REVUE DU SPIRITISME
philosophique, moral et scientifique
N°2, janvier 2013

La charité dans
le Spiritisme et
l’Islam
Les centres spirites
au XIXe siècle
Périsprit, force vitale, corps
Une triade nécessaire à l’incarnation

ORGANE

DE

DIFFUSION

DE

L’ASITA

SOMMAIRE
3

EDITORIAL

4

ANTHOLOGIE

Extraits de l’Evangile selon le Spiritisme

6 ARTS SPIRITES

Esprits qui se sont incarnés dans l’Islam

8 PRIERES
9 DOSSIER

La charité dans l’Islam et le
Spiritisme

11
16
18

La place de la charité dans l’Islam
Importance de la charité morale
La charité, au coeur du spiritisme

28 RECHERCHE SPIRITE

Les centres spirites au XIXe siècle

33 SPIRITISME ET RELIGION

Ce dessin représente le visage fluidique de
l’Esprit du Christ, qui est très estompé en
raison de sa supériorité morale. Devant lui une
rose se tient, symbolisant la médiumnité sacrée,
mise au service de Dieu. Le bouton de la rose
est en équilibre sur la tige montrant la fragilité
de la médiumnité qui peut être retirée à tout
moment. Le fond jaune orange représente les
fluides d’amour que le Christ, guide spirituel
de la terre, envoie afin d’aider les Esprits qui y
sont incarnés à évoluer.

L’amour et la charité chez les valentiniens

37 SCIENCE SPIRITE

Périsprit, force vitale, corps :
Une triade nécessaire à l’incarnation

43 LES CENTRES DE L’ASITA

Conformément au code de la propriété intel‐
lectuelle toute reproduction
partielle
ou
torale à des fins autres que strictement person‐
nelles et notamment toute reproduction destinée
à une publication électronique, papier ou audio
destinée à des tiers, est strictement prohibée et cons‐
titutive du délit de contrefaçon, le contenu
ayant été protégé, ainsi que le titre et la charte
graphique de la Revue.
Les opinions exprimées dans les articles n’engagent
que leurs auteurs.

Directeur de publication : Rihadi Lelia.

Rédacteur en chef : Essono Sandra.
Charte graphique : Maillard Josianne.
Site internet : www.asita.fr
Editeur : ASITA
Adresse : 12 rue de la Famille Cassini,
77127 Lieu Saint
Tel : 06.60.64.04.64

PROCHAIN NUMERO : SEPTEMBRE 2013

2

EDITORIAL

La Revue du Spiritisme, philosophique, moral et scientifique
est issue de la fusion du Lien Fraternel, Revue de spiritisme
philosophique et moral (organe de diffusion de l’ASITA)
et du Journal d’études spirites Gabriel Delannne publié par
l’Institut Amélie Boudet1. Cette fusion, réalisée à la
demande des Esprits instructeurs, a pour but de montrer
que les aspects philosophiques et moraux du Spiritisme
sont indissociables de son aspect scientifique. Cette
revue traitera donc des trois aspects du Spiritisme. De
même ce sont les Esprits instructeurs qui ont choisi le
titre de cette revue. Ils lui ont assigné des buts similaires
au Lien Fraternel :
« Ce journal doit apporter la nourriture spirituelle à ceux qui
cherchent, à ceux qui doutent, à ceux qui souffrent. Son but est la
consolation car à sa lecture se dégageront des vibrations consolatrices
qui apaiseront les souffrances de ceux qui le liront. Les thèmes
majeurs vous seront dictés lors des réunions médiumniques de
l’ASITA2.
[…] Concernant le contenu, outre des articles sur des thèmes
majeurs du Spiritisme, il s’agira de diffuser largement les
communications médiumniques reçues dans les différents centres
de l’ASITA, car ce journal est celui des Esprits supérieurs
mandatés par Dieu pour apporter des connaissances divines et
consoler. Nous donnerons des communications spécialement dans
ce but3. »

Esprits. Les fondements philosophiques et moraux
du Spiritisme ayant été développés dans les ouvrages
d’Allan Kardec, de Léon Denis et de Gabriel Delanne
(dont nous présenterons toujours un extrait), l’accent
sera volontairement mis sur les compléments et les
approfondissements nouveaux apportés par les Esprits
instructeurs afin de poursuivre la codification spirite5.
Les Esprits instructeurs ont souhaité que le dossier
de ce numéro soit consacré à la place et à la pratique de
la charité dans l’Islam et dans le Spiritisme afin de mettre
en exergue les points communs que possèdent ces deux
révélations. La codification spirite en effet a vocation
à s’adresser à tous les peuples et à toutes religions et
aujourd’hui plus qu’hier, elle s’adresse à l’Islam qui
en tant que religion monothéiste révélée possède de
nombreux points communs avec elle, notamment dans
sa partie morale6. Les Esprits instructeurs souhaitent
faire le lien entre l’Islam et le Spiritisme « qui n’a pas
été fait au [XIXe et au XXe siècles] par manque de maturité
des hommes et de la codification spirite, et surtout par […]
manque de connaissances de la société [occidentale] de l’époque
qui n’aurait pas admis que l’on intègre dans la codification
spirite, [certains enseignements] l’Islam7. » C’est le début de ce
rapprochement qui est effectué dans ce dossier à travers
l’exemple de la charité.

Nous espérons que ce premier numéro vous plaira
Les Esprits instructeurs ont aussi donné les et que vous y trouverez une nourriture spirituelle qui
instructions nécessaires à la réalisation de chaque contribuera à augmenter votre connaissance de la
numéro. Ils ont précisé le thème du dossier principal doctrine spirite.
de ce numéro ainsi que les titres des différents articles
qui le constituent. Ces articles sont élaborés à partir des
LE COMITE DE REDACTION.
connaissances spirituelles qu’ils ont transmises. Ils ont
aussi inspiré le contenu des autres rubriques, ainsi que le Notes
choix des communications et des dessins médiumniques.
Ils ont réalisé le dessin de la page de couverture lors 1. Les numéros du JES sont consultables dans la médiathèque de
l’ASITA, rubriques : « Revue » (http://www.asita.fr).
d’une réunion médiumnique de l’ASITA4. Ce journal est 2. ASITA : Association Spirite Internationale Thérèse d’Avila.
donc l’œuvre des Bons Esprits dont nous ne sommes 3. Communication médiumnique, ASITA, 4 août 2010.
que les instruments.
4. Réunion d’étude, ASITA, 22 octobre 2011.
La Revue du Spiritisme étant de plus l’organe de
diffusion de l’ASITA, une large place sera accordée aux
matériaux médiumniques obtenus dans les différents
centres de l’ASITA (communications ; dessins ;
peintures), afin de diffuser l’enseignement des Bons

5.Sur la poursuite actuelle de la codification spirite, voir Dictionnaire
des concepts spirites, Institut Amélie Boudet, Paris, 2009, p. 22-37.
6. Voir Dictionnaire des concepts spirites ..., p. 19, n°15 ; p. 27-28,
n°28-29.
7.Extrait d’une Communication médiumnique citée dans Dictionnaire
des concepts spirites …, p. 28, n°29. S’y reporter pour consulter les
contrôles.
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EXTRAITS DE
L’EVANGILE SELON LE SPIRITISME
Nous présentons dans cette rubrique des extraits les plus remarquables des œuvres
d’Allan Kardec, de Léon Denis et de Gabriel Delanne, dont l’étude reste primordiale
pour une connaissance approfondie du spiritisme. Nous avons choisi deux extraits de
L’Evangile selon le Spiritisme d’Allan Kardec relatifs à la charité.

Je me nomme la charité
Je me nomme la charité, je suis la route principale
qui conduit vers Dieu ; suivez-moi, car je suis le but
où vous devez tous viser. J’ai fait ce matin ma tournée
habituelle, et, le cœur navré, je viens vous dire : « Oh !
Mes amis, que de misères, que de larmes, et combien
vous avez à faire pour les sécher toutes ! J’ai vainement
cherché à consoler de pauvres mères ; je leur disais à
l’oreille : Courage ! Il y a de bons cœurs qui veillent sur
vous ; on ne vous abandonnera pas ; patience ! Dieu
est là ; vous êtes ses aimées, vous êtes ses élues. Elles
paraissaient m’entendre et tournaient de mon côté
de grands yeux égarés ; je lisais sur leur pauvre visage
que leur corps, ce tyran de l’Esprit, avait faim, et que
si mes paroles rassérénaient un peu leur cœur, elles
ne remplissaient pas leur estomac. Je répétais encore :
«Courage ! Courage ! » Alors une pauvre mère, toute
jeune, qui allaitait un petit enfant, l’a pris dans ses bras
et l’a tendu dans l’espace vide, comme pour me prier
de protéger ce pauvre petit être qui ne prenait à un sein
stérile qu’une nourriture insuffisante.
Ailleurs, mes amis, j’ai vu de pauvres vieillards
sans travaux et bientôt sans asile, en proie à toutes
les souffrances du besoin, et, honteux de leur misère,
n’osant pas, eux qui n’ont jamais mendié, aller implorer
la pitié des passants. Le cœur ému de compassion, moi
qui n’ai rien, je me suis faite mendiante pour eux, et je
vais de tous côtés stimuler la bienfaisance, souffler de

bonnes pensées aux cœurs généreux et compatissants.
C’est pourquoi je viens à vous, mes amis, et je vous
dis : « Là-bas il y a des malheureux dont la huche est
sans pain, le foyer sans feu et le lit sans couverture.
Je ne vous dis pas ce que vous devez faire ; j’en laisse
l’initiative à vos bons cœurs ; si je vous dictais votre
ligne de conduite, vous n’auriez plus le mérite de votre
bonne action. » Je vous dis seulement : « Je suis la charité,
et je vous tends la main pour vos frères souffrants. »
Mais si je demande, je donne aussi et je donne
beaucoup ; je vous convie à un grand banquet, et je
fournis l’arbre où vous vous rassasierez tous ! Voyez
comme il est beau, comme il est chargé de fleurs et
de fruits ! Allez, allez, cueillez, prenez tous les fruits
de ce bel arbre qui s’appelle la bienfaisance. A la place
des rameaux que vous aurez pris, j’attacherai toutes
les bonnes actions que vous ferez, et je rapporterai
cet arbre à Dieu pour qu’il le charge de nouveau, car
la bienfaisance est inépuisable. Suivez-moi donc, mes
amis, afin que je vous compte parmi ceux qui s’enrôlent
sous ma bannière ; soyez sans crainte ; je vous conduirai
dans la voie du salut, car je suis la Charité.
CARITA, martyrisée à Rome. Lyon, 1861.
KARDEC A., L’Evangile selon le Spiritisme,
Paris, 1983, chap. III, n°13.
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La charité matérielle et la charité morale
«Aimons-nous les uns les autres et faisons à autrui ce que
nous voudrions qui nous fût fait.» Toute la religion, toute la
morale se trouvent renfermées dans ces deux préceptes ;
s’ils étaient suivis ici-bas, vous seriez tous parfaits : plus
de haines, plus de dissentiments ; je dirai plus encore :
plus de pauvreté, car du superflu de la table de chaque
riche, bien des pauvres se nourriraient, et vous ne verriez
plus, dans les sombres quartiers que j’ai habités pendant
ma dernière incarnation, de pauvres femmes traînant
après elles de misérables enfants manquant de tout.
Riches ! Pensez un peu à cela ; aidez de votre mieux
les malheureux ; donnez, pour que Dieu vous rende un
jour le bien que vous aurez fait, pour que vous trouviez,
au sortir de votre enveloppe terrestre, un cortège
d’Esprits reconnaissants qui vous recevront au seuil
d’un monde plus heureux. Si vous pouviez savoir la joie
que j’ai éprouvée en retrouvant là-haut ceux que j’avais
pu obliger dans ma dernière vie !...
Aimez donc votre prochain ; aimez-le comme vousmêmes, car vous le savez maintenant, ce malheureux
que vous repoussez est peut-être un frère, un père, un
ami que vous rejetez loin de vous ; et alors quel sera
votre désespoir en le reconnaissant dans le monde des
Esprits ! Je souhaite que vous compreniez bien ce que
peut être la charité morale, celle que chacun peut pratiquer ;
celle qui ne coûte rien de matériel, et cependant celle qui
est plus difficile à mettre en pratique.

Dessin pastels (ASITA)
22 décembre 2012.

Cependant cette charité ne doit pas empêcher
l’autre ; mais pensez surtout à ne pas mépriser votre
semblable ; rappelez-vous tout ce que je vous ai déjà dit :
il faut se souvenir sans cesse que, dans le pauvre rebuté,
vous repoussez peut-être un Esprit qui vous a été cher,
et qui se trouve momentanément dans une position
inférieure à la vôtre. J’ai revu un des pauvres de votre
terre que j’avais pu, par bonheur, obliger quelquefois, et
qu’il m’arrive maintenant d’implorer à mon tour.

La charité morale consiste à se supporter les uns
les autres, et c’est ce que vous faites le moins, en ce bas
monde où vous êtes incarnés pour le moment. Il y a un
Rappelez-vous que Jésus a dit que nous sommes
grand mérite, croyez-moi, à savoir se taire pour laisser frères, et pensez toujours à cela avant de repousser
parler un plus sot que soi ; et c’est encore là un genre le lépreux ou le mendiant. Adieu ; pensez à ceux qui
de charité. Savoir être sourd quand un mot moqueur souffrent, et priez.
s’échappe d’une bouche habituée à railler ; ne pas voir
le sourire dédaigneux qui accueille votre entrée chez
SOEUR ROSALIE. Paris, 1860.
des gens qui, souvent à tort, se croient au-dessus de
vous, tandis que, dans la vie spirite, la seule réelle, ils en
KARDEC A., L’Evangile selon le Spiritisme,
sont quelquefois bien loin ; voilà un mérite, non pas
Paris, 1983, chap. III, n°9 et 10.
d’humilité, mais de charité ; car ne pas remarquer les
torts d’autrui, c’est la charité morale.
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ARTS SPIRITES

PORTRAITS D’ESPRITS QUI SE SONT
INCARNES DANS L’ISLAM

Esprit d’Avicenne, Pastels, Centre Thérèse d’Avila parisien (2004)
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Esprit d’Ibn Saoud, Acrylique,
Centre Thérèse d’Avila parisien (2005)
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PRIERES

ODE A DIEU
MAÎTRE ABSOLU DE L’UNIVERS

Père infiniment bon

Dans ton amour immense,

Donne nous la force, le courage et la résignation.
Ouvre nos cours à ta lumière.
Ouvre notre âme au bonheur.

Dirige nos pensées vers les hauteurs
sublimes de l’azur infini.

Dirige notre volonté vers l’action raisonnée et généreuse.
Père infiniment bon

Dans ton amour immense,

Donne nous la force, le courage, la résignation.
Ouvre nous les portes de l’éternité.
Embrase nos âmes de ta douce chaleur.
Psychographie, Esprit d’Avicenne, réunion d’étude IAB, 26 novembre 2011.
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La charité dans l’Islam
et le Spiritisme

Pastels, Centre Thérèse d’Avila parisien, (2007)

DOSSIER

INTRODUCTION
« La charité, fondée sur l’amour de Dieu, est ouverture à l’autre jusqu’à l’oubli de soi1.»
La charité tient une place importante dans les trois
religions monothéistes (Judaïsme, Christianisme, Islam)
dont elle constitue un des principaux commandements à
remplir envers le prochain2. Ainsi dans le Christianisme,
Paul fait de l’agapè, la charité fraternelle qui s’origine en
Dieu et qui est fondée sur la foi et l’espérance, la plus
grande de ces trois vertus théologales qui mettent en
communion avec Dieu :
« Quand j’aurais encore toute la foi possible, jusqu’à transporter
les montagnes, si je n’ai point la charité, je ne suis rien. Et quand
j’aurais distribué mon bien pour nourrir les pauvres, et que
j’aurais livré mon corps pour être brûlé, si je n’ai point la charité,
tout cela ne me sert de rien. [...] Maintenant ces trois vertus : la
foi, l’espérance et la charité demeurent ; mais entre elles la plus
excellente est la charité3.»
La charité demeure pour les chrétiens le plus grand
commandement social.
Dans l’Islam la charité contenue dans le Coran,
livre saint des musulmans, est une obligation pour le
musulman et constitue le troisième pilier de l’islam. C’est
une charité qui trouve à s’exercer lors de différentes
circonstances, plusieurs fois dans l’année à l’occasion de
fêtes religieuses et de moments spécifiques laissés à la
libre décision du croyant. Le Coran encourage la charité
matérielle faite avec le cœur et exhorte à la charité morale,
celle qui agrée le plus à Dieu car elle développe l’amour
d’autrui. Elle permet aussi d’apprendre le pardon des
offenses, contribue à l’amélioration morale individuelle
et à une vie en société plus juste et plus fraternelle.
Mohammed, le prophète de l’Islam, a montré maintes
fois l’exemple de la charité et a enseigné tout au long
de son ministère cette vertu qui ouvre les portes du ciel
aux musulmans. L’Islam, religion révélée cinq siècles
après Jésus Christ, a confirmé l’importance de la charité
au service de l’amour du prochain et pour l’amour de
Dieu.

