Centre Spirite Tourangeau Léon Denis
58 Boulevard Heurteloup Tours

HOMMAGE A LEON DENIS
A Tours le 22 novembre 2014 et le 26 septembre 2015
Léon Denis né à Foug le 1er janvier 1846, désincarné à Tours le 12 mars 1927

Hommage du groupe Spirite tourangeau Léon Denis
Cher grand frère, Léon

C’est au travers de la lecture de tes ouvrages que nous avons appris à te connaître d’abord, puis
par les différentes biographies touchantes, celle de Claire Baumard, ta fidèle assistante, celle de
Gaston Luce, ton ami et celle d’Henri Sausse, le biographe d’Allan Kardec. Les vibrations
contenues dans tes ouvrages m’ont enchantée dès le début de mon cheminement spirite. Je
t’aimais sans savoir véritablement pourquoi, attirée par tes qualités. L’affabilité, la douceur, la
patience, l’abnégation, le sacrifice de ta vie matérielle pour la vie spirituelle. Très vite tu as
compris le sens de ta mission que tu as réalisée avec courage, humilité et avec la certitude de
retrouver dans l’au-delà ceux que tu avais aimés autrefois. Ton front sublimé par l’approche de la
vieillesse qui pour toi a été synonyme de sagesse, laissait transparaître l’éclat de la lumière qui
habitait ton âme et qui te donnait la certitude de l’inexistence de la mort. Lorsque tu laissas ton
corps physique, tu étais déjà préparé au départ, tu savais que ton guide spirituel, Jérôme de
Prague, veillait depuis quelques jours sur les préparatifs du départ spirituel. Tu as fait le voyage
avec lui et tu t’es envolé, déployant les belles ailes blanches de ton Esprit pour retrouver ceux qui
t’avaient précédé dans la lumière de l’au-delà. Tu as retrouvé l’Esprit d’Allan Kardec, de Gabriel
Delanne et des autres spirites qui avaient donné de leur temps, de leur vie pour servir Dieu à
travers le spiritisme.
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Nous souhaitons aujourd’hui te rendre hommage, Léon, notre frère bien aimé, car tu es un
exemple d’humilité et de courage au service du spiritisme pour les spirites d’aujourd’hui.
Nous voulons raviver ta mémoire à Tours afin que ceux qui ne te connaissent pas puissent lire tes
œuvres pour découvrir la belle philosophie spirite à travers la poésie des mots, les vibrations des
phrases et la profondeur du contenu de tous tes ouvrages. Avant d’être l’apôtre du spiritisme, tu
aimais faire chanter ta plume et tu as écrit en 1880 : Tunis et l'Île de Sardaigne- Le Médecin de
Catane- Giovanna
Puis tu es devenu philosophe spirite, et avec Gabriel Delanne tu as été le continuateur du
spiritisme. Tu as écrit sans relâche pour consoler tout en démontrant que le spiritisme était une
science mais surtout une philosophie morale qui changera un jour la face du monde.


1885 : Le Pourquoi de la Vie



1889 : Après la Mort



1898 : Christianisme et Spiritisme



1901 : L'Au-delà et la Survivance de l'Être



1903 : Dans l'Invisible



1905 : Le Problème de l'Être et de la Destinée



1910 : Jeanne d'Arc Médium



1911 : La Grande Énigme



1919 : Le Monde Invisible et la Guerre



1921 : Esprits et Médiums



1921 : Synthèse doctrinale et pratique du Spiritualisme



1921 : Le Spiritualisme et le Clergé Catholique

Tu as été un pionnier pour le développement de l’éducation et tu as été toi-même, un autodidacte
sensibilisé à ces problèmes. Ton regret fut de ne pas avoir eu accès à une instruction plus
poussée. Mais tu t’es dit que tout est possible à celui qui veut s’instruire, c’est ainsi que tu
fréquentas la Sorbonne en auditeur libre afin d’engranger les connaissances matérielles que tu
jugeais importantes à acquérir pour ta mission. Tu as été aussi un militant tourangeau, tu as écrit


1924 : Socialisme et Spiritisme
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1924 : Jaurès Spiritualiste

En 1924, parut La Question Celtique et le Spiritisme et cela est devenu ta priorité en 1927, le
temps pressant, les Esprits instructeurs dont l’Esprit d’Allan Kardec t’ont pressé de terminer
l’ouvrage, le dernier qui s’intitule Le Génie Celtique et le monde invisible. Cet ouvrage contient
des connaissances extrêmement importantes pour l’avenir du spiritisme et font le lien entre le
druidisme et le spiritisme.
Tu as aussi parcouru le monde avec les moyens de transport encore peu développés de l’époque,
tu as été un conférencier émérite qui embrasait le cœur des foules venues t’écouter, écouter les
consolations contenues dans la doctrine spirite.
Ainsi tu as donné ta vie pour le spiritisme, éloignant de toi les joies d’une vie familiale, celles
aussi de la paternité pour servir Dieu, le Dieu magnifique que tu nous as tant décrit dans tes
ouvrages. Tu nous as recommandé de chercher Dieu dans les œuvres de la Nature. Ainsi dans ton
ouvrage Après la mort, nous lisons : « L’étude de la nature nous montre en tous lieux, une
volonté cachée. Partout la matière obéit à une force qui la domine, l’organise, la dirige. »(103)
et (102) « Une puissante Unité régit le monde. Une seule substance, l’éther ou fluide universel,
constitue dans ses transformations infinies les innombrables variétés des corps. »
Merci, de nous enchanter aujourd’hui avec l’héritage de ton travail, dans lequel il y tant d’amour
et tant de consolations. Tu n’as eu de cesse d’écrire entouré d’Esprits merveilleux, dont l’Esprit
bleu et bien d’autres qui t’ont demandé de démontrer que la mort est la vie et que la vie est un
chemin d’évolution, que la réincarnation est une chance, que Dieu est le centre de la vie humaine
et que la douleur est l’instrument qui permet l’épuration de notre Esprit.
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