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QUALITÉS
SPIRITUELLES

CLASSES D'ENFANTS
PREMIÈRE ANNÉE

LIVRET 3.1

CITATIONS
DES LEÇONS





Pureté de coeur
Ô fils de l'esprit!

Voici mon premier conseil:
aie le cœur pur, bienveillant, rayonnant...



Justice

Suivez le sentier de la justice,
car c'est là, en vérité,

le droit sentier.



Amour
Ô ami! Dans le jardin de ton coeur,
ne plante que la rose de l'amour.



Véracité

La véracité est le fondement
de toutes les vertus humaines.



Générosité
La générosité et la munificence
sont parmi mes attributs.
Heureux celui qui se pare de mes vertus.



Altruisme
Béni celui qui préfère
son frère à lui-même



Joie
Ô fils de l'homme! Réjouis-toi
au tréfonds de ton cœur afin
d'être digne de m'approcher

et de refléter ma beauté.



Sincérité
Nous devrions, à

tout instant,
manifester notre
véracité et notre

sincérité.



Ô fils de l'homme!
Sois humble devant moi

afin que je vienne vers toi
avec bienveillance.

Humilité



Sois heureux et bien aise
et lève-toi pour rendre grâce à Dieu

afin que la gratitude mène à une
bénédiction accrue.

Gratitude



Parez-vous du pardon, de la pitié
et de ce qui réjouit le cœur des favoris de Dieu.

Pardon



Parez vos langues
de la véracité, ô peuple,

et ornez vos âmes
de la parure de l'honnêteté.

Honnêteté



Compassion

Le royaume de Dieu est fondé sur
l'équité et la justice, et aussi sur la

miséricorde, la compassion et la
bonté envers chaque âme vivante.



Détachement

Sache que l'ornement qui te convient est l'amour de Dieu
et le détachement de tout sauf de lui.



Contentement

Accepter tout ce que le Seigneur prodigue
et se satisfaire de ce que Dieu ordonne,

voilà la source de toute gloire.



Unité
Béni celui qui fréquente tous

les hommes dans un esprit de

bonté et d'amour parfaits.



Courage

Promouvoir la parole de Dieu
et être ferme en son amour,
voilà la source du courage

et de la puissance.



Espérance

Sois toujours pleine d’espérance,
car les générosités divines ne cessent
jamais de se déverser sur l’humanité.



Fiabilité

Être digne de confiance est le

meilleur portail pour atteindre la

tranquillité et la sécurité des peuples.



Ardeur

En vérité, je supplie Dieu d’enflammer
dans ton coeur le feu de son amour...



Rayonner d'amour
Ô fils de l’existence!

Tu es ma lampe et ma lumière est en toi.
Puise en elle ton éclat

et ne cherche nul autre que moi.



Fidélité

Heureux le fidèle qui,
revêtu de l’habit de l’effort soutenu,
se lève pour servir cette Cause.



Patience

En vérité,
il récompense

toujours davantage
ceux qui endurent

avec patience.



Fermeté
Et c’est à un état suprêmement élevé

que tu parviendras toi-même
si tu restes ferme dans la cause de ton Seigneur.



Considérez l'homme comme une mine riche en pierres
précieuses d'une valeur inestimable. L'éducation peut

à elle seule l'amener à lui faire livrer ses trésors et
permettre à l'humanité d'en profiter.
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