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Ainsi que le spécifie la communication médiumni
que précédente, la création du Lien Fraternel a été
décidée par les Esprits instructeurs, qui ont donné
les instructions nécessaires à sa réalisation. Ils ont
indiqué son soustitre : Revue de Spiritisme philo
sophique et moral, délimitant ainsi son champ
d’investigation ; ils ont précisé les thèmes à traiter
dans le dossier principal de ce numéro ; ils ont
inspiré le contenu des autres rubriques, ainsi que
le choix des communications et des dessins mé
diumniques. Ils ont réalisé le dessin de la page de
couverture lors d’une réunion médiumnique de
l’ASITA : « Ceci pour spécifier que l’Esprit de

Vérité est bien l’émissaire du Christ, qu’il se com
munique réellement au sein de l’ASITA et de ses
centres, car beaucoup de doutes sont semés sur les
communications que je viens donner . » Ce journal
est donc l’œuvre des Esprits supérieurs, dont nous
ne sommes que les instruments.

« Ce journal doit apporter la nourriture spiri

tuelle 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’ASITA.
[…] Concernant le contenu, outre des articles
sur des thèmes majeurs du Spiritisme, il s’agira
de diffuser largement les communications mé
diumniques 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 but. »

Le Lien Fraternel étant de plus l’organe de diffu
sion de l’ASITA, une large place sera accordée
aux travaux et aux activités de ses différents cen
tres, ainsi qu’aux matériaux médiumniques
(communications ; dessins ; peintures) qui y sont
reçus, afin de diffuser l’enseignement des Esprits
supérieurs. Les fondements philosophiques et mo
raux du Spiritisme ayant été développés dans les
ouvrages d’Allan Kardec, de Léon Denis et de Ga
briel 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 pour
suivre la codification spirite.
Nous espérons que ce premier numéro vous plaira
et que vous y trouverez une nourriture spirituelle
qui contribuera à augmenter votre connaissance de
la doctrine spirite.
Le comité de rédaction.

ASITA : Association Internationale Thérèse d’Avila
2
Communication médiumnique reçue à l’ASITA, 4 août 2010.
3
L’aspect scientifique du Spiritisme est développé au sein du Journal d’études spirites Gabriel Delanne, consultable gratuitement sur le site de
l’Institut Amélie Boudet : http://www.institutamelieboudet.fr/pages/scientifique.htm.
4
Esprit de Vérité, communication médiumnique reçue à l’ASITA, 4 août 2010. Ce dessin est contrôlé par le fait que de nombreuses repré
sentations identiques de l’Esprit de Vérité ont été réalisées dans différents centres de l’ASITA.
5
Sur la poursuite actuelle de la codification spirite, voir Dictionnaire des concepts spirites, Institut Amélie Boudet, Paris, 2009, p. 2237.
1

Commentaire du dessin médiumnique : Il représente un Esprit instructeur lisant un ouvrage fluidique qui porte le titre :
Lien Fraternel. Revue de spiritisme philosophique et moral. Ce titre est écrit en violet, couleur de la spiritualité. La canne
spirite violette symbolise la doctrine spirite qui sera diffusée par cet organe. L’Esprit instructeur s’est volontairement fait
représenter sous les traits humains de sa dernière incarnation terrestre, mais les fluides blancs et violets qui le recouvrent
montrent qu’il s’agit d’un Esprit d’un niveau d’évolution morale certain.
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UN EXTRAIT D’ALLAN KARDEC
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 Spiritis
me. Nous avons choisi un extrait du Livre des Esprits d’Allan Kardec, portant sur les caractéristiques du Spi
ritisme.

« Ce serait se faire une bien fausse idée du Spiritis
me de croire qu'il puise sa force dans la pratique
des manifestations matérielles, et qu'ainsi en entra
vant ces manifestations on peut le miner dans sa
base. Sa force est dans sa philosophie, dans l'appel
qu'il fait à la raison, au bon sens. Dans l'antiquité, il
était l'objet d'études mystérieuses, soigneusement
cachées au vulgaire ; aujourd'hui, il n'a de secrets
pour personne ; il parle un langage clair, sans ambi
guïté ; chez lui, rien de mystique, point d'allégories
susceptibles de fausses interprétations : il veut être
compris de tous, parce que le temps est venu de
faire connaître la vérité aux hommes ; loin de s'op
poser à la diffusion de la lumière, il la veut pour
tout le monde ; il ne réclame pas une croyance
aveugle, il veut que l'on sache pourquoi l'on croit ;
en s'appuyant sur la raison, il sera toujours plus fort
que ceux qui s'appuient sur le néant. […].
Le Spiritisme n’est pas l’œuvre d’un homme ; nul ne
peut s’en dire le créateur, car il est aussi ancien que
la création ; il se trouve partout, dans toutes les reli
gions et dans la religion catholique plus encore, et
avec plus d’autorité que dans toutes les autres car on
y trouve le principe de tout : les Esprits de tous les
degrés, leurs rapports occultes et patents avec les
hommes, les anges gardiens, la réincarnation, l’éman
cipation de l’âme pendant la vie, la double vue, les
visions, les manifestations de tout genre, les appari
tions et même les apparitions tangibles. Á l’égard des
démons, ce ne sont autre chose que les mauvais Es
prits et, sauf la croyance que les premiers sont voués
au mal à perpétuité, tandis que la voie du progrès est
interdite aux autres, il n’y a entre eux qu’une diffé
rence de nom.

Que fait la science spirite moderne? Elle rassemble
en un corps ce qui était épars ; elle explique en ter
mes propres ce qui ne l’était qu’en langage allégo
rique ; elle élague ce que la superstition et l’igno
rance ont enfanté pour ne laisser que la réalité et le
positif : voilà son rôle ; mais celui de fondatrice ne
lui appartient pas ; elle montre ce qui est ; elle
coordonne, mais elle ne crée rien, car ses bases
sont de tous les temps et de tous les lieux : qui
donc oserait se croire assez fort pour l’étouffer sous
les sarcasmes et même sous la persécution ? Si on
la proscrit d’un côté, elle renaîtra en d’autres lieux,
sur le terrain même d’où on l’aura bannie, parce
qu’elle est dans la nature et qu’il n’est pas donné à
l’homme d’anéantir une puissance de la nature, ni
de mettre son véto sur les décrets de Dieu. […].
Le Spiritisme se présente sous trois aspects diffé
rents : le fait des manifestations, les principes de
philosophie et de morale qui en découlent et l’ap
plication de ces principes ; de là trois classes ou
plutôt trois degrés parmi les adeptes : 1° ceux qui
croient aux manifestations et se bornent à les cons
tater : c’est pour eux une science d’expérimenta
tion ; 2° ceux qui en comprennent les conséquen
ces morales ; 3° ceux qui pratiquent ou qui s’effor
cent de pratiquer cette morale. Quel que soit le
point de vue scientifique ou moral sous lequel on
envisage ces phénomènes étranges, chacun com
prend que c’est un nouvel ordre d’idées qui surgit,
dont les conséquences ne peuvent être qu’une pro
fonde modification dans l’état de l’humanité, et
chacun comprend aussi que cette modification ne
peut avoir lieu que dans le sens du bien. »

Allan Kardec, Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1981, Conclusion, paragraphes VI et VII.
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LA VÉRITABLE
NATURE
DU SPIRITISME
Si l’on interroge aujourd’hui un néophyte sur le Spiritisme, ce terme lui évoque immanquablement :


Les tables tournantes, c’estàdire un groupe de personnes réunies dans le noir autour d’un guéridon,
évoquant les Esprits afin d’obtenir une preuve de leur présence ;



L’évocation des Esprits à l’aide d’un verre ou d’un ouija dans le but d’obtenir des révélations (numéros
du loto, sujets du bac) ;



Les « Mesdames Irma », ou autres médiums voyants qui, contre une rémunération substantielle, préten
dent dévoiler l’avenir, guérir les maux de toute sorte, conjurer le sort, donner des nouvelles des disparus ;



Les Médiums à sensations, invités dans les émissions sur le paranormal et qui se livrent à des activités
aussi puériles que de tenter de découvrir le contenu d’une enveloppe fermée. Expériences qui échouent
à chaque tentative. Charlatans que Georges Charpak, prix Nobel de physique en 1992, dénonce dans
son ouvrage « Devenez sorciers, devenez savants 1» ;



Des suppôts de Satan inspirés par le diable2.

Beaucoup considèrent aussi que le Spiritisme est une secte qui se livre à des activités plus ou moins suspec
tes3. Ainsi, une dame invitée par un tiers à assister à une conférence spirite nous avouait qu’elle avait appré
hendé de venir, car elle avait peur. Elle avait même consulté internet afin de se renseigner sur les éventuels
dangers du Spiritisme. Les plus modérés pensent que les spirites sont des douxdingues, bons à enfermer en
hôpital psychiatrique et dans le meilleur des cas, des excentriques. Bien peu savent que sous ce terme si gal
vaudé, il y a une doctrine philosophique et morale éminemment sérieuse, centrée autour de l’existence de
Dieu, dont le but est l’amélioration et le salut de l’homme. La véritable nature du Spiritisme est méconnue
en France où il a peu de sympathisants, contrairement au Brésil où il est reconnu comme une religion ayant
pignon sur rue au même titre que les religions officielles4. Quelle est la véritable nature du Spiritisme, de cet
te philosophie tant décriée ? C’est ce à quoi tentera de répondre ce dossier, loin des clichés et des amalgames
en tout genre. Un premier article rappelle ce qu’est véritablement le Spiritisme. Les suivants insistent sur sa
dimension sacrée, morale et consolatrice, qui constitue sa véritable nature.
_________________________________
CHARPAK G., BROCH H., Devenez sorciers, devenez savants, éditions Odile Jacob, Paris, 2002.
FONTENEL P.H., L’Église au défi du Spiritisme, éditions bénédictines, SaintBenoîtduSault, 2008.
3
Le Spiritisme ne figure pas dans la liste des sectes du rapport parlementaire français nº 2468.
4
En France, le nombre de sympathisants est estimé à quelques centaines. Au Brésil, le Spiritisme kardéciste regrouperait (en 2007)
plus de 6 millions de spirites « pratiquants » et plus de 20 millions de sympathisants (TAGER D. K., Le Spiritisme, éditions Plon,
Paris, 2006, p. 88). Chaque ville d’importance possède au moins un centre spirite. La culture spirite est profondément implantée
dans la vie des gens. Les centres spirites abritent des dispensaires, des crèches et des instituts de désintoxication, tandis que les hô
pitaux psychiatriques font appel à des médiums spirites (Dossier « La vie après la mort », Le Monde des Religions, 40 (2010) p.
46). Les médiums brésiliens tels que Chico Xavier, Luiz Gasparetto, João Teixeira de Faria ou Divaldo Pereira Franco bénéficient
d'une grande popularité. Une journée nationale du Spiritisme (18 avril) a été instaurée en 2007.
1
2
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QU’ESTCE QUE LE SPIRITISME ?
Le Spiritisme est une doctrine philosophique et mo
rale, ainsi qu’une science qui a été codifiée par le
français Allan Kardec, de son vrai nom Hippolyte
Léon Denizard Rivail, au XIXe siècle (18571869 ) et
dont le contenu a été approfondi et complété par les
œuvres de Léon Denis et de Gabriel Delanne , ainsi
que par les œuvres psychographiées du médium bré
silien Francisco Candido Xavier .
1

2

3

Définitions du Spiritisme
De nombreuses définitions du Spiritisme existent.
Allan Kardec luimême en cite plusieurs :

« Le Spiritisme est à la fois une science d'observation
et une doctrine philosophique. Comme science prati
que, il consiste dans les relations que l'on peut établir
avec les Esprits ; comme philosophie, il comprend
toutes les conséquences morales qui découlent de ces
relations. On peut le définir ainsi : le Spiritisme est
une science qui traite de la nature, de l'origine et de la
destinée des Esprits, et de leurs rapports avec le mon
de corporel . »
4

« Doctrine fondée sur la croyance à l’existence des
Esprits et à leur communication avec les hommes . »
5

Allan Kardec (18041869)

Audelà de cette diversité, on constate que ces défini
tions contiennent deux termes récurrents : science et Les trois aspects du Spiritisme
doctrine (équivalent à Philosophie). Ce qui montre
que les deux dimensions sont importantes et indisso
ciables dans le Spiritisme et qu’elles ne s’opposent Il est courant de distinguer dans le Spiritisme trois
pas. En effet, « les fondements de la philosophie spiri aspects : la philosophie, la morale et la science. Bien
te sont scientifiques, car c’est l’analyse scientifique de que ce triple aspect ne se trouve pas en ces termes
certains phénomènes qui a été à l’origine du Spiritis exacts dans l’œuvre d’Allan Kardec, cette caractérisa
tion est correcte dans son essence, car elle ressort des
me6. »
différentes définitions du Spiritisme qu’il a établies .
Cette doctrine ou philosophie émane des Esprits su La philosophie spirite
périeurs mandatés par Dieu . Allan Kardec n’est pas
le fondateur ni le créateur, pas plus que « le pape » du L’aspect philosophique du Spiritisme est souligné par
Spiritisme ainsi qu’on le trouve communément expo Allan Kardec dès l’introduction du Livre des Esprits,
sé . Il a d’ailleurs toujours rejeté une telle dénomina lorsqu’il définit le Spiritisme comme « une philoso
tion, affirmant sans cesse que ce rôle revenait aux Es phie spiritualiste ». L’importance accordée à ce
prits supérieurs . Il n’a été que le codificateur du Spi concept par A. Kardec dans ses différentes œuvres
ritisme, c’estàdire qu’il a érigé en un système organi indique 11que c’est cet aspect qui était le plus important
sé (une doctrine) les différents enseignements prodi pour lui .
gués par le monde spirituel .
10

7

7

8

9
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Le Spiritisme est une philosophie, car il propose un
système explicatif global de l’existence de l’univers et
de la vie, fondé sur des principes généraux, « suivant
une approche rationnelle, systématique et large, typi
que de la tradition de recherche inaugurée par les
philosophes grecs12.» De plus, il présente un ensem
ble de thèses qui se caractérisent par la rationalité.
La philosophie spirite est constituée d’un ensemble
d’enseignements sur Dieu, l’existence et immortalité
de l’âme, le monde spirituel et ses rapports avec les
hommes. C’est le Livre des Esprits qui contient les
principes fondamentaux de cette philosophie. La
force de la philosophie spirite réside dans le fait
qu’elle apporte des réponses à des problèmes insolu
bles qu’aucune philosophie n’a pu résoudre, à des
anomalies qu’aucune religion n’a pu justifier et qui
seraient la négation de la bonté de Dieu. Ainsi, elle
dévoile le sens de l’existence humaine : à chacun elle
dit d’où il vient et où il va, ce qu’il fait en ce monde
et pour quelles raisons, questions existentielles par
excellence.

ter l’application. Ce que leur enseignement ajoute à
la morale du Christ, c’est la connaissance du monde
spirituel et de ses liens avec le monde matériel. Les
règles éthiques sont justifiées par la connaissance du
monde spirituel et de ses lois. À l’aide des nouvelles
lumières apportées par le Spiritisme, l’homme com
prend la solidarité qui relie tous les êtres (loi de cau
se à effet ) et que son bonheur futur (dans le monde
spirituel et dans les autres incarnations) dépend de
son respect des lois divines morales. L’application
des normes éthiques spirites devient alors une néces
sité. L’homme fait alors par conviction ce qu’il ne
faisait que par devoir et il le fait mieux. La morale
n’est plus une simple question d’opinion ou de spé
culation.
16

Si le Spiritisme n’est pas la seule philosophie à faire
de sa finalité l’amélioration morale de l’homme, sa
force réside dans les moyens qu’il met à la portée de
tous pour promouvoir cet idéal : la prière ; l’examen
de conscience ; la révélation de l’existence du guide
spirituel ; la réforme du caractère .
17

La philosophie spirite donne un sens à la souffrance,
à la perte des êtres aimés et en particulier des enfants
en bas âge, à l’existence des fléaux destructeurs. Elle
donne aussi une explication rationnelle aux inégalités
de toute sorte que l’on peut constater sur la Terre,
de l’inégalité des aptitudes au sein d’une même fa
mille aux inégalités des positions sociales. Elle appor
te aussi une réponse aux problèmes philosophiques
les plus épineux : existence et attributs de Dieu ; exis
tence de l’âme et relation avec le corps ; l’existence
du bien et du mal ; le libre arbitre et la fatalité.
Une doctrine morale
Le Spiritisme est aussi une doctrine morale, car il
définit « l’ensemble des règles pour bien se conduire
qui repose sur l’observation des lois divines morales.
[Cet ensemble] comprend aussi bien des règles de
conduite concernant l’homme en luimême, dans ses
rapports avec Dieu et avec ses semblables ; que des
règles concernant la vie du corps [hygiène de vie spi
rite ], ou la vie de l’âme [discipline de vie spirite ;
réforme du caractère] . » Le contenu de la morale
spirite est exposé dans le Livre des Esprits (Livre III,
intitulé Lois divines) et dans l’Évangile selon le Spiri
tisme.
13

14

15

La doctrine morale du Spiritisme est la même que la
morale évangélique. Les Esprits supérieurs en ont
précisé le sens, parfois mal compris, afin d’en facili

Dessin commenté à la note n°24

Page 8

DOSSIER
L’aspect scientifique du Spiritisme

Trois aspects indissociables

Le Spiritisme possède toutes les caractéristiques d’u
ne science telles qu’elles sont définies par les philoso
phies contemporaines de la science. C’est un ensem
ble de connaissances sur un objet déterminé (le prin
cipe spirituel ou Esprit), obtenu par certains critères
méthodiques (méthode expérimentale), dans un systè
me construit logiquement. C’est une « science prati
que et expérimentale » qui applique aux phénomènes
spirites, la méthode expérimentale . À partir de l’obser
vation des phénomènes, il déduit les lois générales
qui régissent ces derniers. « Le Spiritisme ne pose en

On ne peut dissocier la philosophie, la morale et la
science dans le Spiritisme, car ces trois aspects sont
inextricablement liés. Le Spiritisme est une science,
car il est né des faits et c’est à partir de ces faits que la
philosophie spirite a été établie ainsi que ses consé
quences morales. Ainsi, « le Spiritisme est une philo
sophie appuyée sur des bases scientifiques, et qui a
dans ses objectifs centraux l’étude des questions de
morale . » Cependant, même si « la science est im
portante […] sans la morale et sans la philosophie,
elle n’a pas d’assises […][et elle] est inutile. Le phéno
mène intéresse les foules pour apporter des preuves
de la survie, pour convaincre, mais il est accessoire
[…]. La philosophie et la morale intéressent beaucoup
moins, mais ce sont elles qui conditionnent l’évolu
tion. […] À l’aube du XXIe siècle, science, philoso
phie et morale ne feront qu’un . »

18

19

principe absolu que ce qui est démontré avec éviden
ce, ou ce qui ressort logiquement de l’observation . »
20

