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“Et si la trompette ne rend pas un son clair, 

qui se préparera au combat” 
Paul - (1 Cor. 14:8) 
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“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 souffrance !’ ” 

 
 
 

L'Esprit de Vérité  
 

(“L'Evangile Selon le Spiritisme” - Chap. XX - 5) 
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Selon le Plan d'Action de la Campagne de 

Divulgation de la Doctrine Spirite promue par 

le Conseil Spirite International (point 7.2), “Les 

entités qui composent le CSI pourront 

promouvoir des réunions et des séminaires 

destinés à l’éclaircissement et à la préparation 

de collaborateurs spirites pour leur 

participation dans la mise en œuvre de la 

Campagne, et peuvent, si nécessaire, compter 

sur la collaboration de la Commission 

Exécutive du CSI.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette compilation de textes, faite pour contribuer à la 

réalisation de réunions et de séminaires destinés à la 

Formation de Collaborateurs pour les Activités 

Spirites, n'est ni conclusive ni définitive, et elle sera 

enrichie et améliorée par de nouvelles suggestions et 

contributions, y compris celles qui découlent des 

observations faites pendant son utilisation. 
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PR E S E N T AT ION  

 

 
La Campagne de Divulgation du Spiritisme, étudiée par le Conseil Spirite International 

dans ses Réunions Ordinaires de 1996 et 1997 et approuvée dans la réunion de 1998, a pour 

objectif de rendre la Doctrine Spirite mieux connue, mieux comprise et mieux pratiquée. 
 

Pour cela le Conseil Spirite International a approuvé deux textes qui sont à la disposition 

du Mouvement Spirite International : l'un sur la Doctrine Spirite (Découvrez le Spiritisme), 

destiné à toutes les personnes intéressées à connaître le Spiritisme ; l'autre sur le Mouvement 

Spirite (Divulguez le Spiritisme), destiné à toutes les personnes et institutions intéressées à mettre 

la Doctrine Spirite à la portée et au service de tous les hommes, en promouvant et en réalisant son 

étude, sa divulgation et sa pratique. 
 

Selon le Plan d'Action de la Campagne (point 7.2), “Les entités qui composent le CSI 

pourront promouvoir des réunions et des séminaires destinés à l’éclaircissement et à la préparation 

de collaborateurs spirites pour leur participation dans la mise en œuvre de la Campagne, et 

peuvent, si nécessaire, compter sur la collaboration de la Commission Exécutive du CSI.” 
 

Dans ce but, les textes ci-après ont été réunis, et ils sont présentés pour permettre la 

réalisation de transparents ou de présentations et faciliter le travail des présentateurs et 

coordinateurs de ces événements. 
 

Par ces textes, nous souhaitons collaborer aux efforts de toutes les institutions spirites et 

de tous les frères en idéal, en particulier ceux qui s'attachent aux tâches d'unification du 

Mouvement Spirite, par la formation et l'intégration de nouveaux participants à ce noble travail 

d'étude, de divulgation et de pratique de la Doctrine Spirite. 
 

Ce travail a aussi pour but de collaborer à mieux faire connaître et comprendre le travail 

d'unification du Mouvement Spirite, ainsi que de faciliter le processus d'intégration et d'union des 

collaborateurs et des Institutions spirites, qui est fondamental pour une meilleure diffusion de la 

Doctrine Spirite, par un appui permanent aux activités réalisées par les Groupes, Centres et 

Sociétés Spirites. 
 

Cette compilation de textes, faite pour contribuer à la réalisation de réunions et de 

séminaires destinés à la Formation de Collaborateurs pour les Activités Spirites, n'est ni conclusive 

ni définitive, et elle sera enrichie et améliorée par de nouvelles suggestions et contributions, y 

compris celles qui découlent des observations faites pendant son utilisation. 
 

En réalisant des réunions et des séminaires pour la Formation de Collaborateurs pour les 

Activités Spirites nous atteindrons l'un des objectifs du travail d'unification du Mouvement 

Spirite, qui est de réunir les collaborateurs spirites afin que, plus éclairés et fortifiés, mieux 

organisés et structurés, ils puissent promouvoir et réaliser l'étude, la divulgation et la pratique de 

la Doctrine Spirite dans toute son étendue et pour toute l'Humanité. 
 

 

La Commission Exécutive du CSI 

Oct/2000 
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D'ALLAN  KARDEC   et 

 

 

DES  ESPRITS  SUPERIEURS 

 



 

 11 



 

 12 

 

 
 

DEFINITION DE LA DOCTRINE SPIRITE 
 

 
 
“Doctrine Spirite” ou “Spiritisme”: 

 

nom donné par Allan Kardec à la doctrine des  
 

Esprits contenue dans les livres de la Codification. 
 
 
 
 
 

• “Pour les choses nouvelles il faut des mots nouveaux, ainsi le veut la clarté du 
langage, pour éviter la confusion 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.” 

 
 
 

• “Au lieu des mots spirituel, spiritualisme, nous employons pour désigner cette 

dernière croyance ceux de spirite et de spiritisme (...)” 

 
 
 

• “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 invisible. Les 

adeptes du spiritisme seront les spirites ou, si l'on veut, les spiritistes.” 

 
 
 

• “Comme spécialité, le Livre des Esprits contient la doctrine spirite ; comme 

généralité, il se rattache à la doctrine spiritualiste (...)” 
 

Allan Kardec 
(“Le Livre des Esprits”  -  Introduction  -  I) 
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ORIGINE, AUTORITE et OBJECTIF de la 
 

DOCTRINE SPIRITE 
 
Observations d'Allan Kardec et des Esprits Supérieurs : 
 
 

• “Les Esprits annoncent que les temps marqués par la Providence pour une 
manifestation universelle sont arrivés, et qu'étant les ministres de Dieu et les agents 
de sa volonté, leur mission est d'instruire et d'éclairer les hommes en ouvrant une 
nouvelle ère pour la régénération de l'humanité. 

 

• Ce livre [Le Livre des Esprits] est le recueil de leurs enseignements ; il a été écrit par 
l'ordre et sous la dictée d'Esprits supérieurs pour établir les fondements d'une 
philosophie rationnelle, dégagée des préjugés de l'esprit de système ; il ne renferme 
rien qui ne soit l'expression de leur pensée et qui n'ait subi leur contrôle. L'ordre et 
la distribution méthodique des matières, ainsi que les remarques et la forme de 
quelques parties de la rédaction sont seuls l'oeuvre de celui qui a reçu mission de le 
publier.” 

Allan Kardec 
(“Le Livre des Esprits” - Prolégomènes) 

 

• 
 

• “Occupe-toi avec zèle et persévérance du travail que tu as entrepris avec notre 
concours, car ce travail est le nôtre. Nous y avons posé les bases du nouvel édifice 
qui s'élève et doit un jour réunir tous les hommes dans un même sentiment d'amour 
et de charité.” 

Les Esprits Supérieurs 
(“Le Livre des Esprits” - Prolégomènes) 

 

• 
 

• “De même que Christ a dit : «Je ne viens point détruire la loi, mais l'accomplir,» le 
spiritisme dit également : «Je ne viens point détruire la loi chrétienne, mais 
l'accomplir.» (…) Il vient accomplir, aux temps prédits, ce que Christ a annoncé, et 
préparer l'accomplissement des choses futures. Il est donc l'œuvre du Christ qui 
préside lui-même, ainsi qu'il l'a pareillement annoncé, à la régénération qui s'opère, 
et prépare le règne de Dieu sur la terre.” 

Allan Kardec 
(“L'Evangile Selon le Spiritisme” - I -7) 

 

• 
 

• “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.” 