La révélation spirite voulue par Dieu afin de
compléter et d’éclairer ces précédentes révélations
accorde aussi une place centrale à la charité à qui elle
assigne le but de régénérer la société et de préparer le
règne de Dieu sur la Terre, car non seulement elle doit
présider aux rapports individuels mais aussi aux rapports
sociaux et être la source de toute législation. Mais avant
toute chose elle doit être appliquée par tous et devenir
une éthique personnelle à l’origine de toutes les actions.
Le but de ce dossier est de montrer non
seulement l’importance de la charité dans l’Islam
et le Spiritisme, mais aussi que ces deux révélations
déclinent de manière similaire la charité envers
autrui aussi bien comme acte (charité matérielle)
que comme posture morale (charité morale). Cette
comparaison ayant déjà était réalisée au XIXe siècle
avec le christianisme, il s’agit donc d’un travail inédit,
qui profitera à tous, car il permet aussi d’approfondir
la conception spirite de la charité active, quelque peu
négligée de nos jours, du moins en France.

Notes
1. MESLIN M., « Charité », Encyclopédie Universalis (http://www.
universalis.fr/encyclopedie/charite/).
2. Nous ne traiterons pas dans le cadre étroit de ce dossier de la
place de la « charité » dans le Judaïsme bien qu’elle y tienne une
place essentielle sous la forme notamment de la tsedaka (« justice ») :
obligation donnée par Dieu à tous les juifs, indépendamment de
leur situation financière ou de leur volonté de donner une partie de
leur revenu pour accomplir la justice distributive.
3. Première lettre aux Corinthiens, 13, 1-7.

MAILLARD J.
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LA PLACE DE LA CHARITÉ
DANS L’ISLAM
«L’intention est une action du cœur, la plus importante et la plus fondamentale, dont dépend la valeur de toutes
les autres actions accomplies par le croyant. L’intention est l’Esprit de l’action, qui anime la pratique de la
soumission à la Volonté divine*. »
La charité est au cœur de la religion musulmane
ou Islam1, inscrite en toutes lettres dans le Coran2 au
travers de nombreuses sourates, notamment dans la
sourate «La Vache3». La charité est une obligation posée
par le Coran et constitue le troisième pilier de l’islam
ou Zakât. Le terme Zakât4 est synonyme d’aumône en
langue arabe mais recouvre beaucoup plus que cela
car il signifie littéralement «purification des biens acquis
légalement». Le verset suivant du Coran illustre cet
aspect purificateur qui est extrêmement important à
comprendre car la pratique de la charité est un travail
d’épuration de l’âme : «Qui donne ses biens pour se purifier5. »
Par conséquent tout musulman qui en a les moyens doit
prélever sur la totalité de ses avoirs, chaque année, une
certaine somme sur les salaires annuels perçus et sur
d’autres ressources spécifiques6. Cet argent doit être
donné à une ou plusieurs personnes nécessiteuses de la
famille ou de l’entourage communautaire.
Outre cette charité matérielle le Coran incite les
musulmans à la pratique de la charité morale qui est
encore plus agréable à Dieu. Le prophète Mohammed7
a enseigné tout au long de sa vie de missionné divin les
vertus de la charité morale à sa communauté, rapportées
dans les Hadiths8. Cependant dans le cadre limitatif de
notre article, nous nous centrerons uniquement sur les
sourates et les versets du Coran relatifs à la charité.

d’Al Ghazali9 et sur des extraits de communications
médiumniques reçues au centre spirite Avicenne.
Notre conclusion ouvrira sur le caractère universel de la
charité sacrée.
Voyons à présent comment se décline la charité
matérielle au travers des sourates10et des versets du
Coran qui lui sont consacrés.

I. La charité Matérielle
La Zakat el Mal
Il s’agit d’une charité légiférée d’un montant égal
à 2,5% du plus grand total annuel de l’épargne ou des
revenus non essentiels. C’est une charité appliquée sur
le patrimoine donc sur les richesses personnelles du
musulman qui n’éprouve pas de difficultés financières.
C’est le verset suivant qui impose la Zakat : « […] et
acquittez la Zakat. Et tout ce que vous avancez de bien pour
vous-mêmes, vous le retrouverez auprès d’Allah, car Allah voit
parfaitement ce que vous faites11. » Ainsi chaque année le
musulman doit faire ses comptes pour faire l’aumône : «
Ceux qui font l’aumône, hommes et femmes, font à Dieu un prêt
généreux, ils recevront le double et une récompense magnifique12.»
L’aumône qui est donnée doit provenir de ce que le
musulman a acquis par son travail et doit être de qualité :
« Ô croyants ! Faites l’aumône des meilleures choses que vous avez
acquises, des fruits que nous avons fait sortir pour vous de la terre,
et ne distribuez pas ce qui est sans valeur13. »

Nous allons voir dans un premier temps comment
la charité matérielle et la charité morale sont déclinées
dans le Coran. Dans un second temps nous
Le Coran montre aux musulmans comment faire
développerons les buts de la charité matérielle et
morale. Enfin nous mettrons en exergue l’importance la charité matérielle : « Ils t’interrogeront comment il faut
de l’intention dans le cadre particulier de la charité faire l’aumône. Dis leur : il faut aider les parents, les proches,
morale en nous appuyant sur la philosophie les orphelins, les pauvres, les voyageurs. Le bien que vous leur

11
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ferez sera connu de Dieu14. » Les orphelins ont une place
particulière et doivent être particulièrement protégés.
Le prophète Muhammed a été orphelin très tôt de
père, puis de mère et a dû connaître la souffrance de
l’orphelin : « Ils t’interrogeront sur les orphelins ? Dis-leur Leur faire du bien est une belle action15. »

actions et purifier directement l’âme du musulman :
« Ceux qui croient et qui pratiquent les bonnes œuvres obtiendront
le pardon et une récompense magnifique20. » Elle est d’autant
plus agréable à Dieu et d’autant plus productive pour
l’épuration de l’âme si elle est faite avec humilité et à
l’abri des regards : « Si vous donnez ouvertement vos aumônes,
c’est bien ; c’est mieux encore, pour vous, si vous êtes discrets avec
La Zakat Ul Fitr
elles et vous les donniez aux indigents. Allah effacera une partie
de vos méfaits. Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous
Elle est aussi versée annuellement à l’occasion de faites21. » Certaines périodes sont propices à la Sadaquah
la fête annuelle de Eid el Fitr qui marque la fin du jeûne notamment le mois du jeûne du Ramadan et le jour de
du mois de Ramadan. En France cette zakat consiste à la commémoration du sacrifice d’Abraham22.
verser la somme de cinq euros multipliée par le nombre
de personnes à charge ayant pratiqué le jeûne du
En période de Ramadan il est d’usage d’inviter à sa
Ramadan. Elle est remise à une ou plusieurs personnes
table une ou plusieurs personnes qui ne peuvent manger
en difficulté matérielle de l’entourage proche ou bien
correctement au moment de la rupture du jeûne, le soir.
à quelqu’un d’autre que l’on sait être dans le besoin.
Cette période donne aussi aux associations musulmanes
L’argent de cette zakat peut aussi être donné à l’imam16
l’occasion de servir chaque soir, dans les mosquées ou
qui la distribuera à des personnes nécessiteuses venant
dans des lieux servant de mosquées, des repas chauds
à la mosquée : « En effet, les aumônes sont destinées aux
pour des centaines de personnes qui affluent à l’heure
indigents et aux pauvres. A ceux qui les Recueillent, à ceux dont
de la rupture du jeûne. C’est aussi une période propice
les cœurs ont été gagnés pour l’Islam, aux rachats des esclaves, aux
à la mobilisation active de nombreuses familles qui
insolvables pour la cause de Dieu et pour les voyageurs. Ceci est
vont ainsi offrir du pain, des plats spécifiques, des
obligatoire, par Dieu, qui est savant et sage17. »
gâteaux préparés à l’intention des nécessiteux. C’est
aussi une occasion pour les commerçants des quartiers
Ces obligations sont réitérées à plusieurs reprises
où se trouvent les mosquées de réaliser la Sadaquah en
donnant à la charité un caractère sacré puisqu’elle
fournissant la viande, les légumes, les fruits, le pain aux
est demandée par Allah lui-même aux musulmans : «
responsables des mosquées.
[…] Témoignez de la bonté à vos parents, aux orphelins, aux
pauvres, aux clients de votre famille et aux clients étrangers, à
Le jour de Eid El Kébir le sacrifice d’un mouton
vos compagnons, aux voyageurs et aux esclaves. Dieu n’aime pas
ne
doit
pas être fait égoïstement. Chaque famille doit
les orgueilleux et les présomptueux18. » Outre cette charité
obligatoire légiférée, récurrente d’année en année, le distribuer des morceaux de viande à ceux qui sont dans
Coran encourage une charité matérielle volontaire le besoin. L’apprentissage de la générosité par les enfants
musulmans se fait à l’occasion de ces fêtes religieuses
appelée Sadaquah.
qu’ils vivent dès leur plus tendre enfance. Observer
et prendre part à ces manifestations de la générosité
La Sadaquah
peut leur permettre d’être plus attentifs à leurs frères
nécessiteux à l’âge adulte. Voyons à présent ce qu’il en
Elle doit être portée par une intention «pure» mise
est de la charité morale dans le Coran.
en action par le sentiment de compassion et d’attention
au prochain. Cet acte volontaire fait appel à la générosité
II. La charité morale
et à la sincérité : « Ceux qui dépensent leur avoir dans le désir de
plaire à Dieu et pour l’affermissement de leurs âmes, ressemblent
à un jardin planté de palmiers et de vignes, arrosé de torrents, de
La charité morale s’appuie sur la compassion, qualité
19
pluie et de rosée et qui porte le double de fruits . » Cette charité très chère à Dieu. Il n’est donc point besoin de moyens
est si agréable à Dieu qu’il peut effacer les mauvaises matériels pour être charitable envers le prochain : « Si tu
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t’éloignes de ceux qui sont dans le besoin sans (pouvoir) les secourir,
parle-leur au moins avec douceur. Dieu écoutera tes prières avec
plus de bienveillance23. » La prière du cœur est un acte de
charité morale souvent négligé car les modes d’actions
de Dieu au travers de la prière sont peu connus par les
croyants.
La charité morale s’appuie aussi sur l’amour du
prochain : « Témoignez de la bonté à vos parents, aux
orphelins, aux pauvres, aux clients de votre famille et aux clients
étrangers, à vos compagnons, aux voyageurs et aux esclaves.
Dieu n’aime pas les orgueilleux et les présomptueux24. » Les
musulmans ont tendance à restreindre l’amour du
prochain aux membres de la communauté musulmane
bien que ce verset stipule très clairement que la charité
doit aussi s’appliquer aux étrangers.
Le pardon des offenses est considéré comme
une preuve de charité morale supérieure à la charité
matérielle mal faite : « Une parole agréable et un pardon valent
mieux qu’une aumône suivie d’un tort. Allah n’a besoin de rien,
et Il est indulgent25. » Le pardon des offenses trouve
en particulier une fois par an l’occasion de s’appliquer
lors de la journée de la fête de Eid El Fitr qui signe
la fin du jeûne du Ramadan : « Une parole honnête, l’oubli
des offenses sont supérieurs à une aumône qu’aura suivie une
mauvaise manière de donner [..]26. »
Le contrôle des émotions et en particulier la
maîtrise de la colère sont recommandées car ils
rendent l’homme meilleur et attire l’amour de Dieu : «
A ceux qui font l’aumône dans l’aisance comme dans la gêne,
qui savent maîtriser leur colère et qui pardonnent aux hommes
qui les offensent. Certes Dieu aime ceux qui agissent avec
bonté27. »
Une autre qualité est nécessaire à la charité morale :
l’humilité. L’humilité dans l’acte de charité consiste à
ne pas chercher à montrer que l’on est charitable car
la charité est effectuée en vue de Dieu seulement.
Cette forme d’humilité attire la clémence divine : « Quelle
que soit l’aumône que vous ferez, Dieu le saura. [...] Faites-vous
l’aumône au grand jour? C’est louable, mais si vous la faite
secrètement : c’est encore mieux et cette attitude vous profitera
davantage. Une telle conduite vous effacera beaucoup de péchés.
Dieu sait tout ce que vous faites !28 »

L’humilité est une qualité qui donne à la charité son
caractère désintéressé car elle s’appuie sur la bonté,
la générosité et sur d’autres qualités qui ne sont pas
toujours mises en œuvre dans les actions de charité
matérielle.

III. Les buts de la charité
La pratique de la charité matérielle permet plus
particulièrement de se détacher des biens matériels
tout en favorisant la solidarité et par conséquent la
cohésion du groupe familial, de la communauté et
de la société musulmane. Le Coran met en garde
le musulman contre deux défauts majeurs qui sont
l’avarice et la cupidité car ils empêchent la charité et
éloignent de l’amour de Dieu : « Dieu n’aime pas les avares
qui recommandent l’avarice aux autres et cachent soigneusement
les biens que Dieu leur a donné29. » De même la spéculation
financière et l’enrichissement sont prohibés, les intérêts
rapportés par les placements financiers doivent être
mis à profit pour aider les pauvres pour l’amour de
Dieu : « L’argent que vous donnez à usure pour le grossir
par le bien des autres, ne grossira pas auprès de Dieu, mais
toute aumône que vous ferez pour obtenir les regards bienveillants
de Dieu vous sera doublée30.»
Dans la relation commerciale ou familiale,
la situation particulière du débiteur est à prendre
en compte dans l’optique de l’apprentissage du
détachement matériel : « Si votre débiteur éprouve de la gêne,
attendez qu’il soit plus aisé. Si vous lui remettez sa dette ce sera
encore plus méritoire pour vous31.» La pratique du
détachement matériel facilite l’acquisition des qualités
morales nécessaires à la mise en action de la charité
morale.
La pratique de la charité morale a pour but
l’amélioration morale lorsqu’elle est réalisée avec le
cœur, c’est-à-dire avec amour : « Dieu ne vous punira point
pour une parole inconsidérée dans vos serments, il vous punira
pour les œuvres de vos cœurs32. » La pratique de la charité
morale est un travail d’évolution morale, guidé par la
soumission à la volonté de Dieu et par la nature de
l’intention qui motive l’action. La charité morale doit
être faite dans la pureté d’intention, sans arrières pensées.
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recherche de l’amour de Dieu. Rares
sont donc ceux dont « L’observance est
accomplie dans l’intention de révérer le Très
Haut juste parce qu’il est digne d’être
obéï et adoré, elle est aucunement à la
portée de quiconque incline pour ce monde.
Car cette intention est la plus estimable et la
plus sublime. Peu de gens sur cette terre peuvent
la comprendre et à plus forte raison peuvent la
mettre en œuvre34. »
Pour Al-Ghazali toujours, la pratique
de la charité morale est sacralisée par
l’amour pour Dieu. Les véritables œuvres
de charité sont nourries par la recherche
sincère du progrès moral et par l’adoration
de Dieu et la méditation sur «Son Etre par
amour de Sa beauté et de Sa majesté35. »
Faisant écho à Al-Ghazali, les Esprits
instructeurs qui se communiquent au
centre spirite Avicenne expliquent que la
charité sacrée est amour : « La charité est
une qualité divine car Dieu est avant tout amour
et qu’est ce que la charité si ce n’est l’amour en
action, en transformation ? Celui qui donne son
amour par le biais de la charité transmet une
parcelle d’amour divin à son frère36. »

Conclusion
Si la charité matérielle est plus simple
à réaliser que la charité morale, elle ne
Pastels, Centre spirite Avicenne, 2010
doit pas être dépourvue du désir sincère
d’aimer Dieu et de le servir. Cependant
c’est vers des efforts de charité morale
Seuls ceux dont l’intention aura été pure recevront une que les musulmans doivent tendre afin d’appliquer les
récompense divine et un allègement des épreuves : obligations et recommandations du Coran avec plus
« Ceux qui dépensent leurs richesses dans le sentier de Dieu et de justesse : « Nous insistons sur la charité morale car elle
qui ne font point suivre leurs largesses de reproches, ni de mauvais est souvent oubliée ; il ne suffit point de faire l’aumône aux
procédés, auront une récompense auprès de leur Seigneur. La pauvres et de s’estimer quitte envers Dieu ; non l’aumône aux
crainte ne descendra point sur eux et ils ne seront point affligés33. » pauvres est ce qu’il y a de plus facile à faire. Les musulmans
sincères ne doivent pas oublier que la principale des charités qui
Pour El Ghazâli la charité morale doit être agrée à Dieu, notre Père à tous, est la charité morale qui consiste
l’expression d’un mouvement d’amour librement à réaliser le pardon des offenses quelles qu’elles soient ; à faire
consenti de l’âme vers Dieu. Sa pratique est exigeante
car elle suppose d’avoir acquis : la capacité au vrai preuve d’indulgence envers les défauts d’autrui ; à faire preuve de
détachement matériel et un constant travail de bienveillance d’amour envers tous ses frères en humanité. Dans

14

DOSSIER
ce registre la charité morale fait une obligation de la tolérance
des autres opinions et en particulier de la tolérance envers les
autres religions37. » C’est ce type de charité qui conduit à
l’évolution morale et à l’augmentation de la réception
de l’amour divin : « [… ] Aimez Dieu, aimez Dieu de tout
votre cœur ! Nombre d’entre vous savent déjà aimer Dieu mais
pour que l’amour de Dieu progresse encore et se renforce, il faut
aimer son prochain. Aimez tous vos frères en humanité car ce
n’est qu’à travers l’amour de vos frères en humanité, de tous vos
frères sans aucune différence de confession, que votre amour pour
Dieu pourra progresser et que vous pourrez au fur et à mesure,
ressentir son amour dans toute sa sublimité38. »
Nous invitons nos frères et sœurs musulmans à
dépasser les limitations communautaires qui enferment
la charité matérielle et morale dans un registre trop
restrictif et qui ralentissent leur travail d’évolution
morale. Comment Allah dont l’islam affirme le statut
de Dieu Unique, la sublimité, la transcendance, peut-il
faire des différences entre ses créatures dont il est le
Souverain Maître, Omnipotent, Omniscient, Perfection
au-delà de la Perfection ? Les hommes ne sont-ils pas
tous frères et enfants d’un même Père Divin ?

