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PREFACE 

 

Cet ouvrage a été réalisé au cours des séances d’étude qui ont lieu dans la bibliothèque 
spirite de l’ASITA, chaque mercredi. L’ambiance spirituelle est propice à l’approche des bons 
Esprits qui ont inspiré ce travail de synthèse ; à partir des enseignements contenus dans 
l’ouvrage « Jésus Chez vous » psychographié par Chico Xavier, édité par le Conseil spirite 
international. 

Le premier objectif de ce travail a été d’extraire la « substantifique moelle » contenue dans 
ce bel enseignement donné par l’Esprit d’Emmanuel à destination de tous ceux qui 
cherchent l’amour de Jésus ; dans la perspective de leur amélioration morale. 

Le second objectif de ce travail a eu une visée pédagogique ; et a consisté à mettre en relation 
ces enseignements avec ceux de la codification spirite, principalement, l’Evangile selon le 
spiritisme et le Livre des Esprits.  

Nous avons aussi fait des liens ave les enseignements relatifs à  la poursuite de la 
codification spirite contemporaine ; contenus dans  le Dictionnaire des concepts spirites afin 
de favoriser l’approfondissement de certains concepts spirites moraux. 

Nous souhaitons que cet ouvrage vous permette de ressentir les vibrations contenues dans 
l’Enseignement de Jésus et vous aider à le mettre en pratique. 

Selon le vœu des bons Esprits, cet ouvrage est remis gratuitement à tous ceux qui souhaitent 
être éclairés et qui recherche l’amour de Jésus pour progresser dans cette existence terrestre. 

 

                  Lelia. Rihadi, responsable du département doctrinal de l’ASITA 
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Introduction 

 

Les ouvrages réalisés sous l’égide de Thérèse d’Avila ont toujours un but consolateur, ainsi 

Jésus chez vous expliqué vise à éclairer les enseignements de Jésus avec la clé du spiritisme. 

Jésus, l’Esprit le plus parfait qui s’est incarné ,il y plus de deux mille ans en mission sur la 

planète Terre continue à nous envoyer son amour et nous exhorte à mettre à profit son 

enseignement en développant l’amour et la charité. L’Esprit de Thérèse d’Avila œuvre pour 

lui en nous incitant à diffuser la consolation à destination des affligés. Puisse cet ouvrage 

diffuser les doux rayons de l’amour de Jésus dans le cœur des hommes ! 

Le but de L’Association Spirite Internationale Thérèse d’Avila qui a pour guide spirituel, 

l’Esprit de Thérèse d’Avila est de semer la consolation et l’espérance par la diffusion du 

spiritisme moral ; qui explique aux hommes, d’où ils viennent et où ils vont. En effet, 

combien d’hommes et de femmes qui croient en Dieu n’ont pas encore suffisamment 

compris l’enseignement moral de Jésus. 

Que cet ouvrage puisse leur donner l’envie de réfléchir, de réexaminer leur conception de 

l’existence à la lumière de l’amour de Jésus ! 
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1- Le culte chrétien à la maison 

Après avoir interrogé ses apôtres sur leurs travaux quotidiens, Jésus explique que le travail 

moral de l’homme commence d’abord dans son foyer. En apprenant à aimer et à vivre en 

paix au sein de son foyer, l’homme peut alors participer à l’édification  harmonieuse et 

pacifique de la société, en s’intégrant dans une dimension de fraternité familiale, sociale et 

universelle. Ainsi, progressivement, il pourra développer son amour et montrer un véritable 

amour pour Dieu. De là la recommandation d’étudier les livres de sagesse (La Bible au 

temps de Jésus, les textes religieux tels que l’Evangile et notamment l’Evangile selon le 

spiritisme à notre époque) dans le foyer afin d’y apporter la lumière spirituelle.  

Thèmes :  

Amour du prochain : LE, Livre 3, ch. 11 (n°886) ; ESS, ch. 11 (n°1-4) ; DCS « Amour à l’état 

d’Esprit incarné », « Compréhension » 

Esprit de paix : ESS, ch. 9 (1-4 ; 6) ; DCS « Douceur » 

Education des enfants : LE, Livre 2, ch. 7 (n°385) 

Enseignement du Christ : ESS, ch. 6 (pts 1-4) ; DCS « Spiritisme » 

 

2) L’école des âmes :  

Le chapitre traite des déceptions et des souffrances que l’on rencontre au sein du foyer. 

Jésus explique que la vie de famille est une école qui nous permet de grandir. De même que 

le pain est savoureux après avoir cuit au four, l’âme doit passer par des épreuves 

inhérentes à la vie de famille pour devenir belle. Car, c’est dans le foyer, au contact 

permanent et parfois conflictuel de nos proches, que l’on apprend le plus à aimer et à 

pardonner.  

Par contre, à ceux qui s’endurcissent et qui ne bénéficient pas de cette école sacrée, Jésus 

annonce des peines dans le monde spirituel.  

 



ASSOCIATION SPIRITE INTERNATIONALE THERESE D’AVILA 
91 rue Legendre 75017 Paris 

Département doctrinal 
Thèmes :  

Vie de famille : LE, Livre 3, ch. 7 (n°774-775) ; ESS ch. 14 (pts 1-4) 

Nécessité des épreuves : LE, Livre 2, ch. 2 (n°132-133) ; ESS ch. 5 (pts 1-10) ; DCS 

« Epuration », « Epreuve », « Expiation » 

Peines et récompenses futures : LE, Livre 4, ch. 2 (n°965-982). 

3) Les explications du Maître :  

 

Pendant une conversation éducative, une petite assemblée reçut une leçon sublime et 

simple de la part de Jésus, qui leur expliqua que si on ne purifie pas le vase de l'âme, même 

si la connaissance est grande, elle  est altérée par nos imperfections morales.  

Cette leçon nous aide à être conscients que, si on veut recevoir et comprendre les messages 

divins, on doit travailler d'abord sur notre caractère en essayant de corriger nos défauts, 

afin de pouvoir appliquer les lois d'amour et de charité.  

