte. Elle la prit pour
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une pomme, et se mit en devoir delà manger. Mais
à peine avait-elle mordu dedans qu’elle s’écria :
« Fi donc! que cela est amer ! » et là-dessus elle
jeta la noix.

Conrad, son frère , qui était plus judicieux , la
ramassa de suite, la dépouilla de son écale avec ses
dents, et dit : « Je ne fais pas attention à l’amer¬
tume de l’écorce, car je sais que dans l’intérieur
est cachée une amande dont j’apprécierai d’autant
plus la douceur. »

Quand un doux prix en est la récompense,
Ne ménagez ni soins , ni peine , ni souffrance.

Le chêne et le saule.

Après une nuit extrêmement orageuse, Richard,
suivi de son fils Anselme, alla un matin dans les
champs pour voir les dommages que la tempête
avait occasionnés.

« Regardez, mon père, s’écria le petit Anselme;
voilà étendu par terre le chêne qui paraissait si
fort, tandis que le faible saule , près du ruisseau,
est encore debout. J’aurais cru que la violence du
vent aurait renversé bien plus facilement le saule
que le chêne. »

— « Mon fils, dit le père, le chêne orgueilleux,
qui ne peut se plier , devait nécessairement se
briser , tandis que le saule a cédé à l’impétuosité
du vent, et ne lui a donné aucune prise. »

L’opiniâtreté ne conduit jamais loin :
Cédez sans résistance et pliez au besoin.
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Le cliêne.

On vit paraître un jour devant un tribunal deux
jeunes gens, nommés Edmond etOswald.

« Etant sur le point de faire un voyage, il y a
trois ans, dit Edmond, en s’adressant au juge, j’ai
confié à Oswald, que je regardais comme mon
meilleur ami , une bague précieuse ornée de bril¬
lants. Maintenant il nie le fait , et refuse de la re¬
mettre en ma possession. »

Oswald porta la main sur son cœur et s’écria :
«Je le jure sur mon honneur, jamais je n’ai eu la
moindre connaissance de la bague en question. Il
faut, en vérité, que mon ami Edmond ne soit pas
tout-à-fait dans son bon sens. «

— « Edmond, dit alors le juge, ne pouvez-vous
produire aucun témoin qui affirme que vous avez
remis la bague à ce jeune homme! »

—■« Malheureusement, reprit Edmond, il n’y
avait personne de présent , si ce n’est un vieux
chêne qui se trouve au milieu des champs, et sous
lequel nous prîmes congél’un de l’autre . »

— « Je suis prêt , dit Oswald, à faire serment
que j’ai aussi peu de connaissance de l’arbre que
de la bague. »

Le juge prit alors la parole : « Edmond, dit-il,
allez me chercher une branche du chêne ; je désire
fort en voir une. Pour vous, Oswald, vous atten¬
drez ici le retour d’Edmond. »

5
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Ce dernier s’étant mis en route, le juge dit, peu
de temps après : « Où donc Edmond peut-il s’ar¬
rêter si longtemps? Ouvrez la fenêtre, Oswald, et
voyezs’il ne revient pas encore. »

—• « Monsieur, reprit Oswald, il ne peut reve¬
nir si tôt, car l’arbre est à plus d’une lieue d’ici. »

— « Homme impie et trompeur ! s’écria le juge,
ne voulais-tu pas jurer que tu avais aussi peu de
connaissance de l’arbre que de la bague? Je vois
maintenant que tu en sais autant sur le compte du
joyau que sur celui du chêne. »

Là-dessus Oswald fut contraint de rendre la
bague, et fut puni près de l’arbre en question.

Souvent l’iniquité se trahit elle-même;
Tout se dévoile enfin au jugement suprême.

Le champ.

La cabane du pauvre Nicolas était entourée d’un
terrain qui était tout couvert de ronces. Un jour
qu’il faisait extrêmement chaud (c’était au temps
delà moisson), Nicolas se reposait à l’ombre d’un
jeune arbuste. Il vint à passer un paysan qui con¬
duisait un chariot chargé de gerbes magnifiques.
Nicolas regarda le chariot d’un œil envieux et sa¬
lua à peine le paysan.

