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LA P’TITE VIGNE

SPIRITISME POUR LA JEUNESSE

La Création – DIEU

D’où viennent le Soleil,  la Terre, l’eau, l’air, les animaux ?  
As-tu déjà observé le ciel ? 

As-tu vu la lune, les étoiles ? 
Nous appelons tout cela La Création. 

Est-ce que ce sont les hommes qui ont fait la Création ?
Et d’ailleurs l’homme, d’où vient-il, comment a-t-il été créé, lui aussi ? 

       Je suis pas sûr de savoir exactement 

    mais moi aussi, 
  je fais partie de la création 

et je suis beau ….    
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La Création ?
 Qu’est-ce que c’est ? 



Beaucoup d’entre nous, ici,  appelons DIEU cette puissance d’amour 

suprême, cause première de toute chose.  Dieu a créé tout ce qui existe dans

la Nature et dans l’Univers, même nous. Il a tout créé de façon parfaite, de 

sorte que tout est équilibré. Par exemple, si le soleil se rapprochait de la 

Terre nous serions brûlés ou s’il s’éloignait, nous serions gelés … nous 

pouvons trouver des exemples comme cela à l’infini

L’homme utilise les éléments de la Création et les transforme selon ses 

besoins mais il n’a rien créé. Il s’améliore dans les trnasformations qu’il fait 

au fur et à mesure que la science évolue mais il ne crée pas d’éléments 

fondamentaux. 

Il est difficile de comprendre ce qu’est DIEU car nous ne sommes pas 

encore assez évolués pour comprendre toute la Création, tous les systèmes 

planétaires, tous les mécanismes qui permettent à la Création de fonctionner.

Si on gonfle un ballon avec de l’air, on ne voit pas l’air dans le ballon

et pourtant l’air existe et est bien dans le ballon, il en va de même avec le 

sucre fondu dans le café… Pour DIEU, c’est un peu pareil, comme l’air, ses 

fluides remplissent l’Univers. C’est pour cela que l’on dit que DIEU est 

partout. Nous ne le voyons pas mais Il se manifeste dans toute sa Création. 

L’Univers m’embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n’ait

pas d’horloger - Voltaire ( 1694- 1778), poète, écrivain et philosophe .

--------

Phrase mystère 
  Chaque nombre du rectangle A correspond à une lettre du rectangle B. 

Remplace les nombres par les lettres et découvre la phrase. 

A                                                                                                 B

 

  –  – – – – – – –  –  – –  – – – – – –  – – –   – – – – – – – – 

 12  5 9 3 11 1 6 3  4  9 7  6 3 10 9 7 7 12 2 8   5 9 11 1 6 2 3 6 

1       2        3       4 
    5       6       7    8 

9     10     11     12 

V       I        E       , 
    L       R       N    T 

O     C     U     A 
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Colorie dans le premier dessin ce qui est la Création de DIEU 

et dans le second ce que l’homme a fabriqué. 
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 Découvre dans ce dessin tout ce que Dieu a créé et tout ce qui est fait par l’homme.  



Le conte des petits 

Lapinou vit avec sa famille dans un terrier près de la forêt. Tous les matins 
il se lève tôt, dès que le soleil commence à éclairer la forêt. Et il passe toute sa 

journée à courir, à sauter, à découvrir ce qui l’entoure…
 Un soir il demande à sa maman.

- Maman, je voudrais tellement savoir ce qui se passe pendant que je dors ! Tu 
veux bien me laisser sortir un peu pour voir la nuit !

- Mais, mon fils - répond sa maman - la nuit est égale au jour et les animaux, 
tous tes petits amis, dorment aussi. Tout est noir et silencieux …

Lapinou insiste, alors maman accepte. Il est très ému de voir la nuit pour la 
première fois. Il observe depuis l’entrée du terrier mais la nuit n’est pas aussi 

noire que maman a dit.
- Il doit y avoir une lampe là-bas, comme celle de ma chambre !

dit-il. 
Il sort alors du terrier et observe, observe mais il ne voit pas ses petits amis. 

Cependant, il continue à chercher quelle lampe éclaire ainsi. Il lève les yeux au 
ciel et surpris, il voit la-haut une ‘’lampe’’  énorme, très blanche qui éclaire toute

la forêt. Il voit aussi plein d’autres lampes beaucoup plus petites.
- Maman, qui a-t-il dans le ciel ? Cette jolie lampe blanche et ces petites lampes 

lumineuses, tout est si beau, qu’est-ce que c’est ?
- C’est la lune et les petits points brillants sont des étoiles !

- Elles aussi sont venues voir la nuit, ce soir ?
- Oh non ! Chaque nuit, nous pouvons voir les étoiles et la lune dans le ciel.

- Et qui les a mis là-haut? C’est mon papa ?

- Non, c'est le Papa du Ciel ! Tu te rappelles que jet’ai expliquéque Dieu a créé 

tout ce qui existe sur la Terre ? Il a également
créé tout ce qui existe dans le ciel : le soleil, les nuages, 

la lune, les étoiles …
- Oh! Que c’est beau !

Et Lapinou, ce soir là, s’est endormi en pensant 
à toutes les merveilles que Dieu a aussi faites dans le Ciel.  

Approfondir : pour les adultes accompagnants 

 Le Livre des Esprits- Allan Kardec - Chap. I - 
Le livre des Esprits – Allan Kardec – Chap. I – question 9:’’ (…) On juge la puissance d'une 
intelligence par ses oeuvres ; nul être humain ne pouvant créer ce que produit la nature, la cause 
première est donc une intelligence supérieure à l'humanité.
Le Livre des Esprits – Allan Kardec – Chap III -  LA CREATION
1. Formation des mondes. - 2. Formation des êtres vivants. 3. Peuplement de la terre. Adam.
4. Diversité des races humaines. 5. Pluralité des mondes. - 6. Considérations et concordances   
bibliques touchant la création. 
La Genèse – Allan Kardec – Chap II items 3,5,6,7 et 8 
La Genèse – Allan Kardec – Chap II item 6. ‘’(...)Ainsi en est-il du mécanisme de l'univers ; Dieu 
ne se montre pas, mais il s'affirme par ses oeuvres.’’
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