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LA  P‘TITE VIGNE 

SPIRITISME POUR LA JEUNESSE 

   Bienheureux ceux 
qui sont doux ...

La gentillesse 

Il y a plusieurs mots  pour désigner cette douce attitude, ce bon sentiment 
: bienveillance, bonté. Mais qu’est-ce que la gentillesse ? La gentillesse est 
l’expression de l’amitié et de l’affection. C’est une action noble, respectable. 
C’est être aimable et délicat.

La gentillesse est la caractéristique des personnes qui ont déjà appris à 
vivre avec leur prochain de façon sympathique, harmonieuse et respectueuse. 
La gentillesse nous aide à mieux vivre avec notre prochain. Toutes les 
personnes aiment être bien traitées.
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   Oh non, cela peut même 
   rendre le monde meilleur. 

   Chaque action, même petite, 
 peut faire la différence

  dans le monde... 

C’est 
trop r

ingard
 la ge

ntilles
se ! !

 ! 
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’’Donne de la gentillesse et il te sera donné de la tendresse.’’ 

Il existe différentes façons de montrer de la gentillesse. Par exemple, avoir 
un comportement doux, dans tout ce que nous faisons et avec les 
personnes qui nous entourent. Commençons à pratiquer la gentillesse dans 
nos propres maisons avec nos proches, nos connaissances, nos camarades 
d’école, nos instituteurs etc.,  en essayant d'éviter les conflits et en offrant 
notre concours.

 Il existe des paroles et des gestes qui doivent être utilisés pour 
montrer notre gentillesse, notre attention et notre tendresse. 
Merci – S’il te plaît - Pardon – Excuse-moi. Plus nous utilisons ces mots, 
plus notre journée est heureuse et lumineuse. 

Il est important aussi d’oublier les offenses et de rendre le bien pour 
le mal. Comme Jésus nous l’a appris : être bons pour que nous soyons 
heureux. Nous devons toujours voir en chaque personne, un de nos frères, 
qui mérite notre amour et notre respect.
Nous tous, hommes ou femmes, riches ou pauvres, sages ou ignorants, 
sommes enfants du même Père, avec les mêmes droits et les mêmes 
responsabilités.

Nous savons déjà que, par la loi de la réincarnation, nous occuperons 
toutes les positions de la Terre et que nous devons nous incarner dans 
différents pays et dans différentes classes sociales pour y apprendre un peu 
plus chaque fois et arriver à connaître toutes les choses de la Terre.
Nous avons déjà eu et nous aurons encore de nombreuses patries sur la 
Terre, nous pourrons naître dans d'autres pays. Considérons l’humanité 
comme une grande famille au sein de laquelle nous pouvons toujours nous 
entraîner à la gentillesse.

Mot mystère : Découvre-le en résolvant les 5 énigmes...     

1 – Il sort du ventre de sa 
maman…
2 – En 6 lettres, c’est un 
mot pour montrer sa 
gentillesse …
3 – Être … pour que nous 
soyons heureux.
4 – Cela t’est donné quand 
tu donnes de la gentillesse…
5 – On y va pour apprendre 
à lire, à écrire, à compter, 
etc. 

Réponse : BONTÉ 
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Noah a besoin de ton aide pour retrouver Sarah ...

Trois personnages illustres ont écrit de belles choses. 

Pour les découvrir, réécris les mots en italiques. Remplace chaque lettre par 
celle qui la suit dans l’alphabet.

----------

- La fdmshkkdrrd …………. dans les mots suscite la confiance. La gentillesse 
dans la odmrdd ……..crée la profondeur. La gentillesse dans les actes 
engendre l’zlntq ……. . LAO TSEU 

- Faire preuve de gentillesse envers sntr …... ceux que tu rencontres, leur 
combat est peut-être plus ctq ….. que le shdm …... . PLATON

- Insistons sur le cdudknooldms …………...  de l’amour, la gentillesse, la 
compréhension, la paix. Le reste nous sera needqs …….. . MÈRE TERESA 
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                          Approfondir : pour les adultes accompagnants 
 