MEDJAHED F.
Notes
* AL GHAZALI, Abû Hâmid, Intention, pureté, sincérité, kitâb anniyya wa al-ikhlâs wa as-sidq, traduit de l’arabe par Idris De Vos,
Editions Albouraq, Beyrouth, 2012.
1. Religion fondée par le prophète Mohammed qui repose sur une
révélation, le Coran, et sur une tradition, les Hadiths.
2. C’est la parole d’Allah révélée en langue arabe, transmise au
prophète Mohammed par l’ange Gabriel. Le Coran est le livre sacré
des musulmans composé de 114 sourates contenant des versets de
nombre variable.
3. C’est la deuxième sourate du Coran, la plus longue. Elle
comprend 286 versets.
4. Il y a cinq piliers en Islam qui sont des obligations que doivent
accomplir les croyants. Dans l’ordre : la profession de foi ou
Chahada : attestation qu’il n’y a qu’un seul Dieu et que Mohammed
est son envoyé. La prière ou Salât : consiste à faire cinq prières
quotidiennes à des horaires précis. L’aumône ou Zakat. Le jeûne du
Ramadan ou Siam. Le pèlerinage à la Mecque ou El Hajj : à réaliser
au moins une fois dans sa vie pour celui qui en a les possibilités.
5. Sourate 92, La Nuit, verset 18. Toutes les références des
sourates sont issues de la traduction et notes de M. KASIMIRSKI,
Le Coran, Editions Sacelp, Paris, 1981.

6. Les autres ressources sont les suivantes : métaux précieux, intérêts
d’épargne, actions, obligations, bons du trésor, fonds de placement,
revenus issus de la location de biens immobiliers, primes annuelles,
l’héritage, entre autres.
7. Le prophète Mohammed est né en 571 après Jésus Christ à la
Mecque (actuellement ville sainte située en Arabie Saoudite). C’est à
l’âge de 40 ans qu’il reçoit la première révélation par l’intermédiaire
de l’ange Gabriel. Cette révélation a duré 23 ans et a permis la
transmission du Coran. Muhammed a eu pour mission de convertir
les tribus polythéistes d’Arabie au monothéisme.
8. Les Hadiths ou Tradition rapportent les actes et les décisions
du prophète et se réfèrent à sa Sounnah ou manière dont il se
comportait durant sa mission de prophète de l’Islam. La religion
musulmane repose sur une révélation, le Coran et sur les Hadiths.
9. Al-Ghazali, Abu Hamid (1058-1111) a été l’un des plus grands
mystiques soufis, juriste islamique, théologien et philosophe. Il a
abandonné les attachements terrestres au profit d’une vie mystique
dans la voie soufie. Pour une biographie d’Al-Ghazali voir le site
suivant : www.ghazali.org/articles/gz1.htm.
10. Chaque sourate porte un titre.
11. Sourate 2, La Vache, verset 110.
12. Sourate 57, Le Fer, verset 17.
13. Sourate 2, La Vache, verset 269.
14. Sourate 2, La Vache, verset 211.
15. Sourate 2, La Vache, verset 218.
16. L’imam est une personne qui dirige la prière en commun.
17. Sourate 9, L’Immunité ou le Repentir, verset 60.
18. Sourate 4, Les Femmes, verset 40.
19. Sourate 2, La Vache, verset 267.
20. Sourate 35, Le Créateur, verset 8.
21. Sourate 2, La Vache, verset 271.
22. Le sacrifice d’Abraham est célébré chaque année car il symbolise
la foi d’Abraham pour Dieu. Abraham en effet a accepté de sacrifier
son fils, Isaac, pour faire les volontés de Dieu. Un mouton doit
être sacrifié chaque année par toutes les familles musulmanes à la
période de Eid El Kébir.
23. Sourate 17, Le Voyage nocturne, verset 30.
24. Sourate 4, Les Femmes, verset 40.
25. Sourate 2 La Vache, verset 263.
26. Sourate 2, La Vache, verset 265.
27. Sourate 3, La Famille d’Imran, verset 128
28. Sourate 2, La Vache, verset 273
29. Sourate 4, Les Femmes, verset 41.
30. Sourate 30, Les Grecs, verset 38.
31. Sourate 2, La Vache, verset 280.
32. Sourate 2, La Vache, verset 225. Les traductions varient d’un
Coran à l’autre, il faut comprendre : « Que vos cœurs ont refusé de
donner avec charité. »
33. Sourate 2, La Vache, verset 264.
34. AL GHAZALI, Intention, pureté, sincérité …, p. 50-51.
35. AL GHAZALI, Intention, pureté, sincérité …, p. 51.
36. Psychographie, Centre spirite Avicenne, 19 mars 2011.
37.Extrait de communication médiumnique reçue par incorporation,
Centre spirite Avicenne, 19 mars 2011.
38. Ibid.
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L’IMPORTANCE
DE LA CHARITÉ MORALE
Nous présentons ici une communication médiumnique reçue au Centre spirite Avicenne (19 mars 2011) dont
l’auteur est un Esprit instructeur qui a eu plusieurs incarnations dans la culture arabo-musulmane où il a consacré
ses existences à Dieu. C’est un ancien soufi considéré comme le « plus grand maître » (Cheikh al-Akbar). Il débute
sa communication par une prière à Dieu afin de montrer son amour et sa soumission à Dieu, à qui tout doit
revenir. Il désigne Dieu par des épithètes et des titres appartenant aux quatre-vingt dix neuf plus beaux noms de
Dieu (le Tout Puissant ; Roi ; le Miséricordieux)1. La majorité des noms utilisés sont ceux de la première sourate du
Coran (la Fatiha) qui désignent les attributs majeurs de Dieu (la miséricorde, la toute puissance, le Roi du jugement
dernier c’est-à-dire Celui qui décide du sort spirituel de l’homme2). Cette prière doit montrer à l’instar de la Fatiha
que la relation de la créature à Dieu est avant tout une posture de louanges, d’adoration et d’humilité. Dieu est le
guide du croyant et il Lui appartient de conduire les hommes sur la voie droite qui conduit à lui et de les prémunir
contre l’égarement. Dans la deuxième partie, cet Esprit instructeur traite de la place de la charité dans l’Islam, puis
de l’importance de la charité morale souvent oubliée au profit de la charité matérielle (aumône) plus facile à faire et
plus visible car inscrite dans les cinq piliers de l’Islam. Enfin il s’adresse plus spécifiquement aux croyants musulmans
afin de les aider à approfondir leur pratique de la charité. La conclusion porte sur l’absolue transcendance de Dieu.
« Allahu Akbar ! Allahu Akbar3 !
Ô Toi Seigneur le Tout Puissant4 !
Ô Toi Seigneur5 ! Ô Toi mon Roi6 !
Ô Toi Seigneur à qui je dois tout ce que tu as permis7 !
Ô Toi Seigneur ! Ô Toi Seigneur que ta volonté soit
faite !8
Ô Toi Seigneur à qui je dois tout !
Ô Toi Seigneur le Miséricordieux9 !
Ô toi Seigneur [la Vérité] !
Source de vie10 de notre âme, Source de vie qui éclaire
notre chemin11, Source de vie qui nourrit notre destin12,
Source de vie sans laquelle nous ne pouvons pas
vivre13 !
Ô Toi Seigneur Père Bien aimé !
Que ton amour descende sur mon Esprit et l’aide
Seigneur à transmettre cet enseignement que ta
Grandeur14 souhaite transmettre à nos frères bien
aimés !
Allahu Akbar !
La charité est le cœur de l’enseignement de la
révélation transmise par le prophète Mohammed aux
hommes par autorisation divine15. Elle est le cœur de cet
enseignement, comme elle est le cœur de l’enseignement

transmis auparavant par le plus grand des prophètes,
Jésus. Le vrai musulman est celui qui non seulement
est soumis à la volonté de Dieu le Miséricordieux,
celui qui fait miséricorde, mais aussi celui qui chaque
jour de son existence essaie d’appliquer les différents
principes de la charité inscrits dans le Coran. La charité
rapproche de Dieu et permet de pratiquer le bien.
[…] Nous insistons sur la charité morale car elle
est souvent oubliée. Il ne suffit point de faire l’aumône
aux pauvres et s’estimer quitte envers Dieu. Non
l’aumône aux pauvres est ce qu’il y a de plus facile à
faire. Les musulmans sincères ne doivent pas oublier
que la principale des charités qui agrée à Dieu, Notre
Père à tous, est la charité morale qui consiste à réaliser
le pardon des offenses quelles qu’elles soient, à faire
preuve d’indulgence envers les défauts d’autrui, à faire
preuve de bienveillance, d’amour envers tous ses frères
en humanité. Dans ce registre la charité morale fait
une obligation de la tolérance des autres opinions et
en particulier de la tolérance envers les autres religions.
Trop souvent sur la Terre la charité se limite aux frères
qui ont la même confession religieuse. Mais qu’est-ce
que la confession religieuse alors que tous les hommes
sont enfants de Dieu ? Il n’y a pas de barrière entre
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tous les enfants de Dieu, qui doivent être aimés d’un
amour identique. La charité doit donc aussi comprendre
l’amour de tous les frères quelle que soit leur confession
religieuse, juive, chrétienne pour les principales. Elle doit
s’étendre aussi aux différentes familles de l’Islam aussi
bien aux sunnites, aux chiites ainsi qu’aux soufistes16 et à
tous les autres. Lorsque les Lois divines morales seront
bien comprises sur Terre, il n’y aura plus de guerres
religieuses. Elles sont un non sens : comment peut on
se battre au nom d’une religion qui a été donnée par un
Dieu commun à tous les hommes ? Alors que toutes
ces religions ont de nombreux points communs. […]
La charité est [un] […] principe moral commun à toutes
les religions et qui les unit donc, puisque la charité est
la qualité morale la plus importante à acquérir pour
pouvoir évoluer vers Dieu et pouvoir évoluer
moralement.
Je m’adresse à présent à tous mes frères musulmans
en particulier. Appliquez, appliquez la charité morale
au quotidien. Que cette pratique soit une discipline
inscrite quotidiennement. Ne vous contentez pas de la
lecture du Coran. Ne vous contentez pas de prières. La
prière peut aussi être mise en action et quelle plus belle
action que la charité morale. Aimez Dieu, aimez Dieu
de tout votre cœur. Nombre d’entre vous savent déjà
aimer Dieu mais pour que l’amour de Dieu progresse
encore et se renforce, il faut aimer son prochain. Aimez
tous vos frères sans différence car ce n’est qu’à travers
l’amour de vos frères, de tous vos frères quelle que soit
leur confession, que vote amour pour Dieu pourra
progresser et que vous pourrez au fur et à mesure
ressentir son amour dans toute sa sublimité. Dépassez
la lecture littérale du Coran pour une pratique beaucoup
plus profonde afin d’atteindre l’essence même de la
révélation donnée au prophète Mohammed […].
Recevez ma bénédiction. […] En tant qu’Esprits
ayant accès à une partie plus importante de la science
divine […], nous savons que Dieu est universel et que
toutes les religions ne sont qu’un petit aspect de sa
pensée, de son immense transcendance et qu’elles ne
peuvent la limiter. Dieu est bien plus que tout ce que
vous pouvez penser. »

Notes
1. Dans le Coran Dieu a les quatre vingt dix neufs plus beaux
noms (Sourate VII, 180 ; XVII, 110 ; XX, 8).
2. Sourate I, La Fatiha : « Au nom de Dieu : celui qui fait
miséricorde, Le Miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur des
mondes : celui qui fait miséricorde, le Miséricordieux, le Roi du
Jour du Jugement. C’est toi que nous adorons, c’est toi dont nous
implorons le secours. Dirige-nous dans le chemin droit : Le chemin
de ceux que tu as comblés de bienfaits ; non pas le chemin de ceux
qui encourent ta colère ni celui des égarés. »
3. Cette formule (le Takbir) consiste à énoncer que « Dieu est [le]
plus grand ». Elle est prononcée lors de l’appel à la prière ou/et en
fin de prière par les musulmans.
4. La Toute puissance est un des attributs majeurs de Dieu
(Sourate II, 255-257) et le « Tout Puissant » [Al-’Aziz] un de ses plus
beaux noms : « Dieu, tout est soumis à sa puissance ; il exerce sur
ses serviteurs une domination absolue. Il est le Sage, l’Informé »
(Sourate VI, 17-18). « Il est le Tout-Puissant, le Sage. » (Sourate
LXI, 2).
5. « Seigneur » est un des titres donnés à Dieu dans le Coran afin
de manifester son omnipotence : « Dis : chercherai-je un autre
Seigneur que Dieu ? Il est le Seigneur de toute chose. » (Sourate
VI, 164).
6. « Le Roi » [Al-Malik] est un des plus beaux nom de Dieu : « Il est
Dieu ! Il n’y a de Dieu que lui ! Il est le Roi, le Saint, la Paix, celui
qui témoigne de sa propre véridicité. Le Vigilant, le Tout-Puissant,
le Très-Fort, le Très-Grand. » (Sourate LXI, 23).
7. Dans le Coran l’homme doit adorer Dieu à qui il doit tout.
8. La Soumission à la volonté de Dieu est une des caractéristiques
essentielles du croyant dans l’Islam qui signifie « soumission à la
volonté de Dieu. » Le terme « musulman » signifie littéralement
« celui qui se soumet ».
9. « Le Miséricordieux » [Ar-Rahman] est des 99 plus « beaux
noms » de Dieu dans l’Islam. La miséricorde est la qualité la plus
importante attribuée à Dieu ainsi qu’en témoigne la Fatiha, dans
laquelle Dieu est défini à deux reprises comme « le Miséricordieux,
celui qui fait miséricorde ». Toutes les sourates du Coran, à
l’exception de la neuvième, débutent par : « Au nom de Dieu :
celui qui fait miséricorde, le Miséricordieux. »
10. « Source de vie » renvoie à un des noms de Dieu : « Celui qui
fait vivre, qui donne la vie » [Al-Mouh’yi]. Dieu a créé les hommes,
leur a donné la vie (Sourate XXIII, 12-14) et leur donne la vie
spirituelle (Sourate I).
11. Renvoie à un des noms de Dieu : « La lumière » [An-Nour].
12. Il appartient à Dieu de conduire les hommes sur la voie droite
(Sourate I et Sourate XXXIV, 35 citée à la note précédente).
13. Dieu est considéré comme « le pourvoyeur de tout » (Sourate,
IV, 85)
14. Voir Sourate LXI, XXIII citée note 6.
15. Voir dans ce numéro MEDJAHED F., « La place de la charité
dans l’Islam », p. 11-15.
16. Les soufistes sont ceux qui pratiquent le soufisme, la branche
mystique de l’Islam.
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LA CHARITÉ,
AU COEUR DU SPIRITISME
« Hors

la charité point de Salut. […] Cette devise est le flambeau céleste, la colonne lumineuse qui guide l’homme dans le désert de
la vie pour le conduire à la Terre Promise ; elle brille dans le ciel comme une auréole sainte au front des élus, et sur la terre elle est
gravée dans le cœur de ceux à qui Jésus dira : Allez à droite, vous les bénis de mon Père1. »

La charité est définie par les Esprits supérieurs
comme la « Bienveillance pour tout le monde, [l’] indulgence pour
les imperfections d’autrui, [le] pardon des offenses2». Définition
qui n’est pas retreinte à l’aumône comme on le croit
d’ordinaire. De nos jours dans les sociétés occidentales
touchées par la déchristianisation, la charité dans sa
véritable acception est méconnue, souvent identifiée
à l’aumône à laquelle pourtant elle ne s’identifie pas.
Le terme même est tombé en désuétude car jugé
« condescendant » au profit de celui de « caritatif ».
Cependant le terme charité a une connotation religieuse
précise (au sens de religare : « relié à Dieu ») que ne
possède pas l’adjectif « caritatif » : il désigne une vertu
mise en œuvre en vue de Dieu et par amour pour lui3.
Raison pour laquelle les Esprits instructeurs continuent
à l’utiliser de nos jours et à insister sur l’importance de
la charité qui ne doit pas être considérée comme un
vestige du temps passé mais comme une qualité morale
majeure.
La charité occupe, en effet, une place centrale
dans le Spiritisme : elle est considérée comme « l’âme
du Spiritisme [car] elle résume tous les devoirs de l’homme envers
lui-même et envers ses semblables4» et lui est dévolu le rôle de
régénérer la planète Terre : « [La charité] c’est l’ancre de
salut de la société. Elle seule peut amener le bien sur la Terre, qui
est le règne de Dieu5. » C’est pourquoi le Spiritisme a pris
pour devise cette « maxime d’ordre divin6 » : « Hors la
charité point de salut ». Son importance, cependant,
reste largement méconnue des spirites eux-mêmes, du
moins en France, qui aspirent davantage à développer
leur médiumnité.