La science spirite est un des aspects de la science divi
ne que Dieu nous permet de comprendre.
Les objets de la science spirite sont l’Esprit et les lois
du principe spirituel. Le Spiritisme démontre l’exis
tence de l’Esprit, sa survivance et son action sur la
matière par le biais des phénomènes médiumniques.
Il révèle que le monde spirituel est une des forces de
la nature à l’origine de nombreux phénomènes tant
physiques (action sur les phénomènes naturels) que
physiologiques et psychologiques (obsessions, stigma
tes, guérisons spontanées). Il révèle et étudie les pro
priétés des fluides spirituels (mouvements ondulatoi
res du fluide cosmique universel) et leur action sur la
matière.
Il démontre l’existence du périsprit, organisme fluidi
que de l’Esprit, qui est à l’origine de nombreux phé
nomènes spirituels (médiumnité, apparition matériali
sée des vivants et des morts, transfiguration, dédou
blement, etc.). Le Spiritisme apporte aussi de nom
breux enseignements relatifs aux diverses branches de
la science humaine :

21

22

« Le Spiritisme est une philosophie ap
puyée sur des bases scientifiques, et qui
a dans ses objectifs centraux l’étude des
questions de morale21. »
La véritable nature du Spiritisme

Cette présentation classique du Spiritisme, que tous
les spirites avertis connaissent, reste fort théorique.
Nous nous proposons d’aller plus loin et de chercher
1. À la médecine tout d’abord, en révélant le rôle et ce qui constitue véritablement le cœur du Spiritisme.
l’importance de l’élément spirituel dans l’être humain Une communication récente de l’Esprit de Vérité
(en particulier l’existence du périsprit) ; en expliquant permet de réaliser cette démarche :
le mécanisme de la désincarnation ; les modalités de
l’union de l’Esprit et du corps.
« Mes enfants, qu’estce qu’une existence face à l’éter
2. À l’astronomie, par les explications contenues dans nité ? Qu’estce qu’une vie face à l’infini ? Oh mes
le Livre des Esprits et La Genèse, les miracles, les enfants ! Mes frères en humanité [il s’adresse à tous
les spirites] pourquoi n’avezvous pas conscience du
prédictions selon le Spiritisme.
3. À la physique, par les développements sur les élé
ments généraux de l’univers. Il révèle notamment
l’existence de différents états de la matière et l’existen
ce d’un seul élément primitif à son origine, que les
physiciens n’ont pas encore identifié.

caractère sacré du Spiritisme, je dis bien du Spiritis
me, je ne parle pas de médiumnité. Vous étudiez le
Spiritisme comme si vous lisiez des livres quel
conques, vous n’avez pas conscience que votre doctri
ne est une révélation. Vous n’avez pas conscience que
c’est aussi une philosophie morale, que c’est la nou

Page 9

DOSSIER
velle science qui va venir transformer la Terre.
Vous êtes des pionniers, mais vous avez laissé cet as
pect pour ne vous intéresser qu’à la diffusion, une
diffusion sans âme, une diffusion sans conscience,
une diffusion de phrases, de mots, de propos dénatu
rés. Oh mes enfants ! Levez les yeux au ciel, deman
dez à Dieu de vous éclairer et regardez ensuite au
fond de votre cœur pour extirper l’orgueil, cet orgueil
que vous ne voulez pas voir qui est un glaive qui vous
blesse en premier lieu, qui blesse votre âme et qui
ensuite blesse vos frères et sœurs, car plus vous aurez
à cœur de servir aux ambitions de votre orgueil,
moins vous avancerez et plus vous retarderez le travail
des équipes du Christ pour faire évoluer cette planète
et pour apaiser les souffrances de vos frères en huma
nité. Le Spiritisme est sacré mes enfants. Le Spiritis
me est consolateur avant tout. Être spirite, s’est servir

Dieu d’abord, c’est aimer d’une manière concrète.
L’amour, la charité ne sont pas de vains mots. Ne les
prononcez pas inutilement. Allez, allez vers vos frères
et sœurs qui souffrent. Cessez d’être des nantis. À
quoi servent les réunions ? Quels sont les Esprits qui
viennent assister la plupart d’entre vous ? Quels sont
les spirites en France qui partent le cœur vaillant dans
le froid, sous la pluie, sous le vent, pour porter assis
tance aux affligés ? Combien de temps faudratil en
core pour que les spirites prennent leur place ? Com
bien de temps faudratil encore pour que les spirites
se rallient sous le drapeau de la charité ? »
23

Il ressort de cette communication que la véritable na
ture du Spiritisme réside dans son caractère sacré,
dans sa doctrine morale et la pratique effective de la
charité, ainsi que dans son caractère consolateur. Ces
trois aspects sont développés dans les articles suivants.

Origine du terme Spiritisme
Ce terme est un « néologisme » créé par A. Kardec afin de distinguer la croyance aux Esprits des mots spiri
tuel, spiritualiste, spiritualisme, qui avaient déjà une acception propre :
« Pour les choses nouvelles, il faut des mots nouveaux, ainsi le veut la clarté du langage, pour éviter la confu

sion inséparable du sens multiple des mêmes termes. Les mots « spirituel », « spiritualiste », « spiritualisme »
ont une acception bien définie ; leur en donner une nouvelle pour les appliquer à la doctrine des Esprits
serait multiplier les causes déjà si nombreuses d'amphibologie. En effet, le spiritualisme est l'opposé du ma
térialisme ; quiconque croit avoir en soi autre chose que la matière est spiritualiste ; mais il ne s'ensuit pas
qu'il croit à l'existence des Esprits ou à leurs communications avec le monde visible. Au lieu des mots spiri
tuel, spiritualisme, nous employons pour désigner cette dernière croyance ceux de spirite et de spiritisme,
dont la forme rappelle l'origine et le sens radical, et qui par cela même ont l'avantage d'être parfaitement in
telligibles, réservant au mot « spiritualisme » son acception propre. Nous dirons donc que la doctrine spirite
ou le Spiritisme a pour principes les relations du monde matériel avec les Esprits ou êtres du monde invisi
ble. Les adeptes du Spiritisme seront les spirites ou, si l'on veut, les spiritistes. »
KARDEC A. Le Livre des Esprits, Introduction, paragraphe 1.

Notes :
1

1857 : Date de la première édition du Livre des Esprits. 1869 : Désincarnation d’Allan Kardec.

2

Une étude approfondie des œuvres de Léon Denis et de Gabriel Delanne montre qu’elles présentent les mêmes caractéristiques
que celles d’Allan Kardec : collaboration étroite avec les Esprits supérieurs, intégration de leurs enseignements, utilisation des mé
thodes de contrôle similaires. Cependant, L. Denis et G. Delanne ne distinguent pas en général leurs propres analyses des ensei
gnements des Esprits instructeurs, qui apparaissent souvent mêlés dans leurs ouvrages. D’où des difficultés méthodologiques à dis
tinguer ce qui vient d’eux et ce qui vient des Esprits instructeurs.
3

Notamment la série de F. C. Xavier, La vie dans le monde spirituel, éditions du Conseil Spirite International, Sao Paulo, 20052008

4

KARDEC A., Qu'estce que le Spiritisme, édité par l’USFF, Tours, sans date, Préambule, p. 6.

5

KARDEC A., Instruction pratique sur les manifestations spirites, éditions La diffusion scientifique, Paris, 1981, chap. I, vocabulai
re, rubrique : Spiritisme. DELANNE G., Le phénomène spirite. Témoignage des savants, Paris, Leymarie éditeur, 1909, p. 1 :
« Le Spiritisme est une science qui a pour objet la démonstration expérimentale de l’existence de l’âme et de son immortalité au
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moyen de communication avec ceux qu’on a improprement appelés les morts. » DENIS L., La grande énigme, Dieu et l’univers,
Paris, Librairie des sciences psychiques, 1911, chap. VI, p. 294 : « Le Spiritisme est à la fois une science positive, une philosophie,
une doctrine sociale ; c’est aussi une croyance, mais basée sur la science expérimentale. »
6

CHIBENI S. S., « Le triple aspect du Spiritisme », Revue Spirite, 66 (2006), p. 21.

7

Il est surprenant de trouver une telle affirmation sous la plume de certains universitaires qui prétendent connaître le Spiritisme, le
propre d’un discours universitaire étant une connaissance approfondie du sujet qu’il prétend traiter et l’utilisation du vocabulaire
spécifique relative à ce sujet. Ainsi, N. Edelman qualifie A. Kardec, d’ « inventeur du Spiritisme » (Voyantes, guérisseuses et vision
naires en France, 17851914, Albin Michel, Paris, 1995, p. 78), G. Grojnowski le présente comme « le fondateur du Spiritisme en
France » (Esprits et Ectoplasmes, Librairie José Corti, Paris, 2002, p. 249).
8

« Si la doctrine spirite était une conception purement humaine, elle n'aurait pour garant que les lumières de celui qui l'aurait
conçue ; or personne icibas ne saurait avoir la prétention fondée de posséder à lui seul la vérité absolue. […] Dieu a voulu que la
nouvelle révélation arrivât aux hommes par une voie plus rapide et plus authentique ; c'est pourquoi il a chargé les Esprits d'aller la
porter d'un pôle à l'autre, en se manifestant partout, sans donner à personne le privilège exclusif d'entendre leur parole. » KAR
DEC A., L’Évangile selon le Spiritisme, Paris, éditions La diffusion scientifique, 1982, Introduction, p. 8.
9

« En un mot, ce qui caractérise la révélation spirite, c'est que la source en est divine, que l'initiative appartient aux Esprits, et que
l'élaboration est le fait du travail de l'homme. » KARDEC A., La genèse, les miracles et les prédictions selon le Spiritisme, Marlyle
Roi, éditions Philman, 2004, chap. I, paragraphe 13.
10

CHIBENI S. S., « Le triple aspect du Spiritisme », Revue Spirite, 65 (2005), p. 17.

11

La morale étant un domaine de la philosophie, cela n’exclut pas le fait qu’A. Kardec ait pu aussi considérer la morale spirite com
me l’un des aspects les plus importants du Spiritisme. La philosophie est la pièce centrale, car elle justifie les normes morales.
12

CHIBENI S. S., « Le triple aspect du Spiritisme », Revue Spirite, 64 (2005), p. 18.

13

Dictionnaire des concepts spirites, édition de l’Institut Amélie Boudet, Paris, 2009, p. 150.

14

Dictionnaire des concepts spirites, édition de l’Institut Amélie Boudet, Paris, 2009, p. 108.

15

Définition extraite du Dictionnaire des concepts spirites, rubrique « Morale spirite », p. 205. KARDEC A., Le Livre des Esprits,
Paris, éditions Vermet, 1991, n° 629.
16

Dictionnaire des concepts spirites, édition de l’Institut Amélie Boudet, Paris, 2009, p. 163.

17

Le Spiritisme n’est pas le seul à proposer ces moyens, mais il est le seul à en faire une des conditions sine qua non de l’évolution
morale et à considérer qu’ils sont indispensables à la réussite d’une mission de service divin, quelle que soit la religion ou la spiri
tualité dans laquelle on sert Dieu.
18

KARDEC A., Qu'estce que le Spiritisme ? Tours, édité par l’USFF, sans date, Préambule, p. 5.

19

La méthode expérimentale est celle appliquée depuis le XIXe siècle aux sciences positives (mathématiques, l’astronomie, la physi
que, chimie, biologie et sociologie), fondée sur l'observation, la comparaison, l'analyse systématique et la conclusion.
20

KARDEC A., La genèse, les miracles et les prédictions selon le Spiritisme, MarlyleRoi, éditions Philman, 2004, chap. I, para
graphe 55.
21

CHIBENI S. S., « Le triple aspect du Spiritisme », Revue Spirite, 66 (2006), p. 22.

22

Communication reçue à l’Institut Amélie Boudet en 2005.

23

Communication de l’Esprit de Vérité, Institut Amélie Boudet, 19 décembre 2009.

24

Dessin médiumnique obtenu lors d’une conférence de l’Institut A. Boudet sur le thème Qu’estce que le Spiritisme ?, le 12 no
vembre 2006. Réalisé en pastels douces. Ce dessin montre que le Spiritisme puise sa source dans la Science Divine. La Science
divine adaptée à notre niveau de compréhension a aussi trois aspects : philosophique, scientifique et moral. L’aspect philosophique
doit permettre de développer l’amour. Il a pour symbole une canne verte en forme de serpent vert, symbole de la connaissance.
La science repose sur l’étude et a un livre pour symbole. La morale repose sur la charité, qui a pour symbole une fleur. Les trois
vertus divines (couleur jaune) sont l’amour, l’étude et la charité. Elles peuvent être mises en application à travers les trois aspects du
Spiritisme.
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LE CARACTÈRE SACRÉ DU SPIRITISME
Il est habituel en France d’insister sur l’aspect philo
sophique du Spiritisme et d’affirmer que le Spiritisme
n’est pas une religion, au contraire du Brésil où le
caractère religieux du Spiritisme est nettement affir
mé1. Sans entrer dans ce débat qui consiste à détermi
ner si oui ou non le Spiritisme est une religion au
sens traditionnel du terme2, il n’en reste pas moins
que le Spiritisme a un caractère sacré, c’estàdire di
vin, que l’on ne peut écarter3. Ce caractère sacré repo
se sur le fait qu’il est relié à Dieu, au sens originel du
terme latin religare (lier, relier). Le Spiritisme, en ef
fet, est une révélation divine et l’idée de Dieu est un
de ses principes fondamentaux4. Dieu est aussi au
cœur de l’action spirite, car « être spirite, c’est servir
Dieu ». Ce sont ces trois points que nous allons suc
cessivement développer.

Une révélation divine
Le Spiritisme est une révélation5, car il a fait connaître
aux hommes le monde invisible, les lois qui le régis
sent, ses rapports avec le monde visible, la nature et
l'état des êtres qui l'habitent, et par suite la destinée de
l'homme après la mort. C’est une révélation divine
parce qu’elle transmet aux hommes un ensemble de
connaissances, directement puisées dans la science
divine, auxquelles ils ne peuvent accéder par eux
mêmes6. De plus, c’est Dieu qui a décidé quand cette
révélation pouvait être dévoilée aux hommes (« son
avènement est providentiel, et non le résultat de l'ini
tiative et d'un dessein prémédité de l'homme7 ») et a
donné son autorisation pour que cela soit. Dieu est
donc à l’origine de la révélation spirite et de son
contenu. La révélation spirite est une conséquence de
la sollicitude et de la miséricorde divine envers les
hommes. Cette révélation est la dernière en date que
Dieu a envoyée aux hommes après l’hindouisme, le
judaïsme, le bouddhisme, le taoïsme, le christianisme,
l’islam, etc8.
La particularité de la révélation spirite, c’est qu’elle
n’est personnifiée par aucun individu, comme aupara
vant les prophètes ; elle a pour auteur les Esprits,
mandatés par Dieu : « Les points fondamentaux de la
doctrine sont le fait de l'enseignement donné par les

Livre des Esprits : cadeau de Dieu aux hommes.
Ouvrage fondamental de la révélation spirite

Esprits chargés par Dieu d'éclairer les hommes sur
des choses qu'ils ignoraient9. » Cette révélation est di
rigée par de Purs Esprits : l’Esprit du Christ (guide
spirituel de la Terre) et son émissaire l’Esprit de Véri
té : « [Le Spiritisme] est donc l'œuvre du Christ qui
préside luimême, ainsi qu'il l'a pareillement annoncé,
à la régénération qui s'opère, et prépare le règne de
Dieu sur la Terre10. » L’Esprit du Christ assure la di
rection spirituelle de la révélation spirite. L’Esprit de
Vérité, qui est le consolateur promis annoncé par le
Christ11, assure sa réalisation effective en tant que
« prophète de Lumière12 ». L’Esprit du Christ est
donc une figure centrale du Spiritisme, qui le consi
dère comme « médium de Dieu » et comme le mé
diateur divin par excellence que Dieu a envoyé sur la
Terre afin de montrer aux hommes la voie du salut.
La révélation spirite complète donc l’enseignement
donné par Jésus aux hommes : « Le SPIRITISME,
prenant son point de départ dans les paroles mêmes
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du Christ, comme le Christ a pris le sien dans Moïse,
est une conséquence directe de sa doctrine13. » Cet
aspect, souvent négligé, contribue au caractère sacré
du Spiritisme et donne tout son sens à la maxime :
« Servir le Christ, c’est servir Dieu ».

divines : « Comment peuton distinguer le bien et le
mal ? Le bien est tout ce qui est conforme à la loi de
Dieu, et le mal tout ce qui s'en écarte. Ainsi, faire le
bien, c'est se conformer à la loi de Dieu ; faire le mal,
c'est enfreindre cette loi. » (Question 630 du Livre
des Esprits). La première des lois divines à respecter
est celle de l’adoration: le premier devoir de tout spi
rite est l’adoration de son créateur par le biais de la
16
prière ». La loi divine la plus importante à respecter
est celle de l’amour et de la charité. Le respect des
lois divines détermine le salut de l’individu qui est
plus ou moins heureux dans le monde spirituel en
fonction de ce critère. L’éthique spirite est le reflet de
l’éthique divine, malheureusement peu respectée sur
la Terre. Dieu et ses lois sont incontournables dans le
Spiritisme.

