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LA  P’TITE   VIGNE 

SPIRITISME POUR LA JEUNESSE 

 
Ne jugeons pas… 
L’habitude de juger est une des imperfections de notre caractère. 

Avant de porter un jugement sur quelqu'un, il faut observer tous les faits 
pour ne pas se tromper. Il faudrait pouvoir connaître tous les éléments de la 
situation de cette personne dans cette vie et dans ses vies antérieures, et cela 
nous est impossible. 

Le droit de juger appartient à Dieu notre Père car il est seul, a pouvoir le 
faire avec une véritable justice. Mais nous avons tous le droit d'analyser le bien 
et le mal, afin d’exercer notre discernement et de pouvoir suivre le chemin de 
Dieu. Juger une action est différent de juger une personne. Je peux juger et 
considérer que la violence est moralement mauvaise, mais je ne peux ni ne dois 
juger l’homme violent.

 
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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Cours de sciences

Observation : Le soleil se lève à l’est
 et se couche à l’ouest.

Il décrit une courbe dans le ciel.
Tout au long de la journée,
nous le voyons se déplacer.

Or nous savons maintenant 
que notre vue ne nous donne 
pas une information correcte.

Le Soleil ne bouge pas, 
c’est la Terre qui tourne autour 
de lui, avec nous à sa surface. 

Conclusion : Nous voyons ici combien
 il est facile de se tromper 

même si nous sommes sincères 
et de bonne foi.  

 

   Juger… qu’il est grand le risque 
   de se tromper ! Vous ne croyez pas ?

    Alors, je vais vous donner
 un exemple…   

http://centrespiritevendeen.free.fr/


Se mêler de la vie des autres ; parler mal de nos amis ou de nos 
proches ; critiquer leurs actes, colporter à d’autres la faute que l’on a vu 
commettre par quelqu’un : tout ceci est juger les autres.
Juger les autres, c'est être orgueilleux, car ceux qui jugent se croient 
supérieurs à leurs frères. Lorsque nous percevons les défauts des autres, nous 
devons éviter d'en parler ou de les faire connaître. Ayons de l’indulgence, 
de la compassion et le pardon dans nos cœurs.

Jésus a dit : '' Ne jugez pas, afin que vous ne soyez jugés ; parce que vous 
serez jugé comme vous aurez jugé les autres. '' Nous ne devons pas juger les 
autres plus sévèrement que nous ne nous jugeons nous-mêmes, ni condamner 
dans l'autre ce que nous excusons en nous. 

Ne jugeons pas notre prochain sur des apparences, car nous pouvons 
nous tromper et lui causer un grand tort. Chaque personne a ses difficultés, 
il n'y a pas deux problèmes, absolument identiques. Nous devons être 
tolérants et les comprendre. 

Souvent les jugements que nous portons sur les autres nous informent 
sur les défauts que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. 

Un moyen simple qui nous aidera à nous libérer de ce défaut est de 
prendre pour règle ce qui suit :
- parler et penser seulement en bien, de tout ; quand on ne peut pas parler 
en bien, garder le silence ou détourner la conversation.

Il y a beaucoup de beaux sujets qui méritent notre attention sans 
perdre du temps à critiquer les autres. 
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Lucie a besoin de ton aide 
pour aller cueillir ce beau 

bouquet de fleurs.
 Veux-tu, s’il te plaît, 
l’aider à trouver le bon 

chemin ?  

LABYRINTHE
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Relie.

Activité 

Pour l’adulte accompagnant :

Découper chaque dessin, le 
plier suivant les pointillés et 
présenter à l’enfant la partie 
supérieure en lui demandant ce que 
cela représente. 
Retenir ses réponses et lui montrer 
ensuite le dessin complet.  

But : l’aider à comprendre que 
lorsque nous n’avons qu’une partie 
de l’information, il est difficile 
d‘avoir une vision correcte.

L’enfant peut ensuite colorier 
chaque image.  

Les 8 mots ci-dessous 
se sont cachés dans le 
tableau. Les vois-tu ?

