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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.

Tous droits réservés – auteurs: C. Limongi / G. Pujol 

   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 :

Demander 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...  

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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      Je suis pas sûr de savoir exactement 

mais moi aussi, 
je fais partie de la création 

et je suis beau ….

La Création ?
 Qu’est-ce que c’est ? 

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. 
Crois-tu 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 ?
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 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 transformations 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 point d’horloger.

Voltaire (1694- 1778) Poète, dramaturge, écrivain, philosophe.
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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. 

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

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 je t’ai expliqué que 
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.  

Lapin terrier
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      Oh oui, moi aussi

  je m’y prépare ….. et je dois choisir
la bonne famille, le bon endroit,

 le bon moment pour que je réussisse 
tout ce que je veux réparer

 et apprendre…
Cela ne s’improvise pas  !  

Réincarnation ?
 Qui a dit réincarnation ? 

La Réincarnation 

Chacun de nous est un Esprit (nous l’avons déjà vu dans La P’tite Vigne n°1), 
qui est unique et pour vivre sur la Terre, nous avons besoin d’un corps 
physique. C’est comme un vêtement. Quand nous avons porté un vêtement de 
longues années, il est usé ; notre corps aussi s’use, se fatigue. Il faut en 
changer. Alors l’Esprit s’en va. Il retourne dans le Monde Spirituel, il retrouve 
son ange gardien, sa famille spirituelle, ses amis. Il est heureux comme 
lorsqu’on a vécu plusieurs années dans un autre pays et qu’on revient dans son 
pays natal.  

Téléchargez ce numéro de "la p'tite vigne" et les précédents depuis notre site Internet: 
http://centrespiritevendeen.free.fr Rubrique: Activités.T
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 Dans chaque existence, nous apprenons un peu plus et nous 
corrigeons les erreurs des nos vies passées. 

Réincarner signifie naître de nouveau. Tous, nous sommes nés de 
nombreuses fois et nous naîtrons encore, jusqu’à atteindre la perfection, 
c’est-à-dire savoir aimer, pardonner, être généreux, dire la vérité, 
respecter la nature, les animaux et les personnes, et aussi connaître toutes 
les sciences et tous les arts et les utiliser pour le bien.

Nous ne pouvons pas tout apprendre en une seule vie comme l’écolier 
ne peut pas étudier toutes les classes en une seule année. 

Nous ne nous réincarnerons pas toujours sur la Terre. La Terre est 
une école. Quand nous aurons appris tout ce qu’on peut y apprendre, 
nous nous incarnerons sur un monde plus évolué.  

Pendant notre incarnation, nous oublions nos vies passées. Mais 
parfois, certains se rappellent des instants de leurs vies antérieures, ou des 
lieux où ils ont vécu .

Quand nous pratiquons le bien, nous nous améliorons et nous nous 
préparons des réincarnations plus heureuses. 

Tous droits réservés – auteurs : C. Limongi / G. Pujol                                                          2/4 

Phrase mystère 
  

                                    

  

Barre les mots que tu trouves avec les définitions ci-dessous (dans l’ordre) 
et avec ceux qui restent, tu découvriras la phrase … dite par Allan Kardec

1 - Quand on est malheureux, on 8 - astre qu’on voit la nuit
2 - pour aller vite 9 - le roi des animaux 
3 - quand on est fatigué 10 - nous servent à voir 
4 - en grande quantité 11 - quand on a faim, on veut 
5 - avant aujourd’hui 12 - qui n’a pas de couleur 
6 - contraire de petit 13 - nous servent à entendre
7 – qui brille le jour  14 - les voitures y roulent
 

   Naître    pleure     courir   renaître dormir encore 

beaucoup    hier progresser     grand  sans soleil

    lune  cesse       lion      telle  yeux manger

     est incolore        la   oreilles    loi  route



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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Aide Chloé à trouver le corps du bébé pour sa nouvelle incarnation

Pour découvrir le dessin, découpe chaque case et remet-la à sa place.  

http://centrespiritevendeen.free.fr/
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                             Approfondir : pour les adultes accompagnants 

Le Livre des Esprits- Allan Kardec - 2ème partie - chap.  IV, V et VII
L’Évangile Selon le Spiritisme – Allan Kardec – Chap. IV - item 4 à 8 
Paul : 1 ère lettre aux Corinthiens – chap. 15, v.50 et 44 
Jean : chap. 3, v. 3 à 12.
La Réincarnation – Gabriel Delanne

Réincarné : Les preuves scientifiques de la réincarnation d'un pilote de la seconde 
guerre mondiale- Bruce et Andréa Leininger 
De nombreuses vies, de nombreux maîtres – Dr Brian L. Weiss
Histoires extraordinaires, des enfants se souviennent de leurs vies antérieures – 
Dr Jim B. Tucker

Le conte des petits: Chloé  

Chloé est une fillette qui avait sept ans quand elle s’est désincarnée dans 
un accident de voiture. Quand Chloé est arrivée au Plan Spirituel, elle a été 
accueillie par des Esprits amis, certains qu’elle connaissait, comme la voisine 
Nadine et son mari Paul, qui s’étaient désincarnés avant elle. Elle rencontra 
aussi son grand-père et sa grand-mère.

Le jour suivant, Chloé put aller avec elle et elle a pu découvrir d’autres 
endroits de cette Colonie Spirituelle. Là, Chloé a étudié, a joué avec d’autres 
enfants (eux aussi désincarnés), elle a vécu dans ce nouveau lieu. 

Un jour, sa grand-mère l’a appelée : Elle lui a demandé si elle aimerait 
revenir vivre sur la Terre. La fillette, très contente, répondit que oui, car elle 
adorait jouer avec Théo, son frère qui lui manquait beaucoup ainsi que ses 
parents. Grand-mère lui expliqua que quand elle retournerait sur la Terre, elle 
se réincarnerait dans un nouveau bébé pour continuer à apprendre à être une 
personne honnête, bonne et généreuse et elle oublierait qui avaient été ses 
parents et son frère lors de sa dernière incarnation.

Chloé, s’est sentie un peu triste, mais elle a comprit que se réincarner 
était très bien pour elle et elle a commencé à se préparer : elle a suivi toutes 
les classes d’enseignement car là, elle y apprenait tout sur l’importance de la 
réincarnation et de la famille.

Ainsi, après quelques temps, Chloé était prête pour se réincarner. Elle 
connaissait l’ami dévoué, son ange gardien, qui l’accompagnerait tout au long 
de sa réincarnation, pour l’aider en lui inspirant de bonnes pensées et de bons 
sentiments.

Sur la Terre, pendant ce temps, madame Martin savait qu’elle attendait un 
bébé. Raphaëlle, sa fille, était aussi très heureuse car elle allait avoir un petit 
frère ou une petite sœur.

Le jour tant attendu arriva enfin : Un joli petit garçon est né qui reçut le 
prénom de Yann. Il était chauve et pleurait mais il était déjà aimé de sa 
famille. Et c’est ainsi que Yann fut accueilli sur la Terre, lieu où il allait vivre 
de nombreuses années pour y apprendre des choses importantes pour son 
évolution. 

Un jour, il désincarnera de nouveau et retournera au Monde Spirituel, 
rapportant tout ce qu’il a appris de cette nouvelle vie. Et quand il reviendra  à 
l’état d’Esprit, il se souviendra qu’il s’était aussi réincarné en tant que Chloé. 
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