Il s’agira ici de mieux faire connaître ce qu’est la
charité dans son acceptation spirite et d’expliquer
pourquoi elle est fondamentale pour le bonheur
présent et futur de tout un chacun. Tout d’abord
nous définirons ce qu’est la « véritable charité » selon
les Esprits instructeurs. Puis nous donnerons les
caractéristiques de la charité morale et matérielle dans
le spiritisme. Enfin nous monterons pourquoi cette
vertu est si importante.

I. La vraie charité et ses caractéristiques
Dans L’Evangile selon le Spiritisme les Esprits
instructeurs évoquent à plusieurs reprises l’existence
d’une « vraie charité7 » qu’ils différencient de la « charité
froide et égoïste8 », de la « charité orgueilleuse9 ». Cette
« vraie charité » représente « la charité dans sa véritable
acception10 », « le sublime de la vertu11 », « la charité
sublime12 ». Elle se caractérise par des traits spécifiques
tant dans les ressorts de son action psychologique et
morale que dans ses manifestations.
La pureté de l’intention
La « vraie charité » s’enracine dans l’amour de
Dieu et du prochain et provient donc du cœur : « La
charité vient du cœur. Elle est un élan d’amour porté par l’amour
que le croyant a en lui pour Dieu son maître, Roi des Rois,
Omniscient, Omnipuissant13. » Elle part d’une intention
pure, c’est-à-dire qu’elle est absolument désintéressée,
dénuée non seulement de tout intérêt ou calcul
personnel14, mais aussi réalisée sans espoir de retour,
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de reconnaissance ou de récompense même spirituelle
Dans ses manifestations elle est modeste, simple
: « […] ne faire le bien que pour en recevoir des marques de et humble22 et réalisée sans ostentation : « Souvenez-vous
reconnaissance, ce n’est pas le faire avec désintéressement, et aussi que l’ostentation enlève aux yeux de Dieu le mérite du
le bienfait désintéressé est le seul qui soit agréable à Dieu15. » bienfait. Jésus a dit : «Que votre main gauche ignore ce que donne
« Celui qui calcule ce que chaque bonne action peut lui rapporter votre main droite» ;23il vous apprend par là à ne point ternir la
et
dans la vie future, aussi bien que dans la vie terrestre, agit en égoïste ; charité par l’orgueil . » « La vraie charité est toujours bonne
24
bienveillante
;
elle
est
autant
dans
la
manière
que
dans
le
fait
»
et
mais il n’y a aucun égoïsme à s’améliorer en vue de se rapprocher
de Dieu, puisque c’est le but auquel chacun doit tendre16. » à a cœur de ne pas humilier l’autre : « La vraie charité, au
contraire, est délicate et ingénieuse à dissimuler le bienfait, à éviter
jusqu’aux moindres apparences blessantes, car tout froissement
La « vraie charité » suppose donc l’abnégation de soi- moral ajoute à la souffrance qui naît du besoin ; elle sait trouver
même et le dévouement (l’oubli de soi-même)17. C’est ce des paroles douces et affables qui mettent l’obligé à son aise en
qu’illustre l’épisode du jeune homme riche qui interroge face du bienfaiteur, tandis que la charité orgueilleuse l’écrase. Le
Jésus sur les moyens de gagner la vie éternelle. En lui sublime de la vraie générosité, c’est lorsque le bienfaiteur, changeant
répondant : « Défaites-vous de tous vos biens et suivez- de rôle, trouve le moyen de paraître lui-même l’obligé vis-à-vis de
moi », Jésus entendait lui montrer « qu’il n’avait pas la celui à qui il rend service25. »
vraie charité, car sa vertu n’allait pas jusqu’à l’abnégation18. »
Une charité sans discrimination

Une vertu active et modeste
La « vraie charité » est une vertu active : elle agit
d’une manière concrète pour soulager les souffrances
d’autrui car elle sait « qu’aimer son frère en humanité, c’est
œuvrer pour ceux qui ont faim, ceux qui ont mal, ceux qui n’ont
pas de toit, ceux qui pleurent, ceux qui doutent19.» Et qu’ « on ne
peut donc pas aimer si l’on n’est pas engagé20. » Elle sait aller au
devant des souffrances d’autrui et y répondre sans être
sollicité : « Comprenez quelles sont vos obligations envers vos
frères ! Allez, allez au devant de l’infortune ; allez au secours des
misères cachées surtout, car ce sont les plus douloureuses21. »

Enfin la « vraie charité » s’adresse à tous sans
distinction de religion, d’origine ethnique, de classes
sociales, de castes, de sexe, etc. Rien ne la rebute : il n’y
a pas jusqu’aux criminels qui ne peuvent faire l’objet
de son attention: « Eh bien ! Pour pratiquer la loi d’amour
telle que Dieu l’entend, il faut que vous arriviez par degrés à
aimer tous vos frères indistinctement. […] Jésus a dit : «Aimez
votre prochain comme vous-mêmes» ; or, quelle est la limite du
prochain ? Est-ce la famille, la secte, la nation ? Non, c’est
l’humanité tout entière26.» Elle aide aussi ceux de qui elle
sait n’être payée que d’ingratitude : « Il faut toujours aider
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les faibles, quoique sachant d’avance que ceux à qui on fait le bien
n’en sauront pas gré. Sachez que si celui à qui vous rendez service
oublie le bienfait, Dieu vous en tiendra plus de compte que si vous
étiez déjà récompensés par la reconnaissance de votre obligé27. »
La « charité sublime » peut prendre plusieurs formes :
la charité en pensées, la charité en paroles, la charité en
actions28, etc. Traditionnellement on distingue la charité
morale et la charité matérielle, bien que cette distinction
n’ait rien d’absolu. Voyons à présent quelles sont les
caractéristiques de la charité morale qui constitue la
forme de la charité la plus méconnue.

II. La charité morale dans le Spiritisme
Définition et caractéristiques
La charité morale est définie comme un : « Sentiment
de bienveillance, de justice et d’indulgence à l’égard du prochain,
basé sur ce qu’on voudrait que le prochain fît pour nous29. »
Dans ce sens elle s’applique sans exception à tous les
rapports sociaux quels qu’ils soient30. La charité morale
est la plus importante pour les Esprits instructeurs car
elle peut être appliquée par tous indistinctement :
« Je souhaite que vous compreniez bien ce que peut être la charité
morale, celle que chacun peut pratiquer ; celle qui ne coûte rien
de matériel […]31.»
« La charité, tout le monde peut la mettre en pratique, il n’est
besoin pour cela que d’attention, que de bienveillance, que d’amour
envers les autres, […] [que de] dévouement à autrui32.»
Cependant c’est celle qui est plus difficile à mettre en pratique33»
car « elle implique un effort, un travail sur ses défauts34».
Les différentes formes de la charité morale
La charité morale se traduit par la mise en œuvre
de qualités spécifiques qui ont pour point commun
d’être différentes expressions de l’amour. Ce qui
n’a rien de surprenant car la charité morale consiste
d’abord à aimer son prochain35. La charité comme
l’amour culmine dans l’amour des ennemis : « Si l’amour
du prochain est le principe de la charité, aimer ses ennemis en
est l’application sublime, car cette vertu est une des plus grandes

victoires remportées sur l’égoïsme et l’orgueil36 » ; ainsi que
dans le pardon illimité et complet des offenses : « Le
pardon est l’exemple, le plus grand effet de la charité morale37. »
La charité se traduit aussi par la bienveillance :
« La charité sublime enseignée par Jésus consiste aussi dans la
bienveillance accordée toujours et en toutes choses à votre prochain.
Vous pouvez encore exercer cette sublime vertu sur bien des êtres
qui n’ont que faire d’aumônes, et que des paroles d’amour, de
consolation, d’encouragement amèneront au Seigneur38. » Elle
est synonyme d’indulgence (atténuer et ne pas colporter
les défauts d’autrui, ne pas faire pas reproches, ne
pas juger avec sévérité, ne pas faire d’observation
choquante, respecter les croyances d’autrui) : « Mes
chers amis, chaque jour j’en entends parmi vous qui disent : «Je
suis pauvre, je ne puis pas faire la charité» et chaque jour je
vous vois manquer d’indulgence pour vos semblables ; vous ne
leur pardonnez rien, et vous vous érigez en juges souvent sévères,
sans vous demander si vous seriez satisfaits qu’on en fît autant à
votre égard. L’indulgence n’est-elle pas aussi de la charité ? Vous
qui ne pouvez faire que la charité indulgente, faites-la au moins,
mais faites-la grandement39. » L’indulgence dont sait faire
preuve le plus pauvre pèse plus lourd dans la balance
divine que l’argent donné par le plus riche40.
Etre charitable c’est de plus être doux car la
colère « est contraire à la charité et à l’humilité chrétiennes41» ;
modéré parce que « toute parole offensante est l’expression d’un
sentiment contraire à la loi d’amour et de charité 42» ; patient :
« Soyez patients ; c’est une charité aussi que la patience, et vous
devez pratiquer la loi de charité enseignée par le Christ, envoyé de
Dieu43 » ; exempt de haine ou de rancune : « Quiconque
nourrit contre son prochain des sentiments de haine, d’animosité,
de jalousie, de rancune, manque de charité44. » C’est enfin
être humble car l’orgueil écrase l’autre et produit des
comportements contraires à la charité.
Cette déclinaison non exhaustive de la charité
morale illustre pourquoi cette dernière est si difficile
à mettre en œuvre : c’est qu’elle exige un effort actif
et persévérant de perfectionnement moral qui ne peut
être mise en œuvre que par la réforme du caractère et
l’examen de conscience quotidien45. Voyons à present
ce qu’il en est de la charité matérielle.
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III. La charité matérielle dans le
Spiritisme

Pastels, ASITA, Décembre 2012

La charité matérielle est définie par Allan
Kardec comme le fait d’ « assister son prochain dans
la mesure de ses forces46». Définition assez large qui
n’est pas restreinte à la simple aide financière,
puisqu’elle désigne toute « entreprise » qui vise à
apporter un soulagement aux souffrances d’autrui
qu’elles soient matérielles, physiques, morales,
psychologiques, par le biais de la prière, de la parole,
ou d’actes, etc. La charité matérielle peut donc
revêtir différentes formes dont les principales,
sans exhaustivité, sont les suivantes : les dons
d’argent (aumône), la bienfaisance, la consolation
(prière, écoute active, diffusion du spiritisme).
Les dons d’argent
Les dons d’argent (autrefois appelés
« aumône ») donnés directement aux plus démunis,
ou à des associations caritatives constituent les
formes de charité la plus répandue, au point que
souvent la charité est identifiée à l’aumône : « Il
y a plusieurs manières de faire la charité que beaucoup
d’entre vous confondent avec l’aumône ; il y a pourtant une
grande différence47.» Pour les Esprits instructeurs ces
dons constituent la forme de charité la plus facile
à réaliser48. Bien qu’utiles, ils n’en constituent
pas moins une forme de charité superficielle car ils
n’impliquent bien souvent aucun engagement de la part
de leur auteur. De plus, lorsqu’ils se réduisent à des
aumônes distribuées dans la rue, comme c’était souvent
le cas au XIXe siècle, ils humilient et dégradent les
bénéficiaires : « L’aumône, mes amis, est quelquefois utile, car
elle soulage les pauvres ; mais elle est presque toujours humiliante
[…] pour celui qui la reçoit49.» Alors que la vraie charité
qui va au devant des misères ménage la dignité du
bénéficiaire : « Est-ce que vous blâmez l’aumône ? Non ; ce n’est
pas l’aumône qui est blâmable, c’est souvent la manière dont elle est
faite. L’homme de bien qui comprend la charité selon Jésus va audevant du malheureux sans attendre qu’il lui tende la main50. »
Pour que ce type de charité s’élève au rang de
la « vraie charité » il faut qu’il soit réalisé selon les
caractéristiques de cette dernière (motivé par l’amour

de Dieu et du prochain, intention pure et désintéressée,
discrétion, engagement). Les plus fortunés doivent
donner plus que leur superflu ; œuvrer à prévenir les
causes de la misère (création d’emploi) afin que les plus
démunis puissent subvenir eux-mêmes à leur besoin
sans avoir recours à l’aumône51 ; réaliser d’autres
formes de charité, car l’aumône ne peut seule suffire :
« Riche, donne de ton superflu ; fais mieux : donne un peu de ton
nécessaire, car ton nécessaire est encore du superflu, mais donne
avec sagesse. […] Soulage d’abord, informe-toi ensuite, et vois si
le travail, les conseils, l’affection même ne seront pas plus efficaces
que ton aumône. Répands autour de toi, avec l’aisance, l’amour
de Dieu, l’amour du travail, l’amour du prochain52. »
Les moins fortunés peuvent donner ce qu’ils
peuvent en prélevant sur les biens ou les revenus que
Dieu leur a donnés. En cette matière, du reste, ce
n’est pas le montant de ce qui est donné qui compte,
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mais ce qu’il représente en termes de sacrifice et de
privations car « le mérite est proportionné au sacrifice que l’on
s’impose53 » et « L’obole du pauvre, qui donne en se privant, pèse
plus dans la balance de Dieu que l’or du riche qui donne sans se
priver de rien54. »

des souffrances59. La prière aussi est une manière d’être
charitable car elle attire le concours des bons Esprits qui
viennent soutenir ceux qui en sont les bénéficiaires, leur
donner la force morale nécessaire et aider à dénouer
des situations inextricables. Malheureusement elle est
souvent délaissée car estimée à tort inutile.

La bienfaisance
La bienfaisance (action de faire du bien à autrui
par des actes concrets) est plus valorisée par les Esprits
instructeurs que l’aumône car elle implique que son
auteur soit actif et fasse preuve de volonté en allant au
devant de ceux qui souffrent : « Il faut distinguer l’aumône
proprement dite de la bienfaisance. Le plus nécessiteux n’est pas
toujours celui qui demande ; la crainte d’une humiliation retient le
vrai pauvre, et souvent il souffre sans se plaindre ; c’est celui-là que
l’homme vraiment humain sait aller chercher sans ostentation55. »
Il y a dans L’Evangile selon le Spiritisme de nombreuses
incitations à la pratique effective de la charité envers les
plus démunis (visites régulières qui s’accompagnent de
dons de nourriture et de vêtements ; visites aux malades ;
réalisation de vêtements chauds)56. Ces exemples tirés
de la société du XIXe siècle peuvent être adaptés à
la société occidentale actuelle à travers notamment
l’engagement dans une association caritative (afin de
visiter les malades, les personnes âgées, aider les plus
démunis, etc.).
Se rendre utile
La charité matérielle peut aussi être exercée en se
rendant utile : « Celui qui veut sincèrement se rendre utile à ses
frères en trouve mille occasions ; qu’il les cherche, et il les trouvera ;
si ce n’est d’une manière, c’est d’une autre, car il n’est personne,
ayant la libre jouissance de ses facultés, qui ne puisse rendre un
service quelconque, donner une consolation, adoucir une souffrance
physique ou morale, faire une démarche utile ; à défaut d’argent,
chacun n’a-t-il pas sa peine, son temps, son repos, dont il peut
donner une partie ? Là aussi est l’obole du pauvre, le denier de
la veuve57. »
La consolation et la prière
Œuvrer à la consolation sous toutes ses formes
est aussi une forme de charité58, notamment à la
diffusion de la doctrine spirite qui peut atténuer bien

Ces différents types de charité matérielle qui
apparaissent au première abord plus faciles à réaliser
que la charité morale, peuvent s’avérer néanmoins
exigeants s’ils sont réalisés dans l’acception de la vraie
charité c’est-à-dire en allant par exemple jusqu’au
sacrifice de son temps libre ou de son intérêt personnel
par amour pour Dieu et de ses frères en humanité, ou
si leur réalisation nécessite un travail sur ses défauts
(orgueil, manque de ponctualité, fainéantise). Voyons à
présent pourquoi le spiritisme fait de la charité une des
vertus les plus importantes.