Allan Kardec 
(“La Genèse” - I -13) 
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UNION et TRAVAIL 
 
Observations de L'Esprit de Vérité : 

 
 

• “Vous touchez au temps de l'accomplissement des choses annoncées pour la 
transformation de l'humanité ; heureux seront ceux qui auront travaillé au champ du 
Seigneur avec désintéressement et sans autre 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 souffrance !’ ” 

 
 

• “Mais malheur à ceux qui, par leurs dissensions, auront retardé l'heure de la 
moisson, car l'orage viendra et ils seront emportés par le tourbillon !” 

 
 

• “Dieu fait en ce moment le dénombrement de ses serviteurs 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 oeuvre 
de la régénération par le spiritisme.” 

(“L'Evangile Selon le Spiritisme” 
- Chap. XX - 5 - Les ouvriers du Seigneur.) 

 
• 

 
• “Je viens, comme autrefois, parmi les fils égarés d'Israël, apporter la vérité et 

dissiper les ténèbres. Ecoutez-moi. Le spiritisme, comme autrefois ma parole, doit 
rappeler aux incrédules qu'au-dessus d'eux règne l'immuable vérité : le Dieu bon, le 
Dieu grand qui fait germer la plante et soulève les flots. J'ai révélé la doctrine divine ; 
j'ai, comme un moissonneur, lié en gerbes le bien épars dans l'humanité, et j'ai dit : 
Venez à moi, vous tous qui souffrez !” 

 
 

“Spirites ! aimez-vous, voilà le premier enseignement ; instruisez-vous, voilà le 
second. Toutes vérités se trouvent dans le Christianisme ; les erreurs qui y ont pris 
racine sont d'origine humaine ; et voilà qu'au-delà du tombeau que vous croyiez le 
néant, des voix vous crient : Frères ! rien ne périt ; Jésus-Christ est le vainqueur du 
mal, soyez les vainqueurs de l'impiété.” 

 

(“L'Evangile Selon le Spiritisme” - Chap. VI - 5.) 

 

• 
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• “Je viens enseigner et consoler les pauvres déshérités ; je viens leur dire qu'ils 
élèvent leur résignation au niveau de leurs épreuves ; qu'ils pleurent, car la douleur 
a été sacrée au jardin des Oliviers ; mais qu'ils espèrent, car les anges consolateurs 
viendront aussi essuyer leurs larmes.” 

 
 

• “Je vous le dis en vérité, ceux qui portent leurs fardeaux et qui assistent leurs frères 
sont mes bien-aimés ; instruisez-vous dans la précieuse doctrine qui dissipe l'erreur 
des révoltes, et qui vous enseigne le but sublime de l'épreuve humaine.” 

 
(“L'Evangile Selon le Spiritisme” - Chap. VI - 6.) 

 

• 
 

• “Je suis le grand médecin des âmes, et je viens vous apporter le remède qui doit les 
guérir ; les faibles, les souffrants et les infirmes sont mes enfants de prédilection, et 
je viens les sauver. Venez donc à moi, vous tous qui souffrez et qui êtes chargés, et 
vous serez soulagés et consolés ; ne cherchez pas ailleurs la force et la consolation, 
car le monde est impuissant à les donner. Dieu fait à vos coeurs un appel suprême 
par le spiritisme ; écoutez-le.” 

 
 

• “Qu'à l'avenir, humbles et soumis au Créateur, vous pratiquiez sa loi divine. Aimez et 
priez ; soyez dociles aux Esprits du Seigneur ; invoquez-le du fond du cœur ; alors il 
vous enverra son Fils bien-aimé pour vous instruire et vous dire ces bonnes 
paroles : Me voilà ; je viens à vous, parce que vous m'avez appelé.” 

 
(“L'Evangile Selon le Spiritisme” - Chap. VI - 7.) 

 

• 
 

• “Dieu console les humbles et donne la force aux affligés qui la lui demandent. Sa 
puissance couvre la terre, et partout à côté d'une larme il a placé un baume qui 
console. Le dévouement et l'abnégation sont une prière continuelle, et renferment un 
enseignement profond ; la sagesse humaine réside en ces deux mots.” 

 
 

• “Prenez donc pour devise ces deux mots : dévouement et abnégation, et vous serez 
forts, parce qu'ils résument tous les devoirs que vous imposent la charité et 
l'humilité.” 

 
(“L'Evangile Selon le Spiritisme” - Chap. VI - 8.) 
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DIFFUSION du SPIRITISME 
 

Observations d'Allan Kardec : 
 
 

• Un des plus grands obstacles qui peuvent entraver la propagation de la doctrine 
serait le défaut d'unité.” 

 

 

• “Le spiritisme, bien entendu et bien compris, peut seul (…) devenir, ainsi que l'ont 
dit les Esprits, le grand levier de la transformation de l'humanité.” 

 

 

• “Un cours régulier de Spiritisme serait professé dans le but de développer les 
principes de la science et de propager le goût des études sérieuses. Ce cours aurait 
l'avantage de fonder l'unité de principes, de faire des adeptes éclairés capables de 
répandre les idées spirites, et de développer un grand nombre de médiums. Je 
regarde ce cours comme pouvant exercer une influence capitale sur l'avenir du 
Spiritisme et sur ses conséquences.” 

 
 

• “Une publicité sur une large échelle, faite dans les journaux les plus répandus, 
porterait dans le monde entier et jusque dans les endroits les plus reculés la 
connaissance des idées spirites, ferait naître le désir de les approfondir, et, en 
multipliant les adeptes, imposerait silence aux détracteurs qui bientôt devraient 
céder devant l'ascendant de l'opinion.” 

 
 

• “Deux ou trois mois de l'année seraient consacrés à faire des voyages pour visiter 
les différents centres et leur imprimer une bonne direction.” 

(“Œuvres Posthumes” - Projet - 1868) 
 

 

• 
 

 

• “Ainsi en sera-t-il du Spiritisme organisé. Les Spirites du monde entier auront des 
principes communs qui les rattacheront à la grande famille par le lien sacré de la 
fraternité, mais dont l'application pourra varier selon les contrées, sans pour cela 
que l'unité fondamentale soit rompue, sans former des sectes dissidentes se jetant 
la pierre et l'anathème, ce qui serait antispirite au premier chef.” 

 
 

• “Il en sera de même des centres généraux du Spiritisme ; ce seront les observatoires 
du monde invisible, qui s'emprunteront réciproquement ce qu'ils auront de bon et 
d'applicable aux moeurs des contrées où ils seront établis : leur but étant le bien de 
l'humanité et non la satisfaction des ambitions personnelles.” 

 
 

• “Le Spiritisme est une question de fond ; s'attacher à la forme serait une puérilité 
indigne de la grandeur du sujet ; voilà pourquoi les centres divers, qui seront dans le 
véritable esprit du Spiritisme, devront se tendre une main fraternelle et s'unir pour 
combattre leurs ennemis communs : l'incrédulité et le fanatisme.” 

 

 

• “Dix hommes sincèrement unis par une pensée commune sont plus forts que cent 
qui ne s'entendent pas.” 

(“Œuvres Posthumes ” - Constitution du Spiritisme) 
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Observations de Paul de Tarse : 
 

 
 

• “Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté ”. 
 

Paul - (II Co, 3:17) 

 

• 
 

• “Et si la trompette ne rend pas un son clair, qui se préparera au combat ?” 
 

Paulo - (I Co - 14:8) 

 
 
 

 
_____  o  _____ 

 
 
 

Observations d'Emmanuel : 
 

 
 
 

• “Un Centre Spirite est une école où nous apprenons à enseigner, à planter le bien et 
à en recueillir les grâces, à nous améliorer et à améliorer les autres, sur le sentier 
éternel.” 