 

 

Thèmes :  

Amélioration morale : LE, Livre 3, ch.1 (n°619-628), ch. 8 (n°779-785), ch.12 (n°919) ; ESS 

ch. 17 (pts 1-8) ; DCS « Amélioration morale » 

 

Loi d'amour et de charité : LE, Livre 3, ch. 11 (n°886-888) et 12 (n°893) ; ESS, ch. 11 (pts 1-

4, pts 8-13) ; DCS « Charité » ; « Perfection morale » 

4) La leçon de la graine :  

Le chapitre s’ouvre sur le constat de l’infériorité morale de la majorité des habitants de la 

Terre : c’est une planète d’expiation.  

Cependant, la foi en l’amour de Dieu et en l’immortalité de l’âme, quand elle a germé, telle 

une graine, ne cesse de croître. Plus la foi est intense et plus elle nous aide à traverser les 

épreuves et à nous améliorer moralement, car alors nous comprenons que le but final est la 

rencontre avec le Divin. Celui qui porte un amour sincère à Dieu se reconnaît par ses actes 

d’amour et de charité, Jésus le qualifie d’ « ouvrier du Ciel ». Par contre, chez ceux qui ne 
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pratiquent pas la charité, la graine d’amour divin n’a pas encore germé, mais elle germera 

tôt ou tard à force d’épreuves et de souffrances lors de multiples incarnations.  

Thèmes :  

Terre planète d’expiation : ESS ch. 3 (n°3-7) ; DCS « Mondes d’incarnation » 

Loi de réincarnation : LE, Livre 2, ch. 5 (n°222) ; ESS ch. 4 (pts 1-3 ; pt 25) ; DCS 

« Réincarnation » ;  

Ouvrier du Seigneur : ESS ch. 20 (n°5) ; Amour pour Dieu : LE, Livre 3, ch. 2 (n°649-660) ; 

ESS ch. 11 (pt 1) et 19 (pts 1-12) ; DCS « Amour » 

5) Le serf inconstant : 

Ce chapitre est consacré à la question du travail. Jésus présente l’exemple d’un ouvrier 

toujours insatisfait et qui de ce fait refuse les travaux qui lui sont confiés, alléguant que ses 

maîtres sont trop exigeants. N’ayant pas rempli sa tâche, il ne se retrouve pas à son retour 

dans le monde spirituel dans la situation qu’il escomptait.  

Jésus explique que le travail est une nécessité pour progresser, et que la discipline et la 

rigueur permettent de s’améliorer. Avoir des maîtres exigeants, quels qu’ils soient, favorise 

les progrès moraux.  

Thèmes :  

Travail au service de Dieu : LE, Livre 3, ch. 3 (n°674-676) ; ESS, ch. 18 (pt 16) ; DCS 

« Charité », « Service médiumnique » 

Perfectionnement moral : LE, Livre 3, ch. 12 (n°919) ; ESS, ch. 17 (pts 1-3) ; DCS 

« Amélioration morale » 

Peines et jouissances futures : LE, Livre 4, ch. 2 (n°963-964) 

6) Les outils de la perfection : 

Dans ce chapitre, Jésus nous enseigne que l’entourage, et plus généralement les personnes 

que nous sommes amenées à côtoyer, représentent des moyens de perfectionnement. Il les 

compare à des outils que nous recevons de Dieu pour nous aider à travailler sur nous-

mêmes : ainsi l’ingrat est-il un moyen d’exercer notre pardon, le malade une leçon pour 
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développer notre capacité à secourir, le mauvais parent nous permet d’éprouver notre 

bonté… 

Jésus montre que pour prétendre aider les infortunés, il faut être capable en premier lieu de 

bien se comporter avec ceux qui sont auprès de nous ; que pour aimer Dieu, il faut 

apprendre à aimer nos frères et nos proches en humanité. 

Thèmes : 

Amour du prochain : LE, Livre 3, ch. 11 (n°886) ; ESS, ch. 11 (pts 1-4) ; DCS « Amour », 

« Charité »,  

Esprit de paix : ESS, ch. 9 (pts 1-8), DCS « Compréhension », « Douceur » 

Pardon: ESS, Ch. 10 (pts 1-8) & 12 (pts 1-3 ; 7-8); DCS “Pardon”  

Loi de société : LE, Livre 3, Ch. 7 (n°766-768) 

7) Le plus grand serviteur : 

Le plus grand serviteur de Dieu n’est ni l’homme de pouvoir politique ou militaire, ni 

l’homme de savoir scientifique ou religieux. Jésus explique à ses disciples que le plus grand 

serviteur est celui qui, humble et sincère, le cœur rempli de bonne volonté, sert Dieu en 

servant ses frères et ses sœurs en humanité avec amour et dévouement. Ainsi, le serviteur 

de Dieu répand la consolation et la joie autour de lui. Et Jésus de conclure que celui qui se 

met au service de ses frères et les instruit dans le Bien est le plus grand des serviteurs de 

Dieu. Jésus a incarné ce modèle.  

Thèmes :  

Humilité : ESS, ch. 7 (pts 1-3) ; DCS « Humilité » 

Amour du prochain : LE, Livre 3, ch. 11 (n°886) et 12 (893) ; ESS, ch. 7 (pt 19), ch. 11 (pts 1-

4) et 18 (pt 16) ; DCS « Amour »,  « Charité » 

8) Le prince sensé : 

Jésus développe dans ce chapitre la conduite à adopter pour servir Dieu et gagner le 

royaume des Cieux : en pratiquant et en enseignant le bien de manière active, plutôt que de 

perdre son temps en de vaines paroles. 
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Il met en garde contre les abus de la parole, qui enivre et détourne de la pratique du bien, 

et peut mener à l’oisiveté. Au contraire, celui qui veut faire la volonté de Dieu travaille 

chaque jour à mettre en pratique les enseignements portant sur ses lois, et à en faire 

profiter les autres lorsque cela est possible. 

Jésus montre ici que les vertus telles que la compréhension, l’amour et la sagesse ne  

s’acquièrent que par l’éducation et le travail. Travail que Dieu accorde chaque jour à ses 

enfants, et qu’il laisse libres de l’accepter ou de le  refuser. 