IV. L’importance de la charité
La charité est une des vertus les plus importantes car
c’est une des lois divines la plus importante notamment
parce qu’elle favorise l’amélioration morale et est la
condition sine qua none60 du bonheur spirituel.
Une loi divine majeure
La charité est une loi divine morale c’est-à-dire une
loi divine qui doit présider aux rapports de l’homme
avec Dieu et avec ses semblables61. Elle consiste à faire
de l’amour et de la charité les ressorts de son action
psychologique et morale ainsi que de ses actes, et ce,
dans toutes les circonstances de la vie et dans toutes
les relations avec ses semblables qu’ils soient des égaux,
des supérieurs ou des inférieurs62. La charité est aussi
un principe moral majeur qui permet de distinguer ce
qui est bien (conforme aux lois divines) de ce qui est
mal (contraire aux lois divines) : « […] avec un tel guide,
l’homme ne s’égarera jamais.[…] Soumettez toutes vos actions
au contrôle de la charité, et votre conscience vous répondra ; non
seulement elle vous évitera de faire le mal, mais elle vous fera
faire le bien : car il ne suffit pas d’une vertu négative, il faut une
vertu active ; pour faire le bien, il faut toujours l’action de la
volonté ; pour ne pas faire le mal, il suffit souvent de l’inertie et
de l’insouciance63. »
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La loi d’amour et de charité est la loi divine
morale la plus importante parce que c’est par elle que
l’homme peut avancer le plus vite vers Dieu car étant
donné qu’elle résume toutes les autres64. La charité est
en effet la Mère de toutes les vertus en raison des
qualités par lesquelles elle se traduit : « S’il [Jésus] place
la charité au premier rang de toutes les vertus, c’est parce qu’elle
renferme explicitement toutes les autres : l’humilité, la douceur, la
bienveillance, l’indulgence, la justice, etc […]65. »

l’amélioration morale de la race humaine et le bonheur pendant
la vie terrestre71.» Elle permet notamment de lutter contre
les deux défauts majeurs que sont l’égoïsme et l’orgueil :
« La pratique de ces maximes [«Aimer son prochain comme soimême ; faire pour les autres ce que nous voudrions que les autres
fissent pour nous»] tend à la destruction de l’égoïsme ; quand les
hommes les prendront pour règle de leur conduite et pour base de
leurs institutions, ils comprendront la véritable fraternité, et feront
régner entre eux la paix et la justice ; il n’y aura plus ni haines
ni dissensions, mais union, concorde et bienveillance mutuelle72. »

Cette loi divine a été révélée aux hommes par
Elle permet aussi de lutter contre l’attachement
différents prophètes et notamment par l’Esprit le plus
évolué qui s’est incarné sur Terre : Jésus. Deux de ces aux biens matériels qui est une des plus fortes entraves
« enseignements » hissent l’amour et la charité au rang à l’avancement moral et spirituel73, et favorise la
spiritualisation de celui qui travaille activement à la
des lois les plus importantes :
1. Le double commandement d’amour de Dieu et mettre en pratique : « Aimez bien, afin d’être aimés. […]
du prochain66 qui fait « qu’on ne peut vraiment aimer Dieu en pratiquant cette sage maxime, vous vous élèverez tellement ausans aimer son prochain, ni aimer son prochain sans aimer Dieu ; dessus de la matière, que vous vous spiritualiserez avant votre
74
donc tout ce que l’on fait contre le prochain, c’est le faire contre dépouillement terrestre . »
Dieu. Ne pouvant aimer Dieu sans pratiquer la charité envers
le prochain, tous les devoirs de l’homme se trouvent résumés dans
cette maxime : Hors la charité point de salut67. »
2. La règle d’or68 : « Aimer son prochain comme soi-même ;
faire pour les autres ce que nous voudrions que les autres fissent
pour nous» est l’expression la plus complète de la charité, car elle
résume tous les devoirs envers le prochain. On ne peut avoir de
guide plus sûr à cet égard qu’en prenant pour mesure de ce que l’on
doit faire aux autres ce que l’on désire pour soi69. »
Lorsque ces lois divines présideront à tous
les rapports des individus et des groupes, la Terre
deviendra un éden à l’instar des mondes supérieurs :
« La charité […] c’est l’ancre de salut de la société. Elle seule
peut amener le règne du bien sur la Terre, qui est le règne de
Dieu […]. Si le Spiritisme est une vérité, s’il doit régénérer
le monde, c’est parce qu’il a pour base la charité70. »
La charité et l’amélioration morale
Si un rôle aussi important est attribuée à la charité,
c’est parce qu’elle favorise l’amélioration morale qui est
le principal but de l’existence terrestre, du fait qu’elle
entraîne un travail sur ses défauts et la mise en œuvre
de nombreuses vertus : « Les effets de la loi d’amour sont

La condition sine qua none
du bonheur spirituel
En tant que loi divine majeure la charité est la
condition majeure du bonheur spirituel et de l’incarnation
sur des planètes plus évoluées que la Terre, car elle est
« la route principale qui conduit vers Dieu75 » :
« [Jésus] fait plus que de recommander la charité, il la pose
nettement en termes explicites comme la condition absolue du
bonheur futur. […] Jésus ne fait donc pas de la charité seulement
une des conditions du salut, mais la seule condition76.»
« Soyez bons et charitables, c’est la clef des cieux que vous tenez en
vos mains ; tout le bonheur éternel est renfermé dans cette maxime :
Aimez-vous les uns les autres. L’âme ne peut s’élever dans les
régions spirituelles que par le dévouement au prochain […]; ce
devoir rempli doit vous ouvrir la route du bonheur éternel77. »
La charité est en effet un principe universel qui
peut être pratiqué par tout un chacun quelque soit sa
religion, ses connaissances, son statut social 78 : « […]
La charité est à la portée de tout le monde, de l’ignorant et
du savant, du riche et du pauvre, et parce qu’elle est
indépendante de toute croyance particulière79. »
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Conclusion
Le Spiritisme réaffirme donc avec force après les
trois religions monothéistes que la charité est la « vertu
par excellence qui conduit vers Dieu80» et la condition
unique du salut et du bonheur présent et futur de
l’homme. Cependant il fait plus en révélant à tout un
chacun la notion de « vraie charité » ou de « charité
sacrée », auparavant réservée aux cercles mystiques
retreints des différentes religions. Ce faisant il met
à la portée de tous, sans discrimination, un puissant
moyen d’évolution. A chacun dans sa vie quotidienne
de mettre en pratique cette qualité et de travailler à son
bonheur spirituel. Et aux adeptes du Spiritisme,
aujourd’hui tout autant qu’hier, les Esprits instructeurs
chargés d’éclairer les hommes et de rappeler les lois
divines réaffirment que « S’occuper du spiritisme, […]
c’est « c’est aller au-devant de la souffrance humaine, c’est
appliquer la devise : Hors la charité, point de salut81» Et qu’
« il n’y a pas de vrai spirite sans charité82. »
MAILLARD J.
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CONCLUSION
fait un mode de vie qui participe à l’intériorisation
individuelle et collective de l’obligation du partage,
de la solidarité et de la fraternité communautaire.
La charité matérielle dans le spiritisme est avant
tout « bienfaisance », elle n’est pas légiférée ; sa
pratique est facultative, laissée à la libre appréciation
du spirite en conscience. Elle ne peut être un mode
de vie que si le spirite décide sa mise en œuvre tout
au long de son existence terrestre. Aucun rituel,
aucune fêtes spécifiques n’accompagnent la pratique
de la charité matérielle personnelle ou collective.
L’islam et le spiritisme insistent beaucoup
sur la charité morale qui rend l’homme meilleur
grâce au développement de l’amour du prochain
et de qualités morales spécifiques qui permettent
l’épuration morale, un processus long et difficile
mais qui rapproche de Dieu.

Pastels, Centre Thérèse d’Avila parisien, avril 2003.

Les deux articles qui constituent ce dossier, La place
de la charité dans l’islam et La charité, au cœur du spiritisme,
montrent des convergences et des différences relatives à
la conception de la charité tant matérielle que morale.
La charité matérielle dans l’islam est à la fois « une
aumône » obligatoire et une aumône volontaire qui
s’adressent à une catégorie de personnes nommées
par le Coran. Son caractère obligatoire, renforcé par sa
ritualisation au cours de toute l’existence terrestre, en

La pratique de la charité, prônée à la fois par
l’islam et le spiritisme, donne un sens à la vie terrestre
car l’âme après la mort n’emportera avec elle que
ses bonnes œuvres qui lui seront comptées. C’est
pour cela qu’elle permet d’impulser la solidarité,
la cohésion sociale et familiale. Elle permet aussi
l’éclosion d’un désir de s’améliorer par la pratique
d’une charité sacrée. Ceci détermine l’accès à des
plans spirituels réservés à ceux qui auront été bons,
charitables, bienveillants, humbles. La pratique de la
charité développe aussi une sensibilité qui permet de
mieux comprendre les affres de la pauvreté et celles
des souffrances morales. Elle incite aussi au partage
des biens et des richesses qui sont un cadeau de
Dieu, éloignant ainsi l’indifférence, l’avarice et la
cupidité.
L’islam et le spiritisme conçoivent la charité
comme la meilleure manière de se rapprocher de
Dieu : le musulman est guidé par le Coran pour
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La perfection de l’homme se résume en deux mots : Charité, Vérité. La charité est la vertu
par excellence ; elle est d’essence divine. Elle rayonne sur les mondes, elle réchauffe les âmes
comme un regard, comme un sourire de l’Eternel. Elle surpasse en résultats le savoir, le génie.
Ceux-ci ne sont pas sans quelques orgueil. Ils sont contestés, parfois méconnus, mais la charité,
toujours douce et bienveillante, attendrit les coeurs les plus durs, désarme les esprits les plus
pervers, en les inondant d’amour.
DENIS L., Après la mort, Paris, Philman, 2002, p. 2001
cheminer pas à pas en s’essayant à l’humilité, au pardon
des offenses, à la douceur, à la compassion qui sont les
supports de la vraie charité ou charité sacrée. Le spirite,
lui aussi, est guidé par L’Evangile selon le spiritisme dont
les communications médiumniques, données par les
Esprits instructeurs mandatés par Dieu, éclairent les
enseignements du Christ sur la charité.
Les différences principales entre la révélation
de l’islam et celle du spiritisme se trouvent dans le
caractère obligatoire et concret de la charité et
l’insuffisance de prise en compte de la charité
universelle. En effet bien que le Coran insiste sur une
charité volontaire et sur la purification de l’âme, les
musulmans ne sont pas tous engagés consciemment
et librement. De plus la charité est restreinte dans la
plupart des cas à la communauté musulmane et
l’ouverture à la fraternité universelle n’est pas encore
réalisée pour les musulmans ordinaires. Contrairement
à eux, les soufis, mystiques de l’Islam ont accès à une
lecture différente du Coran et développent la charité
morale à un niveau de compréhension supérieur.
L’inclusion de l’amour d’autrui au sens large, les
rapproche des autres religions monothéistes et du
bouddhisme dans une perspective de fraternité
universelle.

Ces différences sont liées au degré de maturité
morale des hommes à la période à laquelle elles ont été
révélées. L’islam, cinq siècles après Jésus Christ, s’est
adressé à des peuples polythéistes qui avaient besoin
d’être guidés de manière précise. Le caractère obligatoire,
insistant et concret de la charité, imposée et légiférée
était probablement une nécessité adaptée à la culture
de l’époque. Le spiritisme, codifié en France après la
Révolution française qui a proclamé le libre arbitre et
les libertés fondamentales notamment en matière de
religion, s’adapte à son tour à la culture dans laquelle
il est révélé. Il n’impose pas mais exhorte, laissant
chacun accomplir la charité dans une totale liberté de
conscience.
Ces deux belles révélations ne se contredisent
pas et se placent dans une sorte de continuité car le
spiritisme confirme les enseignements du Coran sur
la charité sacrée. Il réaffirme que c’est la charité qui
conduit l’âme sur le sentier qui mène à Dieu. De plus
il renforce le caractère sacré de la vraie charité qui
est aussi de l’amour manifesté à son prochain. Enfin
il introduit le caractère universel de la charité dans le
cadre de la fraternité universelle.
LEGENDRE S.

Le spiritisme révélé quatorze siècles plus tard,
au début du XIXe siècle, proclame la liberté de
conscience, le droit de libre examen en matière de foi.
Ne limitant pas la charité à une catégorie spécifique
de nécessiteux, il a orienté d’emblée les hommes
vers une charité universelle .
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LES CENTRES SPIRITES
AU XIXe SIECLE
Les études sur le Spiritisme au XIXe siècle portent
essentiellement sur les pionniers du spiritisme (Allan
Kardec, Gabriel Delanne, Léon Denis) et sur la doctrine
spirite ; les centres spirites, à fortiori leurs activités
sont souvent oubliés. Pourtant c’est au XIXe siècle que
le Spiritisme a constitué une force sociale de première
importance, grâce à ses ambitions de fraternité, de
promotion de la femme, d’éducation mutuelle et
d’égalitarisme. De même que c’est en Europe qu’il
connaît à la même époque sa plus grande diffusion.
C’est à combler cette lacune que s’attache cette étude en
prenant comme lieux d’observation privilégiés l’Europe
et le Brésil.
Nous présenterons d’abord les différents types
de centres spirites, puis leurs activités (propagande,
édification, actions caritatives et sociales). Nous
terminerons par montrer l’engagement des spirites dans
les grandes luttes de l’époque.

I. Les centres spirites

plus nombreux (si l’on excepte les Etats-Unis, non
compris dans cette étude). Il y en a plus de quatre
cents au Royaume-Uni où la constitution des groupes
paraît la plus avancée1, plus d’une centaine en Espagne
et au Brésil. En Hollande, en Italie, en Belgique et au
Portugal, le nombre de centres est moins élevé. Dans
le reste de l’Europe (Allemagne, Pologne, Russie,
Autriche, Grèce, Roumanie) le Spiritisme est présent
mais peu développé : il se limite à quelques groupes
privés ou sociétés souvent familiales. Il est circonscrit
aux capitales et aux élites francophiles (le français est
alors la langue internationale des élites européennes).
Une étude serait à mener sur la corrélation entre la
diffusion du Spiritisme et la présence de la langue et de
la culture française qui a sans doute été un grand vecteur
de propagation de ce dernier. Au Brésil en particulier,
ce sont les milieux lettrés français de Rio qui ont joué
un rôle important dans la constitution du mouvement
spirite brésilien. Par exemple c’est Casimir Lieutaud,
directeur du lycée français de Rio et professeur de
lettres, qui introduit le Spiritisme au Brésil en publiant
en français en 1860 le premier ouvrage de vulgarisation
spirite : Les Temps sont arrivés. Il participe ensuite avec
la collaboration d’autres français, à la fondation et à
la direction du groupe spirite Confucius ainsi qu’à la
fondation de la Fédération spirite brésilienne en 1884.
De plus les Etats du Sud du Brésil où le Spiritisme est le
plus développé sont ceux où l’immigration européenne
a été la plus forte, de nombreux immigrés connaissant
déjà la doctrine avant d’arriver au Brésil.

Au XIXe siècle les centres spirites existent sous deux
formes : les cercles (groupes) et les sociétés spirites. Les
cercles sont souvent familiers et privés, tandis que les
sociétés spirites sont organisées de manière officielle
et possèdent un règlement intérieur à l’instar de celui
qu’Allan Kardec a réalisé pour la Société Parisienne
des Etudes Spirites. La part des unes et des autres varie
selon les Etats : le Brésil se caractérise par l’importance
des groupes familiaux ; au Royaume Uni, a côté des
sociétés spiritualistes, existent des Eglises spiritualistes
en majorité protestantes, mais aussi des Eglises
spiritualistes chrétiennes. Le nombre d’adhérents peut
Au sein des Etats les centres sont essentiellement
varier d’une dizaine à plusieurs centaines : la société concentrés dans les capitales et les grandes villes. Ainsi
d’études spirites Deus, Cristo e Caridade au Brésil a huit en France, Paris est sans conteste le grand centre du
cents adhérents en 1876, mais cela reste exceptionnel.
spiritisme national mais aussi la capitale internationale
du spiritisme au XIXe siècle. Allan Kardec y a créé la
C’est en Europe Occidentale (France, Espagne, première Société spirite en 1858 : la société parisienne
Royaume-Uni) et au Brésil que les centres sont les des études spirites, siège de la Revue spirite, et deux
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congrès spirites internationaux s’y sont tenus en 1889
et en 1900. Les deux grands centres du Spiritisme
après Paris, sont Lyon et Bordeaux. Il y aurait à Lyon
trente mille adeptes d’après Le voyage Spirite ; une dizaine
de milliers à Bordeaux. Il y a des centres dans toutes
les autres villes importantes (Marseille, Montpellier,
Toulouse) et secondaires (Reims, Rouen, Tours). En
Espagne les groupes sont aussi concentrés dans les
grandes villes : Madrid, Barcelone, Tarrasa, Séville2.
Est-ce à dire que le Spiritisme est un phénomène
typiquement urbain ? Quelques régions concentrent de
plus l’essentiel des adeptes : en France, le centre et le
Sud ; au Brésil : l’Etat de Rio et notamment la capitale
fédérale Rio (locomotive du spiritisme brésilien de 1880
à 1900), l’Etat de Sao Paulo et de Bahia.
Plusieurs sociétés peuvent coexister au sein d’une
même grande ville. Parfois ces groupes sont liés entre
eux par des unions. Ainsi en France l’Union spiritualiste
de Rouen, l’Union spirite du Mans réunissent les
sociétés de ces villes respectives. En Espagne la société
spirite de Madrid a la même fonction. Ces unions
peuvent s’élargir à l’échelle d’une région : la Fédération
spirite lyonnaise regroupe en 1889, 35 groupes ; l’Union
spirite kardécienne de Catalogne réunit 11 sociétés ; la
Revista de estudios psicologicos de Barcelone, 87 groupes ou
sociétés. Par contre au Brésil, il y peu d’organisations
de ce type : la seule tentative de fédération régionale
structurée est la société spirite du Rio Grande do Sul
fondée en 1887.
Ces sociétés sont souvent affiliées a des fédérations
nationales qui tentent d’unifier le Spiritisme dans ses
pratiques et sa doctrine : l’Union Spirite Française (créée
en 1882), la Fédération Spirite Nationale belge (1900),
la Fédération Spirite brésilienne (1884) qui rassemblent
79 associations. Ces sociétés sont très actives et ont de
nombreuses activités.