La révélation spirite est donc à considérer sur le mê
me plan que les autres révélations envoyées par Dieu
aux hommes, c’estàdire comme un ensemble d’en
seignements divins montrant la voie du salut et du
bonheur futur. À ce titre, le Spiritisme est tout aussi
respectable que les autres religions et spiritualités.
C’est cet aspect qu’il convient de diffuser avant tout,
afin de sortir le Spiritisme de l’aspect ésotérique au
quel il est confiné en France. Pour cela, il est néces
saire de mettre en avant l’idée que Dieu est un des
principes fondamentaux du Spiritisme, principe trop
souvent négligé au profit de celui de l’existence des Toute la conception spirite de l’univers et de l’hom
Esprits, qui ne prend pourtant tout son sens que ra me repose sur Dieu, ainsi que le montre magistrale
ment Léon Denis dans La grande énigme, Dieu et
mené à Dieu, leur créateur.
l’univers auquel nous renvoyons le lecteur . Dans La
17

genèse, les miracles et les prédictions selon le Spiritis
me, l’exposé proprement dit débute par un chapitre

Dieu au cœur du Spiritisme
Dieu est la clé de voûte, le pivot de la doctrine spirite.
Léon Denis l’affirme sans détour :
« L’existence de Dieu constitue un des points essen
tiels de l’enseignement spirite. J’ajoute qu’il est insé
parable du reste de cet enseignement, parce que, dans
ce dernier, tout se lie, se coordonne et s’enchaîne .
[…] L’idée de Dieu nous apparaît comme la clé de
voûte de la doctrine spiritualiste . » Cette affirmation
peut être démontrée de manière indiscutable.
14

15

Dieu est au cœur de la philosophie spirite : le pre
mier chapitre du Livre des Esprits lui est consacré, de
même que la première question : « Qu’estce que
Dieu ? Dieu est l’intelligence suprême, cause premiè
re de toute chose. » De nombreuses réponses des
Esprits instructeurs, toujours dans le Livre des Es
prits, renvoient à Dieu. Les principes fondamentaux
du Spiritisme : la réincarnation, la loi de cause à effet
sont un effet de la miséricorde et de la justice divine.
Il n’est pas jusqu’au sens de la souffrance sous toutes
ses formes qui ne puisse se comprendre sans Dieu,
puisqu’elle est un moyen d’évolution morale, d’expia
tion et de réparation aux infractions aux lois divines.

sur Dieu, signifiant ainsi sa place centrale dans la cos
mologie spirite : « Dieu étant la cause première de
toutes choses, le point de départ de tout, le pivot sur
lequel repose l'édifice de la création, c'est le point
qu'il importe de considérer avant tout . » Il est « la
cause éternelle, où tous les êtres viennent puiser la
force, la lumière et la vie ». Chaque Esprit est un
rayonnement de Dieu, une étincelle émanée de l’éter
nel foyer .
18

19

20

Dieu est le but ultime vers lequel chaque
créature doit tendre.
Les incarnations successives, l’amélioration morale
n’ont d’autre but que de pouvoir se rapprocher un
jour de Dieu . Le bonheur spirituel, décrit par les Es
prits instructeurs, consiste dans le ressenti de l’amour
divin, extase des extases éternelles .
21

22

Dieu est la source des phénomènes spirites quels
qu’ils soient, qui ne peuvent se produire qu’avec son
autorisation, par exemple les matérialisations . Les
réunions médiumniques débutent par une prière afin
de demander à Dieu qu’il permette aux Esprits ins
tructeurs de son choix de se communiquer pour ap
porter un enseignement ou une aide spirituelle à ceux
Dieu est au cœur de la morale et de l’éthique spirite.
qui souffrent.
La morale spirite repose sur l’observation des lois
divines morales (question 629 du Livre des Esprits).
Le bien et le mal se définissent par rapport aux lois
23
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Il n’est aucune activité spirite qui ne soit sanctifiée par
le recours à la prière, car le spirite œuvre par amour
pour Dieu et tous ses actes n’ont d’autre but que de le
servir. Il sait de plus que la prière attire les bons Es
prits mandatés par Dieu. La médiumnité ellemême
repose sur une transmission provisoire de l’amour
divin et de la science divine, d’où son caractère sa
cré24.

est une lettre vivante qui témoigne du Spiritisme au
sein du monde : « Nous ne préparons donc pas de
simples facteurs, mais des Esprits qui deviendront des
lettres vivantes de Jésus pour l’humanité incarnée . »
Cette mission qui est confiée aux spirites est aussi im
portante que celle qui est confiée aux ministres des
religions officielles. La seule différence, c’est que le
Spirite, œuvrant dans l’humilité, ne porte aucun titre
qui permette de l’identifier, bien que son engagement
Le Spiritisme apparaît donc indubitablement comme envers Dieu soit scellé dans son cœur.
une philosophie religieuse centrée sur Dieu. L’insis
tance sur l’existence des Esprits et le monde spirituel Le « service spirite » s’organise autour de deux axes :
a quelque peu éludé ce point fondamental sur lequel la diffusion du Spiritisme et la pratique effective de la
les Esprits instructeurs souhaitent à présent remettre charité. En ce qui concerne la diffusion du Spiritisme,
l’accent. Cette insistance sur Dieu, tout comme le ca cette dernière n’a de sens que si elle est accompagnée
ractère sacré du Spiritisme, sont importants en raison d’un discours qui mette en perspective et explicite le
des conséquences morales qu’ils impliquent, à savoir sens de ce qui est diffusé.
qu’« être spirite, c’est servir Dieu tout d’abord ».
32

25

Servir Dieu
La définition de l’Esprit de Vérité : « Être spirite, c’est
servir Dieu » s’adresse à ceux qui œuvrent au sein
d’un groupe spirite, qui ont choisi par cela même
avant de s’incarner, la mission de servir Dieu. L’Es
prit de Vérité a développé ce concept de service dans
d’autres réunions médiumniques : « Comprenez mes
enfants, que c’est Dieu que vous servez, que vous ser
vez un être parfait, encore pourrionsnous dire plus
que parfait, car même la perfection ne peut pas défi
nir Dieu tant il est plus que parfait26. » « Mes enfants,
vous vous êtes incarnés en ayant choisi la mission de
servir Dieu. Ceci est inscrit en vous et ceci est un en
gagement. Cet engagement il faudra en répondre au
moment de votre désincarnation. […] L’engagement
est un serment, c’est un serment que vous avez fait en
tant qu’Esprit devant Dieu, l’Omniscient, l’Omnipuis
sant, l’Immuable, l’Éternel, le Miséricordieux, celui
dont aucun mot terrestre ne peut décrire les attributs
et les qualités suprêmes27. » On retrouve ce concept
de « service » dans les ouvrages dictés par l’Esprit An
dré Luiz, psychographiés par F. C. Xavier, dans les
quels le travailleur spirite, médium ou orientateur, est
souvent décrit comme un « serviteur »28 : « C’est bien
plus que de travailleurs dont nous avons besoin. Nous
avons besoin de serviteurs qui travaillent avec bonne
volonté29.» « Le bon serviteur doit être préparé au ser
vice du Seigneur dans n’importe quelle circonstan
ce30. » Ainsi, celui qui a une mission spirite s’est enga
gé à servir Dieu et il accomplit un véritable sacerdoce
dont il devra rendre compte après son incarnation31. Il

Dessin médiumnique qui représente l’Esprit lumineux du
Christ en arrière plan et ses émanations fluidiques. Au
premier plan, L’Esprit de Thérèse d’Avila, qui le sert.
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De nombreux ouvrages spirites sont téléchargeables
gratuitement sur internet, pourtant cela ne s’accompa
gne pas d’une meilleure compréhension du Spiritis
me. Le Livre des Esprits par exemple, est consulté
par de nombreuses personnes, mais combien de ceux
qui l’ont lu en comprennent réellement la portée et
ont intégré que Dieu est au cœur du Spiritisme ?
Combien de ceux qui l’ont lu ont retenu que l’exa
men de conscience est au cœur de la morale spirite et
qu’il doit être réalisé quotidiennement ? Autre exem
ple : combien de ceux qui ont lu les ouvrages d’An
dré Luiz ont compris le sens sacré de la médiumnité
qui y est développé ? Très peu, faute d’une mise en
perspective réelle. Les sympathisants peuvent lire les
ouvrages diffusés, mais il appartient aux missionnaires
spirites de les mettre en perspective. Il est erroné de
croire que le premier venu, parce qu’il a lu trois ou
vrages sur le Spiritisme, le maîtrise et qu’il est capable
de le saisir dans sa globalité. N’est pas spécialiste du
Spiritisme qui veut33. Ce rôle est dévolu aux mission
naires spirites qui doivent éclairer leurs frères et
sœurs. C’est ce que veut dire, selon nous, l’Esprit de
Vérité lorsqu’il dit que la diffusion du Spiritisme ne
doit pas être « une diffusion sans âme, une diffusion
sans conscience, une diffusion de phrases, de mots,
de propos dénaturés ». Ce doit être une diffusion qui
donne du sens à ce qui est lu, qui montre ce qui est
important à retenir, qui insiste sur le fait que le Spiri
tisme est avant tout une discipline de vie et une quali
té d’être. C’est l’accompagner d’un travail qui permet
te de le restituer dans sa finalité morale et éthique.
Le deuxième axe du service spirite est la pratique de
la charité, un article lui étant consacré, nous ne la dé
velopperons pas ici. Nous rappellerons seulement
que le spirite doit être un instrument au service de
l’amour divin et des bons Esprits pour aider, pour
soulager ceux qui souffrent.

Le concept de « service divin »
Le concept de « service divin » est très important par
ses conséquences. Premièrement, il rappelle que le
médium n’est qu’un instrument au service de Dieu et
de ses émissaires, les bons Esprits. Il ne doit donc
s’attribuer aucun mérite. C’est ce qu’Allan Kardec a
illustré par son exemple, lui qui n’a cessé de se pré
senter comme un instrument : « Loin de moi cepen
dant, la pensée de m’enorgueillir du succès de nos
travaux, s’ils ont quelque valeur, l’honneur en revient
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Légende : Levez haut l’étendard divin. Seul Dieu suffit.
L’étendard est violet, symbole de la spiritualité. Au centre il
y a une fleur, qui représente la médiumnité. Le fond est jau‐
ne, couleur de l’amour divin.

aux bons Esprits sans lesquels je ne serais pas sorti de
l’obscurité. Que suisje dans le grand mouvement qui
s’opère ? Une cheville ouvrière, et je m’estime heu
reux de pouvoir ajouter : un homme de bonne volon
té34.» Cette conception permet de développer l’humili
té et de lutter contre l’orgueil.
Deuxième conséquence : seul pourra être un bon
serviteur, un bon instrument, celui qui sait se conci
lier la protection des bons Esprits mandatés par Dieu.
Ainsi que l’a magistralement expliqué Allan Kardec,
les bons Esprits n’assistent que ceux qui luttent active
ment contre leurs défauts et observent les lois divines
morales, ainsi que la discipline de vie et le savoir être
spirites qui en découlent. La discipline de vie spirite
est l’ensemble des règles de conduite indiquées par
les Esprits supérieurs afin de favoriser leur approche.
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Elle consiste en l’application quotidienne de la prière,
de l’examen de conscience, de la réforme du caractè
re, de l’étude spirite selon la méthode d’étude spiri
te35. Elle comprend aussi les règles d’hygiène de vie
qui permettent d’alléger la densité fluidique du péris
prit. Le savoir être spirite est constitué de l’ensemble
des attitudes fondées sur l’amour de Dieu et des Es
prits instructeurs, la conscience du caractère sacré du
mandat confié par Dieu, le développement de l’humi
lité, le respect de la discipline et de la rigueur, sans
lesquelles aucun groupe spirite ne peut fonctionner
correctement. C’est l’application quotidienne de cet
ensemble qui permet de se concilier l’aide des bons
Esprits. Ce qui montre la difficulté et l’exigence de la
mission spirite. Ces exigences sont justifiées par le fait
qu’il s’agit d’un service divin.

Ceci est un autre aspect que nous développerons
dans un prochain article.

Conclusion
Nous avons montré ici la véritable nature du Spiritis
me, qui est d’être une révélation divine, centrée sur
Dieu et dont le « ministre » est un « serviteur de
Dieu ». La méconnaissance, l’oubli ou la négation de
ces trois points fondamentaux sont à l’origine d’une
conception erronée du Spiritisme, qui a pour princi
pales conséquences une minimisation de sa portée
morale, ainsi que de la discipline de vie et du savoir
être qu’il implique. Elle ne permet pas de compren
dre que le Spiritisme est avant tout une orthopraxie :
c’estàdire qu’il se réfère surtout au domaine de l’ac
tion et consiste à avoir une conduite conforme aux
lois divines morales. Sans cette compréhension, il
tend à devenir une croyance vidée de son contenu
réel, une suite « de phrases, de mots, de propos déna
turés » et dans la pratique : un spiritisme de salon.

La contrepartie de tous ces efforts est de pouvoir être
un instrument qui portera l’amour divin auprès de
ceux qui souffrent, auprès des plus démunis. Elle est
aussi de pouvoir ressentir de plus en plus l’amour
divin et d’être transcendé par cet amour. Celui qui
sert Dieu sincèrement, en réalisant tous les efforts
demandés, peut accéder dès cette incarnation à la Pour aller plus loin…
perception de l’amour divin, extase des extases éter
nelles, car Dieu récompense au centuple ses servi KARDEC A., La genèse, les miracles et les prédictions selon le Spiritis
teurs fidèles. Le Spiritisme apparaît alors comme une me, MarlyleRoi, éditions Philman, 2004, chap. I.
mystique qui permet d’accéder à l’amour divin. Le DENIS L., La grande énigme, Dieu et l’univers, Paris, Librairie des
Spiritisme est une voie royale qui conduit à Dieu, au sciences psychiques, 1911.
même titre que les mysticismes des autres religions. Dictionnaire des concepts spirites, éditions IAB, Paris, 2009.
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la conscience ; pour image, Dieu et comme loi, celle de la charité. » Et c’est cela la religion du Spiritisme, sans sacrement, sans
culte, sans habits sacerdotaux, sans autel, ni idole […]. Beaucoup de gens disent que ceci est l’interprétation des Brésiliens, mais
vous pouvez tous regarder dans les Œuvres posthumes ce qui a été conseillé à Allan Kardec le 30 avril 1856. » Extrait d’un discours
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d’Allan Kardec.
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UNE PHILOSOPHIE MORALE
Le Spiritisme est sacré, mais il est aussi une philoso
phie morale et consolatrice, ainsi que l’indique l’Es
prit de Vérité dans sa communication relative à la vé
ritable nature du Spiritisme citée p.8 :
« […] C’est aussi une philosophie morale […] c’est la
nouvelle science qui va venir transformer la Terre.
[…] Le Spiritisme est consolateur avant tout. Être spi

rite, s’est servir Dieu d’abord, c’est aimer d’une ma
nière concrète. »
Une philosophie morale
Ainsi que nous l’avons vu dans l’article précédent
« Qu’estce que le Spiritisme ? », le Spiritisme est ef
fectivement une philosophie morale1, puisqu’elle pro
pose à l’homme de régler sa conduite sur les lois divi
nes morales et éthiques pour accéder au bonheur
spirituel et se rapprocher de Dieu. Cette philosophie
morale a pour but l’amélioration de tout un chacun et
pardelà celle de l’humanité tout entière :
« Le Spiritisme a été donné à l’homme comme, un

moyen de s’éclairer, de s’améliorer, d’acquérir les
qualités indispensables à son évolution . »
2

« Le Spiritisme tend à la régénération de l'humanité
[…] qui ne peut s’opérer que par le progrès moral. Il

en résulte que son but essentiel, providentiel, est
l'amélioration de chacun . »
3

« À nos yeux, la mission réelle du Spiritisme n’est pas
seulement d’éclairer les intelligences par une connais
sance plus précise et plus complète des lois physiques
du monde ; elle consiste surtout à développer la vie
morale chez les hommes, la vie morale que le maté
rialisme et le sensualisme ont bien amoindrie. Rele
ver les caractères et fortifier les consciences, telle est
la tâche capitale du Spiritisme. À ce point de vue, il
peut être un remède efficace aux maux qui assiègent
la société contemporaine, un remède à cet accroisse
ment inouï de l’égoïsme et des passions qui nous
pousse aux abîmes ».
4

Cette philosophie morale cependant ne prend tout
son sens que si ses principes sont appliqués dans la
vie quotidienne, la connaissance intellectuelle ne suf
fisant pas. C’est pourquoi Allan Kardec définit le véri
table spirite comme celui qui pratique ou qui s’effor

Une coupe est représentée, remplie de fluides divins lumi‐
neux, dans lesquels baignent des fleurs, symbole de la
médiumnité. Pour que la coupe se remplisse totalement
de fluides divins, les médiums doivent cultiver l’amour et
la charité. La coupe est entourée de violet, couleur de la
spiritualité. La pratique de l’amour et de la charité permet
de se spiritualiser et de recevoir de manière plus impor‐
tantes les fluides divins.

ce de pratiquer cette morale dans la vie quotidienne5 :
le véritable spirite n’est pas parfait, mais souhaite sin
cèrement atteindre la perfection en mettant en prati
que l’enseignement des Esprits supérieurs.
La pratique de la morale spirite peut être résumée en
deux grands axes : la réforme du caractère6 et la prati
que de la charité, sous toutes ses formes.
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La réforme du caractère et l’examen de cons La pratique quotidienne de l’examen de conscience
et de la réforme du caractère est à fortiori indispensa
cience
ble pour le « serviteur spirite » :

La réforme du caractère consiste à travailler à amélio
rer son caractère par une lutte persévérante contre ses
défauts, afin d’acquérir les qualités définies par les
lois divines morales, d’avoir une conduite conforme à
ces dernières pour devenir un homme de bien7. La
réforme du caractère est le cœur de la pratique mora
le spirite, car c’est le seul moyen de s’améliorer. Elle
va de pair avec l’examen de conscience quotidien, tel
qu’il est défini par l’Esprit de Saint Augustin à la
question 919 du Livre des Esprits.
Il consiste à interroger sa conscience quotidienne
ment afin de réaliser un bilan moral de sa journée.
Les actes et les pensées sont passés en revue, afin de
voir ce que l’on a fait de bien ou de mal, de conforme
ou non aux lois divines morales ; d’identifier ses dé
fauts. L’examen de conscience débute par une prière
à Dieu et à son guide spirituel, qui se manifeste de
manière privilégiée par le biais de la conscience.
L’examen de conscience quotidien est une pratique
essentielle de la discipline de vie spirite, car il permet
de se connaître soimême. Il est donc la clé de l’amé
lioration morale qui est le but de l’incarnation terres
tre et le plus sûr moyen de résister à l’entraînement
du mal8. Tous les Esprits instructeurs insistent sur la
nécessité de la réforme du caractère et de l’examen
de conscience pour celui qui désire se concilier le
soutien des bons Esprits et avancer dans cette incar
nation :

« Lorsque j’étais incarné, je n’avais de cesse d’œuvrer
à mon amélioration morale. […] J’interrogeais ma
conscience, j’interrogeais mon guide spirituel pour
savoir pourquoi j’avais agi de telle façon. […] J’ai trou
vé dans l’examen de conscience […] un puissant
moyen d’avancement moral. […] Une fois désincarné,
j’ai pris conscience que grâce à l’examen de conscien
ce, à la réforme du caractère […], j’avais non seule
ment accéléré mon évolution morale, mais je m’étais
épargné des réincarnations supplémentaires sur la
Terre. […] Aussi vous avez aujourd’hui un moyen
d’avancer plus rapidement. Ne le négligez pas. Les
efforts accomplis au quotidien permettront d’attirer
aussi vers vous des Esprits évolués, qui vous aideront
à vous améliorer, qui aideront à l’épuration de votre
périsprit. […] L’examen de conscience n’est pas vain,
non, ce n’est pas une expression dénuée de sens, une
coquille vide, c’est la clé de l’évolution morale .»
9

« La médiumnité, ce n’est pas que la réception de
communications, la médiumnité c’est l’examen de
conscience consciencieux, j’insiste, consciencieux et
chaque jour, avec l’aide de son guide spirituel. L’exa
men de conscience sera votre boussole tout au long
de votre mission .»
10

Malheureusement, ces deux pratiques ne sont pas
diffusées. Peu de sympathisants connaissent l’examen
de conscience, la réforme du caractère, le guide spiri
tuel qui aide dans cette tâche. Comment dès lors rem
plir la mission essentielle du Spiritisme, qui est d’œu
vrer à l’amélioration de l’humanité, si les moyens qui
peuvent permettre d’atteindre ce but ne sont pas
connus ? C’est, nous sembletil, le sens des paroles
suivantes de l’Esprit de Vérité : « Vous n’avez pas
conscience que c’est aussi une philosophie morale,
que c’est la nouvelle science qui va venir transformer
la Terre. Vous êtes des pionniers, mais vous avez lais
sé cet aspect pour ne vous intéresser qu’à la diffu
sion. » (Voir communication citée p.8).