Thèmes : 

Loi du travail : LE, Livre 3, ch. 3 (n°674-676) 

Libre arbitre : LE, Livre 3, ch. 10 (n°872) ; DCS « Libre arbitre » 

Education : LE, Livre 2, ch. 4 (n°208) ; LE, Livre 3, ch.3 (commentaire de la Q.685) ; ESS, ch. 

14, (pt 9). 

9) Le messager de l’amour :  

Dieu envoie sur Terre des Esprits qui ont des missions d’instruction à accomplir. Beaucoup 

d’entre eux ne les mènent pas comme ils le devraient, préférant s’isoler ou réserver leurs 

talents à des élites plutôt que d’enseigner aux foules. C’est pourquoi le plus grand des 

messagers est le messager d’amour qui œuvre pour Dieu et se met au service de tous, en 

particulier des foules ignorantes. Ce serviteur de Dieu sait être patient envers ceux qui ne 

comprennent pas immédiatement ses enseignements ; et il sait pardonner à ceux qui 

l’offensent. Les vices de ses frères en humanité ne le répugnent pas ; au contraire, ils lui 

inspirent une grande compassion. Ce messager leur enseigne l’amour de Dieu et le bien afin 

de les élever. Le messager de l’amour sert Dieu et ses frères avec amour et humilité. Et Jésus 

termine par ces mots : « celui qui aime marche devant celui qui n’a que le savoir ».  

Thèmes :  

Orgueil / humilité : LE, Livre 3, ch. 12 (n°893) ; ESS, ch. 7 (pts 1-13) ; DCS « Humilité » 

Mission de l’homme intelligent : ESS, ch. 7 (pt 13) 
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10) Le juge réformé :  

A travers l’exemple d’un juge sévère qui eut malencontreusement à subir le même sort que 

celui qu’il infligeait à ses détenus, Jésus enseigne que la véritable justice n’est pas celle qui 

violente, qui brutalise, mais est celle qui corrige en aidant et en instruisant. Nous serons 

jugés comme nous avons nous-mêmes jugé, d’où la nécessité d’accroître l’indulgence et la 

compassion.  

Thèmes :  

Justice humaine : LE, Livre 3, ch. 8 (n°794-797) 

Indulgence : ESS, ch. 10 (pts 9-13, pts 16-18) ; DCS  « Bienveillance », « Indulgence » 

11) Le saint déçu :  

Ce chapitre est un enseignement sur l’oisiveté. Jésus condamne celui qui, se croyant un saint 

homme, se retire dans une retraite oiseuse et enseigne aux hommes qui lui demandent des 

conseils pour leur vie quotidienne, d’abandonner leurs travaux pour ne se consacrer qu’à la 

prière. Jésus rappelle que « la foi sans œuvre est une lampe éteinte ». Celui qui décourage 

les hommes de bonne volonté ne mesure pas la conséquence de ses actes.  

Thèmes :  

Vie d’isolement : LE, Livre 3, ch. 7 (n°769-770) 

Charité active : ESS, ch. 15 (pts 1-10), 18 (pt 16) et 24 (pts 1-4). 

12) Les révélateurs de l’homme :  

Jésus se sert d’une histoire, afin d’expliquer comment les épreuves éducatrices doivent être 

acceptées et surmontées, afin que l’âme puisse s’élever vers le Père. 

La pauvreté éprouve la résistance morale en apprenant à résister aux privations. 

La richesse teste la capacité à se détacher des instincts inférieurs (orgueil, égoïsme) et des 

biens matériels. 

Le pouvoir, à défaut de servir à sa propre satisfaction, doit servir à éduquer et orienter 

ceux qui nous entourent. 
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Et bien que nombreux sont ceux qui chutent lors de ces trois épreuves, Jésus termine en 

indiquant que rares sont ceux qui résistent à la quatrième : la colère ; qui est une épreuve 

pour l’amour-propre.  

Thème : 

Résignation face aux épreuves : LE, Livre 2, ch. 6 (n°258-269), Livre 3, ch. 9 (n°814-816) ; 

ESS, ch.  5 (pt 18) 

13) Le révolutionnaire sincère :  

Ce chapitre traite des révoltes des peuples. Jésus présente l’histoire d’un roi accusé de 

cruauté par ses sujets. L’un d’eux se chargea d’étudier le monarque en demeurant cent 

jours dans son palais en tant que serviteur. Il se rendit compte que ce roi était accablé de 

travail et devait sacrifier sa vie de famille, son repos et sa santé pour répondre aux 

exigences de sa charge. L’observateur comprit la difficile mission du roi et ressentit de la 

compassion. Il engagea alors ses concitoyens à remplir leurs tâches avec courage, à l’instar 

du monarque, afin de le servir.  

Jésus enseigne que la révolte et l’indiscipline sont généralement motivées par l’orgueil et 

l’ambition ; chacun doit, au contraire, comprendre la tâche qui lui incombe et la remplir 

consciencieusement.  

Thèmes :  

Indulgence : ESS, ch. 10 (pts 9-13, pt 16) ; DCS « Indulgence » 

Obéissance : ESS, ch. 9 (pt 8) ; DCS « Acceptation », « Résignation » 

14) La couronne et les ailes.  

Un homme épris de vérité,  ayant appris que l'amélioration intellectuelle mène à la sagesse 

divine, employait toutes ses forces à braver les difficultés et les dangers, pour parcourir le 

chemin qui mène à Dieu.  

Cependant, sur le chemin il n'arrive pas à franchir toutes les épreuves, car il manque de 

piété et de compréhension envers ses semblables.  

Ainsi, Christ nous enseigne que, tant que nous n'aiderons pas nos frères et sœurs moins 

avancés, avec sincérité et dévouement, la science seule ne sera pas suffisante pour nous 

aider à suivre le chemin qui mène à Dieu.  
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Thèmes :  

Amour et compréhension : LE, Livre 3, ch. 11 (n°886) ;  ESS, ch. 11 (pts 1-4, pts 8-10), 15 

(pts 1-7), 18 (pt 16) ; DCS « Amour à l’état d’Esprit incarné », « Compréhension ».  