 

Emmanuel - (Psychographie de F. C. Xavier - Le Centre Spirite - “Reformador” jan./1951) 

 

• 
 

• “Seigneur Jésus ! (...) Fais-nous comprendre, par miséricorde, que Dieu ne nous 
crée pas par un système de production à la chaîne et que chacun de nous a une 
vision différente de la vie et de l'évolution.” 

 

Emmanuel - (Psychographie de F. C. Xavier - CFN - “Reformador” fév./1973) 

 

• 
 

• “Le travail d'Unification des organes doctrinaux du Spiritisme (…) est un service à la 
cause de l'Evangile Rédempteur pour l'Humanité. La réunion des éléments épars, 
leur concaténation et la structuration de leur plan d'action, selon un ordre supérieur 
orienté par notre idéalisme, est un service d'un mérite indiscutable, car il demande 
un sacrifice personnel, la prière et la vigilance par la foi rénovatrice, et surtout, une 
grande capacité de renoncement.” 

 

Emmanuel - (Psychographie de F. C. Xavier - Unification - “Reformador” oct./1977) 
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TRAVAIL D'UNIFICATION DU 
 

MOUVEMENT SPIRITE 
 
Observations de Bezerra de Menezes : 
 
 

• “Le travail d'unification dans nos rangs est urgent, mais non précipité. Ces deux affirmations 
paraissent contradictoires, mais il n'en est rien. Il est urgent, parce qu'il définit l'objectif que nous 
devons viser ; mais il n'est pas précipité, car nous ne devons violenter aucune conscience.” 

• 
 

• “Maintenons l'objectif de réunir, de rapprocher dans la fraternité et la 
compréhension, et, si possible, établissons en chaque lieu où le nom du Spiritisme 
apparaît comme une légende de lumière, un groupe d'étude, même réduit, de l'œuvre 
de Kardec, à la lumière du Christ divin.” 

• 
 

• “Les aspects essentiels de la Doctrine Spirite ont une triple configuration. Personne 
ne doit être réduit dans ses désirs de construction et de production. Celui qui 
s'adonne à la science, qu'il en cultive la dignité ; celui qui se dédie à la philosophie, 
qu'il en agrandisse les postulats ; celui qui se consacre à la religion, qu'il en divinise 
les aspirations. Mais la base de Kardec doit rester présente partout et pour tous, afin 
que nous ne perdions pas l'équilibre des bases sur lesquelles se dresse notre 
organisation.” 

• 
 

“Pas d'hostilité réciproque, pas de dédain envers qui que ce soit. Il faut préserver les 
fondements spirites, les honorer et les sublimer, sinon nous finirions étrangers les 
uns des autres, ou fossilisés dans des régiments qui mutileront nos meilleurs 
désirs, en convertissant notre mouvement de libération en une secte stagnante, 
incarcérée dans de nouvelles interprétations théologiques, qui conviendraient aux 
esprits inférieurs et nous éloigneraient de la Vérité.” 

• 
 

• “Que Allan Kardec soit dans nos études, nos réflexions, nos activités, nos œuvres, 
pour éviter que notre foi soit hypnotisée, pour que les ténèbres ne dominent pas les 
plus faibles et ne les enchaînent pas à des siècles d'illusions et de souffrances.” 

 

• 
 

• “Libérer la parole divine consiste à débarrasser l'enseignement du Christ de toutes 
les geôles où il a été enchaîné. Actuellement, sans prétendre à aucun privilège pour 
nous, seul le Spiritisme détient assez de force morale pour ne pas s'attacher aux 
intérêts cachés, et restaurer la lumière qui jaillit du verbe cristallin du Maître, pour 
les âmes assoiffées et désorientées.” 

 

• 
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• “Allan Kardec ne doit pas être simplement cru ou senti, proclamé ou manifesté, sous 
notre bannière, mais aussi vécu, souffert, pleuré et réalisé dans nos propres vies. 
Sans cela, nous ne pouvons forger un caractère spirite-chrétien que le monde 
perturbé attend de nous par l'unification.” 

 

• 
 

• “Enseigner, mais aussi pratiquer ; croire, mais aussi étudier ; conseiller, mais aussi 
donner l'exemple ; réunir, mais aussi alimenter.” 

 

• 
 

• “Nous parlons d'épreuves et de souffrances, mais nous ne disposons pas d'autres 
vecteurs pour assurer la victoire de la vérité et de l'amour sur la Terre. Personne 
n'édifie dans amour, personne n'aime sans larmes.” 

 

• 
 

• “Il faut maintenir le Spiritisme tel qu'il a été remis à Allan Kardec par les Messagers 
Divins, sans engagement politique, sans professionnalisme religieux, sans 
personnalisme déprimant, sans démangeaison de conquête des pouvoirs terrestres 
temporaires.” 

 

• 
 

• “Respect pour toutes les créatures, estime à toutes les autorités, dévouement au 
bien commun et à l'instruction du peuple, dans toutes les directions, sur les Vérités 
de l'esprit, immuables, éternelles.” 

 

• 
 

• “Rien de ce qui rappelle les castes, discriminations, évidences individuelles 
injustifiées, privilèges, immunités, priorités.” 

 

• 
 

• “Amour de Jésus envers chacun, vérité de Kardec pour tous.” 
 

• 
 

• “Partout, le plus fort doit être le bouclier du plus faible, le plus éclairci la lumière 
pour le moins éclairci ; le souffrant doit toujours être le plus protégé et le plus aidé, 
et parmi ceux qui souffrent le moins, que le plus grand soit celui qui est le serviteur 
de tous, comme nous l'a enseigné le Mentor Divin.” 

 

(“Unification” - Psych. F. C. Xavier -  
Reformador - déc/1975.) 

 
_____  o  _____ 
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• “Rappelons-nous, selon la parole de Jésus, que 'toute cause divisée contre elle-
même court à la ruine', mais personne ne peut briser un faisceau de roseaux qui 
s'associent en réunissant leurs forces”. 

 

• 
 

• “Jésus, mes amis, est (…) un exemple, dont la vie s'est transformée en un Evangile 
d'actions, et qui nous appelle. Pour cela, il faut approfondir la pensée dans l'œuvre 
d'Allan Kardec afin de vivre Jésus dans sa plénitude.” 

 

• 
 

• “Unification, oui, Union également ; nous devons nous unir dans l'idéal spirite, mais 
par-dessus tout, nous devons nous unir comme des frères.” 

 

• 
 

• “La tâche d'unification est progressive ; la tâche d'union est immédiate, et la tâche 
au travail est incessante, car nous n'aurons jamais terminé. Nous ne sommes que 
des serviteurs imparfaits faisant la part qui leur a été confiée.” 

 

• 
 

• “Unissons-nous, aimons-nous, rectifions nos opinions, nos difficultés, et nos points 
de vue, devant le message clair et sublime de la Doctrine par laquelle Allan Kardec 
enrichit l'ère nouvelle, comprenons que nous n'en sommes que de simples disciples. 
Les disciples ne peuvent surpasser le maître.” 

 

• 
 

• “Donnons-nous les mains et aidons-nous ; oublions les opinions contradictoires et 
rappelons-nous des concepts de l'identification, en laissant faire le temps, qui sèche 
tant de larmes et qui rectifie tout.” 

 

• 
 

• “Nous ne vous appelons pas à l'inertie, au parasitisme, à l'acceptation tacite, sans la 
discussion ou l'examen des informations. Nous vous invitons à la véritable 
dynamique de l'amour.” 

