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LA  P’TITE   VIGNE 

SPIRITISME POUR LA JEUNESSE 

Justice de la réincarnation : Épreuves et Expiations. 

Dieu n'a pas créé le mal et ne punit pas. Il a créé des lois naturelles, 
physiques et morales, qui régissent la vie universelle et une de ces lois est que 
tout ce que nous faisons et même pensons, a  des conséquences. Celui qui 
respecterait toujours ces lois serait parfaitement heureux. Cependant, l'homme, 
ayant son libre arbitre, ne les observe pas toujours et il souffre pour le mal qu’il a 
fait dans cette vie ou dans une autre. 

Les souffrances de la vie ont donc une cause et cette cause est juste. Par 
exemple, si quelqu’un a été dur et inhumain, il pourra à son tour être traité avec 
dureté ; s'il a été fier, il pourra naître dans une condition humiliante ; s’il a été 
avare, égoïste ou s’il a abusé de sa richesse, il pourra être privé de ce qui est 
nécessaire. Selon la loi de cause à effet, le mal que nous faisons nous revient, tout 
comme le bien que nous faisons, a une récompense.
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Je comprends ! ! ! 
      Ma vie actuelle est la conséquence 
 de ce que j’ai fait dans mes vies passées. 
Donc, en étant bienveillant, altruiste
 et en pardonnant, je pourrais vivre 
          des vies futures meilleures...

http://centrespiritevendeen.free.fr/


La durée de la peine dépend de l'amélioration de l'esprit. L'Esprit peut prolonger 
ses souffrances en persistant dans le mal, ou les adoucir et les annuler par la pratique 
du  bien. Pour que les fautes soient effacées, il est nécessaire que l’Esprit se repente 
et montre une amélioration sérieuse, efficace, sincère, pour le retour au bien. 
Autrement dit, si nous pratiquons la charité, nos souffrances peuvent être atténuées. 

Cependant, il ne faut pas croire que toute souffrance  est obligatoirement la 
réparation d’une  faute : il s'agit souvent d’une épreuve choisie par l'Esprit avant de 
s'incarner, pour accélérer sa progression. Les épreuves servent d'apprentissage ou à 
tester nos qualités  et sont nécessaires à notre progrès intellectuel et moral.Nous 
sommes placés dans différentes situations (comme la richesse,  la pauvreté, le travail, 
la famille, la maladie, etc.), pour exercer notre intelligence, ainsi que notre patience et 
notre résignation.

Ceux qui n’accomplissent pas  correctement leurs épreuves ou ne supportent 
pas avec résignation leurs expiations devront les recommencer.

À la mort l’Esprit laisse son corps physique sur la Terre mais il garde tout ce qu’il 
a fait de bien et de mal. Il a toujours les conséquences de ses actes et de ses 
pensées ; soit dans cette vie, soit à l’état d’Esprit errant, soit dans une autre 
incarnation. 

Par la réincarnation, la justice de Dieu s’accomplit, car Il donne à chacun de 
nouvelles opportunités de s’améliorer. 
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Couleurs :

3 jaune
4 noir
5 marron
6 gris
7 bleu ciel 
8 vert 
9 blanc
10 rouge
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Veux-tu aider Lili à retrouver ce qui est caché là ? 
Alors, colore seulement les triangles …

tu
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ce sien per

do

Réponse :  Justice de la réincarnation 

thécal lade phi

Jus

lo ré su ski in

tion gi car fe na
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Tout est mélangé… Sauras-tu retrouver la phrase ? 
Barre les mots 
dont les définitions 
suivent : 

- la mère de ma 
mère 
- qu’on n’a jamais 
utilisé
- contraire de 
faible
- grande quantité
- ce qui vient de 
Dieu
- on peut s’y 
mettre à l’ombre 

- contraire de grand 
- on en mange l’été 
- on s’y assied
- couleur du soleil
- elle nous donne son lait

Réponse: Les épreuves ont pour but 
d’exercer l’intelligence aussi bien que la 
patience et la résignation – L’Évangile selon 
le Spiritisme- chap. 5 – item 26

http://centrespiritevendeen.free.fr/


                            Approfondir : pour les adultes accompagnants
L’Évangile selon le Spiritisme – Allan Kardec- Chap. 3, items 4 et 7.  - Chap. IV – 
items 4 à 8 -Chap. 5, items 2,3,4, 5, 6,7,8,9 ,10 et 26. Chap. 28, item 30. 
Qu’est-ce que le Spiritisme ? - Allan Kardec - Chap. 3 – Questions 129 et 132
Le Ciel et l’Enfer – Allan Kardec -  Chap. 5 - Item 6 / Chap. 7- Items 10 a 17. 
Le Livre des Esprits – Allan Kardec - Questions 171 à 181, 258, 264 et  999.
Revue Spirite – octobre 1862. Allan Kardec. Un Esprit peut-il reculer devant 
l’épreuve ? 
Missionnaires de la Lumière - Chap. 12 –  André Luiz, Chico Xavier
Action et Réaction - Chap. 16 et 19.  André Luiz,  Chico Xavier.
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     Quand je serais élu, je 
prendrais soin  des rues de 
            notre ville.

C’est ce 

qu’ils croient... 

107 – Aujourd’hui et demain: promesses 

 Wilton Pontes 

  DemainAujourd’hui
    Éboueur.
  C’est le seul emploi que j’ai

     obtenu !  Pourquoi ? ? ? 

Auteur : Wilton Pontes sous Licença Creative Commons 
Atribuição-Uso não-comercial-No Derivative Works 3.0 Brasil.

Origine :  espitirinhas.blogspot.com.

Tout est juste : relie les 7 vices aux possibles conséquences 
qu’ils peuvent occasionner dans une prochaine incarnation...

Gloutonnerie 

Haine 

Mensonge 

Vanité 

Avarice

Paresse 

Orgueil 

Position sociale inférieure 
pour apprendre à être humble 

Corps physique avec déficiences
de l’appareil digestif pour apprendre 

à prendre soin de sa santé 

Subir de fausses accusations
 pour apprendre la valeur de la vérité  

Obligation de faire des travaux 
variés pour apprendre à être utile 

Avoir une apparence désagréable pour 
apprendre à valoriser la beauté intérieure.

Subir des persécutions d’ennemis incarnés 
ou désincarnés pour apprendre à pardonner 

Vivre dans la pauvreté 
 pour apprendre la simplicité  

Réponse: 1B – 2F – 3C – 4E – 5G – 6D – 7A 
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