15) Le ministre sage :  

Il est question de la responsabilité des hommes au pouvoir. Jésus narre l’histoire d’une 

révolte populaire dans un royaume. Plusieurs hommes furent appelés au gouvernement 

afin d’y mettre un terme : le juge rédigea de nouvelles lois, le moralisateur fit de 

présomptueux discours, le prêtre stigmatisa les révoltés, le médecin les méprisa, le général 

alluma le brasier d’une guerre civile. Alors, le souverain fit appel à un savant qui alla vers 

les révoltés, comprit que la cause de la rébellion était la misère et le manque d’instruction. 

Dès lors, il créa des emplois et ouvrit des écoles, et ainsi la révolte disparut. Ceci met en 

lumière la nécessité d’une action concrète en faveur de ceux qui souffrent afin d’établir la 

paix sociale.  

Thème :  

Mission de l’homme intelligent : ESS, ch. 7 (pt 13) 

16) L’aide mutuelle :  

A la question de savoir s’il faut préférer vivre pour soi ou pour autrui, Jésus raconte une 

histoire sublime. Deux hommes marchant malades et fatigués dans la tourmente virent un 

enfant à demi mort sur la route. L’un refusa d’aider et continua seul ; l’autre, touché de 

compassion, le prit contre sa poitrine. Un peu plus tard, son compagnon fut retrouvé mort 

de froid ; tandis que lui bénéficia de la chaleur de l’enfant et résista à la nuit glaciale, bien 

qu’il n’atteignit l’auberge qu’au matin. Ainsi, c’est en aidant les autres que l’on s’aide soi-

même. Jésus termine par ces mots : « En donnant, nous recevons : c’est la Loi divine. ».  

Thème :  

Egoïsme : LE, Livre 3, ch. 12 (n°913-917) ; ESS, ch. 11 (pts 11-12) ; DCS « Egoïsme » 
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17) l’exaltation de la courtoisie : 

Ce chapitre a trait à une affirmation du Christ : « Les doux hériteront de la Terre ».  Cette 

affirmation  soulève de grandes interrogations parmi les disciples du Christ. Ils ne 

comprennent pas comment interpréter cette parole, comment l’appliquer dans les 

circonstances de la vie. Doit-on préférer être lâche lorsqu’il faut faire preuve de courage ? 

La lâcheté, nous donne t-elle autant de mérite que le courage ? Le Christ les éclaire. Il leur 

dit qu’il ne s’agit pas de lâcheté ou d’abdication devant son devoir, mais de bienveillance. 

Les hommes doivent faire preuve de bienveillance mutuelle. Elle est le gage du respect et de 

l’harmonie dans les relations humaines. Celui qui l’applique fait preuve de charité, 

d’humilité, il diffuse de l’amour à ses semblables dans beaucoup de circonstances de la vie. 

Cette vertu lui permet d’avancer véritablement vers Dieu. 

Thèmes : 

Douceur, esprit de paix : LE, Livre 3, ch. 11 (n°886) ; ESS, ch. 9 (pts 1-7) et 17 (pts 1-3) ; DCS 

« Compréhension », « Douceur » 

18) Le bienfait de l’encouragement :  

L’enseignement de Jésus porte sur l’intérêt de dire la vérité selon la lettre ou selon l’esprit. 

Il raconte l’histoire d’une veuve qui, pour encourager ses enfants désespérés par la mort de 

leur père et découragés par les dettes accumulées, inventa l’histoire d’une boîte renfermant 

un trésor. Or, cette boîte ne contenait pour tout trésor qu’un parchemin sur lequel étaient 

inscrites des paroles de sagesse de Salomon encourageant au travail. Et les enfants avaient 

effectivement repris courage… Jésus conclut que « sous prétexte d’allumer la lumière de la 

vérité que personne ne détruise la chandelle de l’espoir. » 

Thèmes :  

Espoir, encouragement : ESS, ch. 19 (pts 1-12) ; DCS « Courage », « Espérance », « Foi » 
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19) La recette du bonheur :  

Jésus interroge l’un de ses disciples sur sa conception du bonheur. Celui-ci explique que le 

bonheur c’est d’être estimé, respecté et compris par les autres. Alors Jésus enseigne que si 

l’on veut être aimé et compris il suffit de faire aux autres ce que nous voudrions qu’ils nous 

fassent. Ainsi, quand cette maxime sera appliquée par tous, la Terre deviendra un monde 

de paix et de bonheur.  

Thème :  

Faire aux autres ce que nous voudrions pour nous-mêmes : LE, Livre 3, ch. 11 (n°886) ; ESS, 

ch. 11 (pts 1-4) ; DCS « Aimer », « Amour à l’état d’Esprit incarné », « Compréhension » 

20) La charité inconnue :  

Peut-on faire le bien si nous sommes pauvres ? Telle est la question posée, à laquelle Jésus 

répond en présentant le cas d’un pauvre qui ne pouvait aider matériellement les autres 

hommes, mais qui accéda à un monde spirituel heureux par la pratique de la charité 

morale. La charité morale telle que nous la dépeint Jésus consiste à apporter des paroles de 

réconfort et d’espérance, ne pas médire de son prochain mais au contraire mettre en 

évidence ce qu’il a de bon en lui, rester calme quand d’autres se mettent en colère, 

pardonner les insultes, prendre la défense de ceux qui sont calomniés. Cette forme de 

charité est parfois inconnue des hommes, mais elle est connue de Dieu, et elle est nécessaire 

pour avancer vers Lui.  

