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LA P’TITE VIGNE

SPIRITISME POUR LA JEUNESSE

Le Plaisir d’être utile.

Dans chaque maison, tous les jours il y a des choses à faire, ranger les 

affaires, préparer le repas, etc. Chacun peut être utile, dès son plus 
jeune âge en participant à ces activtés.  Il n’y a que les bébés qui ne 

peuvent pas aider. Chaque enfant a été un bébé et alors ses parents 
faisaient tout pour lui. 

Rendre service, prendre en charge certains travaux de la maison, bien 
faire un  travail nous rend heureux.  Cela nous valorise car l’effort 

réalisé et la persévérance sont une victoire et montrent ce que nous 
sommes capables d’accomplir. 

Nous éprouvons de la satisfaction en nous occupant de manière utile et 
en faisant le bien.

    Quand j’étais enfant …
j’aidais mais

j’ savais pas faire
 beaucoup de choses ... 

Et puis,
 j’y arrivais pas bien ...
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 Cela nous permet, en même temps, de connaître notre valeur, notre 

place dans la famille et d’alléger le travail de nos parents. 
Que ce passerait-il si nos parents, eux, refusaient d’accomplir les tâches

de chaque jour : préparer des habits propres, faire les courses, préparer 
le repas, nettoyer la maison, réparer quand quelque chose est cassé, 

nous conduire à l’école, au sport, chez un copain pour un anniversaire,
etc. ?   

En tant qu’Esprits nous devons nous entraider pour atteindre la 

perfection. Pour cela, nous avons en tout premier lieu, la famille. Les 
membres d'une famille ont le devoir sacré de s'entraider, parce qu'ils 

sont venus du monde spirituel pour progresser ensemble.

Les parents reçoivent la sainte mission d’aider à l’avancement  des 
enfants que Dieu leur a confiés. Le principal devoir des enfants est 

d’honorer leurs parents. 

Honorer les parents, c'est les respecter, leur obéir et les aider dans la 
vie quotidienne. Pensons à la gratitude que nous devons avoir envers 

nos parents ou envers ceux qui nous élèvent.  Combien d'efforts ont-ils 
fait  pour que nous puissions progresser ! Pour que nous puissions être 

ce que nous sommes, combien de nuits ont-ils mal dormi  ? Combien 
de jours de sacrifice ? Que de travail, ont-ils fait ! 

Tout l'univers travaille et par  l’ensemble de  tous les efforts, nous 

progressons et le monde s’améliore.
Chacun est appelé à accomplir une tâche donnée, selon ses capacités ; 

de là, une répartition du travail qui profite à tous ; ce que l’un ne peut
pas faire, l'autre peut le faire. Pour aussi humble que soit une tâche, 

elle est toujours utile et ne doit pas être méprisée. 

Sers toujours, même si c’est peu, car il y a bien pire que de servir peu, c’est de 
n’être utile à personne."Emmanuel, Camino Iluminado, chap.14. (Sentier lumineux)

Jeu pour les enfants:

 Deander à l’enfant de citer quels  droits et quels devoirs il a au sein 
de la famille. Réaliser un accordéon avec sur un côté : Mes droits dans la 
famille ;  et sur l’autre : Mes devoirs dans la famille et inviter l’enfant à 
découper dans des revues, journaux et  publicités des images représentant 
ces situations.
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Range les syllabes pour découvrir la phrase... 

Découvre qui 
je suis...

Produced by
USFF United States Spiritist 
Federation
SGNY & SAB
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Découpe les oiseaux et les pommes et colle-les dans l’arbre
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Approfondir : pour les adultes accompagnants 

 L‘Évangile Selon le Spiritisme  chap.  XIII, item 6 - Allan Kardec
‘’Celui qui veut sincèrement se rendre utile à ses frères en trouve mille occasions’’
Item 11 ...Puissiez-vous, n'avoir de plus douce occupation que celle de faire des heureux !
Item 12… Si vous ne recherchiez que la volupté que procure une bonne action
Le Livre des Esprits - Allan Kardec 
 Q: 573 ...Chacun a sa mission ici-bas, parce que chacun peut être utile à quelque chose.
 – 574 ...et ne savent se rendre utiles à rien. Ce sont de pauvres êtres qu'il faut plaindre... 
 – 678 ... l'homme reste inactif et inutile : l'oisiveté serait un supplice... 
 – 679 … de l'obligation de se rendre utile selon ses moyens ...
 – 681 …aux enfants l'obligation de travailler pour leurs parents ? 
 – 769 ... pour agréable une vie par laquelle on se condamne à n'être utile à personne. 
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