 

(“Unification graduelle, union immédiate, travail sans relâche...” - 
 Psychophonie de Divaldo P. Franco - Reformador - Fév./1976) 

 
_____  o  _____ 

 

• “Solidaires, nous serons unis. Séparés les uns des autres, nous ne serons que des 
points de vue. Ensemble, nous obtiendrons la réalisation de nos desseins. Eloignés 
les uns des autres, nous continuerons à chercher le travail dont nous sommes déjà 
honorés par la Providence Divine.” 

 

(Bezerra de Menezes - Psychographie de F. C. Xavier 
Message d'Union - “Unification” nov.-déc./1980.) 
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CAMPAGNE DE DIVULGATION DU SPIRITISME 
 
 
 

PLAN  D'ACTION 
 
 
 

1 - Objectif de la Campagne : 
 

• Faire mieux connaître et comprendre la Doctrine Spirite par tout public et en tout lieu. 
 
 

2 - Public ciblé : 
 

• Les personnes de tous âges, races et pays, de tous niveaux, conditions sociales et culturelles, 
qui ne connaissent pas encore la Doctrine Spirite. 

 
 

3 - Moyens à employer : 
 

3.1 - Promouvoir la diffusion de la Doctrine Spirite par tous les moyens de communication 
possibles, tels que : exposés, conférences, livres, affiches, tracts, vidéos, radio, télévision, 
journaux, panneaux publicitaires, autocollants, CD Roms, Internet, etc. 

 

3.2 - Promouvoir l'accueil de toutes les personnes qui se rendent auprès des Groupes, Centres et 
Sociétés Spirites à la recherche d'éclaircissements, de conseils et d'aide, de façon toujours 
plus adaptée, plus efficace et en accord avec les principes doctrinaux. 

 
 

4 - Promotion de la Campagne : 
 

• Cette campagne est promue par le Conseil Spirite International, qui compte sur la participation 
de tous ses membres, tant pour la présentation de suggestions et de propositions que pour sa 
mise en œuvre. 

 
 

5 - Etapes de la Campagne : 
 
 

5.1 - Elaboration et approbation des textes de base : 
 

5.1.1 - Le Conseil Spirite International doit élaborer et approuver un texte destiné à tout 
public, qui explique ce qu'est la Doctrine Spirite, sa pratique et ses 
caractéristiques, le texte servant de base à la Campagne. (Découvrez le Spiritisme) 

 

5.1.2 - Les documents approuvés par le CSI serviront de base à la Campagne ; leurs 
langages, illustrations et formats peuvent être adaptés par les institutions spirites, 
en accord avec les publics ciblés et les moyens de communication utilisés. 

 

5.1.3 - La mise en œuvre de la Campagne sera coordonnée par la Commission Exécutive 
du CSI, qui pourra nommer des assesseurs d'accompagnement et d'appui. 

 
 

5.2 - Mise en œuvre de la Campagne : 
 

5.2.1 - Initialement, les textes et documents approuvés par le CSI seront produits et 
distribués par sa Commission Exécutive, qui pourra partager les frais avec les 
Entités qui composent le CSI, proportionnellement aux quantités qu'elles 
solliciteront. D'autres institutions spirites pourront également les produire et les 
distribuer. 

 

5.2.2 - Les coûts opérationnels de la Campagne seront ainsi partagés entre le CSI, les 
entités qui le composent et les autres institutions intéressées à participer à cette 
action, chaque institution n’assumant que le coût du travail qu'elle réalisera. 

 
 

5.3 - Participation des institutions spirites : 
 

5.3.1 - Sur la base du texte et des documents distribués à tout public, les entités qui 
composent le CSI, tout comme les Maisons d'Edition, Groupes, Centres et autres 
Institutions Spirites pourront : 

 

 
 

CONSEIL SPIRITE INTERNATIONAL 
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5.3.1.1 - obtenir ou dupliquer ce matériel et le diffuser amplement dans des lieux, 
organes et établissements publics, y compris dans les propres 
Institutions Spirites, en le distribuant aux visiteurs ; 

5.3.1.2 - élaborer, sous leur propre responsabilité, de nouveaux textes et de 
nouveaux documents, adaptés au niveau culturel, économique et social, 
tout comme à l'âge et à l'intérêt du public ciblé ; 

5.3.1.3 - utiliser la radio, la télévision, la vidéo et l'ordinateur ; les journaux, les 
revues, les bulletins et les brochures ; les affiches, les panneaux 
publicitaires, les tracts et les autocollants, en adaptant le texte et les 
pièces de la Campagne et en préparant le matériel de divulgation adapté à 
chacun de ces moyens de communication ; 

5.3.1.4 - profiter des dates importantes pour le Mouvement Spirite, afin 
d'intensifier et d'activer la Campagne ; 

5.3.1.5 - promouvoir une diffusion plus ample des livres de base de la Codification 
Spirite, si possible avec des réductions de prix. 

 
5.3.2 - Le logo du Conseil Spirite International ne pourra être utilisé dans la Campagne 

que sur les documents approuvés par le CSI. 
 
5.3.3 - Les Institutions qui dupliqueront et distribueront le matériel original du CSI 

pourront imprimer leur nom sous le titre ou sur la couverture du texte, à côté du 
nom du Conseil Spirite International, à condition de rester fidèle au texte original. 

 
 

6 - Structure et organisation d'appui à la Campagne : 
 

6.1 - Le Conseil Spirite International devra également approuver un texte destiné aux spirites en 
général : dirigeants, collaborateurs, membres et sympathisants, contenant des explications 
sur le Mouvement Spirite, sur l'action des Groupes, Centres et Sociétés Spirites et sur le 
travail fédératif et d'unification du Mouvement Spirite. (Divulguez le Spiritisme) 

Ce texte a pour objet d'apporter à tout spirite les explications nécessaires et 
l'orientation adaptée pour faciliter sa préparation, son intégration et son union dans la 
mise en œuvre de la Campagne. 

 

6.2 - Les Groupes, Centres et Sociétés Spirites, devant la possibilité d'une augmentation du 
nombre de personnes qui les recherchent, devront s'organiser pour : 

 

6.2.1 - l'implantation, le maintien ou l'amélioration de programmes d'accueil aux 
personnes qui se rendent dans les groupes spirites à la recherche 
d'éclaircissements, de conseils, de soutien et d'assistance, tant sur le plan spirituel 
que matériel ; 
 

6.2.2 - l'implantation, le maintien ou l'amélioration de programmes d'étude méthodique et 
systématique de la Doctrine Spirite, tout comme de programmes d'étude, 
d'éducation et de pratique de la médiumnité à la lumière de la Doctrine Spirite ; 
 

6.2.3 - l'implantation, le maintien ou l'amélioration de programmes d'intégration de 
nouveaux collaborateurs pour les tâches doctrinales, d'assistance et 
administratives des Groupes, Centres et Sociétés Spirites. 
 

 
 

7 - Remarques finales : 
 

7.1 - Tous les spirites : dirigeants, collaborateurs, membres et sympathisants, tout comme leurs 
Institutions sont bien entendu invités à participer à la Campagne, en travaillant, chacun dans 
son domaine d'action et dans la mesure de ses relations, à ce que la Doctrine Spirite soit 
toujours mieux connue et mieux comprise par le public en général. 

 

7.2 - Les entités qui composent le CSI pourront promouvoir des réunions et des séminaires 
destinés à l’éclaircissement et à la préparation de collaborateurs spirites pour leur 
participation dans la mise en œuvre de la Campagne, et peuvent, si nécessaire, compter sur 
la collaboration de la Commission Exécutive du CSI. 