Propagande Spirite de Buenos Aires, la Société Française
d’Etudes créée en 1895.
Les spirites ont très vite créé des maisons d’édition
et des librairies afin de pouvoir imprimer et vendre
sans contrainte leurs publications comme la librairie
spirite en France créée par Allan. Kardec et gérée après
sa mort par P. G. Leymarie. De nombreuses revues et
journaux périodiques sont publiés, les sociétés locales
et les fédérations ont souvent leurs propres organes
de diffusion. Malheureusement ces publications sont
souvent éphémères. Par exemple au Brésil sur trente et
un journaux existants en 1883, seule une dizaine subsiste
en 19003. En France plus d’une vingtaine de revues
existe. Parmi les plus importantes on peut citer la Revue
spirite créée par Allan Kardec en 1858 dont la diffusion
est internationale et qui possède des correspondants
dans le monde entier. Il y a aussi Le Spiritisme, organe
de l’Union Spirite française, fondé en 1883 par Gabriel
Delanne, La Revue scientifique et morale du spiritisme fondée
en 1896 par Gabriel Delanne. Au Brésil, la création
de revues et de journaux explose littéralement dans la
décennie 1890, ceux-ci étant pour la plupart distribués
gratuitement dans l’ensemble du pays. En 1883 est créé
O Reformador qui deviendra l’organe de diffusion de la
Fédération Spirite Brésilienne (FEB). La revue Verdade
e Luz, fondée en 1890 à São Paulo, atteint des tirages
impressionnants : de 2 000 à 3 000 exemplaires, elle
passe à 15 000 en 1897, puis à 24 000 en 19004. Or
au Brésil, à cette date, aucun journal ne dépasse 6 000
copies. La création de revues explose dans la décennie
1890.

De nombreux ouvrages sont aussi publiés.
En France, en Europe, au Brésil, une littérature
impressionnante se développe. En tête les œuvres de
Kardec sont traduites dans de nombreuses langues
(brésilien, italien, hollandais) ainsi que celles des
grands écrivains spirites français (Léon Denis, Camille
Flammarion). Des fédérations comme la Fédération
II. Le rôle majeur de la diffusion
spirite brésilienne (FEB) entreprennent des traductions
systématiques des pionniers français du Spiritisme.
La diffusion de la nouvelle doctrine est une activité Le défi réside dans la diffusion à faible coût de ces
prioritaire. Des organisations spécifiques sont créées ouvrages. Peu d’Etats y parviennent. L’Espagne est l’un
dans ce but comme la Fédération espagnole pour d’eux : elle édite des ouvrages de Kardec à un franc le
la propagande gratuite du Spiritisme, le Centre de volume et de nombreuses brochures gratuites.
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L’organisation de conférences est aussi une fédération. Des réunions médiumniques sont organisées.
préoccupation majeure. Des conférenciers de Mais les centres ne disposent souvent que d’un ou deux
talents se produisent : Léon Denis, Gabriel Delanne, médiums. Il semble même qu’il y ait eu peu de médiums
Pierre Gaëtan Leymarie. De
et que cela ait représenté un souci5.
multiples initiatives sont prises
De nombreuses séances consistent
dans les cadres nationaux.
à évoquer les disparus.
Ainsi
l’Union
kardéciste
de Catalogne organise des
IV. Les actions caritatives
séances de propagande spirite
et sociales
rassemblant 4000 personnes
où des orateurs prononcent
Conformément aux aspects
des discours inspirés. A
moraux
de charité et de solidarité de
Barcelone existe une maison
la doctrine spirite, les organisations
des spirites où des conférences
spirites s’investissent dans les
sont organisées pour les
actions caritatives et sociales. Les
ouvriers. Au Royaume Uni
actions caritatives sont réalisées
sont organisés des « Mass
par toutes les sociétés, mais à plus
meeting » : ce sont des
ou moins grande échelle. Elles sont
réunions au caractère semi
particulièrement développées au
religieux organisées chaque
Brésil où la majorité des centres se
Léon Denis
dimanche pendant lesquelles
sont dotés d’œuvres charitables, à
les Esprits sont évoqués. Des
l’instar des sociétés d’assistance aux
orateurs en transe prennent
la parole et donnent des messages à l’assistance. Des nécessiteux de la FEB qui prodiguent des soins aux
« médiums lucides » (médiums voyants) se produisent plus pauvres, palliant ainsi les carences de l’Etat. De
qui identifient les Esprits présents pour le plus grand nombreux orphelinats, crèches, sociétés d’assistance
bonheur des participants. Les conférences ont joué mutuelle sont créées après 1900. Par contre les actions
un rôle important dans la diffusion du spiritisme. caritatives sont beaucoup moins développées et
systématisées en Europe, sauf en Espagne, où il y a de
nombreuses institutions spirites de secours mutuel et
III. Les activités d’édification
de bienfaisance6. Ailleurs les actions sont ponctuelles :
Au sein des sociétés et des fédérations, une place création de caisse de secours mutuel pour les indigents,
importante est attribuée aux activités d’édification, de caisses de pensions annuelles aux vieillards infirmes
c’est-à-dire aux réunions médiumniques et aux et nécessiteux à Lyon ; création en 1890 d’une maison de
réunions d’étude de la doctrine spirite où les œuvres retraite à Genève ; d’une crèche spirite à Lyon en 1905.
des pionniers du Spiritisme sont étudiées, avec une Cette différence entre le Brésil et l’Europe s’explique
place privilégiée pour celles d’A. Kardec. Chaque Etat t-elle par une différence de moyens financiers ? Ou par
a son organisation particulière. A Barcelone la maison des orientations différentes données au mouvement
des spirites réalise des cours pour les enfants et les spirite ? Le spiritisme européen étant plus orienté vers
femmes. Plus un mouvement est structuré plus l’étude la partie expérimentale et scientifique du Spiritisme (à
est systématique et développée à grande échelle. Ainsi l’exception notable de l’Espagne), tandis qu’au Brésil,
au Brésil à partir de 1895 sous l’influence du président c’est le caractère religieux de la doctrine qui l’emporte
de la FEB, Bezerra de Menezes, se développe l’étude sous l’influence de Bezerra de Menezes.
systématique de la doctrine, conçue comme une
activité indispensable pour tous les centres affiliés à la
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L’activité médicale est aussi très présente, nombreuses bibliothèques12. Alexandre Delanne,
notamment au Brésil où le mouvement spirite est à Pierre--Gaëtan Leymarie, Camille Flammarion, Emile
vocation thérapeutique depuis ses
Vauchez, fondent la ligue
origines. Elle se présente sous deux
parisienne de l’enseignement en
formes : des consultations gratuites
1863. Léon Denis fonde dans sa
réalisées par des médecins spirites ;
région la ligue de l’enseignement
des activités de « guérissage7 »
dont il sera le secrétaire
réalisées par des médiums qui
général. Il participe comme
reçoivent des indications de
d’autres à la construction de
médecins
désincarnés.
Une
bibliothèques populaires. E.
des premières sociétés spirites
Vauchez crée le cercle parisien
officielles créées en 1873 à Rio :
de l’enseignement dont le but
la « société Confucius », organise
est de propager l’instruction
des « consultations spirites » où
parmi la population rurale.
les médiums reçoivent des Esprits
Cette association fonde 121
l’indication de la maladie et du
bibliothèques pédagogiques13.
remède homéopathique capable de
L’action des spirites est
la soulager. Pour donner une idée
si active qu’en 1903 L. Denis
de l’importance de cette activité
écrit une lettre au président
citons des chiffres : la FEB réalise
du conseil Emile Combes
470 ordonnances par jour dont 80
Analia Franco
afin d’attirer son attention sur
% gratuites en 1905.
la contribution capitale du
En Europe l’activité de « guérissage » est présente spiritisme à l’enseignement laïc. Certains souhaitent
à une moindre échelle. Des séances de magnétisme même introduire « des éléments de la doctrine
curatif sont organisées dans les groupes ; un institut spirite dans l’enseignement populaire, et posséder
magnétothérapique est fondé à Paris ; une école des chaires de philosophie spirite dans les écoles
psychosique8 à Douai en 1880 qui aurait eu de supérieures14. » Des députés espagnols en feront
nombreuses guérisons9 ; une « clinique pour soulager la proposition à leur gouvernement en 1873. Au Brésil
les malades » à Lyon dans laquelle tous les vendredis c’est surtout au début du XXe siècle que l’action
entre 70 à 80 malades sont reçus10.
éducative se développe et elle est conçue comme
un prolongement de l’action caritative. On
peut citer l’action éducative très importante
V. Un mouvement engagé
réalisée par Analia Franco, dans l’état de
dans son siècle
São Paulo de 1901 à 1919. En 1901 elle fonde
Les spirites se sont aussi engagés dans certaines l’Association féminine bienfaitrice et éducative dont
causes de leur époque. Considérant que « c’est par le but est de secourir, instruire et éduquer les enfants
l’éducation que les générations se transforment et pauvres et sans ressources de la capitale pauliste sans
s’améliorent », ils accordent à l’éducation de l’enfance une distinction de race ou de croyance. En 1907 cette
importance capitale11. A une époque où la scolarisation association a fondé 24 écoles maternelles à São Paulo,
est réservée souvent aux élites masculines et est le 5 à l’extérieur et fournit une éducation à 2000 enfants
monopole des écoles confessionnelles, beaucoup pauvres. Analia Franco crée aussi le lycée féminin du
s’investissent afin de promouvoir l’instruction de soir afin de promouvoir l’éducation des adolescentes,
tous les enfants quels que soient leur sexe. En France ainsi que des bibliothèques scolaires, des cours du soir,
cela se traduit par la participation active à des ligues des ligues éducatives.
d’enseignement régionales et par la création de
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Les spirites défendent aussi d’autres causes.
Ils militent pour : l’abolition de la peine de mort, de
l’esclavage sous toutes ses formes (aspect très présent
au Brésil), la paix universelle et le désarmement. Ils
défendent l’égalité des sexes. Des articles parus dans
la Revue spirite défendent le droit de vote des femmes
ainsi que leur droit à l’éducation. En France, certaines
mouvances ont eut un lien étroit avec le féminisme.
Cependant si les spirites dans leur majorité réclament
l’égalité des droits civils et politiques des femmes avec
ceux des hommes, ils sont beaucoup plus réservés sur
l’égalité des fonctions.
Conclusion
Le mouvement spirite apparaît donc au XIXe
siècle comme un mouvement d’une très grande vitalité,
n’hésitant pas à militer pour réformer la société afin
que ses idéaux de justice, d’égalité, de charité soient
appliqués par les législations nationales. Il supplée
aux carences sociales des Etats en organisant des
associations caritatives à but éducatif, hygiénique et
médical. Une étude approfondie sur l’influence sociale
de ce mouvement au XIXe siècle reste à mener. Il est
probable qu’elle révèlerait bien des surprises étant donné
l’engagement des spirites pour l’égalité de l’instruction,
l’égalité des sexes et le soulagement de la pauvreté.
NGUEMA K.
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L’AMOUR ET LA CHARITE
CHEZ LES VALENTINIENS
Au sein des multiples courants chrétiens des
débuts du christianisme2, l’Eglise valentinienne est au
IIe siècle, l’une des plus influentes, dont les maîtres ont
égalé par la profondeur de leur pensée, leur érudition
et leur talent littéraire, les plus doués des penseurs de
la Grande Eglise3 passés à la postérité comme Origène
et Saint Augustin. Cette Eglise a été fondée vers le
milieu du IIe siècle de notre ère par Valentin, un des
penseurs chrétiens les plus brillants de son temps,
renommé pour son éloquence et son génie. Membre
de la « Grande Eglise » de Rome, c’est un personnage
important qui faillit devenir pape4. Pour des raisons
que nous ignorons, il rompt avec la Grande Eglise et
est excommunié. Il fonde son Eglise et développe un
christianisme très influencé par le moyen platonisme5.
Il écrit un évangile, l’Evangile de vérité, et de nombreuses
hymnes6. Ses disciples sont de brillants apologistes et
exégètes : Héracléon, par exemple qui a enseigné en
Italie vers 160/170, a écrit le premier commentaire de
l’Evangile de Jean.

la foi, puis nous nous interesserons aux différentes
manifestations de la charité. Enfin nous préciserons sur
quels principes éthiques reposent leur conception de
l’amour.

I. La foi est le moteur de l’amour
Les valentiniens accordent une place particulière
à l’amour/charité8 qui semble être pour eux une des
vertus les plus importantes ainsi qu’en témoignent les
très nombreuses mentions qui y sont faites dans leurs
écrits. L’amour/charité est associé à trois autres vertus :
la foi, l’espérance et la connaissance9. Cependant, la foi,
en l’état actuel des sources, semble avoir la prééminence
sur l’amour/charité car elle est souvent citée en premier
avant l’amour : « [ ..] la culture de Dieu est aussi constituée
de quatre éléments, de la foi, de l’espérance, de l’amour et de la
gnose10. »
Cette prééminence s’explique par le fait que c’est la
foi en Dieu et en Christ qui nourrit l’amour et permet
de donner vraiment : « La foi reçoit l’amour, qui ne donne
rien sans la foi. Personne ne pourra donner sans amour. C’est
pourquoi nous croyons, d’une part, afin de recevoir, et, d’autre
part, afin de donner vraiment, car, si quelqu’un ne donne pas par
amour, il ne profite pas de ce qu’il a donné11. »

Leur Eglise accorde une place fondamentale à la
connaissance (du grec gnôsis ) révélée par le Christ, dont
le contenu est centré sur l’existence du véritable Dieu
inconnu jusque-là, ainsi que de la véritable façon de
le servir et de la véritable religion. Cette connaissance
permet aux valentiniens de découvrir sa véritable
nature : « son être essentiel » est issu de Dieu et en tant
Il peut paraître surprenant de placer la foi
que tel, est destiné à le rejoindre après la mort. Cette
avant l’amour/charité car depuis des siècles l’Eglise
connaissance n’est transmise qu’à certains initiés et est
catholique a insisté sur le primat des œuvres donc
à l’origine de représentations spécifiques de Dieu, du
de la charité pour être sauvé. Or dans le Spiritisme
Christ, du monde et du salut7.
on retrouve une conception similaire à celle des
gnostiques valentiniens. En effet dans L’Evangile selon le
Nous nous intéresserons ici plus spécifiquement Spiritisme il est dit que la foi est la « Mère de toutes les
à leur conception de l’amour et de la charité afin de vertus qui conduisent à Dieu » en particulier de la charité
montrer que cette dernière, ancrée dans l’enseignement et de l’espérance : « Mère de toutes les vertus qui conduisent
du Christ, possède de nombreuses similitudes avec à Dieu, [la foi] doit veiller attentivement au développement des
celle du spiritisme, tant dans ses fondements éthiques filles qu’elle enfante. L’espérance et la charité sont une conséquence
que dans son application. Nous traiterons d’abord des de la foi ; ces trois vertus sont une trinité inséparable. N’estrelations que l’amour et la charité entretiennent avec ce pas la foi qui donne l’espoir de voir accomplir les promesses
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du Seigneur ; car si vous n’avez pas la foi, qu’attendrez-vous ?
N’est-ce pas la foi qui donne l’amour ; car si vous n’avez pas
la foi, quelle reconnaissance aurez-vous, et par conséquent quel
amour ?12 » L’Evangile selon le Spiritisme précise aussi que
seule la foi permet de réaliser la vraie charité, c’est-àdire celle qui va jusqu’à l’abnégation de soi-même et de
ses intérêts : « Je vous ai dit dernièrement, mes chers enfants,
que la charité sans la foi ne suffisait point pour maintenir parmi
les hommes un ordre social capable de les rendre heureux. J’aurais
dû dire que la charité est impossible sans la foi. Vous pourrez
bien trouver, à la vérité, des élans généreux même chez la personne
privée de religion, mais cette charité austère qui ne s’exerce que
par l’abnégation, par le sacrifice constant de tout intérêt égoïste, il
n’y a que la foi qui puisse l’inspirer, car il n’y a qu’elle qui nous
fasse porter avec courage et persévérance la croix de cette vie13. »
La prééminence donnée à la foi dans le Spiritisme
est méconnue car on insiste généralement, à la suite
d’Allan Kardec, sur l’importance de la charité14.
Néanmoins il ne faut pas oublier qu’à l’époque d’Allan
Kardec la foi était beaucoup plus répandue qu’au XXIe
siècle : elle était pour ainsi dire une donnée de fait car
la société française n’était pas encore sécularisée. D’où
l’insistance des Esprits instructeurs sur la charité afin
de faire comprendre qu’il ne suffit pas d’avoir la foi
car la foi sans la charité est stérile et qu’au contraire la
vraie foi est active et se traduit par la charité15. Toutefois
toute hiérarchisation absolue entre ces deux vertus ne
peut être qu’artificielle car elles sont indissociables et
fonctionnent en symbiose. Il en est de même sans doute
chez les valentiniens. Voyons à présent comment ils
mettent leur foi en action.