Thème :  

Charité matérielle/charité morale : LE, Livre 3, ch. 11 (n°886) et 12 (n°918) ; ESS, ch. 11 

(pts 1-4), 13 (pts 5-20) et 15 (pts 1-10) ; DCS  « Bienveillance », « Charité » 

21) Le riche vigilant :  

Dans ce chapitre, Jésus enseigne que la fortune n’est profitable à l’âme que si elle sert à 

faire le bien ; l’accumuler sans en faire profiter les plus démunis fait naître l’égoïsme dans 

les cœurs alors que c’est la joie qui prend place dans les cœurs quand le superflu est 

redistribué et devient utile. 
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Thème :  

Richesse matérielle/richesse spirituelle : LE, livre 3, ch. 9 (814-816) ; ESS, ch. 16 (pts 1-15)   

22) Le talisman divin : 

Les disciples de Jésus lui demandent s’il possède un talisman divin qui pourrait profiter à 

tous. Jésus répond affirmativement, il connaît un talisman merveilleux qui permet de 

s’élever vers Dieu, de découvrir l’amour, la compréhension, la connaissance, la paix et la 

joie. Ce talisman, c’est « l’heure que nous traversons ». Le temps est un talisman divin et 

chaque minute est précieuse pour aller vers le Bien.  

Thème :  

But de l’existence terrestre : LE, Livre 2, ch. 2 (n°132) ; ESS, ch. 16 (pt 12) 

23) Les messagers insouciants :   

Alors que les disciples de Jésus parlaient des polémiques religieuses, Jésus raconta l’histoire 

d’hommes envoyés par un seigneur pour secourir des malades. Mais en chemin ils perdirent 

beaucoup de temps en se querellant et quand ils arrivèrent les malades étaient morts. Jésus 

explique que la maladie symbolise la méchanceté et la mécréance qui existent sur terre, et 

les envoyés représentent les religieux de toutes confessions qui s’éloignent de leur mission 

d’aide et de consolation en se divisant sur des questions peu importantes. En conclusion, les 

conflits ne doivent pas nous détourner du travail divin à accomplir.  

Thème :  

Nécessité du travail divin : LE, Livre 3, ch. 3 (n°674-676) ; ESS, ch. 18 (pts 1-9) 

24) Les signes de la rénovation :  

Jésus présente les qualités qu’il manque à l’homme pour parvenir à la perfection et pour 

faire de la Terre un monde heureux. La Terre aura évolué quand on ne considérera plus la 

puissance comme un pouvoir sur les hommes mais comme la capacité à aimer le plus. 

Quand on ne verra plus la pureté dans celui qui s’éloigne des hommes vicieux ; mais au 

contraire comme un acte d’amour pour les régénérer ; de même la sainteté ne sera plus 

dans l’isolement des hommes mais dans le contact avec les affligés.   
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Evolution de la terre, de l’humanité : ESS, ch. 3 (pts 6-7, pt 19) ; DCS « Mondes 

d’incarnation » 

Perfection humaine : LE, livre 3, ch. 12 (n°918) ; ESS, ch. 11 (pts 1-4) & 17 (pts 1-4) ; DCS 

« Homme de bien »  

25) La visite de la Vérité :  

Dans ce chapitre, Jésus raconte dans une belle parabole comment Dieu, en réponse aux 

lamentations d’un homme vivant seul reclus dans une grotte sans lumière et à l’odeur 

pestilentielle, lui envoie la personnification de la Foi, puis celle de l’Espérance, puis celle de 

la Charité pour le soulager. Mais, voyant l’homme toujours révolté, il lui envoie la Vérité, 

par compassion. Celle-ci, pleine de lumière, le montre tel qu’il est, et l’homme apeuré par sa 

propre apparence et son odeur, décide de fuir dans une autre grotte pour trouver 

l’obscurité plutôt que d’écouter la Vérité pour apprendre à se transformer 

Thèmes :  

Prière : LE, Livre 3, ch. 2 (n°658-666) ; ESS, ch. 27 ; DCS « Prière » 

Connaissance de soi : LE, livre 3, ch. 12 (n°919) ; DCS « Examen de conscience », « Réforme 

du caractère » 

26) La valeur du travail :  

Le chapitre traite de la sainteté. Jésus raconte l’histoire d’un saint homme vénéré par le 

peuple car il était très pieux. Pourtant, quand il fut appelé par Dieu pour secourir des 

malades de la peste, il refusa, craignant de perdre sa pureté religieuse (au temps de Jésus 

les Juifs avaient de nombreuses règles de pureté à respecter). C’est finalement un ancien 

criminel qui répondit à l’appel divin et alla soulager les malades ; ainsi il avança sur le 

chemin qui mène à Dieu. Jésus insiste sur la nécessité de servir Dieu par les actes, en 

soulageant les souffrances.  

Thème :  

 Amour en acte : LE, Livre 3, ch. 11 (n°886) ; ESS ch. 11 (pts 1-4), 15 (pts 1-7) et 18 (pt 16) ; 

DCS « Charité » 
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27) Le don oublié :  

Le chapitre porte sur les dons que l’homme reçoit de Dieu. Jésus raconte l’histoire d’un 

homme méritant qui demanda successivement plusieurs dons, seulement à chaque fois il  

fut déçu par les inconvénients qu’ils comportaient. Ainsi, la jeunesse qui est l’inexpérience, 

la richesse qui fait craindre de la perdre, la liberté qui suppose des choix et donc des 

inquiétudes, le pouvoir qui suscite la haine chez certains, etc. L’homme ne savait plus quel 

don demander lorsque son guide spirituel lui conseilla le plus grand des dons qui puisse 

soutenir l’homme dans le monde : le don du courage « qui engendre l’enthousiasme et la 

bonne humeur pour le travail de chaque jour ». Sans courage, tous les autres dons sont de 

peu d’utilité.  

Thème :  

Importance du courage : ESS, ch. 19 (pts 1-5) ; DCS « Courage », « Foi », « Force »,  

« Vaillance » 

28) La réponse céleste :  

Un prêcheur devant se rendre en un lieu précis voyant la nuit tomber demande à Dieu de le 

protéger durant son périple. Y allant avec son chien, à plusieurs reprises, et alors qu’une 

tempête fait rage, il trouve un abri de fortune mais, à chaque fois, il se trouve forcé de 

l’abandonner. Cet homme finit la nuit seul sans son chien, acculé à  dormir dehors en pleine 

tempête. Au réveil, il s’aperçoit qu’il s’est trompé de côté, et il refait le chemin en sens 

inverse. Il repasse par les endroits où il avait trouvé un abri et constate qu’à chaque fois, 

ces abris recelaient un danger. Ainsi Dieu, dans sa grande bonté, l’en avait préservé et avait 

répondu à ses prières. 