 

- - - 
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DOCTRINE  SPIRITE 
 
 
 

 
(DECOUVREZ  LE  SPIRITISME) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Texte approuvé par le Conseil Spirite International 

dans sa Réunion Ordinaire d'octobre 1998). 
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Découvrez le  
 

 

SPIRITISME, 
 

UNE  NOUVELLE  ERE 
POUR  L'HUMANITE 

 

 

DIEU, 
INTELLIGENCE  SUPREME, 
CAUSE  PREMIERE  DE  TOUTES  CHOSES 

 

JESUS, 
LE  GUIDE  ET  LE  MODELE 

 

 

KARDEC, 
LA  BASE  FONDAMENTALE 

 

 

 

 

 

• LE  LIVRE  DES  ESPRITS 
 

• LE LIVRE  DES  MEDIUMS 
 

• L'EVANGILE  SELON  LE  SPIRITISME 
 

• LE  CIEL  ET  L'ENFER 
 

• LA  GENESE 

 

“HORS  LA  CHARITE,  POINT  DE  SALUT” 
Charité : Bienveillance pour tout le monde, indulgence pour 

les imperfections d'autrui, pardon des offenses. (LE, 886) 

 

 

 
 

 

Conseil Spirite International 
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LA  DOCTRINE  SPIRITE   ou   LE  SPIRITISME 

 
De quoi s’agit-il ? 

 

• C'est un ensemble de principes et de lois, révélés par les Esprits Supérieurs, 
contenus dans les ouvrages d'Allan Kardec qui constituent la Codification 
Spirite : Le Livre des Esprits, Le Livre des Médiums, L'Evangile selon le 
Spiritisme, Le Ciel et l'Enfer et La Genèse. 

 

• “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 monde corporel.” Allan Kardec 

(Qu’est-ce que le Spiritisme - Préambule) 
 

• “Le spiritisme réalise ce que Jésus a dit du consolateur promis : connaissance 
des choses qui fait que l'homme sait d'où il vient, où il va, et pourquoi il est sur 
la terre ; rappel aux vrais principes de la loi de Dieu, et consolation par la foi et 
l'espérance.” Allan Kardec 

(L’Evangile selon le Spiritisme - chapitre VI – 4) 

 
Que révèle-t-il ? 

 

• Il révèle des concepts nouveaux et plus approfondis sur Dieu, l'univers, les 
hommes, les Esprits et les lois qui régissent la vie. 
 

• Il révèle aussi ce que nous sommes, d'où nous venons, où nous allons, le but de 
l'existence terrestre et la cause des douleurs et de la souffrance. 

 
Quelle est sa portée ? 

 

• En apportant des concepts nouveaux sur l'homme et tout ce qui l'entoure, le 
Spiritisme touche à tous les domaines de la connaissance, des activités et du 
comportement des hommes, ouvrant une nouvelle ère pour la régénération de 
l'Humanité. 
 

• Il peut et doit être étudié, analysé et pratiqué dans tous les aspects 
fondamentaux de la vie : scientifique, philosophique, religieux, éthique, moral, 
éducationnel, social. 

 
Quels sont les points fondamentaux de son enseignement ? 

 

• Dieu est l'intelligence suprême, cause première de toutes choses. Il est éternel, 
immuable, immatériel, unique, tout-puissant, souverainement juste et bon. 
 

• Dieu a créé l'univers, qui comprend tous les êtres rationnels et irrationnels, 
animés et inanimés, matériels et immatériels. 
 

• En plus du monde corporel, où habitent les Esprits incarnés qui sont les 
hommes, il existe un monde spirituel, demeure des Esprits désincarnés. 
 

• Dans l'univers, il y a d'autres mondes habités par des êtres à différents niveaux 
d'évolution : égaux, plus évolués ou moins évolués que les hommes. 
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• Toutes les lois de la nature sont des lois divines, puisque Dieu en est l'auteur. 
Elles couvrent tant les lois physiques que les lois morales. 

 

• L'homme est un Esprit incarné dans un corps matériel. Le périsprit est le corps 
semi-matériel qui unit l'Esprit au corps matériel. 

 

• Les Esprits sont les êtres intelligents de la création. Ils constituent le monde 
spirite, qui est préexistant et survivant à tout. 

 

• Les Esprits sont créés simples et ignorants. Ils évoluent intellectuellement et 
moralement, en passant d'un ordre inférieur à un ordre supérieur, jusqu'à la 
perfection, où ils jouissent d'un bonheur inaltérable. 

 

• Les Esprits conservent leur individualité, avant, pendant et après chaque 
incarnation. 

 

• Les Esprits se réincarnent autant de fois que nécessaire pour leur propre 
amélioration. 

 

• Les Esprits évoluent constamment. Dans leurs multiples existences corporelles 
ils peuvent rester stationnaires, mais ne régressent jamais. La rapidité de leur 
progrès intellectuel et moral dépend de leurs efforts pour arriver à la perfection. 

 

• Les Esprits sont de différents ordres, selon le degré de perfection qu’ils ont 
atteint : les purs Esprits, qui ont atteint le suprême degré de perfection ; les 
bons Esprits, chez qui le désir du bien prédomine ; les Esprits imparfaits, 
caractérisés par l'ignorance, par la propension au mal et par les passions 
inférieures. 

 

• Les relations entre les Esprits et les hommes sont constantes et ont toujours 
existé. Les bons Esprits nous sollicitent au bien, nous soutiennent dans les 
épreuves de la vie et nous aident à les supporter avec courage et résignation. 
Les mauvais nous induisent en erreur. 

 

• Jésus est le guide et le modèle pour toute l'Humanité, et la doctrine qu'il a 
enseignée et pratiquée est la plus pure expression de la Loi de Dieu. 

 

• La morale du Christ, contenue dans l'Evangile, est le guide pour l'évolution sûre 
de tous les hommes, et sa pratique est la solution à tous les problèmes humains 
et l'objectif à atteindre par l'Humanité. 

 

• L'homme a le libre-arbitre pour agir, mais il répond des conséquences de ses 
actes. 

 

• La vie future réserve aux hommes des peines et des jouissances compatibles 
avec leur comportement en accord ou non avec la Loi de Dieu. 

 

• La prière est un acte d'adoration de Dieu. Elle est dans la loi naturelle, et résulte 
d'un sentiment inné chez l'homme, tout comme l'idée de l'existence du Créateur. 

 

• La prière rend l'homme meilleur. Celui qui prie avec ferveur et confiance est plus 
fort contre les tentations du mal, et Dieu lui envoie de bons Esprits pour 
l'assister. C'est un secours qui n'est jamais refusé quand il est demandé avec 
sincérité. 

__  •  __ 
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LA  PRATIQUE  SPIRITE 
 
 

• Toute pratique spirite est gratuite, selon le principe moral de l'Evangile : 
“Donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement”. 

 

• La pratique spirite est réalisée avec simplicité, sans aucun culte extérieur, selon 
le principe chrétien que Dieu doit être adoré en esprit et en vérité. 

 

• Le Spiritisme n'a pas de sacerdoce. Il n'adopte et n'utilise dans ses réunions et 
dans ses pratiques ni autels, icônes, brancards, bougies, processions, 
sacrements, concession d'indulgences, parements, boissons alcooliques ou 
hallucinogènes, encens, fumée, talismans, amulettes, horoscopes, cartomancie, 
pyramides, cristaux ni tout autre objet, rituels ou forme de culte extérieur. 

• Le Spiritisme n'impose pas ses principes. Il invite les intéressés qui désirent le 
connaître à soumettre ses enseignements au crible de la raison avant de les 
accepter. 

