
 Französisch

4 pointes d‘or

4 domaines de croissance:

• physique

• intellectuel

• spirituel

• social

4 pointes rouges

4 verités fondamentales de
l‘église:

• le salut

• le Saint-Esprit

• la guérison divine

• le retour de Jésus

8 pointes bleues

Les 8 règles principales des
Royal Rangers:

• attentif – intellectuellement,
corporellement et
spirituellement

• pur – dans son corps, ses
pensées et ses paroles

• honnête – il ne ment pas,
ne triche pas et ne vole pas.

• courageux – malgrés les
dangers, les intrigues et les
critiques

• fidèle – à sa famille, son
église, sa troupe et ses amis

• poli – il a un bon
comportement est gentil et
prévenant

• obéissant – à Dieu et à sa
conscience, à ses parents,
ses responsables et à ceux
qui détiennent une autorité

• spirituel – il prie, lit la Bible
et temoigne de Jésus-Christ.

La Devise des Royal Rangers:

„Toujours Prêt!“

Un Royal Ranger est prêt

• à considérer que chaque être humain est une créature de Dieu et à l’aimer

• à protéger la création selon la mission que Dieu nous a confiée

• à s’investir avec joie et courage même dans les circonstances difficiles

• à prendre des responsabilités et à se soumettre

• simplement à vivre, à partager et à donner

• à aider et en cas de besoin à sauver des vies

• à prier et à travailler du mieux possible.

La Promesse:

Avec l‘aide de Dieu, je veux faire de mon mieux pour servir Dieu, mon église et mon prochain, pour
observer les règles des Royal Rangers et faire de la règle d‘or ma devise de chaque jour.

La Règle d‘Or:

Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux.
(Matthieu 7,12)