COMPRENDRE
INDULGENCE
JUGEMENT 
JUSTICE 
MESURE
TAIRE 
TOLERANCE
TORT  
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                            Approfondir : pour les adultes accompagnants
 
L’Évangile selon le Spiritisme . Chap. X. Items 13 , 19, 20 et 21. Allan Kardec.
Le Livre des Esprits . Questions 834, 836 et  760. Allan Kardec.
Bible : Jean - Chap. 8 - v.3 à 11 et 15 à 16 
Matthieu  - Chap. 7 - 1 et 2
Épître aux Romains - Chap.  2 - 1 à 3
Épître de St Jacques - Chap. 4 - 11 et 12
Lévitique 20:27 ; Deutéronome  21 : 18 – 21 ; Deutéronome 22 : 13, 14, 20 et 21
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 Conte hindou : Les aveugles et l’éléphant

Dans une ville de l'Inde, il y avait sept sages aveugles.
 Comme leurs conseils étaient toujours très bons, tous ceux qui
 avaient des problèmes les consultaient. Bien qu'ils soient amis,
 il y avait une certaine rivalité entre eux, et de temps en temps,
 ils se disputaient pour savoir qui était le plus sage. 

Une nuit, après avoir beaucoup parlé sur la vérité de la 
vie et ne pas être parvenu à un accord, le septième sage était
 tellement bouleversé qu'il a décidé d'aller vivre seul dans une
 grotte de montagne

Le lendemain, est arrivé dans la ville, un marchand 
avec un énorme éléphant. Les aveugles n'avaient jamais touché 
un tel  animal et ils ont couru à sa rencontre.

Le premier sage tâtonna le ventre de l'animal et a déclaré : - Il s’agit d’un être gigantesque et très 
fort ! Je peux toucher ses muscles et ils ne bougent pas ; ils ressemblent à des murs.

- Quelle bêtise !- a dit le deuxième sage, touchant la défense de l'éléphant - Cet animal est fait 
comme une lance.

- Vous vous trompez tous les deux - a déclaré le troisième sage, qui tenait la trompe de l'éléphant. 
Cet animal est identique à un serpent ! Mais il ne mord pas, car il n'a pas de dents dans la bouche.

- Vous êtes complètement  fous ! - a dit le cinquième sage qui touchait les oreilles de l'éléphant - 
 cet animal ne ressemble à aucun autre. Ses mouvements ondulent, comme si son corps était un immense 
rideau. 

- Regardez ! Vous vous trompez complètement ! - s’est irrité le sixième sage, touchant la queue 
de l'éléphant - Cet animal est comme un rocher avec une corde attachée à son corps.

Et ainsi, les six sages ont passé des heures à débattre. Jusqu'à ce que le septième sage aveugle, 
qui habitait maintenant la montagne, apparaisse, conduit par un enfant.

En entendant la discussion, il a demandé au garçon de dessiner la silhouette de l'éléphant sur le 
sol. Quand il a suivi les contours du dessin, il s'est rendu compte que tous les sages avaient raison et tort 
en même temps. Il a remercié le garçon et a dit : - Les hommes se comportent ainsi face à la vérité. Ils 
ne prennent seulement qu'une partie, pensent que c'est le tout, et ils restent stupides !

1 - ‘’Lorsque donc quelqu’un te met en colère, sache
 que c’est ton jugement qui te met en colère.’’  

2 - ‘’C’est une grande misère de n’avoir pas assez d’esprit
 pour mieux parler, ni assez de jugement pour se taire.     

3 - “Ne jugez point, afin de n'être point jugés, car on vous
 jugera comme vous avez jugé, et l'on se servira pour vous 
de la mesure dont vous mesurez les autres.” 

4 - ‘’Juger autrui, c’est se juger’’. 
 
5 - '’ Juger, c’est de toute évidence ne pas comprendre 
puisque,
 si l’on comprenait, on ne pourrait pas juger.’’ 

Sauras-tu retrouver les auteurs de ces 

belles phrases ? 

A – André Malraux 
B – St Matthieu
C – William Shakespeare
D – Jean de La Bruyère 
E – Épictète

Réponses :   1 -E ;  2 – D ; 3 – B ; 4 – C ; 5 - A
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