 

• La médiumnité, qui permet la communication entre les Esprits et les hommes, 
est une faculté que beaucoup de personnes ont dès leur naissance, 
indépendamment de la religion ou de la doctrine de vie qu'ils adoptent. 

 

• La pratique médiumnique spirite n'est que celle qui est exercée sur la base des 
principes de la Doctrine Spirite et selon la morale chrétienne. 

 

• Le Spiritisme respecte toutes les religions et doctrines, valorise les efforts pour 
la pratique du bien et travaille pour la fraternité et la paix entre tous les peuples 
et tous les hommes, indépendamment de leur race, couleur, nationalité, 
croyance, niveau culturel ou social. Il reconnaît également que “le véritable 
homme de bien est celui qui pratique la loi de justice, d'amour et de charité dans 
sa plus grande pureté”. 

 

__  •  __ 
 

“ Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi.” 
 

__  •  __ 
 

“Il n'y a de foi inébranlable que celle qui peut regarder la raison 
face à face, à tous les âges de l'humanité.” 

 

__  •  __ 
 

L'étude des ouvrages d'Allan Kardec est fondamentale  
pour une bonne compréhension de la Doctrine Spirite. 

 

__  •  __ 
 

CAMPAGNE DE DIVULGATION DU SPIRITISME 
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MOUVEMENT SPIRITE 
 
 
 

 
(DIVULGUEZ  LE  SPIRITISME) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Texte approuvé par le Conseil Spirite International 

dans sa Réunion Ordinaire d'octobre 1998). 
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Divulguez le 
 

 

SPIRITISME, 
 

UNE  NOUVELLE  ERE 
POUR  L'HUMANITE 

 

 

DIEU, 
INTELLIGENCE  SUPREME, 
CAUSE  PREMIERE  DE  TOUTES  CHOSES 

 

JESUS, 
LE  GUIDE  ET  LE  MODELE 

 

 

KARDEC, 
LA  BASE  FONDAMENTALE 

 

 

 

 

 

• LE  LIVRE  DES  ESPRITS 
 

• LE LIVRE  DES  MEDIUMS 
 

• L'EVANGILE  SELON  LE  SPIRITISME 
 

• LE  CIEL  ET  L'ENFER 
 

• LA  GENESE 

 

“HORS  LA  CHARITE,  POINT  DE  SALUT” 
Charité : Bienveillance pour tout le monde, indulgence pour 

les imperfections d'autrui, pardon des offenses. (LE, 886) 

 

 

 
 

 

Conseil Spirite International 
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LE  MOUVEMENT  SPIRITE 
 
 

“Les Esprits annoncent que les temps marqués par la Providence pour une 
manifestation universelle sont arrivés, et qu'étant les ministres de Dieu et les 
agents de sa volonté, leur mission est d'instruire et d'éclairer les hommes en 
ouvrant une nouvelle ère pour la régénération de l'humanité.”          Allan Kardec 

(Le Livre des Esprits – Prolégomènes) 
 
 

Qu’est-ce que le Mouvement Spirite ? 
 

• Le Mouvement Spirite est l'ensemble des activités dont l'objectif est d'étudier, de 
divulguer et de pratiquer la Doctrine Spirite, contenue dans les livres de base 
d'Allan Kardec, en le mettant à la portée et au service de toute l’Humanité. 

 

• Les activités qui composent le Mouvement Spirite sont réalisées par des 
personnes, isolées ou en groupes, et par des Institutions Spirites. 

 

• Les Institutions Spirites comprennent : 
 

 Les Groupes, Centres ou Sociétés Spirites, qui développent des activités 
générales d’étude, de diffusion et de pratique de la Doctrine Spirite et dont 
la taille peut être petite, moyenne ou grande ; 

 

 Les Entités Fédératives, qui développent les activités d’union des 
Institutions Spirites et d’unification du Mouvement Spirite ; 

 

 Les Entités Spécialisées, qui développent des activités spirites spécifiques, 
comme celles d’assistance, de promotion sociale et de divulgation 
doctrinale ; 

 

 Les Petits Groupes d’Etude du Spiritisme, fondamentalement tournés vers 
l’étude initiale de la Doctrine Spirite. 

 

 

__  •  __ 
 
 

 

 

Influence du Spiritisme sur le Progrès 
 

798. Le spiritisme deviendra-t-il une croyance vulgaire, ou restera-t-il le partage de 
quelques personnes ? 

 

 “Certainement il deviendra une croyance vulgaire, et il marquera une nouvelle ère 
dans l'histoire de l'humanité, parce qu'il est dans la nature et que le temps est venu où il 
doit prendre rang parmi les connaissances humaines ; cependant il aura de grandes 
luttes à soutenir, plus encore contre l'intérêt que contre la conviction, car il ne faut pas 
se dissimuler qu'il y a des gens intéressés à le combattre, les uns par amour-propre, les 
autres pour des causes toutes matérielles ; mais les contradicteurs se trouvant de plus 
en plus isolés seront bien forcés de penser comme tout le monde, sous peine de se 
rendre ridicules.” 

(Le Livre des Esprits - 3° Partie - Chapitre VIII) 
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GROUPES,  CENTRES  OU  SOCIETES  SPIRITES 
 
 

“Ces groupes, correspondant entre eux, se visitant, se transmettant leurs 
observations, peuvent dès à présent former le noyau de la grande famille spirite qui 
ralliera un jour toutes les opinions, et unira les hommes dans un même sentiment 
de fraternité, scellé par la charité chrétienne.”            Allan Kardec 

(Le Livre des Médiums – chapitre XXIX – 334) 
 

Que sont-ils ? 
 

Les Groupes, Centres ou Sociétés Spirites sont : 
 

• des noyaux d'étude, de fraternité, de prière et de travail, pratiqués selon les 
principes spirites ; 

 

• des écoles de formation spirituelle et morale, qui travaillent à la lumière de la 
Doctrine Spirite ; 

 

• des lieux d'accueil fraternel pour tous ceux qui s'y rendent à la recherche de 
conseils, d'explications, d'aide ou de consolation ; 

 

• des ateliers de travail qui offrent à ceux qui les fréquentent l'occasion d'exercer 
leur amélioration intérieure par la pratique de l'Evangile dans leurs activités ; 

 

• des foyers où les enfants, les jeunes, les adultes et les personnes âgées peuvent 
vivre ensemble, étudier et travailler, unissant la famille sous l'orientation du 
Spiritisme ; 

 

• des recoins de paix constructive, qui offrent à ceux qui les fréquentent des 
occasions pour le renouveau spirituel et l'union fraternelle dans la pratique de la 
maxime : “Aimez-vous les uns les autres”; 

 

• des centres qui ont la simplicité caractéristique des maisons aux débuts du 
Christianisme, par la pratique de la charité et par l'absence totale d'icônes, de 
symboles, de rituels ou toute autre manifestation extérieure ; 

 

• les unités fondamentales du Mouvement Spirite. 
 
 

Quel est leur but ? 
 

Les Groupes, Centres ou Sociétés Spirites ont pour but : 
 

• la promotion de l'étude, de la diffusion et de la pratique de la Doctrine Spirite, 
pour accueillir les personnes : 

 

• qui recherchent des explications, des conseils et un soutien pour leurs 
problèmes spirituels, moraux et matériels ; 

 

• qui désirent connaître et étudier la Doctrine Spirite ; 
 

• qui désirent travailler, collaborer et servir dans tout domaine d'action offert 
par la pratique spirite. 
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Quelles sont leurs activités de base ? 
 