II. La Foi et l’amour en action
La pratique d’une charité active
Les gnostiques valentiniens accordent une grande
importance à la pratique d’une charité active qui prend
différentes formes :
1. La bienfaisance16 : « Ainsi le Sauveur nous a ordonné
d’offrir des sacrifices, non pas des sacrifices d’animaux sans
raison ou de parfums, mais des sacrifices [...] de charité et de
bienfaisance envers le prochain17.»
«Tendez la main aux malades, nourrissez ceux qui ont
faim18.»

2. La consolation : «Apporter consolation à ceux qui
souffrent19.»
3. L’édification20 : « Affermissez le pied de ceux qui chancellent
[...] et redressez ceux qui veulent être redressés, réveillez ceux
qui dorment [...]21. » L’amour se traduit par un devoir
d’édification envers les non-croyants, c’est-à-dire
de diffusion de la connaissance qu’ils ont reçu afin
que chacun sache d’où il vient et où il va. Ils doivent
aussi instruire et éclairer spirituellement ceux qui ne
possèdent pas encore la connaissance et se complaisent
par conséquent dans le péché : « Mais, l’amour édifie. Or,
celui qui est devenu libre par la gnose est esclave par amour de
ceux qui n’ont pu encore s’élever vers la liberté de la gnose22. »
L’édification se traduit aussi par la nécessité d’être un
exemple : « Il en est bien parmi eux pour dire que l’homme venu
d’en haut doit atteindre à une conduite exemplaire [...]23. »
4. La pratique de la morale évangélique : en particulier
le pardon des offenses, le rejet de la vengeance, la
maîtrise de la colère24, l’indulgence : «L’amour ne prend
rien. Comment prendrait-il quelque chose, tout lui appartient. Il
ne dit pas : celui-là est mien, ou celui-ci est mien, mais il dit : cela
est tien. [...] l’amour couvre une multitude de fautes25.»

«Mais, l’amour édifie. Or, celui
qui est devenu libre par la gnose
est esclave par amour de ceux
qui n’ont pu encore s’élever vers
la liberté de la gnose22. »

Ces différents aspects de la charité (matérielle et
morale) se retrouvent dans le spiritisme qui prône une
charité active car il ne peut y avoir de véritable amour
sans soulagement des souffrances d’autrui : « Il ne s’agit
pas ici de l’amour qui contemple sans agir, mais de celui qui
s’emploie à répandre le bien et la vérité dans le monde26..» Dans
les deux spiritualités la charité a comme objectif la
consolation de la souffrance humaine : « Le Spiritisme est
consolateur avant tout27 » et son but est de « porter le message
de consolation, d’amour et de charité que constitue la doctrine
spirite, voulue comme un phare d’espérance et de consolation, à
ceux qui souffrent, à ceux qui peinent, à ceux qui s’interrogent
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sur le sens de leur existence terrestre et qui n’ont pas conscience
de leur destinée d’Esprit immortel devant évoluer pour atteindre
Dieu et de charité28. » On note aussi l’importance accordée
à l’édification que l’on peut comparer à celle attribuée
à la diffusion dans le spiritisme. La diffusion permet
la consolation et constitue donc une forme de charité.

qu’ils doivent témoigner à leurs frères conformément
à la volonté de Dieu. On retrouve un positionnement
éthique similaire dans Le Livre des Esprits où il est affirmé
qu’il faut faire le bien par amour pour Dieu et non dans
le but d’en obtenir une compensation fut-elle spirituelle :
« Il faut faire le bien par charité, c’est-à-dire par désintéressement
[…]. Celui qui fait le Bien sans arrière-pensée, et pour le seul
plaisir d’être agréable à Dieu et à son prochain souffrant, est
La pratique d’une ascèse
déjà à un certain degré d’avancement qui lui permettra d’arriver
morale rigoureuse
beaucoup plus tôt au bonheur[…]. Celui qui calcule ce que chaque
Toutefois pour les valentiniens la pratique de la bonne action peut lui rapporter dans la vie future aussi bien que
charité ne suffit pas. Il faut aller plus loin et lutter contre dans la vie terrestre agit en égoïste : mais il n’y a aucun égoïsme à
les défauts qui peuvent conduire à un comportement s’améliorer en vue de se rapprocher de Dieu, puisque c’est le but
auquel chacun doit tendre32.»
contraire à l’amour :
« Il [le seigneur] veut de même que nous pratiquions la
circoncision, non celle du prépuce corporel, mais celle du cœur […]
pneumatique. Il exige le jeûne, non pas le jeûne corporel, mais le
jeûne pneumatique, qui consiste dans l’abstention de tout mal29.»
« Quant à nous, que chacun creuse jusqu’à la racine de la
méchanceté, qui est en lui, et qu’il arrache jusqu’à la racine de
sa racine dans son cœur. Or, elle sera arrachée lorsque nous la
reconnaîtrons. Mais si nous sommes ignorants à son sujet, elle
pousse des racines en nous et porte des fruits en nos cœurs. Elle
nous domine, nous sommes ses esclaves, elle nous emprisonne de
sorte que nous faisons ce que nous ne voulons pas30.»

Leur pratique de la charité s’ancre aussi dans les
deux premiers commandements de Jésus : celui d’aimer
Dieu et celui d’aimer son prochain comme soi-même :
« Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre âme et de
tout votre esprit ; c’est le plus grand et le premier commandement.
Et voici le second qui est semblable à celui-là : vous aimerez votre
prochain comme vous-même. Toute la loi et les prophètes sont
renfermés dans ces deux commandements33. »

Le spiritisme partage ces différents fondements
éthiques : l’amour et la charité y sont considérés comme
de puissants moyens d’évoluer vers Dieu et de se
La réforme morale apparaît donc indispensable
rapprocher du Christ34, et s’enracinent aussi dans les
à la pratique de la charité. Quels sont les fondements
enseignements de Jésus, notamment les deux premiers
éthiques de cette pratique chez les valentiniens ?
commandements35.

III. Les fondements de
l’éthique valentinienne

Conclusion

L’amour et la charité sont considérés comme un
des moyens de se rapprocher de Dieu et du Christ : «
Soyez empressés pour le Verbe, car le Verbe, certes, son état est
premièrement la foi, le deuxième, c’est la charité, le troisième, ce
sont les œuvres. C’est d’elles, en effet que provient la vie31. »

Cette courte présentation montre combien la
conception, les fondements éthiques et les pratiques de
l’amour et de la charité des valentiniens sont proches
de ceux du Spiritisme. Cela montre, s’il en était encore
besoin à quel point la révélation spirite est universelle et
intemporelle dans ses fondements majeurs, car issue des
lois divines.

Dieu est au centre de leur réflexion éthique. La
charité qu’elle soit matérielle ou morale n’a pas de valeur
méritoire : c’est-à-dire qu’elle n’est pas réalisée dans le
but d’obtenir une contrepartie spirituelle (être sauvé),
mais parce qu’elle est une conséquence de l’amour
qu’ils portent à Dieu et une conséquence de l’amour

Les doctrines valentiniennes, transmises d’après
Valentin, dans des révélations ésotériques de Jésus
réalisées parallèlement à son enseignement public,
contiennent d’autres points communs avec le spiritisme
notamment la doctrine de la transmigration des âmes
et la croyance en l’existence des Esprits que nous
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développerons dans de prochains articles. Ces similitudes très étroites montrent sans conteste à notre avis que
le gnosticisme valentinien était sans doute très proche
de l’enseignement originel de Jésus, d’où l’intérêt de
son étude.
ESSONO S.
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Notes
1. Ev Spi, chap. XV, n°8.
2. Le christianisme des premiers siècles, dit christianisme primitif,
n’est pas homogène. Il est constitué de multiples courants qui ont
chacun leur interprétation de la nature et du message du Christ.
3. Grande Eglise : ensemble de la mouvance chrétienne qui donnera
naissance au catholicisme.
4. TERTULLIEN, Contre les valentiniens, IV, 1. Il s’agit sans doute
de la succession de Pie I en 140 (J. DANIELOU, Nouvelle histoire de
l’Eglise, Tome 1, Paris, 1963, p. 130). Ce détail montre à quel point
les différents groupes chrétiens étaient proches les uns des autres à
cette époque. Il montre aussi que les valentiniens n’étaient pas des
marginaux mais étaient bien intégrés au christianisme du IIe siècle,
dont ils représentaient une des tendances majeures.
5. Le Moyen Platonisme désigne les penseurs qui se réclament de
Platon et qui ont vécu du Ier siècle av. notre ère jusqu’au IIe s. ap.
notre ère.
6. Il ne reste de son œuvre que quelques fragments.
7. Pour une présentation détaillée du gnosticisme chrétien voir J.
MAILLARD, «Les gnostiques chrétiens et le Spiritisme», Paris,

2008, Médiathèque de l’ASITA (http://www.asita-asso.fr/
mediatheque/approfondir/).
8. Agapé en grec signifie à la fois l’amour et la charité.
9. L’amour/charité, la foi et l’espérance sont les trois vertus
théologales (qui mettent en communion avec Dieu) mises en avant
par Paul dans I Corinthiens, 13, 1-7 : «La foi, l’espérance et la charité
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PÉRISPRIT, FORCE VITALE, CORPS
UNE TRIADE NÉCESSAIRE
À L’INCARNATION
Claude Bernard, illustre physiologiste écrivait
que « ce qui est essentiellement du domaine de la vie et qui
n’appartient ni à la chimie, ni à la physique, ni à rien autre
chose, c’est l’idée directrice de cette action vitale. Dans tout germe
vivant il y a une idée directrice qui se développe et se manifeste par
l’organisation1. »
La médecine moderne évoque toujours le mystère
de la conception de l’être humain et comme Claude
Bernard, souscrit à l’idée d’une force qui déclencherait
le prodigieux phénomène de la vie du futur être humain
dans l’obscurité de l’utérus maternel. Or, aujourd’hui
encore, la majorité des biologistes et des gynécologues,
repoussent ou nient, l’existence du processus spirituel
qui est à l’œuvre. Le spiritisme codifié par Allan Kardec,
les recherches de Gabriel Delanne et celles de nombreux
scientifiques non spirites, plus particulièrement au cours
du dix neuvième siècle, ont démontré l’existence de
l’Esprit et la réalité de la vie dans le monde spirituel2.
Pour le Spiritisme, la vie résulte bien de l’union de la force
vitale et du périsprit, l’une donnant la vie proprement
dite ; l’autre, les lois organiques. L’Esprit, quand à lui
dirige l’ensemble. Avant d’entrer dans le cœur du sujet,
nous allons définir les termes clés qui permettront d’en
mieux saisir la complexité.

et relations avec ce même corps physique. C’est par
cette enveloppe que l’Esprit transmet aux organes les
mouvements qui sont l’expression de sa volonté. C’est
aussi par cette enveloppe que les sensations du corps
sont transmises à l’Esprit incarné. Le périsprit est donc
un des éléments constitutifs de l’homme, qui joue un rôle
important dans tous les phénomènes psychologiques,
physiologiques, pathologiques et médiumniques. Le
corps physique, ou être matériel analogue à celui des
animaux, est animé par la force vitale. Le corps est
composé d’une matière lourde spécifique à la densité
terrestre.

A cela s’ajoute l’action de la force vitale qui émane
du fluide cosmique universel modifié3, adaptée à la
densité terrestre et à la matière spécifique qui compose le
corps humain, ou enveloppe corporelle de l’Esprit. C’est
une forme d’énergie que les scientifiques ne sont pas
encore parvenus à isoler. Elle existe chez tous les êtres
organiques, c’est-à-dire ceux qui ont en eux une source
d’activité intime qui leur donne la vie. Ils comprennent
les hommes, les animaux et les plantes. L’union de la
matière avec la force vitale permet l’animalisation de la
matière. La force vitale donne la vie à tous les êtres qui
l’absorbent et se l’assimilent. C’est la force motrice des
corps organiques. Pour permettre la réincarnation de
Définitions
l’Esprit sur la planète Terre, il faut donc que ces éléments
soient réunis ; et chez l’homme, comme chez les animaux,
L’homme est composé de trois éléments, l’Esprit, ce sont les organes de reproduction qui sont sollicités.
le périsprit et le corps physique. L’Esprit est le principe
intelligent individualisé qui survit à la mort du corps.
L’accouplement d’un homme et d’une femme,
C’est le siège de la personnalité, de l’intelligence et des
en ce qui concerne la race humaine va permettre la
sentiments.
fécondation et par conséquent la conception. Nous
chercherons dans ce numéro à mettre en exergue,
Le périsprit est l’enveloppe semi matérielle de l’importance du processus spirituel qui déclenche
l’Esprit. Il est l’agent direct de l’Esprit incarné dans et organise les processus physiologiques grâce aux
le corps physique, son intermédiaire dans ses actions rôles du périsprit, de l’Esprit et de la force vitale.
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Rôle de la force vitale lors de la conception
La fusion cellulaire ou fécondation, est l’instant de
la rencontre entre deux gamètes ou cellules sexuelles,
le spermatozoïde masculin et l’ovule féminin. C’est
le mélange de ces deux cellules, composé de matière
protoplasmique4 qui va constituer un être humain. Du
point de vue spirituel l’union de l’Esprit et du corps
commence dés la conception mais elle n’est complète
qu’au moment de la naissance5. La force vitale intervient
dès l’instant de la conception de l’être humain. Dans
l’œuf fécondé réside déjà la force vitale qui résulte de
la somme des puissances vitales6 du père et de la mère.
La force vitale est donc transmise par filiation. Cette
force vitale intervient comme intermédiaire qui permet
aux corps fluidiques7 du périsprit d’interpénétrer
les cellules de l’embryon8 en cours de constitution.
Lors de ce processus, déclenché par l’action
spirituelle d’Esprits très évolués missionnés par Dieu9,
un travail minutieux et élaboré se réalise à partir de
la manipulation de la force vitale et d’autres formes
d’énergie qui nous sont inconnues. Une force magnétique
spécifique possédée par ces Esprits de haute d’évolution
morale permet de réaliser ce travail de création du
corps physique. Cette action commence dans la sphère
spirituelle à la préparation des Esprits qui doivent se
réincarner10. Elle se poursuit à compter de l’instant
de la fécondation, car les Esprits supérieurs doivent
procéder à la réduction du périsprit afin de permettre
à l’Esprit de s’attacher à la cellule fécondée11. La force
vitale exerce une contrainte sur le périsprit et le corps,
opérant une union qui permettra la vie et le mouvement
jusqu’au terme de l’existence défini avant l’incarnation.
La quantité de force vitale est donc déterminée
par les Esprits supérieurs à partir de la quantité
initiale donnée par les parents, contenue dans l’œuf
fécondé. L’impulsion magnétique qu’ils provoquent
permet aussi au périsprit de développer ses lois sur
la matière organique, en particulier d’appliquer sa
force organisatrice, car le corps physique en cours de
constitution se développera selon le schéma organisateur
dicté par le périsprit. Cependant ce schéma organisateur
est aussi modifié par l’action de la force vitale car
cette dernière hérite des caractéristiques propres aux
forces vitales des géniteurs. Ces caractéristiques se

Pastels, ASITA, 2009. Un embryon est représenté
quelques semaines après sa conception.

reproduisent alors dans le génome12 du nouvel être
humain. Ainsi il existe une quantité de force vitale
départie à tous les êtres humains dès l’instant de la
fécondation, qui obéit au programme d’incarnation
établi dans le plan spirituel et qui correspond aux
épreuves choisies (sexe, masculin ou féminin, gémellité,
pathologies spécifiques, malformations, fragilités
organiques particulières ; durée de l’incarnation, etc..).
Tout cela interférera sur la constitution physiologique
en cours. La matière physique est donc organisée
par le périsprit suivant l’influence de la force vitale.

Rôle de la force vitale dans l’évolution
physiologique
La force vitale joue un rôle essentiel dans
l’embryogénèse13, dans la croissance et le vieillissement
du corps humain. En effet la force vitale constitue
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une énergie potentielle14 qui déterminera la durée de
la croissance, de la maturité et de la décroissance du
corps physique. Cette énergie potentielle se transforme
en énergie actuelle15 au fur et à mesure que le périsprit
organise la matière. Cette action est très énergique au
début, ce qui correspond au prodigieux développement
de l’embryon, puis du fœtus, ensuite à la période de
l’enfance, et de l’adolescence, qui sont des périodes de
croissance du corps. Puis un équilibre s’établit, c’est
l’âge mur, le corps reste stable.

nature intellectuelle des Esprits incarnés car le but de
l’existence est d’acquérir des vertus, comme l’humilité,
qu’il serait presque impossible d’acquérir avec des
facultés brillantes. L’Esprit lors qu’il est suffisamment
évolué peut donc choisir de s’incarner dans un corps
réfractaire aux manifestations de son intelligence à
titre d’épreuve afin d’avancer spirituellement. L’Esprit
a aussi une forme caractéristique qu’il imprime à son
enveloppe corporelle.