Celui-ci s’arrêta et lui dit : «Défrichez chaque
jour de ce terrain inculte, qui vous appartient,
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seulement aulant d’espace qu’en couvre voire corps
paresseux, et, au bout de l’année, vous aurez poul¬
ie moins autant de gerbes que vous en voyez sur
mon chariot. »

Ce conseil plut fort à Nicolas. Il se mit à déra¬
ciner les ronces et les arbrisseaux et à travailler
sans relâche à la terre . De cette manière il acquit
un champ qui ne lui coûta pas une obole, et qui
pourvut richement à sa subsistance et à celle de
sa famille.

Le paresseux souffre seul l’indigence:
On gagne, en travaillant, toujours sa subsistance.

Les épis.

Un villageois alla un jour visiter son champ pour
voir si le grain était bientôt parvenu à sa matu¬
rité. Il était accompagné de son fils, le petit Tobie.

« Regardez, papa , lui dit l’enfant sans expé¬
rience, comme quelques-unes des tiges du blé
tiennent leur tête droite et haute ; ce sont appa¬
remment les meilleures; et ces autres, qui se bais¬
sent presque jusqu’à terre , sont assurément bien
loin de les valoir. »

Le père cueillit quelques épis et dit : « Regarde,
mon enfant : cet épi qui dressait si fièrement la
têle est toul-à-fait vide; et, au contraire, celui qui
s’inclinait avec tant de modestie est rempli des plus
beaux grains. »



68

Le cep <le vigne.

Un jardinier avait planté près de sa maison un
cep de vigne , dont les feuilles couvraient toute la
largeur de la muraille et qui portait des raisins
délicieux.

Ce cep excita l’envie d’un voisin, qui vint en
couper de nuit les plus belles branches, croyant
lui nuire de celte manière.

Le lendemain matin le jardinier fut fort affligé,
en voyant ce qui était arrivé ; car dans ce temps-là
on ignorait encore combien la taille fait fructifier
la vigne.

Les larmes me viennent aux yeux, dit le jardi¬
nier , en voyant ce beau cep mulilé. Mais cette
même année le cep produisit de plus beaux raisins,
et en plus grande quantité qu’il n’en avait jamais
porté. Cet incident donna au jardinier l'heureuse
idée de tailler la vigne pour la rendre plus fertile.

Lorsque ton ennemi veut causer ton malheur,
De ton bien-être il est souvent l’auteur.

La vigne.

Près de mourir, un père dit à ses trois fils: « Mes
chers enfants , je ne puis rien vous laisser que
cette chaumière et la vigne qui y tient. Mais daus
celte dernière est enfoui un trésor caché. Mettez-
vousà piocher sans relâche, et vous ne manquerez
pas de le trouver. »
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Après la mort du bonhomme, ses fils n’curcnt
rien de plus pressé que de relourncr toute la vigne
avec diligence, mais ne trouvèrent ni or ni argent.
Comme ils n’avaient jamais travaillé le terrain avec
tant de soin , il produisit, cette année , une telle
quantité de raisins qu’ils en restèrent tout surpris.

Ce n’est qu’alors qu’ils devinèrent ce que leur
père entendait par le trésor. Ils écrivirent sur la
portS de la vigne en grands caractères :

Le vrai trésor est un travail constant,
Pour qui sait lui donner chaque heure et chaque instant.

Les oiseaux.

Il y avait une fois un joli village qui était entouré
d’une forêt d’arbres fruitiers. Ces arbres fleuris¬
saient au printemps et exhalaient le parfum le plus
agréable ; leurs branches et les haies d’alentour
étaient remplies d’oiseaux de toutes espèces, qui
venaient y chanter et y faire leurs nids. L’automne,
ces arbres étaient chargés de pommes, de poires et
de prunes.

Mais alors de méchants enfants s’avisèrent de
dénicher les petits des oiseaux, et ceux-ci se reti¬
rèrent peu à peu de ce lieu agréable ; on n’en en¬
tendit plus chanter un seul dans les belles matinées
du printemps, et les jardins devinrent tristes cl
silencieux. Les chenilles nuisibles, que les oiseaux
détruisaient autrefois, se multiplièrent rapidement
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et dévorèrent les feuilles et les fleurs des arbres,
qui demeurèrent nus comme au milieu de l'hiver.
Les méchants enfants, qui autrefois avaient du fruit
délicieux en abondance, n’en virent plus naître sur
aucun arbre du voisinage.

Le Ciel pour notre bien a réglé la nature :
Crains d’en troubler la marelle, admirable et si sûre.

*
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