 

Les activités de base des Groupes, Centres ou Sociétés Spirites sont : 
 

• les réunions d'étude de la Doctrine Spirite, programmées, méthodiques ou 
systématiques, destinées aux personnes de tous les âges et de tous les niveaux 
culturels et sociaux, pour permettre une connaissance étendue et approfondie 
du Spiritisme dans tous ses aspects ; 

 

• les réunions d'explication de l'Evangile à la lumière de la Doctrine Spirite, 
d'application de passes et d’accueil fraternel par le dialogue, destinées aux 
personnes qui recherchent et fréquentent les centres spirites à la recherche 
d'éclaircissements, de conseils et d'assistance spirituelle ou morale ; 

 

• les réunions d'étude, d'éducation et de pratique de la médiumnité, basées sur les 
principes et les objectifs spirites, éclairant, orientant et préparant les 
collaborateurs pour les activités médiumniques ; 

 

• les réunions d'évangélisation spirite pour les enfants et les jeunes, 
programmées, méthodiques ou systématiques, répondant, éclairant et orientant 
selon les enseignements de la Doctrine Spirite ; 

 

• la divulgation de la Doctrine Spirite par tout moyen et forme de communication 
sociale compatible avec les principes spirites : exposés, conférences, livres, 
journaux, revues, bulletins, brochures, messages, radio, télévision, affiches, 
cassettes vidéo et audio, etc. ; 

 

• l’assistance et la promotion sociale spirite destinées aux personnes 
nécessiteuses qui recherchent une aide matérielle, les assistant dans les 
besoins les plus urgents, les promouvant par des cours et des travaux de 
formation professionnelle et personnelle, et les éclairant par les enseignements 
moraux de l’Evangile à la lumière de la Doctrine Spirite ; 

 

• les encouragements et conseils aux membres pour l'implantation et le suivi de la 
réunion d'étude de l'Evangile au Foyer, collaborant à l'harmonie spirituelle de 
leurs familles ; 

 

• la participation aux activités dont l’objectif est l'union des spirites et des 
Institutions Spirites et l'unification du Mouvement Spirite, pour rassembler les 
efforts, sommer les expériences, aider et recevoir de l'aide, améliorer les 
activités spirites et renforcer l’action des spirites ; 

 

• les activités administratives nécessaires à leur fonctionnement régulier, 
compatibles avec leur organisation et avec les lois de leur pays. 

 
__  •  __ 
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TRAVAIL FEDERATIF ET 
 

D’UNIFICATION DU MOUVEMENT SPIRITE 
 
 
 

 

“Le Spiritisme est une question de fond ; s'attacher à la forme serait une puérilité 
indigne de la grandeur du sujet ; voilà pourquoi les centres divers, qui seront dans 
le véritable esprit du Spiritisme, devront se tendre une main fraternelle et s'unir 
pour combattre leurs ennemis communs : l'incrédulité et le fanatisme.”    Allan Kardec 

(Œuvres Posthumes - Constitution du Spiritisme – VI) 
 
 
 
 

De quoi s’agit-il ? 
 

• Le travail fédératif et d'unification du Mouvement Spirite est une activité et un moyen 
dont le but est de fortifier, de faciliter, d'amplifier et d'améliorer l'action du Mouvement 
Spirite dans son activité de base, qui est la promotion de l'étude, de la diffusion et de la 
pratique de la Doctrine Spirite. 

 

• Il découle de l'union fraternelle, solidaire, volontaire, consciente et opérationnelle des 
spirites et Institutions Spirites, par l'échange d'informations et d'expériences, par l'aide 
réciproque et par le travail en commun. 

 

• Il est fondamental pour renforcer, améliorer et faire progresser les Institutions Spirites 
et pour corriger les déviations éventuelles par rapport aux bonnes pratiques doctrinales 
ou administratives. 

 
 
 
 

Que réalise-t-il ? 
 

• Il assure un contact permanent entre les Groupes, Centres ou Sociétés Spirites, 
facilitant leur union et leur intégration, et mettant à leur disposition des suggestions, 
des expériences, des travaux et des programmes d'appui pour leurs activités. 

 

• Il organise des réunions, des rencontres, des cours, des contacts fraternels et d'autres 
événements destinés aux dirigeants et aux collaborateurs spirites, afin de rénover et 
d’actualiser leurs connaissances doctrinales et administratives en vue d'améliorer et 
d'amplifier les activités des Institutions Spirites ainsi que de créer de nouveaux fronts 
d'action et de travail. 

 

• Il organise des activités destinées au public, pour la divulgation de la Doctrine Spirite, 
afin que le Spiritisme soit mieux connu et mieux pratiqué. 

 
 
 
 

Comment est-il structuré ? 
 

• Il est structuré par l'union des Groupes, Centres ou Sociétés Spirites qui, tout en 
préservant leur autonomie et leur liberté d'action, conjuguent leurs efforts et somment 
leurs expériences pour fortifier et perfectionner en permanence leurs activités et le 
Mouvement Spirite en général. 

 

• Les groupes, Centres ou Sociétés Spirites, en s'unissant, constituent les Entités et les 
Organes fédératifs ou d'unification du Mouvement Spirite au niveau local, régional ou 
national. 

 

• Les Entités et Organes fédératifs et d'unification du Mouvement Spirite au niveau 
national constituent l'Entité d'unification Mouvement Spirite au niveau mondial, qui est 
le Conseil Spirite International. 
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Directives du travail fédératif et d'unification du Mouvement Spirite 
 

• Le travail fédératif et d'unification du Mouvement Spirite, tout comme celui de 
l'union des spirites et des Institutions Spirites, se base sur les principes de 
fraternité, de solidarité, de liberté et de responsabilité préconisés par la Doctrine 
Spirite. 

 

• Il se caractérise en offrant sans demander de compensation, en aidant sans 
créer de dépendance, en expliquant sans imposer de résultats et en unissant 
sans empêcher les initiatives, préservant ainsi les valeurs et les caractéristiques 
individuelles des hommes et des sociétés. 

 

• L'intégration et la participation des Institutions Spirites aux activités fédératives 
et d'unification du Mouvement Spirite, toujours volontaires et conscientes, ont 
lieu à un niveau d'égalité, sans subordination, en respectant et en préservant 
l'indépendance, l'autonomie et la liberté d'action dont elles jouissent. 

 

• Tout programme ou matériel d'appui mis à la disposition des Institutions Spirites 
ne sera pas d'application obligatoire, et elles pourront décider de les adopter ou 
pas, partiellement ou totalement, ou encore de les adapter à leurs propres 
besoins ou convenances. 

 

• Dans toute activité fédérative ou d'unification du Mouvement Spirite, il faut 
encourager en permanence l'étude méthodique, constante et approfondie des 
œuvres d'Allan Kardec, qui constituent la Codification Spirite, en soulignant les 
bases qui sous-tendent la Doctrine Spirite. 

 

• Toutes les activités fédératives et d'unification du Mouvement Spirite ont pour 
objet principal de mettre, de façon simple et claire, le message consolateur et 
instructif de la Doctrine Spirite à la portée et au service de tous, en particulier les 
plus modestes, par l'étude, la prière et le travail. 

 

• Dans toutes les activités fédératives et d'unification du Mouvement Spirite, il faut 
toujours préserver, chez les participants, le droit naturel de penser, de créer et 
d'agir, préconisé par la Doctrine Spirite, en basant toutefois tout travail sur les 
œuvres de la Codification de Kardec. 