L’Évangile Selon le Spiritisme – Allan Kardec – Chap. IX  - items 3 -4 : Par ces maximes, 
Jésus fait une loi de la douceur, de la modération, de la mansuétude, de l'affabilité et de la patience
L’Évangile Selon le Spiritisme – Allan Kardec – Chap. IX – item 6 :La bienveillance pour 
ses semblables, fruit de l'amour du prochain, produit l'affabilité et la douceur qui en sont la 
manifestation. 
L’Évangile Selon le Spiritisme – Allan Kardec – Chap. XI  - items 8- 9 
L’Évangile Selon le Spiritisme – Allan Kardec – Chap. XVII – item 3

----------------------------------------------------------------------------------------

Trouve les 7 différences.
Ensuite, tu peux colorier le dessin comme tu en as envie.
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LA  P‘TITE VIGNE 

SPIRITISME POUR LA JEUNESSE 

La prière 

C’est une conversation avec Dieu car c’est Lui qui a tout créé, qui voit tout et 
qui nous donne tout, et aussi avec notre Ange gardien car lui, est tout près de 
nous.

Pour prier, il est nécessaire de le faire dans un endroit tranquille, où tu peux 
humblement, laisser sortir ce qui est dans ton cœur. Ne cache pas tes sentiments. 
Sois sincère et laisse sortir les paroles qui sont à l’intérieur de ton âme. Parce 
qu’ainsi, elles pourront être entendues.  
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Toi au
ssi, tu

 pries
 ?

Mais ça
 sert 

à rien
 ...  

 Oups… pardon, 
je ne vous ai pas entendu arriver,

 j’étais en train de prier.    

       

             Alors écoute ce qu’en a dit 

         Samuel M. Shoemaker, (Reformador, Octobre 2000) :

        « Peut-être que la prière 
       ne change pas les choses pour toi, 
        mais à n’en pas douter,
       elle te changera pour les choses. » 

             Es-tu d’accord avec lui ? 
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Cependant tu peux prier n’importe où, parce que Dieu est partout. Si 
quelque chose de beau te touche, remercie le Seigneur dans ton cœur. Si tu as 
peur ou si tu te sens seul, prie à cet instant, ton ange gardien de 
t’accompagner. Si tu as fait une bêtise, demande pardon dès que tu le peux. 
Dieu entend chacune de nos prières, mêmes les plus humbles. Et chacune 
d’entre elles, nous rapproche de lui. 

La prière doit être faite avec des paroles simples et sincères ; Dieu écoute 
seulement ceux qui prient avec sincérité et confiance. Avant de commencer à 
prier, nous devons purifier notre pensée ; si nous avons offensé quelqu’un, nous 
devons lui demander pardon et nous devons pardonner du fond du cœur à celui 
qui nous a fait du mal. 

Dans nos prières, nous pouvons demander à Dieu qu’Il nous aide dans 
notre vie, qu’Il nous détourne du mal, qu’Il nous aide à être humbles et qu’Il 
nous accorde ce dont nous avons besoin pour notre progrès spirituel. 

La prière sincère faite avec foi, nous est toujours bénéfique car elle fortifie 
notre Esprit, elle nous donne la résignation et la patience, elle nous réconforte 
dans les moments de souffrance, elle nous libère du découragement, elle nous 
apaise.

Nous devons aussi prier pour nos proches, pour nos frères qui souffrent, 
pour nos ennemis, pour nos êtres aimés qui ont déjà quitté cette vie. 

Le matin au réveil et avant de nous endormir nous pouvons prier notre 
ange gardien pour qu’il nous protège. 

Les prières faites à Dieu sont entendues par les Esprits chargés d’y 
répondre. Les prières dirigées vers les Bons Esprits arrivent aussi jusqu’au 
Seigneur. 

Le Spiritisme nous aide à comprendre ce processus qui est celui de la 
transmission de la pensée. Nos pensées voyagent, elles sont captées par une 
chaîne formée de plusieurs Esprits ainsi que par des personnes vivantes autour 
de nous. Nous sommes tous immergés dans le fluide universel. En raison de 
cela, notre prière raisonne bien au-delà de ce plan physique, et attire l’attention 
de ceux qui ont les dispositions pour nous aider. 

Les prières sont toujours entendues et obtiennent une réponse, mais parfois 
ce que nous demandons n’est pas juste, ou n’est pas bon pour nous, ou ne doit 
pas arriver maintenant. Nous aurons toujours une solution ou nouvelle vue du 
problème ou les raisons et l‘énergie de mieux supporter notre difficulté. Nous 
nous sentirons soutenus et plus forts. Dieu répond toujours et il donne le 
meilleur à chacun de nous. 