Thème :  

Prière : LE, Livre 3, ch. 2 (n°658-660) ; ESS, ch. 27 (pts 1-23) ; DCS « Prière » 

29) La parabole rééditée : 

Dans ce chapitre, Jésus nous enseigne que la charité faite indirectement (ex : par 

l'intermédiaire d'autres personnes) est honorable et louable, mais que le bien fait 

directement en donnant de nous-mêmes, est toujours plus grand et plus sûr. 
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La charité a beaucoup plus de valeur quand elle est accompagnée d'affection, d'une bonne 

parole, d'un encouragement fraternel et quand on donne de notre temps pour l'effectuer. 

Thème :  

Charité : LE, Livre 3, ch. 11 (n°886) et 12 (n°893) ; ESS ch. 13 (pts 1-20) et 15 (pts 1-7) ; 

DCS « Charité » 

30) La règle de l’aide :  

A la question de savoir comment aider au mieux notre prochain, Jésus répond qu’il faut 

l’aimer autant que nous souhaitons être aimé et aidé. Ensuite, il explique comment se 

décline l’amour, présentant ses différents aspects : l’amitié, la compréhension, la courtoisie, 

la fraternité, la sincérité dans l’intention de servir, la douceur, la sérénité, l’optimisme, etc. 

Mais comment mettre ses qualités en pratique demandent ses disciples ? La bonne volonté 

suffit, répond Jésus.   

Thème :  

Amour du prochain : LE, Livre 3, ch. 11 (n°886) et 12 (n°918) ; ESS, ch. 11 (pts 1-10) ; DCS 

« Aimer », « Charité » 

31) La raison de la douleur :  

La douleur peut sembler injuste en raison de la miséricorde divine. Pourquoi l’homme 

souffre-t-il tant ? Jésus explique que la souffrance permet aux hommes d’avancer vers Dieu. 

Il raconte l’histoire d’un homme qui fut entouré de tous les soins par son guide spirituel ; 

mais au lieu d’être reconnaissant il devint orgueilleux et méchant à l’égard des hommes , 

ses frères. Sa méchanceté lui valut des déceptions et alors il se révolta contre Dieu, 

l’accusant d’être injuste. De fait, pour que l’homme ingrat puisse acquérir la patience, 

l’amour et l’humilité, il doit nécessairement subir des afflictions.  

Thème :  

Nécessité des épreuves : ESS, ch. 4 (pt 25) et 5 (pts 1-10) ; DCS « Epreuve », « Expiation », 

« Souffrance », 
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32) La foi victorieuse. 

Jésus par ses enseignements, nous apprend que peu importe la religion pratiquée, le plus 

important c'est la manière dont on l'applique.  

Tout homme qui a la foi, mais ne la rend pas profitable pour ses semblables, agit avec 

égoïsme. La foi qui n'instruit pas et ne console pas est inutile. 

Thème :  

Foi : ESS ch. 11 (pt 13) et 19 (pts 1-12) ; DCS « Espérance », « Foi » 

 

33) Le divin appel :  

Jésus enseigne à ses disciples que pour mériter l’accès aux mondes spirituels heureux il faut 

engranger de l’amour dans son cœur. L’amour sous entend la compassion, et Jésus ouvre en 

grand les portes de la compassion : riches ou pauvres, heureux ou malheureux, libres ou 

esclaves, tous sont susceptibles de chuter. Nous devons exercer notre compassion pour tous 

car l’amour est la loi divine.  

Thème :  

Compassion, amour du prochain : LE, Livre 3, ch. 11 (n°886) ; ESS, ch. 11 (pts 1-4) et 15 

(pts 1-7) ; DCS « Amour », « Compréhension » 

34) La servante scandalisée :  

Il est question dans ce chapitre de ceux qui refusent de pratiquer le bien auprès des 

personnes aux pensées et/ou aux mœurs dissolues, car ils sont choqués, se disent 

scandalisés. Or, Jésus enseigne que l’on doit faire le bien envers tous, indistinctement. Nous 

devons aider à la rectification les comportements déviants au lieu de nous en scandaliser.  

Thème :  

Charité envers tous : LE, Livre 3, ch. 11 (n°886) ; ESS, ch. 11 (pt 14) ; DCS « Charité », 

« Fraternité » 
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35) Le besoin de compréhension :  

L’histoire que raconte Jésus traite d’un maître qui conduit son élève à une meilleure 

compréhension des autres en lui montrant que ceux qui nous insultent et nous blessent sont 

en souffrance. Il faut dès lors aller au-delà des apparences pour comprendre les autres, 

développer la pitié face aux affligés et les aider plutôt que de les blâmer.  

Thème :  

Compréhension : LE, Livre 3, ch. 11 (n°886-887) ; ESS, ch. 9 (pt 7), ch. 10 (pts 11, 12, 13, 16, 

17, 18) ; ch. 11 (pts 4, 9, 10, 12, 14), ch. 12 (pts 1, 2, 3, 8) ; DCS, « Compréhension » 

36) Le problème difficile :  

Dans ce chapitre il est question de tâches confiées à des disciples qui n’aboutissent pas car 

les disciples, au lieu de se concentrer sur leur propre travail, surveillent celui de leurs 

compagnons et le critique. Jésus invite ses disciples à remplir consciencieusement leur 

propre tâche et à ne pas perdre de temps en critiques stériles.  

Thème :  

Indulgence : ESS, ch. 10 (pts 9, 10, 13, 16 à 21) ; DCS, « Indulgence » 

37) Le fils oisif :  

L’histoire racontée présente deux types de serviteurs de Dieu : ceux qui font leur travail 

avec amour et conscience et ceux qui ont conscience de Dieu mais qui agissent de manière 

égoïste et nuisent aux autres. L’un de ces perturbateurs, devenu vieux, demande l’aide et la 

protection de Dieu, mais il ne l’obtient pas car jamais il ne l’a servi. C’est une leçon  : la foi 

sincère doit conduire au travail pour Dieu ; l’égoïste, quand bien même il aurait eu foi en 

Dieu, ne mérite pas le salaire du travailleur fidèle.  