La pratique de la charité morale
Le deuxième grand axe de la philosophie morale spi
rite est la pratique de la charité sous toutes ses for
mes, tant morales que matérielles : « La charité est

l’âme du Spiritisme : elle résume tous les devoirs de
l'homme envers luimême et envers ses semblables ; c'est
pourquoi on peut dire qu'il n'y a pas de vrai spirite sans
charité . » C’est pour cette raison qu’Allan Kardec a
donné au Spiritisme la devise suivante : « Hors la cha
rité point de salut ; hors la charité, point de vrais spi
rites. »
111

La charité morale se développe grâce à la réforme du
caractère et à la pratique de l’examen de conscience,
qui permet de développer les qualités suivantes : l’in
dulgence, la bienveillance, la compréhension, le par
don, l’humilité, la douceur, le dévouement, l’abnéga
tion, la fraternité. La communication médiumnique
suivante explicite très bien ce qu’il faut entendre par
charité morale :
« Nous vous exhortons aussi, dans votre vie quoti

dienne, à faire preuve d’amour et de charité envers
vos frères et sœurs en humanité. La charité, tout le
monde peut la mettre en pratique, il n’est besoin

Page 19

DOSSIER
pour cela que d’attention, que de bienveillance, que
d’amour envers les autres. Mais bien souvent accapa
rés par vos soucis quotidiens, par votre égoïsme, que
vous n’avez pas encore combattu, vous ne prêtez pas
assez attention aux autres. La pratique de la charité
ne demande pourtant que peu d’efforts, il suffit de
vouloir s’ouvrir, il suffit de vouloir donner. Mais pour
cela vous devez être beaucoup moins concentrés sur
vousmêmes. Réfléchissez dans votre examen de
conscience sur ce qu’est le dévouement, le dévoue
ment
à
autrui.
Posezvous
cette
ques
tion quotidiennement : qu’aije fait aujourd’hui pour
être dévoué, pour donner, pour penser aux autres
plus que je n’ai pensé à moimême ? Vous avez tous
des tâches à accomplir, tous une mission à mener,
mais si ces tâches et cette mission vous prennent tout
votre temps, toutes vos pensées, que restetil pour la
pratique de l’amour et de la charité ? Interrogezvous
et demandez à vos guides spirituels respectifs de vous
éclairer. Le but de l’existence terrestre est d’acquérir
plus d’amour, plus de charité. Aussi, pensezy chaque
jour. Réalisez un plan d’action le matin avant le début
de la journée. Prenez le temps pour vous dire au
jourd’hui qu’estce que je vais faire de plus pour ai
mer, pour augmenter ma capacité à aimer mes frères,
pour être dévoué, pour être utile et faire le bien ?
Que vaisje faire aujourd’hui pour ne pas m’occuper
seulement de ma petite personne et donner à autrui ?
Ayez cette réflexion, mettez en place ce plan d’action
dans votre examen de conscience, et vous progresse
rez, vous accroîtrez l’action de votre guide spirituel
qui, plus près de vous encore, pourra vous intuition
ner dans les réformes de votre caractère à mettre en
place et accroître votre volonté dans l’action nécessai
re pour corriger vos défauts . »
12

Légende : La charité est mère de toutes les vertus.
Esprit instructeur représenté sous une forme fluidique, en
bleu, couleur de l’amour divin, ce qui dénote une haute
évolution morale.

La charité doit aussi consister à réaliser des actions de
charité concrètes envers les plus démunis et envers
ceux qui souffrent, car la véritable charité est active :

« N’exercez pas votre médiumnité comme une dis
traction, exercez votre médiumnité au service de
Dieu, allez vers vos frères et sœurs qui souffrent . »
14

La charité matérielle
La charité matérielle se pratique en œuvrant de ma
nière concrète au soulagement des différentes souf
frances. Elle ne se réduit nullement à l’aumône, qui
reste une aide ponctuelle et superficielle qui n’impli
que aucun engagement de la part de son auteur. À
l’échelle des centres spirites, les réunions médiumni
ques, sous toutes leurs formes, constituent une forme
de charité, puisqu’elles apportent une aide spirituelle,
morale, consolatrice à ceux qui souffrent, ou les déli
vrent de l’emprise d’Esprits obsesseurs. Néanmoins,
les Esprits instructeurs enseignent que la charité ne
peut se limiter à ces seules réunions, car selon leurs
propres termes : « Il est facile de s’assoir à une table
et de recevoir les instructions du monde spirituel13.»

« Aimer c’est vouloir le bonheur de l’autre, le bon
heur au sens philosophique du terme. Vouloir assu
rer la félicité, c’estàdire la paix dans le cœur de l’au
tre. Paix est égale à sérénité. Pour être serein, il est
nécessaire de ne rien craindre : ne rien craindre pour
sa vie, ne rien craindre pour son gîte et son couvert.
Ne rien craindre pour l’avenir. C’est en cela 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 doutent. On ne peut
donc pas aimer si l’on n’est pas engagé. C’est cette
réflexion que vous devez avoir . »
15

« S’occuper du Spiritisme, c’est aller audevant de la
souffrance humaine, c’est appliquer la devise : Hors
la charité, point de salut . »
16
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La majorité des centres spirites brésiliens se sont do
tés d’œuvres caritatives. Ils ont mis en place de nom
breuses structures d’aide pour aider les plus démunis
ou ceux qui sont dans des situations diffici
les (dispensaires, orphelinats, crèches, distribution de
nourriture dans les favelas, etc.). De telles institutions
existaient aussi en France au XIXe siècle, elles ont
totalement disparu. Le motif le plus souvent invoqué
pour expliquer l’absence d’œuvres caritatives spirites
en France, c’est que l’État subvient par des aides so
ciales au besoin de tous. Il y a pourtant bien des dés
hérités en France : les sans domiciles fixes, ceux qui
vivent dans des bidonvilles, les personnes âgées qui
vivent seules et qui n’ont plus de famille, les malades
dans les hôpitaux, ceux qui sont détenus dans les pri
sons. Il y a donc en France beaucoup de misère aussi
à soulager. Le manque de moyens et de locaux est
souvent évoqué, mais pour les Esprits instructeurs, la
volonté et l’engagement seuls suffisent : « Les moyens

moyen (financier ou autre), grâce aux dons des parti
culiers (argent, vêtements, nourriture). Ces actions de
charité, qui avaient lieu d’abord l’hiver, ont été éten
dues, toujours sur instruction spirituelle, à l’été. Les
équipes ont pu alors constater combien les besoins
étaient importants en nourriture, en vêtements, en
produits d’hygiène, car pendant cette période de
nombreuses associations d’aide ferment. Des situa
tions dramatiques sont rencontrées : frères et sœurs
avec des bras cassés sans soins, des blessures non soi
gnées et très infectées. L’aide consiste alors à appeler
le SAMU ou les pompiers, à les orienter vers les bon
nes structures. Si le nombre de spirites qui partici
paient à ces actions de charité était plus nombreux, il
pourrait y avoir plus de maraudes et surtout, plus de
frères et sœurs seraient soulagés.

La charité doit être active, elle ne peut donc se limiter
à des réunions organisées dans des salles conforta
les plus importants sont vos ressources intérieures. Ce bles. C’est selon nous le sens des paroles suivantes
ne sont pas les locaux ni l’argent qui sont nécessaires de l’Esprit de Vérité :
au travail, c’est votre foi, c’est votre volonté17.»
« L’amour, la charité ne sont pas de vains mots. Ne
Prenons un exemple : le Centre spirite Thérèse d’A
vila parisien, à présent suivi par plusieurs centres spi
rites de l’ASITA, a mis en place des actions de chari
té envers les frères et sœurs sans domicile fixe depuis
plusieurs années, sur instruction de l’Esprit de Thérè
se d’Avila qui souhaitait que les médiums sortent de
leur centre pour aller audevant de la souffrance :

« Le Centre Thérèse d’Avila est à un tournant de son
histoire, car la nature de ses activités va changer vers
plus d’aide envers vos frères en humanité qui souf
frent […]. Certains ne pourront plus venir comme ils
viennent pour passer leur dimanche, parce qu’ils s’en
nuient ou comme on va prendre le thé chez ses amis.
À présent il s’agit de sacrifice, sacrifice d’un peu de
son confort matériel pour aller vers les plus démunis,
pour agir à pied dans le froid au contact des diffi
cultés que rencontrent les plus démunis et malgré ce
fait, leur donner des paroles réconfortantes, un souri
re . »
18

« Votre centre s’engage actuellement dans une nou
velle voie, celle de la pratique de la charité sur le ter
rain. Cette voie est comme vous le savez indispensa
ble pour ceux qui ont choisi comme nom de leur cen
tre le mien, car c’est dans l’action, dans l’engagement
pour les plus démunis que l’on montre le mieux son
amour . »
19

Ces actions de charité n’ont jamais manqué d’aucun

les prononcez pas inutilement. Allez, allez vers vos
frères et sœurs qui souffrent. Cessez d’être des nantis.
[…] Quels sont les spirites en France qui partent le
cœur vaillant dans le froid, sous la pluie, sous le vent,
pour porter assistance aux affligés ? Combien de
temps faudratil encore pour que les spirites pren
nent leur place ? Combien de temps faudratil enco
re pour que les spirites se rallient sous le drapeau de
la charité20? » (Extrait de la communication citée p.8).

Conclusion
La pratique effective de la charité permettra au Spiri
tisme de sortir de l’image détestable dans laquelle il
est cantonné, c’estàdire une doctrine ésotérique qui
se borne à évoquer les morts. Elle lui permettra d’ac
quérir ses lettres de noblesse et de prendre la place
qui lui revient au sein des diverses religions et spiri
tualités. C’est ce qui selon nous, a permis au Spiritis
me brésilien d’acquérir le respect et une nette visibili
té dans la société brésilienne, car celui qui pratique la
charité se concilie les cœurs et montre par là son dé
sintérêt. Elle permettra aussi au Spiritisme de réaliser
pleinement le rôle consolateur qui lui est dévolu, no
tamment en favorisant sa diffusion auprès de popula
tions difficiles à toucher comme les sans domiciles
fixes, les immigrés clandestins, les malades, etc.
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« L’incarnation a pour but l’évolution. Réformezvous, réformez
vos caractères. Recherchez au fond de vousmêmes ces tendan
ces, ces penchants afin de mieux les comprendre pour mieux les
combattre. Obligezvous à les combattre chaque instant et de cet
effort sur vousmêmes viendra naturellement l’application du
bien et du bonheur qui en découle », Centre de doctrine et d’ini
tiation spirites christiques (USFF), réunion médiumnique du 29
mars 1998. « Pour s’élever, tout Esprit devra faire un effort ve
nant de luimême dans le perfectionnement intime », XAVIER
F. C., Missionnaires de la lumière par l’Esprit André Luiz, édi
tions du Conseil spirite international, Rio de Janeiro, 2005, p.
39.
7

Les caractéristiques de l’homme de bien sont détaillées dans
KARDEC A., L’Évangile …, chap. XVII, paragraphe 3.
8

Dictionnaire des concepts spirites, éditions IAB, Paris, 2009, p.

130.
9

Centre Maria Munoz de formation de médiums spirites, ré
union médiumnique du 16 décembre 2007.
10

Réunion intergroupes de l’USFF du 22 juin 2008.

11

Légende : Ouvrez à cette tâche grandiose, celle de servir
Dieu et les plus démunis qui sont ses bien‐aimés. Esprit
instructeur, représenté en bleu et en jaune, ce qui souli‐
gne sa haute évolution morale.

KARDEC A., « Le Spiritisme estil une religion », Revue Spirite,
décembre 1868, p. 360.
Communication médiumnique reçue au Centre Thérèse d’Avi
la parisien, le 20 septembre 2008.
12

Communication médiumnique reçue au Centre Thérèse d’Avi
la parisien, le 7 mars 2009.
13

Nous terminerons par cette communication de l’Es 14
prit de François d’Assise, qui a consacré sa précéden Réunion médiumnique intergroupes de l’USFF du 22 juin
te incarnation aux plus démunis et qui illustre parfai 2008.
15
Communication médiumnique, IAB, 3 avril 2006. Contrôlée
tement notre sujet :
par le critère d’attestation multiple : DENIS L., Le problème de

« Aimez, aimez de tout votre cœur, de tout l’amour l’être et de la destinée, MarlyleRoi, éditions Philman, 2004, p.
dont vous êtes capables ces frères et ces sœurs qui 354 : « Il ne s’agit pas ici de l’amour qui contemple sans agir,
souffrent tellement. Si vous pouviez ressentir la souf mais de celui qui s’emploie à répandre le bien et la vérité dans le
france, le désespoir qu’ils ressentent au fond d’eux monde.» Voir aussi DENIS L., Après la mort, MarlyleRoi,
éditions Philman, 2002, chap. XLVII. Contrôlé aussi par le prin
mêmes, vous comprendriez la grandeur de la tâche cipe de la concordance simple : « L’amour est un sentiment, il se
qui vous est confiée, de donner un peu d’amour et complète par des actes, alors agissez […] », Centre de doctrine et
d’espérance à ceux qui n’ont rien et qui subissent des d’initiation spirites christiques, réunion médiumnique du 31
expiations terribles en vertu de la loi de cause à ef janvier 1998. « Amour, amour, vous avez dit amour, mais serait
ce des paroles ou des actes ? Si vous parlez d’amour sans le tra
fet21. »
Notes :

duire en actes, ce mot ne signifie rien, mais lorsque vous dites
amour accompagné d’actes, […] de tout ce que vous pouvez don
ner, alors oui, c’est un mot juste », Centre de doctrine et d’initia
tion spirites christiques, réunion médiumnique du 18 avril 1998.

1

Dans son acception traditionnelle, la philosophie englobe la 16Esprit d’Allan Kardec, Institut Amélie Boudet, département
morale.
scientifique, 10 juillet 2010.
2

DENIS L. La grande énigme …, chap. VII, p. 103.

17

Esprit de Thérèse d’Avila, réunion médiumnique du centre
Thérèse
d’Avila parisien du 22 janvier 2006.
KARDEC A., « Ce qu’apprend le Spiritisme », Revue Spirite,
18
août 1865, p. 227.
Esprit de Thérèse d’Avila, réunion médiumnique du centre
4
Thérèse
d’Avila parisien du 12 juillet 2006.
DENIS L., La grande énigme…, chap. VII, p. 96.
19
5
Esprit de Thérèse d’Avila, réunion médiumnique du centre
Voir KARDEC A., Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet,
Thérèse d’Avila parisien du 26 mars 2006.
1981, Conclusion, paragraphes VI et VII, cité dans la rubrique
20
Anthologie, p. 4.
Communication de l’Esprit de Vérité, Institut Amélie Boudet,
département scientifique, 19 décembre 2009, citée p. 89.
3
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UNE DOCTRINE CONSOLATRICE
La doctrine spirite est une doctrine consolatrice par
excellence, car elle apporte les suprêmes consolations
de l’espérance, de la foi et de l’amour de Dieu. En
révélant à l’homme le sens profond de l’existence ter
restre et de la souffrance, elle donne à l’Esprit une
sérénité et une résignation qui sont les meilleurs pré
servatifs contre le suicide et la dépression. Le chapitre
V de l’Évangile selon le Spiritisme, intitulé
« Bienheureux les affligés », explique très bien ce
qu’apporte le Spiritisme de ce point de vue. Nous y
renvoyons pour l’aspect théorique que nous ne déve
lopperons pas ici. Nous avons opté pour illustrer l’as
pect consolateur du Spiritisme, pour un témoignage,
celui de S., qui explique comment le Spiritisme l’a
sauvé de la dépression et du suicide, afin de montrer
ce que le Spiritisme peut apporter à tout un chacun,
quelles que soient ses souffrances, ses blessures et ses
épreuves.
Témoignage de S.
Aussi loin que je m’en souvienne, je n’ai jamais aimé
la vie terrestre et je ne m’y suis jamais senti à ma pla
ce. J’ai toujours voulu être ailleurs. Je considérais la
vie comme un pesant fardeau à supporter, car tout ou
presque n’y est que souffrance, rien n’y est jamais dé
finitif, les instants de bonheur y sont éphémères, les
affections des plus fragiles. À l’adolescence, cette
souffrance existentielle s’est accentuée, faute de ré
ponses à mes questions sur le sens de l’existence et de
la souffrance. Catholique, croyant, je me demandais
pourquoi Dieu, s’il était aussi bon et miséricordieux
qu’on nous l’enseignait, permettait qu’il y ait autant de
souffrance sur la Terre et pourquoi nous souffrions ?
J’avais besoin de réponses pour continuer à vivre.
Pourquoi, en effet, supporter la souffrance si elle n’a
pas de sens ? Pourquoi vivre si cela n’a pas de sens ?
Ces questions me paraissaient logiques. Aucune ré
ponse ne m’a satisfait. Étant de plus très mal dans ma
peau avec une situation familiale difficile, je suis deve
nu dépressif et j’ai dérivé. J’ai commencé à penser
fortement au suicide comme à un moyen de mettre
un terme à mes souffrances et parce que je souhaitais
cesser d’exister. Un jour, alors que je réfléchissais sur
l’opportunité de passer à l’acte, j’ai entendu une voix
qui m’a dit que cela ne servait à rien de se donner la
mort, car l’Esprit étant immortel, ma conscience ne

disparaîtrait pas, je continuerais à exister, et sans dou
te en aije conclu à souffrir. J’ai eu la certitude à cet
instant que cette voix disait vrai, car cela a raisonné au
plus profond de mon être et m’est apparue comme
une évidence. Cela a été suffisamment quelque temps
pour m’éviter de passer à l’acte. Je ne savais pas alors
que c’était la voix de mon guide spirituel que j’avais
perçue et qui m’avait évité le pire.
Néanmoins, cela ne supprimait pas ma souffrance
existentielle. J’ai sombré dans une autodestruction
systématique, que l’on peut analyser comme une for
me de suicide passif (alcool, drogue, fugue). Je dois
encore à mon guide spirituel de ne pas m’y être tota
lement abîmé. J’entendais souvent une voix intérieure
qui me répétait que ce chemin n’était pas le mien,
que je devais arrêter tous mes excès, quitter mes fré
quentations et vivre autrement. Je sentais que cette
voix avait raison. Elle s’accompagnait d’une grande
détermination, qui m’a donné la force de cesser de
me détruire. Je sais à présent que c’était mon guide
spirituel qui veillait sur moi. Il a tout fait, dans la me
sure de ses moyens, pour m’éviter de prendre une
voie funeste pour mon évolution, pour me donner la
conscience que je m’égarais. Il m’a sauvé de l’auto
destruction. Mes pensées tristes et mon style de vie
avaient aussi entrainé une obsession qui a cessé lors
que j’ai modifié ce dernier.

Dessin médiumnique symbolisant l’espoir (couleur verte).
Au centre le jaune, symbolise la levée d’un jour nouveau
grâce la spiritualisation.

Page 23

DOSSIER

s’appuyer sur elle pour supporter ses épreuves avec
résignation : « La médiumnité est un don de Dieu qui

vous a été donné et qu’il ne faut pas gaspiller. Cer
tains d’entre vous ont tendance à sousestimer ce don,
à le mettre de côté, à le prendre comme quelque cho
se en plus, quelque chose qu’on a et qu’on sort de
temps en temps, qui nous rend service de temps en
temps, quelque chose qui est là, on sait que c’est là,
mais on le laisse bien trop souvent de côté. Vous de
vez l’aimer et la considérer comme étant bien plus
qu’une simple chose là, dans votre vie . »
1

La connaissance des conséquences gravissimes du
suicide, qui est une infraction majeure aux lois de
Dieu, m’a aussi empêché de passer à l’acte, car j’ai
compris que celui qui se suicide ne supprime pas ses
souffrances, mais les accroît. Lorsqu’une épreuve me
terrassait, je n’avais de cesse alors de prier afin de de
mander à Dieu et à mon guide spirituel d’apaiser ma
souffrance. Je lisais et relisais le chapitre V de l’Évan
gile selon le Spiritisme jusqu’à ce que je ressente un
apaisement. Et toujours l’aide est arrivée et m’a per
mis de poursuivre.
Légende : « Je t’aiderai. Viens réchauffer ton cœur. »
Dessin médiumnique qui représente l’aide qu’apporte
le guide spirituel lors d’une souffrance affective.