Sauras-tu retrouver la phrase de Louis-Claude de Saint-Martin ?

Découpe chaque mot pour pouvoir remettre la phrase dans l’ordre:

Réponse : La prière est pour l’être intellectuel, ce que la respiration est pour le corps 
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Sauras-tu replacer chaque élément au bon endroit ?

Tu peux aussi mettre de jolies couleurs sur cette image ... 

Papa du Ciel, merci 

Papa du Ciel, merci : Pour la beauté des fleurs qui s’épanouissent     
Pour l’herbe si verte, si douce  
Pour le chant si joyeux des petits oiseaux 
Pour le bleu du ciel et le vert de la mer 

Papa du Ciel, merci : Pour la nuit quand tout est si calme 
Pour la fraîcheur de la brise et la bonne odeur de l’air 
Pour la bonne humeur pour que la vie soit joyeuse 
Pour la lumière du matin qui surgit si radieuse 

Papa du Ciel, merci : Pour toutes les belles choses que je vois et que j’entends 
Pour la nourriture, le repos et la santé dont nous bénéficions 
Pour l’amitié et la bonté, pour tout ce que nous te devons
Pour la tendresse des amis qui nous accueillent en souriant. 
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                          Approfondir : pour les adultes accompagnants
L’Évangile selon le Spiritisme – Allan Kardec – Chap. XXVII -Items 1 et 2 Qualité de la prière 
L’Évangile selon le Spiritisme – Allan Kardec – Chap. XXVII -Items 5 et 6 Efficacité de la prière 
L’Évangile selon le Spiritisme – Allan Kardec – Chap. XXVII -Items 11 et 15  
L’Évangile selon le Spiritisme – Allan Kardec – Chap. XXVIII – items 4 et 5 
L’Évangile selon le Spiritisme – Allan Kardec – Chap. XXVIII – Recueil de prières spirites 
Le Livre des Esprits – Allan Kardec  - questions 658 à 664 – 997
Saint Matthieu, chap. 6 ; v. 6 et 8 -  chap. 7 ;  v.7 à 11 et chap. 26 ; v. 27
Saint Marc, chap. 8 ; v. 7
Saint Jean, chap. 11 ; v. 41 et 42)  

Le curé d’Ars a dit une jolie phrase en parlant de la prière, peux-tu la trouver ? 

Vois-tu où se cache la fillette en prière ? 
Tu peux ensuite colorier comme il te plaît ...

Réponse : La prière, c’est l’élévation de l’âme jusqu’au ciel. 
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LA  P‘TITE VIGNE 

SPIRITISME POUR LA JEUNESSE 

La FOI 

C’est la certitude de l'existence des choses spirituelles, car malgré le fait 
qu'elles échappent souvent à nos sens physiques (vision-toucher), elles sont réelles. 
Cette certitude peut venir de l'observation des phénomènes spirituels, de notre  
réflexion sur les phénomènes de la vie ou par des informations sur les réalités 
spirituelles qui nous ont été données par d'autres personnes à qui nous faisons 
confiance.

 La foi religieuse est la croyance dans des idées fondamentales qui sont propres 
à chacune des religions. Et comme dit le dicton : ‘’ À chaque église, sa parole.’’  
Poussée à l’excès, elle peut conduire au fanatisme. C’est une foi aveugle. 
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Hé ! T’
es qu

i, toi 
? 

J’ai appris qu’il allait
 vous parler de la foi…

Je veux être là car c’est lui
qui m’a aidé à avoir la foi.
Et c’est drôlement bien... 

Oh, pardon !
Vous ne me connaissez pas ? 

Je suis Spiritino et 
je cherche mon cousin Spiritou.
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La foi raisonnée c’est la foi véritable qui repose sur la compréhension des 
lois du monde créé par Dieu. 
Elle nous aide à comprendre qui nous sommes, c’est à dire que nous sommes 
fils de Dieu, venus du plan spirituel, incarnés ici pour progresser ; avec elle 
nous savons que  nous pouvons agir sur les choses et les êtres, et comment 
nous devons le faire ; elle nous aide à faire le bien car c'est le seul chemin 
pour tous ; elle nous assure de la protection et de l’aide de  Jésus et nos anges 
gardiens quand nous faisons le bien.