Thèmes :  

Ouvrier du Seigneur : ESS, ch. 18 (pt 16), ch. 20 (pt 5) 

Foi active : ESS, ch. 11 (pt 13), ch. 15 (pt 10), ch. 19 (pt 9) ; DCS « Dévouement » 

Conséquences de nos actes : LE, Livre 4, ch. 1 (n°942), ch. 2 (n°964) ; ESS, ch. 18 (pt 6) 
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38) L’argument juste :  

Les disciples de Jésus, découragés, confessent leurs fautes, leurs imperfections morales et 

s’interrogent sur leur capacité à enseigner les sublimes paroles de Jésus qu’ils ne 

parviennent pas encore à mettre en application. Alors Jésus les rassure, leur expliquant que 

sur Terre nous sommes des apprentis, des élèves encore imparfaits, mais, par nos efforts de 

réforme de caractère, nous nous élevons. Ainsi, le véritable disciple du Christ est celui qui 

travaille à son évolution morale pour aller vers Dieu.  

Thèmes :  

Disciple du Christ : ESS, ch. 6 (pts 1, 2), ch. 17 (pt 4) 

Travail d’évolution morale : LE, Livre 3, ch. 12 (n°919) ; DCS « Discipline de vie spirite », 

« Examen de conscience », « Hygiène de vie spirite ». 

39) Le pouvoir des ténèbres :  

Des Esprits inférieurs, jaloux de l’amour et de la charité d’un homme dévoué, désirent le 

faire chuter. Ils évoquent diverses possibilités : le priver de ses ressources matérielles, 

désunir sa famille, le rendre victime de la calomnie et de la haine, etc. Mais aucun de ces 

moyens ne leur semble efficace. Finalement, ils choisissent de suggérer au fidèle serviteur 

des pensées qui le dévalorisent et l’humilient. Alors, celui-ci, découragé, abandonne sa 

tâche. On comprend ainsi que la dévalorisation de soi est néfaste ; il ne faut pas oublier, 

ainsi que l’enseigne Jésus, que « l’olivier commence par une fine pousse » : le serviteur 

d’abord imparfait deviendra meilleur.  

Thèmes :  

Influence des Esprits inférieurs : LE, Livre 2, ch. 9 (n°459 à 472).  

Dévalorisation de soi, manque de confiance : ESS, ch. 11 (pt°1) 

40) L’antagoniste venimeux :  

Il est de nouveau question dans cette histoire, de la mauvaise influence des Esprits 

inférieurs qui cherchent à détourner des serviteurs de Dieu de leur tâche. Ils les 

tourmentent avec la médisance, la pauvreté, la calomnie, la vanité, la richesse ; mais 

échouent systématiquement face à la volonté et l’amour de ces serviteurs. Alors les mauvais 
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Esprits tentent une ultime et efficace tentative en suggérant des pensées tristes et 

dévalorisantes à ces travailleurs. Se sentant coupables, ils abandonnent leur tâche et 

meurent de tristesse et de découragement. La tristesse est donc à combattre 

systématiquement car elle nous nuit ; il faut lui opposer le courage et le travail.  

Thème : Influence des Esprits inférieurs: LE, Livre 2, ch. 9 (n°459 à 472). 

41) Le saint encouragement :  

Les disciples de Jésus culpabilisent d’enseigner une si belle vérité alors qu’ils sont encore 

bien imparfaits. Pour les rassurer, Jésus raconte l’histoire d’un serviteur de Dieu qui allait 

par monts et par vaux vendre des médicaments, juché sur une mule capricieuse. Ce 

serviteur s’attristait de ses défauts et voulait abandonner sa tâche quand un Esprit 

supérieur l’éclaira dans son sommeil. Il lui montra la mule obstinée qui pourtant 

transportait utilement les médicaments pour les malades. Ainsi, en était-il de lui : un être 

imparfait mais oeuvrant utilement ! Et Jésus de conclure que le travail pour le bien est 

précisément un moyen de se parfaire. Ainsi les âmes coupables émergent vers le Ciel, 

« comme le lys qui s’ouvre à la lumière et dont les racines sont encore prisonnières de la 

boue. ».  

Thème : Amélioration morale par le service divin : ESS, ch. 20 (pt 5) 

42) Le message de la compassion :  

Que faire face à la calomnie, la violence, le crime, l’injustice et la trahison ? Telle est la 

question que les disciples posent à Jésus. A cela il répond qu’il faut pardonner 

inconditionnellement à celui qui s’égare loin de la Loi divine car il devra répondre de ses 

fautes en passant par la souffrance purificatrice. Le disciple de Jésus doit toujours faire 

preuve de compassion, il doit pardonner, aider et surtout ne jamais se venger, car il 

s’endetterait à son tour. L’amour doit triompher des maux de ce monde.  

Thème :  

Pardon des offenses : LE, Livre 3, ch. 11 (n°886-887) ; ESS, ch. 10 (pts 14-15), ch. 12 (pts 1-

4, 7-12) ; DCS « Pardon ». 
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43) La gloire de l’effort :  

Les disciples de Jésus témoignent de la difficulté à mettre en pratique les leçons du Christ 

dans un monde aussi rude. Pourtant, Jésus leur affirme qu’il ne tient qu’à eux de progresser. 

Pour cela il est nécessaire de faire des efforts et de consacrer du temps à leur travail 

d’amélioration morale, et à la recherche de la sagesse, comme un artiste qui a force 

d’efforts devient un virtuose. En revanche, si tous nos efforts ne visent que les biens de la 

Terre, c’est-à-dire à s’enrichir et à « profiter » ; alors nous avons déjà reçu notre 

récompense et nous n’en recevrons pas davantage dans le monde spirituel.   

Thème :  

Nécessité de l’effort moral : LE, Livre 3, ch. 12 (n°918-918) ; ESS, ch. 25 (pts 1-5) ; DCS 

« Courage », « Force », « Vaillance ». 