Après ces expériences malheureuses, j’ai eu la chance
de rapidement découvrir le Spiritisme, sans doute à
dessein afin de m’éviter le pire, car à chaque épreuve
douloureuse, l’idée du suicide se réveillait en moi.
Plus d’une fois, j’en ai été à la limite. J’avais aussi ten
dance à avoir souvent des idées tristes et à être dé
pressif. Sans enter dans les détails, j’ai conscience que
sans cette découverte du Spiritisme, je serais passé à
l’acte. C’est le Spiritisme qui a donné un sens à ma
vie, un sens à mes souffrances, un sens à ce qui n’en a
jamais eu. J’étais comme un navire sans gouvernail
qui errait sur une mer sombre, le Spiritisme m’a don
né une direction, il a éclairé ma route. L’amour de
mon guide spirituel, des frères spirituels, a canalisé et
a apaisé ma souffrance existentielle pendant des an
nées. La mission médiumnique a donné un but réel à
mon existence terrestre qui valait la peine d’être réali
sée. J’ai appris avec le temps à m’appuyer sur la doc
trine spirite pour dépasser mes souffrances et combat
tre l’idée du suicide qui m’a hanté pendant des an
nées, tant elle était imprégnée en moi. Une communi
cation en particulier m’a beaucoup aidé, qui conseil
lait de mettre la médiumnité au centre de sa vie et de

Récemment, mon guide spirituel m’a permis de com
prendre pourquoi cette idée du suicide était si impré
gnée en moi. Par l’intermédiaire d’un rêve et d’un
livre sur le suicide, dans lequel j’ai retrouvé certains
détails de mon rêve, il m’a fait constater que j’avais
toutes les caractéristiques des Esprits incarnés qui se
sont suicidés dans une ou plusieurs existences précé
dentes. J’ai compris que je m’étais déjà suicidé, d’où
la force de cette idée en moi. Mon épreuve consistait
dans cette existence à ne pas repasser à l’acte et à lut
ter contre cette idée, jusqu’à ce que j’arrive à la dépas
ser. Cette révélation a eu lieu à un moment très parti
culier de ma vie alors que je traversais une épreuve
très douloureuse, qui a réveillé des blessures de mon
enfance et à fait remonter à la surface ce malêtre
existentiel qui, bien qu’atténué, n’avait pas encore
totalement disparu. La miséricorde de Dieu est infi
nie, car c’est nous qui lui sommes redevables, mais
c’est lui qui nous aide à supporter nos épreuves en
nous révélant au moment voulu ce qui peut nous sau
ver.
Pour des raisons qui m’échappent encore, lors de
cette épreuve, j’ai failli sombrer malgré des années de
pratique médiumnique et la connaissance de la doc
trine spirite. Les médecins souhaitaient me placer
sous antidépresseurs et sous somnifères, ainsi que ma
famille qui me pressait d’accepter cette solution. C’é
tait selon eux la seule solution pour que je m’en sorte.
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J’ai refusé, plaçant ma confiance en Dieu, en son tristesse apparaît, j’essaie de ne pas la laisser gagner
amour incommensurable et en l’aide de mon guide du terrain. J’ai compris que nous ne pouvions trans
spirituel et des Esprits instructeurs. Aux moments les
plus durs, leur soutien ne m’a jamais fait défaut. Ils
m’ont donné la force de continuer malgré tout, en
dépit de tout. Ils m’ont poussé par leurs intuitions à
toujours me battre. Ils ont agi pour relever mon cou
rage lorsqu’il était au plus bas, apaiser ma souffrance
et ma tristesse. Par leur amour et leurs fluides, ils ont
régénéré mon organisme affaibli par le manque de
sommeil, par les larmes, par la douleur. Ils n’ont ces
sé d’agir pour que mon Esprit ne sombre pas dans la
dépression et m’éviter l’obsession. Ils m’ont toujours
soutenu par leurs messages d’encouragement, me
rappelant mes engagements sans me juger, faisant tou
jours preuve d’une compréhension sans faille, don
nant de judicieux conseils pour que la situation s’ar
range. Ils m’ont littéralement porté par leur amour.
Grâce à eux, j’ai pu continuer à accomplir mes de
voirs terrestres et spirites. Ils m’ont toujours donné la
force lorsque je l’ai demandé dans les prières.
Grâce à cette épreuve, j’ai compris que l’aide divine
n’était pas qu’un vain mot, c’est une force active, réel
le, qui nous permet de transcender les épreuves les
plus difficiles. C’est une réalité méconnue, mais une
réalité puissante. La prière ellemême est un
« médicament spirituel » qui apaise les maux de l’âme
là où la médecine terrestre ne propose que des médi
caments chimiques qui fragilisent l’Esprit. La prière a
une action physique réelle sur nos organismes qu’elle
peut régénérer. Jamais je n’aurais pensé que la prière
pouvait avoir une telle action réparatrice, si je ne l’a
vais expérimentée pendant cette épreuve.
À travers cette épreuve, plus qu’à travers les autres,
j’ai compris que la solution n’était pas le suicide. Cet
te pensée ne faisait que me détourner de la véritable
solution, qui est de demander de l’aide à Dieu à cha
que moment douloureux et de lutter activement
contre les idées de découragement. Je ne le faisais pas
suffisamment de tout mon cœur et de toute mon
âme, car je n’étais pas totalement résigné aux volontés
divines et je n’avais pas suffisamment placé Dieu au
centre de ma vie. Pendant cette épreuve, j’ai prié très
souvent, je me suis raccroché à Dieu comme à une
bouée de sauvetage. J’ai reçu tant d’amour, que cela
m’a permis d’aimer encore plus Dieu et d’être
convaincu que le soulagement réside uniquement
dans son amour. J’ai compris que le désespoir est une
forme de révolte envers Dieu et une manière de nier
sa miséricorde. À présent, je prie beaucoup plus sou
vent, plusieurs fois par jour et dès que je sens que la

Légende : Se tourner vers Dieu. Espérer. Comprendre
le sens de l’existence et de la souffrance. Dessin mé‐
diumnique qui indique que Le Livre des Esprits est un
ouvrage qui permet de se tourner vers Dieu et de
comprendre le véritable sens de l’existence et de la
souffrance. Cette compréhension permet d’espérer
au delà des épreuves.

cender nos épreuves que par une pratique assidue de
la discipline de vie spirite et par un dévouement sans
faille à Dieu et aux Esprits instructeurs, qui illuminent
en retour notre existence de leur amour.
J’ai aussi compris cette parole si forte de Thérèse
d’Avila : « Dieu seul suffit ». En effet, seul l’amour de
Dieu et des frères spirituels peut nous aider à suppor
ter l’insupportable et remplir notre cœur d’amour et
de joie alors que même les paroles consolantes de
nos proches ne peuvent plus nous soulager. Seul
Dieu peut nous redonner l’espoir lorsque toute espé
rance nous a désertés. Seul Dieu reste quand tout est
parti. Il est la seule force qui nous permette de ne pas
vaciller intérieurement et de ne pas nous perdre alors
que tout s’effondre. Seul, il peut donner l’amour suffi
sant pour effacer les douleurs affectives. Seul, il peut
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faire que nous ne soyons plus des étrangers en ce
monde et que nous puissions nous dire : « Si Dieu
m’aime, alors que m’importe le reste ? Si Dieu m’ai
me, je peux surmonter l’inacceptable ». Au final, si je
fais le bilan de ce que m’a apporté le Spiritisme, je
constate que non seulement il a donné un sens à mon
existence, mais aussi qu’il m’a permis de dépasser
cette idée de suicide qui était si forte en moi. Il a aussi
permis à ma souffrance existentielle de disparaître
progressivement en me faisant accéder à une petite
partie de l’amour divin, qui me porte et diffuse dans
mon cœur une joie spirituelle. Grâce au Spiritisme,
j’ai aussi pris conscience de l’existence de mon guide
spirituel et de l’aide bénéfique qu’il pouvait m’appor
ter. Grâce à la discipline de vie spirite, j’ai acquis une
sérénité et une paix intérieure que je n’avais pas, qui
m’ont permis d’échapper aux affres de la dépression.
Le Spiritisme m’a aussi donné un avenir, une espé
rance, car je sais que le véritable monde est le monde
spirituel où le bonheur spirituel nous attend si nous
accomplissons notre mission correctement. Si mon
opinion sur l’existence terrestre n’a guerre évoluée,
elle est à présent transcendée par la joie de servir
Dieu et par son amour incommensurable. Dans mon
cheminement spirituel, je m’attache désormais à dé
velopper cette présence de Dieu en mon cœur, afin
de pouvoir faire face aux épreuves avec plus de force
et de vaillance. Au final, ma dette envers Dieu et les
Esprits instructeurs est immense. Je leur dois de m’a
voir sauvé d’une existence qui s’annonçait bien som
bre.

Légende : Le Livre des Esprits aussi est un ouvrage consola‐
teur. Lire et relire, étudier, approfondir pour comprendre.
Un cœur rouge avec une blessure représente une souffran‐
ce affective profonde. Des fluides divins sont envoyés vers
ce cœur afin d’apaiser cette souffrance.

« Le Spiritisme […] est une révélation qui illumine

à la fois les profondeurs du passé et celles de l’a
venir, en apportant au présent les suprêmes
consolations de l’espérance, de la foi et de l’a
mour pour le créateur . » « Il s’adresse en priorité
aux affligés. Ceux qui combattent le Spiritisme,
qu’ils donnent plus et mieux que lui ; qu’ils guéris
sent plus sûrement les blessures de l'âme, qu’ils
donnent plus de consolations. Qu’ils fassent de
l'avenir un tableau plus rationnel, plus séduisant
que la perspective du néant ; ou des flammes de
l'enfer ou de la béate et inutile contemplation per
pétuelle . »
2

3

Pour aller plus loin…
KARDEC A., L’Évangile selon le Spiritisme, éditions
la diffusion scientifique, Paris, 1982, chap. V : Bien
heureux les affligés.
PEREIRA Y. A., Mémoires d’un suicidé, par l’Esprit
Camilo Cândido Bothelo, éditions du CSI, Brasilia,
2008.
SIMONETI R., Suicide, ce que vous avez besoin de
savoir, Cesak, Paris, 2008.

Institut Amélie Boudet
Notes :
1

Esprit de Thérèse d’Avila, réunion médiumnique du centre Thérèse d’Avila parisien du 25 janvier 2006.

2

Communication médiumnique citée dans Comprendre le Spiritisme, 1ère partie, fascicule de l’USFF.

3

KARDEC A., La genèse …, chap. II, paragraphe 44.
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ENSEIGNEMENTS SPIRITUELS

LES OUVRIERS DU SEIGNEUR
Nous présentons ici deux communications de l’Esprit
de Vérité relatives à la mission dévolue aux ouvriers
du Seigneur, c’estàdire à ceux qui se sont engagés à
servir Dieu et le Christ avant leur incarnation. La pre
mière communication médiumnique a été donnée en
1862 pendant la période de la codification. Elle insis
te sur le fait que seuls ceux qui pratiquent la charité et
auront su taire leurs querelles pour la pratiquer rece
vront leur récompense dans le monde spirituel.
La deuxième a été reçue en 2010 et se présente com
me un prolongement de la précédente. Elle donne un
moyen concret de pratiquer la charité : apporter la
nourriture spirituelle d’abord et matérielle ensuite,
par le biais du pain à distribuer aux frères et sœurs
démunis, d’où l’apostrophe : « Ouvriers du Seigneur,
devenez boulangers ». L’Esprit de Vérité incite tous
les spirites de France à s’unir dans les actions de cha
rité, afin d’œuvrer conjointement à soulager les plus
démunis. Ce qui fait écho au premier message : Heu

reux seront ceux qui auront dit à leurs frères : «
"Frères, travaillons ensemble, et unissons nos efforts
afin que le maître trouve l'ouvrage fini à son arrivée »,
car le maître leur dira : "Venez à moi, vous qui êtes de
bons serviteurs, vous qui avez fait taire vos jalousies et
vos discordes pour ne pas laisser l'ouvrage en souf
france !" » On notera le champ lexical particulier rela
tif à la moisson, qu’utilise cet Esprit, qui est très carac
téristique du style de l’Esprit de Vérité, que l’on re
trouve dans les communications qu’il a données au
XIXe siècle, en particulier dans les communications 5
et 6 du chapitre VI de L’Évangile selon le Spiritisme :
Le consolateur promis.

Communication médiumnique nº 1
Vous touchez au temps de l'accomplissement des
choses annoncées pour la transformation de l'huma
nité ; heureux seront ceux qui auront travaillé au
champ du Seigneur avec désintéressement et sans au
tre mobile que la charité ! Leurs journées de travail
seront payées au centuple de ce qu'ils auront espéré.
Heureux seront ceux qui auront dit à leurs frères :
"Frères, travaillons ensemble, et unissons nos efforts
afin que le maître trouve l'ouvrage fini à son arrivée"
car le maître leur dira : "Venez à moi, vous qui êtes de
bons serviteurs, vous qui avez fait taire vos jalousies et
vos discordes pour ne pas laisser l'ouvrage en souf
france !" Mais malheur à ceux qui, par leurs dissen

Dessin médiumnique représentant l’Esprit de Vérité
sous son apparence fluidique en arrière plan.
Légende : Ouvriers du Seigneur, levez les yeux au
ciel et accomplissez le travail sacré que vous avez
choisi d’effectuer avant votre incarnation.
Ouvriers du Seigneur nous vous lançons un dernier
appel. Tracez le Sillon qui vous permettra d’évoluer
vers Dieu.
Ouvriers du Seigneur, avancez humblement, soumis
aux volontés divines.

sions, auront retardé l'heure de la moisson, car l'orage
viendra et ils seront emportés par le tourbillon ! Ils
crieront : "Grâce ! Grâce !" Mais le Seigneur leur dira :
"Pourquoi demandezvous grâce, vous qui n'avez pas
eu pitié de vos frères, et qui avez refusé de leur tendre
la main, vous qui avez écrasé le faible au lieu de le
soutenir ? Pourquoi demandezvous grâce, vous qui
avez cherché votre récompense dans les joies de la
Terre et dans la satisfaction de votre orgueil ? Vous
l'avez déjà reçue, votre récompense, telle que vous
l'avez voulue ; n'en demandez pas davantage : les ré
compenses célestes sont pour ceux qui n'auront pas
demandé les récompenses de la Terre".
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Dieu fait en ce moment le dénombrement de ses ser
viteurs fidèles, et il a marqué de son doigt ceux qui
n'ont que l'apparence du dévouement, afin qu'ils
n'usurpent pas le salaire des serviteurs courageux, car
c'est à ceux qui ne reculeront pas devant leur tâche
qu'il va confier les postes les plus difficiles dans la
grande œuvre de la régénération par le Spiritisme, et
cette parole s'accomplira : « Les premiers seront les
derniers, et les derniers seront les premiers dans le
royaume des cieux ! » .
1

Communication médiumnique nº 2

distribuer. Le temps presse, saisissez ce travail, n’at
tendez pas. Vous avez votre libre arbitre, vous serez
responsables en conscience de ce que vous n’avez pas
fait, de ce que vous auriez pu faire .
2

Suite à cette communication, une recette de pain à
l’épeautre a été dictée par voie médiumnique afin de
réaliser un pain qui est distribué lors des actions de
charité de l’ASITA. Ce pain, contenant des huiles
essentielles spécifiques, potentialise l’action fluidique
des frères spirituels sur les organismes des frères et
sœurs auxquels il est distribué. C’est à ce titre qu’il
peut être considéré comme « un pain divin ».

Ouvriers du Seigneur, regardez devant vous ces plai
nes immenses qui s’étendent à perte de vue. Ouvriers
du Seigneur, revêtez vos beaux atours et prenez dans
vos mains la semence que vous tend le Christ. Se
meurs avancez, avancez, à genoux, les yeux levés vers
le ciel et donnez l’amour que vous avez en vous, don
nez l’amour que vous avez pour Dieu, donnez l’a
mour que vous avez pour le Christ. Que cet amour
vienne féconder la semence du ciel. Les fluides divins
viendront nourrir cette semence. Nous ferons grandir
les épis de blé qui donneront la farine.
Alors ouvriers du Seigneur, devenez boulangers, mé
langez cette farine à l’eau du ciel, à l’eau des larmes
de vos frères qui souffrent et qui attendent pendant
que certains passent leur temps à perdre leur temps.
Mélangez cette farine et cette eau, rajoutez le sel, pé
trissez la pâte. Ouvriers du Seigneur, boulangers, fa
briquez le pain, le pain divin que vous allez pouvoir
distribuer à ceux qui souffrent. La famine spirituelle
doit être apaisée, les âmes doivent recevoir la nourri
ture céleste.
Vous avez choisi avant de vous incarner de distribuer
cette nourriture, qu’attendezvous ! Qu’attendez
vous ! Qu’attendezvous immobiles à échafauder des
plans, des plans terrestres qui n’ont rien à voir avec
les plans divins. Oh mes frères ! Redressezvous,
avancez, marchez, prenez le bâton de pèlerin qui est
votre doctrine, appliquezla. Si vous n’appliquez pas
la charité et la fraternité, comment pourrezvous dis
tribuer ce pain aux âmes qui souffrent ? Comment
pourrezvous distribuer ce pain divin si vos mains ne
savent pas donner ? Comment pourrezvous distri
buer ce pain, si vous restez immobiles, si vous ne vou
lez pas allez de l’avant ?
Avancez mes frères, que la paix du Seigneur vous pé
nètre pour que vous puissiez faire tomber le glaive de
l’orgueil et ramasser le pain du Seigneur pour aller le

Préparation des pains distribués lors des actions de
charité

Pains cuits et prêts à être distribués
Notes :
1

Communication médiumnique de l’Esprit de Vérité, reçue à
Paris en 1862, extraite de KARDEC A., L’Évangile selon le
Spiritisme, éditions La diffusion scientifique, Paris, 1991, chap.
XX.
2

Communication médiumnique de l’Esprit de Vérité, reçue à
l’ASITA, décembre 2008.
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ARTS SPIRITES

POÉSIE

Travailleurs de l’amour au front sublimé
Par nos fluides et la lumière des éveillés
Levez les yeux vers le vaste firmament
Et regardez dans quel scintillement
Brillent, dansent, vibrent en harmonie
Les astres, les mondes, les vents, la vie.

Soulevez le voile disgracieux
Qui obscurcit la lumière dans vos yeux
Et regardez, ravis, l’éclat majestueux
Qu’envoie vers vous, tel un diamant bleu
Christ, son Fils, votre Frère merveilleux
Sublime et dévoué, qui vous a tant aimé.