La foi doit être un moteur qui nous pousse à pratiquer le bien.  À quoi sert 
d’avoir une voiture de formule 1 qui  reste dans un garage ?  Elle doit plutôt être 
mise sur la piste afin qu’elle puisse rouler très vite. C’est pareil avec la foi. La 
garder pour nous est inutile. Nous devons pratiquer l’amour sans frontières. Car la 
foi est mère de toutes les vertus. Comme une fleur, elle doit s’épanouir.  Alors 
agissons dans le monde en aimant nos frères et en aidant ceux qui sont dans le 
besoin. Celui qui a la foi, travaille avec confiance et joie

C'est une foi comme celle-ci qui « transporte les montagnes » : qui fait 
supporter les souffrances, dépasser les difficultés, transformer les situations et les 
personnes. Et c’est à ce résultat que nous amène le Spiritisme.

Nous avons déjà une foi et avec cette foi, même si elle est encore petite, nous 
avons déjà réussi à accomplir des choses, à dépasser des difficultés, à supporter des 
situations.

Mais, si nous la cultivons, notre foi grandira et nous permettra des choses plus 
importantes, et nous aidera dans les moments difficiles.
Nous ne connaissons pas l’énergie qui est en nous. Cette énergie qui fait se réveiller 
en nos cœurs, la foi. Nous n'avons pas besoin d'apprendre à aimer Dieu.  Nous 
sommes nés avec déjà cette inspiration divine, même si bien souvent,  nous laissons 
ce sentiment endormi. Mais en s’éveillant, la foi peut nous pousser à faire des 
miracles. Le Spiritisme nous enseigne que de tels miracles sont les effets de causes 
naturelles. 

La foi sincère et vraie est toujours calme ; elle donne la patience qui sait 
attendre, parce qu'elle s’appuie  sur l'intelligence et la compréhension des choses et 
elle est certaine de son but.

La foi sincère est entraînante et contagieuse ; elle se communique à ceux qui ne 
l'avaient pas.  

 

Avec l’aide d’un adulte, sauras-tu remettre
 les mots à leur place ? 

 La foi raisonnée, celle qui s'appuie sur les faits et la logique, ne 
laisse après elle aucune obscurité ; on croit, parce qu'on est certain, et 
l'on n'est certain que lorsqu'on a compris ; voilà pourquoi elle ne 
fléchit pas ; car il n'y a de foi inébranlable que celle qui peut regarder 
la raison face à face à tous les âges de l'humanité. C'est à ce résultat 
que conduit le spiritisme, aussi triomphe-t-il de l'incrédulité toutes les 
fois qu'il ne rencontre pas d'opposition systématique et intéressée.

Banque des mots 
perdus …

opposition 
compris 

foi
  certain  

âges
raison

Réponse : Évangile Selon Spiritisme Chap.19  § 7
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S’il te plaît, peux-tu aider P’tite patate à aller jusqu’à l’étoile ?  

Tu peux découper, colorier et construire ton sapin ...
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Approfondir : pour les adultes accompagnants
L’Évangile selon le Spiritisme – Allan Kardec – Chap. XIX ; § 1 à – 11 et 12   
L’Évangile selon le Spiritisme – Allan Kardec – Chap.  XV ; § 6 et 7 
L’Évangile selon le Spiritisme – Allan Kardec – Chap. V ; § 19  
L’Évangile selon le Spiritisme – Allan Kardec – Chap. XVII ; § 3 et 4  
L’Évangile selon le Spiritisme – Allan Kardec – Chap.  XVIII ;  § 5 et 12 

L

   Sauras-tu trouver tous les objets et les gourmandises de Noël  ?
u

12 Gâteaux de Noël

1 Cerises enrobées de chocolat 

2 Cocktails 

2 Brownies 

6 Sucres d’orge 

3 boules de Noël rouges
3 boules de Noël vertes
3 boules de Noël violettes
3 boules de Noël jaunes 

4 Brins de houx

2 Cookies de Noël

Produced by  USFF United States Spiritist Federation - SGNY & SAB

‘’Avoir la foi, c’est croire que la force divine  réside en nous et est toujours disponible 
pour n’importe quel événement.’’ Vladimir Avila ‘’Les différences ne séparent pas’’ 2001
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