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LA  P’TITE   VIGNE 

SPIRITISME POUR LA JEUNESSE 

 Le libre arbitre, 
ça c’est intéressant…

 Et moi, j’en ai un, 
de libre arbitre ?  

Ben, oui, tous les Êtres ont le libre arbitre ... 
Même ceux qui ne se sont jamais posé la question.

Et ce n’est pas un libre arbitre,
 c’est LE libre arbitre ! ! !  

Le Libre arbitre 

Le libre arbitre est la liberté que chacun d’entre nous a de faire ou non une 
chose ; liberté de penser, de juger et par conséquent, de choisir comment agir. 

Le libre arbitre de chacun va en augmentant au fur et à mesure que nous 
évoluons, que nous comprenons le plan divin et que nous y adhérons 
volontairement.

Dieu nous a accordé le libre arbitre pour que nous construisions notre destin. 
Téléchargez ce numéro de "la p'tite vigne" et les précédents depuis notre site Internet: 
http://centrespiritevendeen.free.fr Rubrique: Activités.
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Il dépend uniquement de nous de suivre le chemin du bien qui nous 
rend heureux ou celui du mal qui nous conduit à la souffrance.

Dans n’importe quel cas, nous avons toujours la liberté de choisir la 
manière d’affronter et de réagir aux événements. Personne n’est entraîné 
irrésistiblement vers le mal ; personne ne pratique le mal parce qu’il en a 
été décidé ainsi.

C’est à nous seuls qu’appartient le mérite de nos bonnes actions ou la 
faute de nos mauvaises actions.

À chaque acte pratiqué correspond une conséquence. Un acte bon 
amène de bonnes conséquences. Un acte mauvais amène des conséquences 
mauvaises. Nous pouvons pratiquer le mal, mais ensuite nous devons en 
souffrir les conséquences.  Celui qui souffre n’a pas utilisé son libre arbitre 
pour la pratique du bien. 

Nous avons tous l’intelligence suffisante pour distinguer ce qui est bien 
de ce qui est mal. 

Notre conscience guide notre intelligence et nous indique ce que nous 
devons faire ou ne pas faire. Pour pouvoir entendre notre conscience, il est 
nécessaire de penser avant de faire ou de dire quelque chose. 

Il est toujours important de conserver son calme. Une situation ou un 
problème se présentent, mais la décision de comment agir dépend de nous ; 
le bien ou le mal que nous faisons est toujours à la charge de notre 
responsabilité car nous avons toujours notre libre arbitre dans la vie 
morale.
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Découvre la phrase mystère 
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Utilise ton libre arbitre … (entoure le visage qui te correspond)

- Tu as prêté un jouet à un copain et sans le faire exprès, il l’a 
abîmé. Que décides-tu ?
De te mettre ou de pardonner ? 
en colère ? 

- Tu as perdu à la course à pieds. Que décides-tu ? 
De te mettre                          ou d’être content 
en colère ?   d’avoir participé ?  

- Tu as fait une bêtise. 
 Choisis-tu de mentir ?              ou de demander pardon ?

- Papa avait promis de t’emmener au parc, mais il pleut beaucoup. 

Choisis-tu de jouer tranquillement dedans ? 

Choisis-tu de bouder ?

Choisis-tu de faire un caprice ?

http://centrespiritevendeen.free.fr/


Cherche les éléments et colorie comme tu en as envie ...

Dans cette image il y a ….

Combien d’oiseaux ?   Combien de chiens ?

Peux-tu trouver une chaussure, une toupie, un cochon et un chat noir. 

Et sauras-tu trouver Bambou ? 

                            
                             
Approfondir : pour les adultes accompagnants 

Le Livre des Esprits- Allan Kardec - questions 13 – 780 a - 843 – 844 – 921 
L’Évangile Selon le Spiritisme – Allan Kardec – Chap. V  - item 4 
L’Évangile selon le Spiritisme – Allan Kardec -  Chap. IV -item 25
L’Évangile selon le Spiritisme – Allan Kardec -  Chap. XI  - item 5
L’Évangile selon le Spiritisme – Allan Kardec - Chap. XV - item 10
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