Communication médiumnique reçue à
l’Institut Amélie Boudet , 31 octobre 2009.
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PENSÉES POÉTIQUES

L’amour divin est le sublime océan dans lequel se meut l’humanité. Quel que soit son degré d’évolution, l’homme est une goutte
d’eau dans cet océan vibrant d’amour en action éternelle.
Naître, mourir, renaître et progresser sans cesse dans cette dynamique de progrès. Le flux et le reflux de l’océan amènent et ramènent l’homme, le lavant de ses imperfections à chaque réincarnation,
l’habillant de lumière ou d’obscurité à chaque désincarnation. L’incessant ballet de la vie humaine, l’incessante évolution des mondes lui
donnent à chaque fois un nouveau berceau. Des tentures de soie, de
velours, d’ébène, de lumière, d’amour, se font et se défont, lui laissant
entrevoir l’azur assuré et azuré. Naître, mourir, renaître et progresser sans cesse, telle est la loi.
Homme mon frère, Homme qui espère et désespère, lève les
yeux au ciel et laisse les millions de gouttes d’amour descendre sur ton
coeur en un baume apaisant. Espère sur la route, aime sans aucun
doute, avance encore et encore, nul doute, nulle amertume. Prends
ton envol en priant ton Père, maître de l’Univers.
Communication médiumnique reçue à

.

l’Institut Amélie Boudet, 12 juin 2006
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LES EFFETS ET LES MODES D’ACTION
DE LA PRIÈRE
Dessin médiumnique représentant les effets et les modes
d’action de la prière. Légende : La prière et ses effets, mode
d’action du Père Divin. Nous pouvons voir que L’Esprit instruc‐
teur, qui a réalisé ce dessin par l’intermédiaire d’un médium,
met en évidence le chakra situé au dessus de la tête : le cha‐
kra SAHASRARA ou lotus aux mille pétales. C’est par ce cha‐
kra que l’on peut recevoir les vibrations de l’amour divin sous
forme de chaleur. L’amour divin est représenté en jaune. Cet
amour atteint toutes les cellules du corps humain qui sont des
cellules divinisées. L’énergie reçue est proportionnelle à l’in‐
tensité de l’amour émis par la pensée de celui qui prie, car la
prière est une vibration d’amour émise vers notre créateur,
qui répond par des vibrations qui viennent nourrir l’âme ainsi
que les organismes physique et fluidique. Ce dessin et la com‐
munication montrent que la prière est un acte concret qui re‐
çoit une réponse concrète et agissante. Ceci nous enseigne
l’importance de la prière du cœur et de l’intention aimante
nécessaire pour s’adresser à Dieu.
La prière est un acte d’adoration, un épanchement
intime de l’âme vers Dieu. Elle est le lien direct qui
relie la créature à Dieu. Son efficacité et ses modes
d’action sont souvent mal compris, car peu ou pas du
tout expliqués par les religions monothéistes. Pour
tant, la prière est recommandée par tous les Esprits
instructeurs comme un moyen d’élever son âme vers
Dieu, de purifier sa propre atmosphère fluidique1 et
d’attirer à soi la protection d’Esprits mandatés par
Dieu. Nous présentons ici deux communications mé
diumniques relatives à la prière. Elles ont été données
par l’Esprit d’Avicenne qui montre que la prière est
véritablement un acte d’amour et que Dieu est à la
portée de chaque être humain quelle que soit sa reli
gion :

"Allah Akbar", cette formule signifie Dieu est grand,
mais sa grandeur n’a pas de limite, c’est pour cela que
les mots sont difficiles à utiliser, car ils sont réduc
teurs de l’infini, car ce qui est infini ne peut se définir.
Mes enfants, priez, que la prière soit dans vos cœurs,
que la prière ne soit pas sur vos lèvres. C’est la prière
du cœur qui, comme un élan fulgurant, monte vers
l’Éternel. Chaque prière, quand elle est dite avec le

cœur, élève l’âme et arrive à notre Père infini. N’ayez
aucun doute, car Dieu n’oublie aucun de ses enfants.
Il vous répond à tous, lorsque vous êtes sincères, mais
vous ne savez pas être à l’écoute de son message. Éle
vez votre pensée mes frères et sœurs lorsque dans
l’intimité de votre cœur, dans l’intimité de votre âme,
vous vous retirez pour prier. Que la prière, mes frères
et sœurs, soit un véritable baume consolateur, car
vous tous ici avez des peines et des souffrances. Vous
êtes sur une planète peu évoluée, car vous êtes enco
re au début de votre chemin évolutif, mais si vous
vouliez prendre la prière comme une bouée, comme
un levier, alors vous pourriez traverser tous les obsta
cles, tous les dangers, toutes les montagnes. La prière
vous fera gravir des sommets parce que vous ressenti
rez l’amour de l’infini qui descendra réchauffer votre
âme, panser vos blessures et vous donner la force, la
force vive, celle qui permet d’avancer, d’aimer, de
pardonner. Aucune religion n’est meilleure qu’une
autre, mais toute religion doit être pratiquée dans son
essence, non pas à la lettre. Que vous soyez catholi
ques, juifs, musulmans ou spirites, vous vous abreu
vez à une même source. Le Spiritisme n’a de mérite
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que parce qu’il permet d’aller audelà des religions et
qu’il vous ouvre une porte plus grande et vous mon
tre les splendeurs et la toutepuissance de Dieu. Vous
tous ici aimez chaque jour un petit peu plus, et par la
prière l’amour divin augmentera votre capacité à ai
mer et vous vous acheminerez doucement, mais sûre
ment vers la porte qui mène à l’infini. Je vous aime
mes enfants. Je reviendrai donner d’autres communi
cations sur la majesté, la sublimité et l’infinitude de
notre Père commun2.
La deuxième communication médiumnique explique
les modes d’action de la prière :
[Le médium explique d’abord ce que l’Esprit instruc
teur lui fait ressentir avant de délivrer son enseigne
ment] : « Je ressens de très fortes vibrations. On me

fait comprendre que la prière est avant tout une vibra
tion. C’est une vibration d’amour que l’on envoie à
notre Créateur et à son tour notre Créateur nous en
voie ses vibrations. C’est très difficile à percevoir au
début, mais plus on prie avec le cœur, plus les vibra
tions augmentent et plus nous pouvons recevoir des
fluides de notre père divin. Je traduis ce que l’on me
fait ressentir. Je ressens une dilation de mon âme. J’ai
l’impression que ma respiration s’amplifie, en même
temps je perçois des odeurs suaves et je ressens com
me un silence, un silence sonore. On me dit que les
modes d’action de la prière sont un état de réceptivité
qui se déclenche lorsque notre amour et notre inten
tion de nous adresser au Créateur sont intenses. Alors
le temps s’arrête et nous pouvons ressentir de la cha
leur, nous pouvons voir des couleurs et sentir les lar
mes couler. »
[L’Esprit instructeur se communique ensuite] : « Ce

que ressent ce médium est un état de bienêtre indes
criptible que les mystiques de votre Terre ont atteint à
un niveau supérieur. Mais ditesvous bien que quel
que soit votre niveau d’évolution, c’est l’intensité de
votre amour qui va déclencher ces phénomènes.
Il

arrive que notre Père divin nous envoie des goutte
lettes d’amour que nous pouvons percevoir de maniè
re fugitive tomber sur nous avec légèreté : ce sont des
petites particules blanches chargées d’amour. C’est
ainsi que nous recevons directement son amour dans
certaines sphères du monde spirituel.
Tous sur Terre, vous pouvez arriver à percevoir l’ac
tion divine et cela au fur et à mesure des efforts que
vous ferez pour aimer votre Père et au fur et à mesu
re des efforts que vous ferez pour consoler les affli

Esprit d’Avicenne

gés. Prier est un travail d’amour. Prier n’est pas réci
ter des formules. Prier, c’est sortir de son cœur tout
l’amour en germe qui est contenu dans ce vase si pré
cieux pour qui sait l’entretenir chaque jour. Pensez
que Dieu est en vous, que Dieu vous nourrit chaque
jour de ses fluides d’amour, mais que vous ne le per
cevez pas. Lorsque vous comprendrez que vous êtes
une parcelle d’amour divin, que votre âme est reliée à
Dieu en permanence et à l’univers, alors vous com
prendrez que votre Esprit est comme une antenne
qui se dresse vers le ciel à chaque fois que vous en
voyez votre amour par la pensée à votre Créateur.
Plus votre amour est puissant, plus cette antenne est
puissante et plus le message est capté. Priez mes frè
res et sœurs, la prière est un acte d’amour, ce n’est
pas un acte de foi, c’est un acte d’amour. Toute la
science divine est contenue dans le mot amour. Priez
avec votre cœur. Votre guide spirituel vous aidera.
Mais prier, c’est aussi faire preuve d’humilité, car
vous vous adressez à votre Créateur omniscient, om
nipuissant, la perfection même. Lorsque vous en
voyez tout votre amour à votre Père, vous êtes com
me un enfant nouveauné. Alors humilité, sincérité,
amour, volonté3. »
Centre spirite Avicenne.
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Prière dictée par voie médiumnique au Centre spirite Avicenne
Père d’amour et de miséricorde
Père infiniment bon
Perfection des perfections
Perfection au-delà de la perfection
Que ton amour nous inonde
Dans ta grâce immense
Qu’il féconde notre Esprit
Et l’aide à avancer sur la voie de l’évolution
Seigneur des Seigneurs
Roi des Rois
Père infiniment bon
Aide-nous chaque jour de notre existence
À mieux te servir et à t’aimer encore plus
Père d’amour et de miséricorde
Accorde-nous ta protection, ta force
Dans les épreuves que nous traversons
Afin que nous puissions les supporter avec résignation
Que notre amour s’élève vers toi Père
Dans un chant d’amour et d’allégresse
Qui traduise notre reconnaissance

Pour aller plus loin…
KARDEC A., L’Évangile selon le Spiritisme, Paris, éditions La diffusion scientifique, 1982, chap. XVII et
XVIII.
— Instruction pratique sur les manifestations spirites, Paris, éditions La diffusion scientifique, 1981, p. 4647.
— Le Livre des Esprits, Paris, éditions Vermet, 1991, nº 658666.
— « Considérations sur la prière dans le Spiritisme », Revue Spirite, janvier 1866.
DENIS L., Après la mort, MarlyLeRoi, éditions Philman, 1990, chap. LI.
Notes :
1
2

Dictionnaire des concepts spirites, IAB, Paris, 2009.

Communication médiumnique reçue au Centre Thérèse d’Avila parisien le 4 avril 2009.
Communication médiumnique reçue le 12 septembre 2008 au Centre Thérèse d’Avila Parisien.
4
Communication médiumnique reçue au Centre spirite d’Avicenne, le 25 avril 2010.
3
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L’EUTHANASIE OU LA VIE ABRÉGÉE
Le problème de l’euthanasie ressurgit sous les feux de
l’actualité et pourtant il ne date pas d’aujourd’hui ! À
la Renaissance, dans sa république idéale d’Utopia, le
chancelier anglais Thomas More accorde aux grands
malades la libération. Si la maladie est non seulement
incurable, mais pleine de douleurs et d’angoisse, les
prêtres et les magistrats doivent exhorter les malheu
reux à quitter cette vie ou permettre aux autres de les
en délivrer. Au XVIIe siècle, François Bacon, autre
chancelier anglais, crée le mot euthanasie, du grec
eu (« bien ») et thanatos (« mort »), soit « la bonne
mort » et la confie aux médecins. Plus près de nous,
Alfred Nobel inventeur de la dynamite et du prix No
bel offre trois millions de lires à l’État italien en vue
de construire un établissement d’euthanasie pour
ceux qui sont fatigués de vivre : là, au terme d’un re
pas somptueux, ils seraient endormis par des parfums
agréables au son d’une douce musique. Rappel de
l’ultime festin des vieillards de l’île de Cos, dans la
Grèce Antique, au cours duquel on distribuait la ci
guë salvatrice. Que penser des modernes ciguës ?
Comment juger l’actuelle requête euthanasique1 ?

blème du droit de l’homme à disposer de sa propre
vie et les affaires récentes, celle du droit du médecin à
abréger la vie des malades incurables. L’être humain
ne peut disposer de son propre corps :
« L’interdiction d’euthanasie constitue l’une des appli

2. L’euthanasie passive : c’est l’arrêt des traitements
curatifs (sauf soins palliatifs)2 qui abrège une vie lors
que le cas est désespéré. Certains contestent cette dis
tinction au motif que l’euthanasie passive serait un
refus d’acharnement thérapeutique3.

Le Judaïsme se place sur la même ligne. Le Talmud
dit : « Celui qui détruit une vie même d’un instant,
c’est comme s’il détruisait un univers tout entier. » Le
respect de la vie est profondément ancré chez les
Juifs. Ce souci de ne pas précipiter la mort va jusqu’à
l’héroïsme. Pour preuve, l’exemple rapporté par le
Talmud d’un martyr juif qui refuse de suivre les
conseils de ses disciples, lorsque sur le bûcher, ils lui
conseillent d’ouvrir la bouche pour hâter la mort et
abréger ses souffrances. Il leur répond : « Ma vie,
c’est à celui qui me l’a donnée de me la prendre, je
ne la détruirai pas moimême. »

cations du principe d’indisponibilité du corps hu
main . » Les religions se basent aussi sur ce principe
4

et posent des interdits.

L’euthanasie et les religions

L’Islam par l’intermédiaire du Coran dit ceci : « Ne
vous tuez pas, car Dieu est plein de compassion pour
vous » et encore : « Qui tue sera passible de la géhen
ne éternelle ». Les Oulémas5 face à l’euthanasie esti
ment, en vertu de ces versets, que le médecin n’étant
pas à même de donner la vie, n’a pas le droit d’y met
tre un terme pour quiconque. Il ne peut et ne doit ni
avancer, ni reculer l’heure de la mort qui est fixée à
l’avance par Dieu et qui dépend de sa seule volonté.
Quant au suicide, il est totalement réprouvé par l’I
On distingue plusieurs types d’euthanasie :
slam : « C’est Dieu qui vous fait naître et qui vous fera
1. L’euthanasie active qui suppose le geste d’un tiers mourir ». Par conséquent, le musulman n’a pas le
droit de disposer de sa propre vie.
qui donne la mort.

Le manifeste publié en 1974 par la revue américaine
The humanist recommande, à ceux qui à l’approche
de la mort veulent éviter des souffrances inutiles,
d’exprimer leur volonté en rédigeant à l’avance un
testament pour bénéficier d’une mort douce de deux
façons :
1. En abandonnant
(euthanasie passive).

les

moyens

de

survivre La doctrine catholique rejoint à peu de choses près la
position de l’Islam et du Judaïsme. Paul VI, il y a
2. En injectant des doses fatales de drogue quelques années, s’est exprimé en ces termes : « Il est
tentant de vouloir attenter à la vie humaine sous le
(euthanasie active).
fallacieux prétexte de donner une mort douce et tran
Ce manifeste international signé par de nombreuses
quille, plutôt que de continuer une vie désespérée ou
personnalités, dont le professeur Monod, pose le pro
une agonie atroce. »
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Sans le consentement du malade, l’euthanasie est un
homicide. Son consentement en fait un suicide. Ce
qui est un crime moralement ne saurait sous aucun
prétexte devenir légal. L’Église catholique maintient
le « Tu ne tueras point » de Moïse. Si l’on considère
la loi d’amour énoncée par le Christ, l’attitude à
adopter face aux mourants, n’estelle pas de leur ap
prendre et de les aider à accepter la mort, de les ac
compagner sur le chemin qui leur reste à parcourir
plutôt que de hâter leur mort ?
Dans notre société occidentale, la mort est encore
taboue, difficile à accepter pour le plus grand nom
bre, mais ce n’est pas la mort qui est inacceptable,
seule l’est la souffrance qui la précède le plus souvent,
et qui accentue cette peur de la mort.

La souffrance, parlonsen

médical attentif et disponible, très souvent formé aux
techniques non médicamenteuses de la douleur telles
que le touchermassage, l’acupuncture, la réflexologie.
Cette prise en charge globale de la douleur est la rai
son pour laquelle les malades en fin de vie, hospitali
sés dans ces unités, ne formulent pas de demandes
d’euthanasie. L’empathie qui est à la base de la philo
sophie des soins palliatifs a pour objectif d’apaiser la
peur qui taraude celui qui va mourir. Dans cette oa
sis, la majorité des malades meurent dans la paix et
dans la dignité. Tout médium spirite pénétrant dans
ces lieux ne peut manquer de ressentir des présences
spirituelles bénéfiques, car ne l’oublions pas, l’accom
pagnement en fin de vie est un travail d’amour réalisé
grâce à la miséricorde divine par des équipes spiri
tuelles qui saturent l’ambiance spirituelle de fluides
divins apaisants. Le Dr Abiven7, un médecin, en ré
ponse à ma question sur l’atmosphère fluidique res
sentie, m’a répondu ceci : « Oui, il y a quelque chose

Nous disposons en France d’un éventail thérapeuti ici, je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose8. »
que antalgique très large, mais manier les antalgiques
est tout un art au plein sens du terme. Dans les servi
ces de soins palliatifs6 dont le nombre est encore in
suffisant aujourd’hui en France, les médecins, en col
laboration avec une équipe pluridisciplinaire, ont ap
pris à soulager la souffrance globale, en tenant comp
te aussi de l’aspect psychologique de l’être humain.
En effet, la souffrance comporte deux aspects indisso
ciables. Elle est de deux ordres : physique et psycho
logique.
La douleur physique est mesurée chaque jour par
une écoute active du malade, des grilles d’évaluation
de la douleur permettent de déterminer son intensité
en affinant au maximum le ressenti du malade, afin
d’adapter les doses au jour le jour ainsi que la voie
d’administration (par voie orale, par cathéter central
au niveau de la veine jugulaire le plus souvent). La
maîtrise des antalgiques par les médecins permet de
moduler l’action de la morphine à doses progressives
avec des effets rapides ou retards sur vingtquatre heu
res. Des pompes à morphine (petit dispositif indivi
duel à portée de main) permettent aux patients de
régler l’intensité de l’antalgique en fonction de la dou
leur. Le passage de la morphine par une veine du
bras, grâce à une seringue électrique, permet une in
jection continue à une vitesse précise qui peut être
augmentée ou diminuée en fonction de l’intensité de
la douleur.

Accompagner

Le point de vue du Spiritisme

L’euthanasie réprouvée par les religions monothéistes
l’est également par le Spiritisme en vertu du respect
de la vie. Pour le Spiritisme, la mort est un passage,
elle ouvre sur la vie spirituelle. Nous n’avons pas le
droit de voler à nos malades une partie des épreuves
de leur vie terrestre et raccourcir leur temps d’incar
Le soulagement de la souffrance psychologique sup nation. En vertu de l’axiome que tout effet a une cau
pose des médecins humains qui prennent le temps, se, la maladie, la dépendance, sont des effets qui
ainsi qu’une prise en charge par un personnel para ont une cause et qui sont un moyen d’évolution, et
Dieu dans son infinie miséricorde a donné aux hom
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mes les moyens de les supporter.