44) La leçon de l’essentiel :  

Il est question dans ce chapitre des choses essentielles. Jésus enseigne à ses disciples que 

l’homme gaspille son temps et sa vie dans des préoccupations inutiles. L’acquisition des 

richesses matérielles est l’une de ces préoccupations inutiles puisque tôt ou tard l’homme 

devra rendre ce qu’il a acquis en biens matériels ; il devra aussi abandonner les honneurs et 

les plaisirs quand le moment de la désincarnation arrivera. Aussi, il est préférable de 

rechercher les biens qui ne périssent jamais, à savoir l’amour et la sagesse, tout en menant 

une vie frugale. Voilà ce qui nous apportera le véritable bonheur.  

Thème : Vrais/faux biens : ESS, ch. 16 (pts 1-3, 9-15) ; DCS « détachement des biens 

matériels » 

45) L’impératif de l’action :  

Comment se préparer au « Règne divin » ? Pour quelques-uns des disciples de Jésus, il faut 

se retirer du monde, s’isoler loin du mal, être en adoration constante de Dieu. Jésus les 

détourne de ces pensées car la Loi divine intime à l’homme de se mettre au travail pour 

aider ses frères et sœurs en humanité. Aimer, c’est servir.  

Thèmes : Loi du travail : LE, Livre 3, ch. 3 (n°674-676)Charité : LE, Livre 3, ch. 11 (n°886) ; 

ESS, ch. 15 (pts 1-6, 10) ; DCS « Aimer », « Amour à l’état d’Esprit incarné », « Charité », 

« Service médiumnique ».  
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46) L’arbre précieux :  

Jésus explique par une parabole que l’union fraternelle entre tous les hommes apportera le 

règne du bien sur Terre. Sa parabole a pour image un arbre offert par Dieu aux hommes 

dont les fleurs et les fruits effaceront les dissensions entre eux. Mais, pour son 

développement, tous doivent apporter des soins constants d’amour à cet arbre. Or, dès que 

les hommes furent en possession des graines, chacun en garda une égoïstement pour lui 

seul afin d’en posséder les fruits, et l’arbre ne poussa pas. Quand les hommes auront 

transcendé leur orgueil et leur égoïsme, ils s’entraideront, alors la Terre sera un monde 

d’amour et de paix.  

Thème :  

Fraternité, union des hommes : LE, Livre 3, ch. 11 (n°888) ; ESS, ch. 11 (pts 1-4), ch. 24 (pts 

1-3) ; DCS « Fraternité », « Fraternité universelle ». 

47) L’éducateur perturbé :  

Jésus raconte une histoire qui met en évidence les difficultés du travail d’évolution morale. 

Elle montre qu’il est nécessaire de subir de dures épreuves pour redresser les caractères 

déformés et qu’elles sont nécessaires pour accéder aux mondes spirituels heureux.  

Thème :  

Nécessité des épreuves : LE, Livre 2, ch. 6 (n°258-273), Livre 4, ch. 1 (n°920, 924, 931) ; ESS, 

ch. 5 (pts 1-10, pt 20) ; DCS « Epreuve », « Epuration de l’Esprit ». 

48) Le bénéfice commun :  

Les disciples de Jésus s’exaspèrent de ceux qui détournent le message évangélique pour en 

tirer un profit matériel. Jésus leur répond que « chaque homme perçoit la valeur [de l’aide 

divine] selon son niveau d’entendement ». Cette aide, néanmoins, agit toujours : le méchant 

devient moins méchant et le bon s’élève.  

Thème :  

Compréhension de l’enseignement divin : ESS, ch. 17 (pts 5-6), ch. 21 (pts 1-5) 
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49) Le voyage de rédemption :  

L’enseignement de Jésus porte sur la capacité propre à l’homme de s’élever au-dessus de sa 

condition pour rejoindre Dieu. Il donne l’exemple d’hommes aveugles habitués à leur 

misère qui entendent parler de la beauté d’une montagne où est adoré Dieu, mais refusent 

de changer leurs habitudes. L’un d’eux, au contraire, suit les enseignements spirituels et 

retrouve la vue, il traverse vaillamment de nombreuses épreuves pour finalement parvenir 

à la montagne et adorer Dieu.  Ainsi que l’explique Jésus, notre chemin vers Dieu commence 

par la reconnaissance de notre condition d’aveugles, de l’étude des enseignements divins, 

de l’amour et l’adoration de Dieu.  

Thème :  

Foi, courage, volonté : ESS, ch. 18 (pts 3-5), ch. 19 (pts 1-4, 11-12) ; DCS « Foi », « Force ». 

 

 

 

50) En prière :  

L’ouvrage s’achève sur une magnifique prière dite par Jésus qui recommande à Dieu les 

hommes encore bien imparfaits.  

Thème :  

Prière : LE, Livre 3, ch. 2 (n°649-654, n°658-662) ; ESS, ch. 27 et 28 ; DCS « Prière ». 
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LISTE DES ABREVIATIONS 

LE : Livre des Esprits 

ESS : Evangile selon le spiritisme 

DCS : Dictionnaire des Concepts spirites 
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JESUS CHEZ VOUS EXPLIQUE 
 

Les ouvrages réalisés sous l’égide de Thérèse d’Avila ont toujours un but consolateur, ainsi 

Jésus chez vous expliqué vise à éclairer les enseignements de Jésus avec la clé du spiritisme. 

Jésus, l’Esprit le plus parfait qui s’est incarné, il y plus de deux mille ans, en mission sur la 

planète Terre, continue à nous envoyer son amour et nous exhorte à mettre à profit son 

enseignement en développant l’amour et la charité. 

 L’Esprit de Thérèse d’Avila œuvre par amour pour lui en nous incitant à diffuser la 

consolation à destination des affligés. Puisse cet ouvrage diffuser les doux rayons de 

l’amour de Jésus dans le cœur des hommes ! 

 

Dessin médiumnique de l’Esprit de Thérèse d’Avila réalisé à Paris, en 2010 
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