Utilité physiologique du périsprit

Pendant la vieillesse, la force vitale décroît. Le
périsprit est inaltérable et la matière serait inerte sans
l’influence de la force vitale. La force vitale est une
énergie de grandeur variable suivant son intensité
primitive et les circonstances suivant lesquelles elle
se développe. Mais cette force vitale n’explique pas
la forme des individus, ni la hiérarchie systématisée
de tous les organes. C’est le périsprit qui possède les
lois organogéniques16 qui maintiennent la fixité de
l’organisme au milieu des incessantes mutations des
molécules matérielles. Force vitale et périsprit sont
indissociables pendant toute la durée de l’incarnation,
et si la force vitale intervient pour animer le corps, le
périsprit joue un rôle beaucoup plus complexe, car il
assure également la cohésion psychique entre l’Esprit
et l’organe de relation qu’est le cerveau. Il exerce une
action psychologique.

Les Esprits ont une forme humaine. Le périsprit
renferme tout un organisme fluidique17 qui est le modèle
suivant lequel la matière s’organisera, pour la confection
du corps physique. Le périsprit contient donc l’idée
directrice selon laquelle le corps sera organisé. Cette
idée directrice est unique pour chaque être humain. Elle
modèle la matière, la hiérarchise, et en différencie les
propriétés suivant les besoins des différents organes.
De plus elle préside aux fonctions générales du
corps humain. Elle procède à l’organogenèse18 et à la
morphogenèse19, deux étapes extrêmement importantes
du processus physiologique de la phase embryonnaire20
qui se déroulent au cours des cinq premières semaines
de la grossesse. C’est ainsi que le plan sculptural de l’être
humain, et son type fonctionnel sont édifiés. C’est donc
le périsprit qui intervient pour le développement précis
de chaque cellule et de chaque organe car il contient
Rôle psychologique du périsprit
en lui le dessin arrêté qui servira de règle inflexible au
Le périsprit est porteur d’informations, il contient nouvel organisme et lui assignera d’après le degré de
la mémoire de toutes les vies vécues par l’Esprit durant son évolution, la place qu’il doit occuper dans l’échelle
toutes ses incarnations passées. Son importance est des formes.
donc capitale du point de vue psychologique car il
assure la cohésion de la vie psychique. Les aptitudes
Cependant les lois de l’hérédité peuvent apporter à
intellectuelles, les qualités et les défauts acquis par l’Esprit incarné des entraves, de sorte que son intelligence
l’Esprit au cours de ses innombrables réincarnations, ne puisse pas toujours se manifester dans toute son
sont à l’état latent dans le périsprit. Le nouveau corps étendue, car elle est limitée par certaines imperfections
physique en constitution, révèlera les qualités et les de son corps. L’Esprit n’est donc pas toujours libre de
défauts physiques et ou psychologiques, dès la naissance donner à son corps matériel la forme qui lui plaît : il n’a
sous l’influence des diverses circonstances de la vie pas ce pouvoir car le corps physique est construit suivant
terrestre. Dès les premiers jours de la naissance, on peut les lois invariables de l’hérédité, transmise par la force
déjà observer les traits saillants du caractère d’un bébé. vitale. Mais le choix des géniteurs avant l’incarnation
Plus l’Esprit a d’acquis, plus son bagage inconscient s’effectue aussi, en raison de cela. C’est aussi la même
est considérable. Ainsi il ne faut donc pas se fier aux idée directrice contenue dans le périsprit qui conserve
apparences terrestres qui révèlent difficilement la vraie la forme caractéristique dans le règne animal. Le
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périsprit enregistre donc chaque modification que les
nombreuses et successives existences ont déterminé en
lui, de sorte qu’après avoir parcouru toute la série du
règne animal, il devient apte à diriger des organismes
de plus en plus compliqués, dont le corps humain. Il
préside alors, à chacune des réincarnations de l’Esprit à
la construction d’un nouveau corps physique ; ceci peut
s’accomplir grâce au processus de la fécondation.

contient les vingt trois chromosomes26 de l’ovule et les
vingt trois chromosomes du spermatozoïde. C’est à ce
stade que la création d’un nouvel être humain s’effectue
avec seulement une cellule diploïde27. Ce sont donc
quarante six chromosomes qui signent l’identité d’un
être humain unique. La somme des forces vitales du
père et de la mère a lieu grâce à l’action magnétique des
Esprits supérieurs.

Processus physiologique de la
fécondation et du développement de
l’embryon

La deuxième phase est celle de l’implantation de
l’embryon après une semaine de migration vers la
muqueuse utérine28. Il a alors subi une segmentation, au
rythme d’une mitose par jour qui augmente le nombre
des cellules qui le constituent : deux, puis quatre, puis
six, puis seize et ainsi de suite. Il développe alors un
organe qui va permettre de le nourrir et d’assurer
le contrôle hormonal29 de la grossesse, il s’agit du
placenta. L’embryon prend alors l’aspect d’une petite
mûre ou morula. Les divisions cellulaires augmentent
au fur et à mesure la taille de l’embryon et accroissent
la complexité de l’organisme. C’est sous l’influence du
schéma directeur du périsprit, renforcée par l’action des
Esprits supérieurs, qui ont précédemment lié l’Esprit
à l’œuf fécondé que se poursuit, et se finalise l’œuvre
divine. Dans la majorité des cas, l’Esprit est anesthésié
par les frères spirituels, sauf s’il s’agit d’un Esprit évolué,
qui alors assiste et participe au processus physiologique
et spirituel. La réduction du périsprit qui est une
enveloppe fluidique expansible, donne la forme finale
du nouveau né. La création d’une nouvelle enveloppe
matérielle au service de l’Esprit en voie d’incarnation
évoluera dans sa forme et ponctuera les différentes
phases de la vie humaine (l’enfance, l’adolescence, l’âge
adulte et la vieillesse).

Les deux premiers mois : la période embryonnaire.
Cette période est la plus importante tant au point de vue
spirituel que physiologique. Elle se déroule pendant les
deux premiers mois de la grossesse soit huit semaines.
Comme chez tous les Mammifères, la fécondation
humaine est le résultat de l’accouplement ; elle a lieu
grâce aux gamètes, mâle (spermatozoïdes) et femelle
(ovules) ou cellules sexuelles. La rencontre de ces
gamètes est assurée par les voies génitales féminines
et la mobilité des spermatozoïdes21. Deux cents à trois
cent cinquante millions de spermatozoïdes sont émis
dans les voies génitales féminines et se déplacent, grâce
à leurs flagelles, pour essayer d’arriver jusqu’à l’ovule
situé dans l’une des trompes de Fallope. Seuls cent à
deux d’entre eux y réussiront mais un seul percera la
membrane de l’ovule et participera à la fusion cellulaire.
Son matériel génétique doit correspondre au plan de
constitution du corps physique choisi par l’Esprit avant
son incarnation. Deux spermatozoïdes peuvent féconder
deux ovules, lors d’une grossesse gémellaire qui donnera
naissance à des jumeaux différents génétiquement, ou
faux jumeaux.
La fusion entre l’enveloppe et le spermatozoïde
produit la formation d’une cellule œuf ou Zygote22.
L’ovule contient la matière cytoplasmique23 ou
protoplasma qui permet les premières phases du
développement de l’embryon. La réunion de ces deux
gamètes permet la duplication de l’ADN24 contenu
dans leur noyau cellulaire respectif, et forment deux
pronucléus qui migrent vers le centre de la cellule pour
procéder à la première mitose25 du futur embryon. Ils
forment alors une seule cellule et un seul noyau qui

En deux mois la dimension de l’embryon évolue
très peu (0,1mm à 3 cm). A cette phase les principaux
organes et appareils sont déjà mis en place. Le cœur
est en place et commence à battre au vingt et unième
jour, soit au bout de trois semaines. Il faut exactement
un travail de vingt et un jours30 aux Esprits instructeurs
chargés de cette mission pour terminer leur ouvrage.
Ceci correspond à la mise en fonction du cœur qui
commence à battre. L’impulsion spirituelle est achevée.
La tête se dessine vers la quatrième semaine, soit au
bout de vingt huit jours et les membres inférieurs et
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supérieurs s’ébauchent. L’axe du système nerveux
se forme (tube neural) préfigurant la réalisation du
cerveau et de la moelle épinière. A la fin des deux mois
ou quatorze semaines, l’embryon pèse à peu près un
gramme et on le nomme alors fœtus. La morphogenèse
et l’organogenèse sont achevées. Le schéma directeur
continue à s’exercer, avec la force vitale pour achever la
construction du corps physique. A ce stade l’Esprit perd
de plus en plus conscience, entrant au fur et à mesure
dans le trouble et perdant le souvenir de ses incarnations
passées et de la mission choisie.

Du troisième au neuvième mois :
la période fœtale
C’est celle de la complexification de l’organisme
grâce à la mise en place réalisée lors de la période
précédente. Dès la fin du troisième mois, tous les
organes et le sexe sont différenciés. Le fœtus atteint
dix centimètres et commence à bouger dans l’utérus
maternel. A cinq mois, il mesure trente centimètres.
Après six mois, c’est la phase de croissance qui s’opère
jusqu’à la fin de la grossesse. L’accouchement a lieu
normalement entre la trente huitième et la quarantième
semaine de grossesse. Le nouveau né à terme pèse
environ 3, 300 Kg et mesure 50 cm. Au moment de la
naissance à la phase d’expulsion, ou sortie de l’utérus
maternel, le nouveau né prend sa première inspiration,
il renaît à la vie terrestre. L’Esprit est totalement incarné
et prend le nom d’âme. Dans son enveloppe de chair il
perd totalement le souvenir de la patrie spirituelle mais
la nécessité de progresser durant l’existence choisie
reste gravée dans son périsprit. Les Esprits supérieurs
assistent à la naissance et parmi eux se trouve, depuis le
début du processus d’incarnation, le guide spirituel de
l’Esprit incarné qui veillera sur son protégé tout au long
de sa vie terrestre et au delà.
La miséricorde divine permet le processus de
création d’un corps physique à chaque incarnation pour
l’amélioration de l’homme et son ascension vers lui.
Dans la doctrine spirite, il n’y a donc pas de mystère
de la naissance, il y a un processus divin et spirituel
invisible mais néanmoins prodigieusement agissant.
C’est lui qui impulse la création du corps physique.

Conclusion
D’un point de vue philosophique et d’un point de
vue moral, les réflexions que soulève notre sujet sont
de plusieurs natures : la création du corps physique
est une œuvre d’origine divine qui permet l’évolution
de l’Esprit dans la série animale et humaine. La
réincarnation est une loi divine issue de l’amour
divin et de sa miséricorde qui permet le rachat des
erreurs passées. Le suicide est donc un acte contraire
à la Loi divine puisqu’il interrompt la mission choisie.
L’interruption volontaire et thérapeutique de grossesse
n’est-elle pas aussi une infraction à la loi divine ? Quelles
en sont les conséquences pour l’Esprit qui avait choisi de
s’incarner et pour les géniteurs dont la responsabilité est
engagée ? Puisque l’Esprit est unique et que le corps
doit servir d’instrument pour permettre la progression
de l’Esprit, que signifie le clonage ? Créer deux corps
physiques humains identiques permet-il l’incarnation
de deux Esprits identiques ? C’est par sa progression
dans la série animale que l’Esprit a atteint le stade
de l’Humanité, qui lui confère la capacité à diriger le
périsprit complexe de l’organisme humain. Les animaux
ont donc une âme et sont en chemin vers l’humanisation. Dans ce cas, quel statut l’homme doit-il leur
donner d’un point de vue moral et quels sont ses devoirs
envers eux ?
RIHADI L.
Notes
1. Extrait de l’ouvrage de Claude Bernard, Introduction à la Médecine,
cité par DELANNE G., L’Evolution animique, Paris, éditions Jean
Meyer, 1897, chap. I, p. 49.
2. Se référer à la synthèse des travaux scientifiques du XIXe siècle
réalisée par DELANNE G., Les apparitions matérialisées des vivants et
des morts, 2 volumes, Leymarie Editeur, Paris, 1909 et 1911, et Le
phénomène spirite, Le témoignage des savants, éditions Jean Meyer, Paris,
1896.
3. Fluide cosmique universel : Fluide éthéré d’origine divine
qui remplit l’espace et pénètre tous les corps. Il est générateur
des mondes et des êtres. Sa composition diffère selon le degré
d’évolution des mondes (KARDEC A., La Genèse, Paris, éditions
Philman, 2004, p. 99 et p. 104). On dit alors qu’il est modifié pour
le différencier de son état de pureté primitive qui ne se trouve que
sur les plans fluidiques les plus évolués où vivent les Purs Esprits.
4. Matière protoplasmique : ou cytoplasme. C’est l’intérieur de la
cellule, composé de milliers de molécules. Sa composition est
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variable en fonction des différents types de cellules.
5. KARDEC A., Le livre des Esprits, Paris, Editions Dervy livres,
1976, p. 166, n° 344.
6. DELANNE G., L’évolution animique, Paris, éditions Jean Meyer,
1897, chap. V, p. 271.
7. Le périsprit a une structure complexe : il est composé de plusieurs
enveloppes, avec des structures différentes, voir SERRE L.,
Spiritualisme vers la lumière, Paris, Editions Fernand Lanore, 1983.
8. La fusion cellulaire crée l’embryon et par le processus de
l’embryogénèse, l’embryon va augmenter le nombre de ses cellules,
il deviendra fœtus puis au terme des neuf mois de grossesse un
nouveau né.
9. Le processus de l’incarnation est d’origine divine. Des Esprits
très évolués sont mandatés par Dieu pour réaliser ce travail sacré,
voir XAVIER F. C., dicté par l’Esprit André Luiz, La Vie dans le
Monde Spirituel, Missionnaires de la Lumière, Brasilia, Editions de la
Fédération Spirite Brésilienne, 2005, p. 209-269.
10. Il existe dans le monde spirituel des sphères spécifiques où
les Esprits se préparent à la réincarnation. De nombreuses
communications spirites reçues au centre Thérèse d’Avila parisien
et dans d’autres centres spirites, affiliés à l’ASITA, en témoignent.
Voir aussi XAVIER F. C., Missionnaires de la Lumière …, chap. XIII,
réincarnation, p. 282-283.
11. Ou Zygote qui est le résultat de la fusion cellulaire.
12. C’est l’ensemble des caractéristiques héréditaires contenues
dans le noyau de chaque cellule de l’être humain.
13. Embryogénèse : Processus de formation de l’embryon qui
couvre les huit premières semaines de la grossesse.
14. C’est l’énergie vitale ou puissance vitale des deux parents
transmise lors de la fusion cellulaire et qui est donc contenue dans
l’œuf fécondé.
15. Au fur et à mesure que le périsprit organise la matière dès
l’embryogenèse, il utilise cette force vitale pour la constitution du
corps physique.
16. C’est une propriété spécifique du périsprit d’assurer la cohésion
moléculaire et l’harmonie de l’ensemble du fonctionnement du
corps physique.
17. Ce terme veut montrer la complexité de du périsprit sur lequel
est calqué le corps physique et qui contient un réseau fluidique
l’organisation dans lequel s’effectue d’innombrables combinaisons

pour construire le corps physique et le maintenir en vie au cours de
l’existence terrestre avec le concours de la force vitale.
18. Organogenèse : Constitution de l’ensemble des organes et
appareils physiologiques du corps humain.
19. Morphogénèse : Constitution de la structure du corps humain,
de la forme humaine.
20. Phase embryonnaire : Phase au cours de laquelle sont posées
les bases de la constitution de l’être humain. Phase du processus
spirituel actif.
21. Le spermatozoïde le plus apte à permettre la réalisation du
plan d’incarnation est identifié et reçoit une impulsion magnétique
réalisée par l’Esprit le plus évolué de l’équipe spirituelle chargée
du travail de création du corps physique. Le matériel génétique
qu’il contient doit correspondre au plan de constitution du corps
physique choisi par l’Esprit avant son incarnation. Voir XAVIER
F. C., Missionnaires de la Lumière …, p. 266-267.
22. Zygote : Il s’agit de la cellule fécondée, issue de la fusion d’un
spermatozoïde et d’un ovule.
23. Matière cytoplasmique : C’est une matière contenue à l’intérieur
de la cellule œuf, elle est composée de milliers de molécules qui
ont une composition spécifique.
24. ADN : Reproduction des caractéristiques génétiques contenues
dans le spermatozoïde et l’ovule issus de la fusion cellulaire.
ADN signifie acide désoxyribonucléïque. Il est porteur du code
génétique.
25. Processus de division cellulaire qui va permettre d’augmenter
progressivement le nombre des cellules pour constituer le corps
physique.
26. Ils ont la forme de bâtonnets et sont porteurs de l’information
génétique. Ils apparaissent dans le noyau de chaque cellule au fur
et à mesure des mitoses successives.
27. L’œuf fécondé est déjà un être vivant qui est constitué d’une
paire de chaque chromosome de l’espèce humaine, issue de ses
géniteurs, soit deux paires de 23 chromosomes.
28. Enveloppe interne de l’utérus qui a l’aptitude d’accueillir un
embryon et de former avec lui, un placenta, qui assure la nutrition
et la respiration du futur être humain.
29. Le placenta produit des hormones nécessaires au bon
déroulement de la grossesse.
30. XAVIER F. C., Missionnaires de la Lumière …, chap. XIII, p.
282-283.
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