Tous ces éléments risquent d’aggraver la problémati
Le Spiritisme explique par la pluralité des existences que de l’euthanasie.
et par la destination de la Terre comme monde ex Actuellement, de nombreux malades en fin de vie
piatoire, les anomalies que représente la répartition sont inscrits sur de longues listes d’attente pour être
des souffrances. Ces anomalies n’existent qu’en appa admis dans une unité de soins palliatifs, et beaucoup
rence, que parce qu’on ne prend son point de vue n’auront pas la chance de l’être. Fautil alors dévelop
que de la vie présente, mais si l’on s’élève par la pen per d’avantages de centres de soins palliatifs pour lut
sée, de manière à embrasser une série d’existences, ter contre l’euthanasie ? Il faut créer beaucoup plus
on verra qu’il est fait à chacun la part qu’il mérite sans d’unités mobiles10 et d’unités dédiées11 et améliorer les
préjudice de celle qui lui est faite dans le monde des conditions de travail des soignants exerçant hors uni
Esprits.
tés de soins palliatifs dans lesquelles les malades meu
rent seuls en raison de la pénurie d’infirmières et d’u
Les souffrances sont librement choisies et acceptées
par l’Esprit avant son incarnation pour réparer le mal ne charge de travail qui augmente.
fait dans les précédentes existences et s’essayer à
mieux faire. Tel est celui qui ayant mal fait sa tâche,
demande à la recommencer pour ne pas perdre le
bénéfice de son travail. Interrompre une existence,
c’est faire perdre à l’homme une partie de ce bénéfi
ce, et intervenir par conséquent sur le devenir spiri
tuel choisi de façon grave.
L’intention de faire le bien atténue la faute du méde
cin, mais il n’en commet pas moins une faute dont il
lui faudra répondre après sa désincarnation. Le mala
de s’il est consentant, commet un suicide, transgres
sion de la loi divine. Il n’aura pas eu la force d’aller
jusqu’au bout des épreuves qu’il s’était fixées, il devra
en assumer les conséquences lors de son retour dans
la patrie spirituelle.
Ceci est le point de vue spirite exprimé par Allan Kar
dec dans Le Livre des Esprits et dans l’Évangile selon

le Spiritisme .
9

Une spiritualisation insuffisante de la société

La législation sur l’euthanasie
Une législation de l’euthanasie serait à craindre, si
l’éthique médicale, qui s’est toujours référée au prin
cipe d’Hippocrate, venait à l’accepter. Très peu de
pays ont accepté de nos jours, dans leur code civil, le
droit de tuer par pitié. Nous citerons la Suisse qui
autorise le droit à l’autodétermination qui permet à
un malade capable et informé de refuser un traite
ment médical, même s’il doit hâter sa mort. Le Dane
mark n’autorise pas l’euthanasie, mais le Code pénal
permet d’alléger les sanctions en cas d’euthanasie acti
ve. Le Code pénal des PaysBas légifère l’euthanasie
en définissant des critères très précis. En France, l’eu
thanasie est pénalement réprimée. Elle peut consti
tuer « un meurtre, un homicide involontaire, un délit

de nonassistance à personne en péril, un empoison
nement, une provocation au suicide .»
12

Les affaires récentes de demande d’euthanasie
(l’affaire Humbert plus particulièrement) ont relancé
Pour moi, infirmière et spirite, l’euthanasie est un le débat. La loi Léonetti du 22 avril 2005 relative aux
problème spécifique à notre société occidentale dans droits des malades et à la fin de vie autorise désor
laquelle la mort a été désacralisée. Après trente ans mais le médecin « à limiter ou à arrêter un traitement
d’expérience et plusieurs passages dans des unités de concernant une personne hors d’état d’exprimer une
soins palliatifs et de gériatrie, j’ai la conviction que volonté alors que la limitation ou l’arrêt du traitement
13
c’est le manque de spiritualité de notre société qui seraient susceptibles de mettre sa vie en danger . » Le
génère de telles attitudes. En effet, la médecine toute médecin peut également, lorsque le malade est « en
puissante hait la mort et tente de l’évacuer à tout prix fin de vie et hors d’état d’exprimer sa volonté»,
par une technicité galopante. De plus, l’oubli de la « limiter ou arrêter un traitement inutile ; dispropor
dimension humaine du malade est renforcé par les tionné ou n’ayant d’autre14objet que la seule prolonga
enjeux de l’hôpitalentreprise actuel. La durée tion artificielle de la vie . » Le décret du 6 février
moyenne de séjour doit être la plus courte possible 2006 précise que ces décisions doivent être prises de
sous peine de coupes drastiques dans le budget an manière collégiale « avec l’équipe de soins si elle exis
moins un médecin appelé
nuel de l’hôpital. Alors que vaudra la vie d’une per te et sur l’avis motivé d’au
15
en
qualité
de
consultant
»
et le cas échéant avec la
sonne très âgée dépendante et celle d’un mourant ?
famille ou avec les proches du malade. La responsabi
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lité médicale n’est plus individuelle et les problèmes
de conscience seront partagés par une équipe pluri
disciplinaire, et la famille dans certains cas. La res
ponsabilité devient collective, pouvant dans certains
cas affecter durablement la famille qui se trouve im
pliquée dans la décision finale, car son avis ne sera
pas forcément pris en compte.
Une brèche est faite dans le précepte six fois millénai
re d’Hippocrate, car de l’agonisant qu’on aura le droit
de tuer, on glissera vite vers le paralysé à charge, le
fou qui pèse sur le budget, le « vieux » inutile pour la
société, le dégénéré, le monstre viable, le sourd et
muet qui n’auront plus leur identité d’êtres humains,
créatures de Dieu incarnées et engagées dans un pro
cessus évolutif.
Centre Thérèse d’Avila Parisien.

Un homme est à l'agonie, en proie à de cruelles
souffrances ; on sait que son état est sans espoir ; est
il permis de lui épargner quelques instants d'angoisse
en hâtant sa fin ?
Qui donc vous donnerait le droit de préjuger les
desseins de Dieu ? Ne peutil conduire un homme
au bord de la fosse pour l'en retirer, afin de lui faire
faire un retour sur luimême et de l'amener à
d'autres pensées ? À quelque extrémité que soit un
moribond, nul ne peut dire avec certitude que sa
dernière heure est venue. La science ne s'estelle
jamais trompée dans ses prévisions ?
Je sais bien qu'il est des cas que l'on peut regarder
avec raison comme désespérés ; mais s'il n'y a aucun
espoir fondé d'un retour définitif à la vie et à la santé,
n'aton pas d'innombrables exemples qu'au moment
de rendre le dernier soupir, le malade se ranime, et
recouvre ses facultés pour quelques instants ! Eh
bien ! Cette heure de grâce qui lui est accordée peut
être pour lui de la plus grande importance ; car vous
ignorez les réflexions qu'a pu faire son Esprit dans
les convulsions de l'agonie, et quels tourments
peuvent lui épargner un éclair de repentir.
Le matérialiste qui ne voit que le corps, et ne tient
nul compte de l'âme ne peut comprendre ces
choseslà ; mais le spirite, qui sait ce qui se passe au
delà de la tombe, connaît le prix de la dernière
pensée. Adoucissez les dernières souffrances autant
qu'il est en vous ; mais gardezvous d'abréger la vie,
ne futce que d'une minute, car cette minute peut
épargner bien des larmes dans l'avenir. (Saint Louis,
Paris, 1860.)
KARDEC A., L’Évangile selon le Spiritisme, Paris, 1982, chap.
V, paragraphe 28.

Notes :
1

TOULAT. J., L’euthanasie en question, éditions Pygmalion,
Paris, 1976.
2

Les soins palliatifs sont des soins relationnels, de bienêtre, de
confort et de soulagement de la douleur qui deviennent prioritai
res pour prendre soin de la personne en fin de vie.
3

Maître DURRIEUDELBOT, avocat, droit de la santé : L’eu
thanasie et les soins palliatifs, http//sosnet.eu.org/org/medical :
euthanas. htm, p.1 sur 6.
4

Maître DURRIEUDELBOT, avocat, droit de la santé : L’eu
thanasie et les soins palliatifs, http//sosnet.eu.org/org/medical :
euthanas. htm, p.1 sur 6.
5

Docteurs de la loi, interprètes du Coran dans les pays musul
mans.
6

Services insérés dans un hôpital qui, selon une philosophie de
soins humaniste, donnent des soins qui consistent à soulager les
souffrances des personnes en fin de vie, à sauvegarder leur digni
té jusqu’au bout et à soutenir l’entourage.
7

Le Dr Abiven a été un pionnier dès 1987. Il a dirigé la premiè
re unité française de soins palliatifs de l’hôpital de la Cité Uni
versitaire dans le 14e arrondissement ; unité transférée dans le
20e depuis une dizaine d’années en raison de la restructuration
des hôpitaux.
8

Phrase prononcée lors d’un entretien réalisé en 1988 lors d’une
période de stage dans ce service.
9

Deux ouvrages majeurs de la codification spirite.

10

Ce sont des équipes de soignants qui ont un local dans l’hôpital
et qui se déplacent de service en service à la demande. Elles ont
pour rôle d’aider à une meilleure prise en charge de la douleur
des malades pour lesquels elles interviennent.
11

Ce sont des lits de soins palliatifs à l’intérieur d’un service de
chirurgie, de médecine, de gériatrie... En général quatre ou cinq
lits. L’hôpital perçoit un prix de journée spécifique par l’Assu
rance maladie, ce qui permet d’avoir plus de soignants pour
cette prise en charge.
12

Maître DURRIEUDELBOT, avocat, droit de la santé : l’eu
thanasie et les soins palliatifs ; http//sosnet.eu.org/medical : eu
thanas htm, p. 4 sur 6.
13

Code de la santé publique, article L.11114.

14

Ibid.111114.

15

Ibid. article R. 412737.
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FRANÇOIS D’ASSISE :
APÔTRE DE LA CHARITÉ
« Dieu très haut et glorieux, viens éclairer les ténèbres de mon cœur. Donnemoi, Seigneur, la foi droite, l’es
pérance solide et la charité parfaite, ainsi que le sens pénétrant et la claire vue nécessaires pour accomplir ta
volonté sainte qui ne saurait m’égarer. Amen . »
1

François d’Assise est l’une des figures majeures du
christianisme occidental. Serviteur de Dieu et du
Christ, il n’a cessé de prôner l’amour, la charité, l’hu
milité et le renoncement aux biens de ce monde. Il
apparaît véritablement comme l’apôtre de la charité,
aussi bien dans sa mission terrestre que dans sa mis
sion spirituelle.

Représentation de François d’Assise sur une fresque
réalisée par Giovanni Cimabue (peintre florentin),
conservée dans la basilique d'Assise. Elle est considé‐
rée comme son portrait le plus fidèle.

La mission terrestre de François d’Assise
François d’Assise naît en 1181 en Italie, à Assise,
dans une famille de la grande bourgeoisie. Son père
Pierre Bernardone est un marchand de tissu très for
tuné. Nous avons peu de détails sur sa vie avant qu’il
ne se consacre à Dieu. Jusqu’à vingtcinq ans, il mène
la vie d’un jeune homme de la bourgeoisie de son
époque (jeux, banquets, dépenses somptuaires). Im
prégné de l’idéal courtois et chevaleresque, il souhaite
devenir chevalier et prend part, avec le soutien pater

nel, à plusieurs expéditions militaires. Lors de l’une
d’entre elles en 1205, il tombe malade et ne peut
continuer. C’est alors que selon ses biographes un
rêve le convainc de rebrousser chemin et de se consa
crer à Dieu. Que cet événement soit vrai ou non,
commence pour François, trois années obscures.
Les étapes intérieures de son parcours spirituel de
meurent insaisissables, mais il change progressive
ment, tout en continuant à mener sa vie d’avant. Lors
d’un pèlerinage à Rome, par exemple, il échange ses
habits contre les haillons d’un mendiant et demande
l’aumône pendant plusieurs heures sur le parvis de
SaintPierre. Il offre des aumônes généreuses et assis
te les lépreux. En 1206, il vend tous les tissus que son
père lui a confiés et remet la somme au prêtre d’une
petite église où il a l’habitude de prier (Saint
Damien), ce qui entraine une rupture avec son père
et l’abandon de son mode de vie aisé. Il adopte alors
la bure de pénitent2. Dans son Testament, deux élé
ments paraissent avoir été essentiels dans sa conver
sion : la grâce divine (c’est le Seigneur qui le conduit
et lui indique comment vivre : « Le Seigneur m’a dit

qu’il voulait faire de moi un nouveau fou dans le
monde») et sa rencontre avec les lépreux : « Lorsque
j’étais dans les péchés, il me semblait extrêmement
amer de voir les lépreux. Et le Seigneur luimême me
conduisit parmi eux et je leur fis miséricorde. Et, en
m’en allant de chez eux, ce qui me semblait amer fut
changé pour moi en douceur de l’âme et du corps ; et
après cela, je ne restai que peu et je sortis du siècle. »
François d’Assise adopte alors progressivement, avec
quelques hommes qui se joignent à lui, l’idéal de pau
vreté évangélique et le mode de vie des prédicateurs
charismatiques itinérants, fondé sur le modèle des
premiers apôtres qui prêchent l’évangile dans la pau
vreté absolue, n’emportant rien avec eux, mendiant
leur nourriture ou travaillant pour l’obtenir. Il insiste
sur l’humilité et la simplicité : « Dieu m’a appelé à

marcher dans la voie de l’humilité et m’a montré
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la voie de la simplicité. » Il exalte la minorité sous mains pieds et côté). Il écrit par la suite : Laudes Dei
toutes ses formes parce que les plus petits seront les altissimi, hymne à l’unique grandeur et bonté de
plus grands et les derniers les premiers et parce que
partager le dénuement de Jésus et de sa mère est la
plus belle des récompenses. Il insiste sur la nécessité
de vivre dans l’amour de Dieu, d’aimer toutes les
créatures, en particulier celles qui sont en marge de la
société. Pour lui, la foi doit se traduire en action. Il
soigne les lépreux dans les hôpitaux (il est particuliè
rement attaché à ce service), il aide les pauvres. Il se
présente comme un chevalier de Dieu (« Louez et

Dieu, seul espoir des hommes. Il meurt à 45 ans, en
1226. Celui qu’on surnommait le Poverello (le « petit
pauvre ») a profondément changé le christianisme
occidental et reste le personnage religieux le plus in
fluent de ce dernier.

Un missionné divin
D’un point de vue spirite, François d’Assise est sans

bénissez mon Seigneur, rendezlui grâce et servezle conteste un missionné divin, qui est venu rappeler à
en toute humilité ») et un serviteur du Christ, qu’il l’Occident, par l’exemple d’une vie d’abnégation, de
3

désire imiter le plus parfaitement possible.

Vers 12091210, il fonde la confrérie des frères mi
neurs dits Franciscains, qui regroupe ceux qui suivent
son mode de vie. Elle constitue une véritable révolu
tion. Contrairement aux autres communautés monas
tiques, les frères mineurs n’ont pas d’uniforme per
mettant de les distinguer : leur tunique est celle des
humbles travailleurs manuels. Elle ne possède aucun
bien, les vrais pauvres peuvent en faire partie, sans
être confinés à un statut de second rang. La fraternité
de François d’Assise est sans distinction de classe. Les
frères vivent dans la société et se mêlent aux pauvres.
Leur but est d’offrir le témoignage d’une vie différen
te inspirée de la vie du Christ tout en vivant parmi les
hommes de leur temps.

dévouement et de renoncement, la pureté du messa
ge du Christ : le renoncement aux biens de ce mon
de ; la nécessité de l’humilité, de l’amour et de la cha
rité envers les exclus de la société ; le fait que la souf
france n’est pas un signe de désamour de Dieu..

De son vivant, François d’Assise est rapidement
considéré comme un saint, auprès duquel on se pres
se pour être guéri  car il est réputé pour accomplir
des guérisons miraculeuses  ou pour entendre ses
sermons inspirés. Son premier biographe, Thomas
de Celano, raconte qu’il lui est impossible de prépa
rer un sermon à l’avance ; à chaque fois qu’il apprend
un discours, c’est un échec, son cerveau est vide4. Em
pli de l’amour de Dieu, il enthousiasme les foules :
« Il était la flamme ardente qui avivait, sous la cendre,
la foi de ses auditeurs5. » Selon la légende, il parle aux
animaux pour qui il a un amour infini.
Sa confrérie est transformée en ordre religieux en
1223, mais la règle trahit en partie l’idéal d’humilité et
de simplicité de son fondateur, ce qui déclenche chez
lui une grande souffrance morale, car il ne peut se
révolter contre l’Église. En 1224, il se retire et aban
donne son poste de supérieur de l’ordre.
Les dernières années de sa vie sont celles d’un hom
me accablé par les douleurs morales et physiques : il
est malade et presque aveugle. Peu avant sa mort, il
reçoit les stigmates (les cinq plaies du Christ en croix :

Portrait de François d’Assise, qui a voulu montrer
le visage qu’il avait lorsqu’il a décidé de rejoindre
l’amour du Christ. La couleur bleue témoigne de
son niveau d’évolution. La tonsure symbolise le
renoncement aux biens du monde. Il est entouré
de cannes spirites violettes qui symbolisent les
futurs Centres François d’Assise qui seront créés
dans le futur. Légende : J’ai quitté la route maté‐
rielle à l’appel du Christ, laissant là richesse et
plaisirs de jeunesse. J’ai pris le nom de frère Fran‐
çois d’Assise.
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La réception des stigmates à la fin de son existence
témoigne du fait qu’il a sans doute été missionné par
le Christ luimême, qui devait l’inspirer directement
dans son œuvre terrestre. Il est venu offrir un exem
ple type de perfection morale à laquelle l'humanité
peut aspirer icibas, ce qui est le propre des Esprits
évolués. Sans aucun moyen matériel, en s’appuyant
seulement sur son amour et son humilité, il a illuminé
l’Occident chrétien, montrant que ces deux qualités
sont des forces incommensurables qui suffisent pour
accomplir de grandes choses.

La mission spirituelle de l’Esprit de François
d’Assise
L’Esprit de François d’Assise est à présent un Esprit
supérieur, c’estàdire qu’il appartient à la catégorie
des Esprits qui réunissent la science, la sagesse et la
bonté, dont le langage, constamment digne et élevé,
ne respire que la bienveillance. Lorsque, par excep
tion, ils s'incarnent sur la Terre, c'est pour y accom
plir une mission de progrès. Ils sont très proches de
la catégorie des Purs Esprits.
Les Esprits supérieurs n’ont plus de religion, car ces
dernières sont des élaborations humaines fondées sur
des dogmes, qui empêchent de voir audelà. Ils ser
vent Dieu et le Christ, qui est le guide spirituel de la
Terre, et prônent la fraternité universelle. Ils aident
l’humanité tout entière sans distinction de religion et
de spiritualité. C’est ce qui explique que l’Esprit de
François d’Assise puisse se communiquer dans des
centres spirites.
L’Esprit de François d’Assise est très proche du
Christ. Il travaille en étroite collaboration avec l’Esprit
de Thérèse d’Avila. Tous deux sont des émissaires
du Christ qui portent en son nom l’amour et la chari
té partout où ils sont nécessaires sur la Terre. Il dirige
spirituellement de nombreuses œuvres caritatives. Il
souhaite créer des centres spirites portant son nom,
qui auront pour mission d’aider ceux qui souffrent,
notamment par les biais d’actions de charité envers
les plus démunis et les plus marginalisés de la société
(frères et sœurs sans domicile fixe, prisonniers, per
sonnes âgées). Il se communique dans divers centres
spirites, se présentant parfois comme « le pèlerin »,
pour exhorter à la pratique de l’amour et de la chari
té. Nous présentons ici une communication reçue au
Centre spirite François d’Assise :
« Pendant ma vie terrestre, j’ai tenté d’être un pèlerin

de la charité. J’ai parcouru les routes à pied, car il n’y
avait pas de moyens de locomotion comme à votre
époque. J’allais où je pouvais soulager la souffrance.
[…] Nous n’avions pas les moyens médicaux que vous
aviez, mais nous agissions avec la prière. Nous don
nions un toit aux mourants, nous leur apportions un
repas et les rudiments de la foi. C’est ce travail de
charité qui m’a permis d’évoluer et d’avoir une autre
compréhension de Dieu et du Christ que celle que
j’avais avant mon incarnation que vous connaissez
tous. C’est en servant le Christ, avec humilité, avec
l’envie de servir mes frères et sœurs en humanité,
que j’ai pu avancer, que j’ai pu me hisser un peu sur
l’échelle de l’évolution et me rapprocher des phalan
ges d’Esprits qui servent Dieu. C’est pour cela que je
suis venu vous dire l’importance de la charité pour
évoluer, mais aussi pour accomplir correctement vo
tre mission, car vous avez la chance de pouvoir déve
lopper cette charité pendant votre existence. Ne la
négligez pas, car vous gagnerez du temps et vous vous
épargnerez des épreuves de réparation dans les pro
chaines existences. Si vous avez demandé à partici
per à ces actions de charité, c’est un moyen de répara
tion de votre égoïsme passé. Vous soulagerez ceux
pour qui vous n’aviez autrefois qu’indifférence ou
mépris. »
Centre spirite François d’Assise.
Notes :
1

François d'Assise, Prière devant le crucifix de Saint Damien.
Toutes les sources citées proviennent de François d’Assise.
Ecrits, vies, témoignages, J. DALARUN (dir.), éditions francis
cainesLe Cerf, 2010.
2

La bure est un tissu de laine assez grossier. Cette étoffe sert de
base à la confection de vêtements pour les religieux et en parti
culier pour les frocs des moines.
3

François d’Assise, Cantique du frère soleil.

4

Thomas de Celano, Les Vies de saint François d'Assise. Vie du
bienheureux François, Légende de chœur, Légende ombrienne,
Mémorial dans le désir de l'âme, Introduction J. DALARUN,
traduit du latin par D. POIREL et J. DALARUN, éditions Fran
ciscainesLe Cerf, 2009.
5

CUTHBERT R. P., Vie de Saint François d’Assise, Paris
Gembloux, Librairie SaintFrançois, 1927.
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L’ENSEIGNEMENT DU SPIRITISME
AUX ADOLESCENTS
enseignement centré autour de Dieu, des prophètes
dans les différentes religions monothéistes et le Spiri
tisme. Nous présentons ici le témoignage d’une des
participantes, Inès, 11 ans :
« J’ai assisté aux cours sur le Spiritisme donnés par le
Centre. J’ai retenu surtout le cours sur Dieu. Les
mots omnipotence et omniscience m’ont beaucoup
interpellée et je m’en souviens encore très bien et
pour longtemps. Mais je trouve que c’est bizarre que
l’on dise que Dieu est un Père. Il devrait être aussi
considéré comme une Mère puisque nous sommes
ses enfants. Un enfant nait d’un père et d’une mère.
On pourrait dire de Dieu qu’il est à la fois PèreMère.
J’ai aussi appris que les trois religions monothéistes
considéraient Dieu comme une énergieamour
lumière, mais que chacune lui donnait un nom diffé
rent et pour moi ça ne veut rien dire, car Dieu est
toujours Dieu quel que soit le nom qu’on lui donne.
Je pense que le fait de donner à Dieu des noms diffé
rents ça divise les hommes pour rien. Ce n’est pas
Dieu qui crée les guerres, mais les hommes qui ne
comprennent pas que c’est le même Dieu qu’ils vénè
rent et qu’ils doivent se respecter et s’aimer comme
des frères. »
Centre Maria Munoz de formation de médiums spirites.
Dessin médiumnique symbolisant le Centre spirite Ma‐
ria Munoz. Il montre une très belle fleur de couleur
blanche et violette, symbole de la médiumnité accom‐
plie au service de Dieu. L’évolution morale permet
d’atteindre un niveau de spiritualité et de médiumnité
plus élevée, d’où l’importance de mettre en exergue le
travail d’évolution morale chez les futurs présidents de
groupe. La fleur est soutenue par une canne terminée
par une sorte de caducée, symbole de la connaissance
approfondie. D’où l’insistance sur l’étude et l’appro‐
priation de la méthode d’étude spirite. Le fond de cou‐
leur verte symbolise l’espérance qu’il faut mettre dans
ce travail spirituel.

Pendant l’année 20092010, le Centre Maria Munoz
de Formation de médiums spirites a ouvert une sec
tion pour l’enseignement du Spiritisme aux adoles
cents. Trois adolescents y ont participé et ont reçu un

Maria Munoz, fondatrice du Centre
spirite de Casablanca, désincarnée le
21 novembre 1930
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CRÉATION DU CENTRE SPIRITE JEANNE D’ARC
guide spirituel du centre Jeanne
d’Arc a donné la communication
médiumnique suivante :

« Mes chers enfants, c’est un
grand jour, car il marque le début
du centre spirite Jeanne d’Arc à
Orléans, ville qui ne possédait
pas de centre, ville où demeurent
des âmes qui ont soif de spiritua
lité, ville où demeurent des âmes
qui pleurent, qui viendront, qui
pousseront la porte, qui vien
dront jusqu’à ce centre pour trou
ver des réponses, pour y trouver
du sens. C’est un jour important,
car ce centre marque la première
ouverture d’un centre de l’ASI
TA, mais il y en aura d’autres […]
car le Spiritisme a besoin de per
sonnes ayant du cœur, le Spiritis
me a besoin de spirites remplis
d’amour, ayant envie de s’engager
et de travailler pour Dieu. La tâ
che est grande et la tâche est lon
gue. Vous avez choisi de la rem
plir avec tout votre cœur, vous
avez choisi de la remplir avec
amour et rigueur, de parsemer et
de créer sur cette France, que j’ai
moimême tant aimée, des cen
tres d’amour pour vos frères et
sœurs qui souffrent. C’est une
mission difficile, mais c’est une
mission pour Dieu. Quoi de plus
noble que de travailler pour
Dieu ? Restez humbles, mes frè
Dessin médiumnique qui représente le guide spirituel du Cenres et mes sœurs, restez humbles,
tre spirite Jeanne d’Arc sous sa forme fluidique. Il s’est préemplissez vos cœurs d’amour et
senté comme étant l’Esprit bleu.
continuez la tâche. Nous veillons
sur vous, nous veillons sur ces
Le 17 janvier 2009 a été inauguré le Centre spirite centres, telle est notre tâche également. Aussi vous
Jeanne d’Arc à Orléans, qui a pour mission la diffu n’êtes pas seuls. Avancez en toute confiance. Nous
sion du Spiritisme, notamment à travers l’organisation vous aimons, et nous vous aidons. Je reviendrai me
de réunions d’étude de la doctrine spirite, et les ac communiquer dans ce centre pour donner également
tions de charité envers les plus démunis. Une réunion d’autres directives. »
médiumnique a été organisée à cette occasion, où le

Centre spirite Jeanne d’Arc.
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ÉTUDE DE L‛ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME (1ère partie)
pose la vie future en principe. Il en résulte que tout
chrétien croit en la vie future, mais sa connaissance
en est limitée.

Dessin médiumnique représentant l’Évangile selon le Spiri‐
tisme baigné de fluides divins, car c’est un ouvrage d’origine
divine, qui contient des enseignements puisés dans la scien‐
ce divine et qui est consolateur. L’intérieur est vert, couleur
qui symbolise l’espérance.

Le Spiritisme est venu éclairer les doutes qui subsis
taient sur la vie future, notamment les conditions dans
lesquelles elle s’exerce, en donnant des faits, des
preuves et des témoignages d’Esprits la décrivant avec
de nombreux détails. Sans la vie future, la plupart des
préceptes moraux du Christ n’ont aucun sens. En ef
fet, la croyance en la vie future procure une nouvelle
approche de l’existence. Tout d'abord, elle donne foi
en l’avenir ; puis elle change la manière dont on envi
sage la vie terrestre. Celleci n’est plus qu’un passage,
un bref moment face à l’éternité. Par conséquent, les
douleurs, les souffrances et les autres vicissitudes ter
restres ne représentent plus que des accidents sur un
long parcours. On sait que des moments meilleurs
nous attendent, pour peu que l’on se donne la peine
d’essayer d’avancer sans murmures et de faire des
efforts pour s’améliorer. Celui qui croit en la vie futu
re prend la vie avec plus de recul, ce qui l’aide à sup
porter les blessures quotidiennes. Enfin, la mort n’est
plus effrayante. Elle représente une délivrance.

Le Centre spirite celtique Jean de La Croix réalise
une étude de L’Évangile selon le Spiritisme d’Allan
Kardec. La première partie de cette étude porte sur le
chapitre II : « Mon royaume n’est pas de ce monde »
et a trait à la vie future.
Il va de soi que la croyance en la vie future est
La parole de Jésus : « Mon royaume n’est pas de ce contraire au matérialisme. L’homme qui ne croit pas
monde », est une allusion directe à la vie future. La en l’éternité de l’âme a tendance à accorder beau
proclamation de la vie future est un élément essentiel coup d’importance aux éléments de la vie terrestre et
du Spiritisme, c’est pourquoi ce thème est placé au à songer à luimême avant tout. Il s’attache aux biens
début de l’ouvrage. Bon nombre de paroles dites par matériels en ne voyant que le moment présent. Tout
le Christ n’ont pas été comprises à son époque et il prend pour lui des proportions énormes. Tandis que
n’a pas tout dit, car il y a des éléments qui n’auraient celui qui considère la vie terrestre comme un simple
pas pu être compris. Jésus devait conformer son en passage accorde peu d’importance aux biens maté
seignement au niveau de la société qui l’entourait. De riels, car il sait qu’il ne pourra les emporter avec lui
plus, Dieu ne peut permettre que tout soit révélé à lors de sa désincarnation. Il sait de plus que ce sont
l’homme. Comme il est dit dans Le livre des Esprits à ses qualités morales et intellectuelles qu’il doit s’effor
la question 628 : « Il faut que chaque chose vienne en cer d’améliorer, car elles seules lui seront utiles dans
son temps. La vérité est comme la lumière, il faut s’y le monde spirituel.
habituer peu à peu autrement elle éblouit. » Le Spiri Enfin, la vie future donne un sens aux liens qui unis
tisme, notamment à travers l’ouvrage L’Évangile selon sent les hommes, car elle les unit dans une fraternité
le Spiritisme est venu éclaircir certains points du mes et une véritable solidarité qui continue et se poursuit
sage du Christ qui n’ont pas pu l’être avant.
audelà de la vie terrestre, et bien après, dans d’autres
vies. Ceux qui pensent que l’âme s’éteint après la
En ce qui concerne la vie future, les juifs y croyaient, mort annulent cette solidarité et ces liens, ce qui ren
mais ils en avaient une idée très vague. Jésus, sans force la loi cruelle du chacunpoursoi.
leur proposer des idées qu’ils n’auraient pas compris,
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Qu’aije emporté avec moi de ma vie terrestre ? Rien,
absolument rien. […] Reine j’étais parmi les hommes,
reine je croyais entrer dans le royaume des cieux.
Quelle désillusion ! Quelle humiliation quant au lieu,
d’y être reçue en souveraine, j’ai vu audessus de moi,
mais bien audessus, des hommes que je croyais bien
petits et que je méprisais, parce qu’ils n’étaient pas
d’un noble sang1.»
Son témoignage montre également que dans le mon
de spirituel, seules les qualités morales acquises par
l’Esprit ont de l’importance. Le bonheur est fonction
du bien que l’on a fait : « Oh qu’alors j’ai compris la
Dessin médiumnique indiquant l’importance de l’étude des
ouvrages de la codification spirite dans les groupes spirites,
mais aussi de l’étude individuelle. C’est un cahier qui est
représenté avec une plume qui symbolise la méthode d’étu‐
de spirite. La couleur est le bleu, symbole de l’amour divin.
L’étude appliquée est aussi un moyen de percevoir l’amour
divin.

Ne pas être matérialiste ne consiste pas non plus à
vivre comme un ascète. En effet, l’homme a le droit
de s’occuper de son bienêtre. Ceci est expliqué au
point 6 du chapitre II de l’Évangile selon le Spiritis
me : « Dieu ne condamne pas les jouissances terres

stérilité des honneurs et des grandeurs que l’on re
cherche avec tant d’avidité sur la Terre. Pour se pré
parer une place dans ce royaume, il faut l’abnégation,
l’humilité, la charité dans toute sa céleste pratique, la
bienveillance pour tous. On ne vous demande pas ce
que vous avez été, quel rang vous avez occupé, mais
le bien que vous avez fait, les larmes que vous avez
essuyées2.»

C’est une communication très importante à retenir,
car elle témoigne de la vanité des honneurs terrestres
qui ne procurent aucun bonheur à l’Esprit dans sa
véritable patrie spirituelle. Elle illustre aussi cette
maxime du Christ : « Quiconque s’élève sera abaissé,
tres, mais l’abus de ces jouissances au préjudice de et quiconque s’abaisse sera élevé. »
l’âme. »
Centre spirite celtique Jean de la Croix.
L’homme ne peut jouir sur la Terre d’un bonheur
complet, car la vie lui a été donnée pour expier ou Notes:
réparer les infractions aux lois divines commises dans 1
les existences antérieures, ainsi que pour progresser KARDEC A., L’Évangile selon le Spiritisme, Paris, éditions La
diffusion scientifique, 1990, chap. II, p. 40.
intellectuellement et moralement ; mais il a le droit 2
Ibid.
d’adoucir ses souffrances et de rechercher son bien
être si les moyens qu’il emploie pour y arriver ne font
de mal à personne et s’il n’affaiblit ni ses forces mora
les ni ses forces physiques.
Nous finirons l’étude de cette parole du Christ, par
un exemple qui nous est donné dans ce même chapi
tre II. C’est un témoignage d’une reine de France qui
s’est communiquée dans un centre spirite du Havre
en 1863. Cette dernière croyait être reçue en reine
dans le monde spirituel et a été cruellement déçue en
s’apercevant que certaines personnes qu’elle avait mé
prisées pendant sa vie terrestre étaient bien audessus
d’elle dans la vie spirituelle. Elle s’est vite aperçue que
le titre de royauté est un rang terrestre qui n’appar
tient qu’à la Terre. Ce titre, comme tous les autres
titres ou positions sociales créées par les sociétés ter
restres, finissent avec la mort. Elle dit avec lucidité : «
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QUELQUES CONCEPTS SPIRITES
Comprendre, c’est déjà aimer, c’est déjà pardonner,
c’est écouter. Comprendre, c’est ne pas juger. Cela
fait appel aussi à une qualité d’écoute, à un travail sur
la susceptibilité. Cela pose la question : estce que je
sais aimer ?
DÉTACHEMENT DES BIENS MATÉRIELS :
Action de se détacher des biens terrestres en relativi
sant l’importance donnée à leur possession, car ils
font obstacle aux facultés aimantes. Il ne s’agit pas
d’un renoncement total à la possession de biens maté
riels, mais de se défaire d’un attachement excessif qui
absorbe et paralyse les élans du cœur : « Le détache

ment des biens terrestres consiste à apprécier la fortu
ne à sa juste valeur, à savoir s’en servir pour les autres
et non pour soi seul, à n’y point sacrifier les intérêts
de la vie future, à la perdre sans murmurer s’il plaît à
Dieu de la retirer3 ».
DÉVOUEMENT :
BIENVEILLANCE :
Capacité acquise à développer d’incarnation en incar
nation, qui permet de considérer chacun avec amour
et indulgence, à chercher sans cesse à faire preuve de
douceur et de dévouement ; à compatir aux souffran
ces d’autrui et à leur apporter une aide concrète. La
bienveillance est une forme de charité morale et ma
térielle. Elle ne peut rester limitée à la pensée, elle
doit aussi se traduire en actes. C’est une des facettes
de l’amour divin compréhensible à notre niveau d’é
volution.
COMPRÉHENSION :
La compréhension s’oppose à la sévérité. C’est de se
dire que l’autre n’a pas forcément compris ce que
l’on attend de lui, ou qu’il n’a pas forcément pris
conscience de ses actes. La compréhension c’est un
moyen de lutter contre son propre orgueil, puisque
chercher à comprendre, c’est déjà essayer de pardon
ner, alors que si on juge, on sanctionne avant de sa
voir pourquoi notre frère a agi de la sorte, on n’est
pas dans la compréhension, mais dans la sanction.

Don de soi aux autres. Le dévouement consiste à fai
re à autrui tout le bien qui est en notre pouvoir et que
nous voudrions qu’il fût fait à nousmêmes. Il consiste
à chercher autour de soi le sens de toutes les douleurs
qui accablent nos frères pour y apporter un adoucis
sement, une consolation, à faire le bien dans la limite
de ses forces. C’est une vertu qui résume tous les de
voirs que nous imposent la charité et l’humilité. Le
dévouement est l’une des facettes de l’amour divin
compréhensible à notre niveau d’évolution.
Extraits du Dictionnaire des Concepts spirites, édi
tions de l’Institut Amélie Boudet, Paris, 2009. Pour
les contrôles, se référer à l’ouvrage.
Notes:
3

KARDEC A., L’Évangile selon le Spiritisme, éditions La diffusion
scientifique, Paris, 1990, chap. XVI, nº 14.

LES CENTRES ADHÉRANT Á L’ASITA

Page 45

Institut Amélie Boudet de recherche et d’enseignement spirite (Paris)
Tel : 01 42 63 20 51
Permanence téléphonique tous les dimanches de 13h à 15h.
http://www.institutamelieboudet.fr
amelie.boudet@wanadoo.fr
Centre spirite celtique Jean de la Croix (La FerrièreHarang, 14)
Tel : 06 60 64 04 64
http://centre.jeandelacroix.free.fr
Centre Maria Munoz de formation de médiums spirites (Seine et Marne, 77)
http://centremariamunoz.free.fr
Centremariamunoz@free.fr
Centre spirite Avicenne (Essonne 91)
http://www.asita.fr/pages/avicenne.htm
Centre spirite François d’Assise (Paris)
Tel : 06 60 64 04 64
Permanence téléphonique tous les dimanches de 13h à 15h.
Centrefdassise@orange.fr
Centre spirite Jeanne d’Arc (Orléans, 45)
http://www.centrejdarc.com
Centrejdarc@yahoo.fr
Centre spirite Louis Serré et Roland Tavernier d’Ile de France
http://centre.davila.free.fr
Centre.davila@free.fr
Tel : 06 60 64 04 64