 

__  •  __ 
 

 

Mission des Spirites 
 

 Allez donc, et portez la parole divine : aux grands qui la dédaigneront, aux savants 
qui en demanderont la preuve, aux petits et aux simples qui l'accepteront, car c'est surtout 
parmi les martyrs du travail, cette expiation terrestre, que vous trouverez la ferveur et la 
foi. 
 Que votre phalange s'arme donc de résolution et de courage ! A l'œuvre ! la charrue 
est prête ; la terre attend ; il faut labourer. 
 Allez, et remerciez Dieu de la tâche glorieuse qu'il vous a confiée ; mais songez que 
parmi les appelés au Spiritisme beaucoup se sont fourvoyés ; regardez donc votre route 
et suivez la voie de la vérité. Eraste 

(L’Evangile Selon le Spiritisme - Chapitre XX - 4) 
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REMARQUES 
 

1. Les statuts du Conseil Spirite International mentionnent : 
 

• Le Conseil Spirite International (CSI) est l’organisme résultant de l’union au 
niveau mondial des associations représentatives des Mouvements Spirites 
nationaux. 

 

• Les objectifs essentiels du CSI sont : 
  I - la promotion de l’union solidaire et fraternelle des Institutions Spirites 

de tous les pays et l’unification du Mouvement Spirite mondial ; 
 

 II - la promotion de l’étude et de la diffusion de la Doctrine Spirite sous ses 
trois aspects fondamentaux : scientifique, philosophique et religieux ; 

 

III - la promotion de la pratique de la charité spirituelle, morale et matérielle 
à la lumière de la Doctrine Spirite. 

 

 

• Le but et les objectifs du CSI se basent sur la Doctrine Spirite codifiée par 
Allan Kardec et sur les livres qui, en suivant ses directives, la complètent et 
la renforcent. 

 

• Tout programme ou matériel d'appui mis à disposition par le CSI ne sera pas 
d'application obligatoire, les Entités Spirites pouvant décider de les adopter 
ou pas, partiellement ou totalement, ou encore de les adapter à leurs propres 
besoins ou convenances. 

 

• Les Entités qui composent le CSI conservent leur autonomie, leur 
indépendance et leur liberté d’action. Le lien avec le CSI est fondé sur un but 
de solidarité et d’union fraternelle. 

 

• 
 

 

2. Les activités liées à ce document sont présentées à titre de suggestion. Les 
Institutions Spirites, selon leur liberté, pourront les réaliser dans la mesure où 
leur développement et leur croissance leur en donnent les conditions et lorsque 
leurs dirigeants le considéreront opportun. 

• 
 

3. Les activités spirites seront toujours réalisées en accord avec les 
caractéristiques du milieu social et avec la législation du pays où elles sont 
menées. 

 

__  •  __ 
 

 

Les ouvriers du Seigneur 
 

• Vous touchez au temps de l'accomplissement des choses annoncées pour la 
transformation de l'humanité ; heureux seront ceux qui auront travaillé au champ du 
Seigneur avec désintéressement et sans autre 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 souffrance !” L'Esprit de Vérité 

(L’Evangile Selon le Spiritisme - chapitre XX - 5) 
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Le Spiritisme 
 

 De même que Christ a dit : “Je ne viens point détruire la loi, mais l'accomplir,” le 
spiritisme dit également : “Je ne viens point détruire la loi chrétienne, mais l'accomplir.” Il 
n'enseigne rien de contraire à ce qu'enseigne le Christ, mais il développe, complète et 
explique, en termes clairs pour tout le monde, ce qui n'avait été dit que sous la forme 
allégorique ; il vient accomplir, aux temps prédits, ce que Christ a annoncé, et préparer 
l'accomplissement des choses futures. Il est donc l'œuvre du Christ qui préside lui-même, 
ainsi qu'il l'a pareillement annoncé, à la régénération qui s'opère, et prépare le règne de 
Dieu sur la terre. 

Allan Kardec 
(L’Evangile Selon le Spiritisme - Chapitre I - 7) 

 

 

Le travail d’unification 
 

• Le travail d'unification dans nos rangs est urgent, mais non précipité. Ces deux 
affirmations paraissent contradictoires, mais il n'en est rien. Il est urgent, parce qu'il 
définit l'objectif que nous devons viser ; mais il n'est pas précipité, car nous ne devons 
violenter aucune conscience. 

 

• Maintenons l'objectif de réunir, de rapprocher dans la fraternité et la compréhension et, 
si possible, établissons en chaque lieu où le nom du Spiritisme apparaît comme une 
légende de lumière, un groupe d'étude, même réduit, de l'œuvre de Kardec, à la lumière 
du Christ divin. 

 

• La Doctrine Spirite présente essentiellement trois aspects. Personne ne doit être réduit 
dans ses désirs de construction et de production. Que celui qui s'adonne à la science 
en cultive la dignité ; que celui qui se dédie à la philosophie en agrandisse les 
postulats ; que celui qui se consacre à la religion en divinise les aspirations. Mais la 
base de Kardec doit rester présente partout et pour tous, afin que nous ne perdions pas 
l'équilibre des bases sur lesquelles se dresse notre organisation. 

 

• Enseigner, mais aussi pratiquer ; croire, mais aussi étudier ; conseiller, mais aussi 
donner l'exemple ; réunir, mais aussi alimenter. 

 

• Il faut absolument maintenir le Spiritisme tel qu'il a été remis à Allan Kardec par les 
Messagers Divins : sans engagement politique, sans professionnalisme religieux, sans 
personnalisme déprimant, sans démangeaison de conquête des pouvoirs terrestres 
temporaires. 

 

• Allan Kardec dans nos études, nos réflexions, nos activités, nos œuvres, pour éviter 
que notre foi soit hypnotisée et que les ténèbres ne dominent pas les plus faibles et ne 
les enchaînent pas à des siècles d'illusions et de souffrances. 

 

• Allan Kardec ne doit pas être simplement cru ou senti, proclamé ou manifesté, notre 
bannière, mais aussi vécu, souffert, pleuré et réalisé dans nos propres vies. Sans cela, 
nous ne pouvons forger le caractère spirite chrétien que le monde perturbé attend de 
nous par l'unification. 

 

• Amour de Jésus sur tous, vérité de Kardec pour tous. Bezerra de Menezes 
(Extraits du message "Unification", psychographie de F. C. Xavier - Reformador, déc/1975) 
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LE    CONSEIL    SPIRITE    INTERNATIONAL 
 
 

ANTECEDENTS 
 

A l'occasion du Congrès Spirite Mondial, à Liège, Belgique, du 3 au 5 octobre 1990, une 
Commission Provisoire a été nommée avec pour mission d'organiser des activités préliminaires dans le 
but de former une institution représentative du Mouvement Spirite International, basée sur les livres 
d'Allan Kardec. La Commission était constituée comme suit : Coordinateur - Rafael González Molina, 
Président de la Fédération Spirite Espagnole ; Secrétaire pour l'Europe - Roger Perez, Président de 
l'Union Spirite Française et Francophone ; Secrétaire pour les Amériques - Nestor João Masotti, 
Représentant de la Fédération Spirite Brésilienne. 
 

Donnant suite à son travail, la Commission Provisoire a invité les Entités représentatives du 
Mouvement Spirite des pays d'Europe et des Amériques à se réunir à São Paulo afin de faire avancer le 
projet de liège. Des Institutions Spirites de seize pays, lors d'une réunion mémorable le 19 octobre 1991, 
ont signé la Déclaration notifiant leur accord pour la création d'un Organisme Spirite International, 
proposant le nom de Conseil Spirite International et chargeant la Commission Provisoire des mesures 
nécessaires à la réalisation d'une prochaine rencontre des Entités d'Unification du Mouvement Spirite le 
mois de novembre 1992, pendant le Congrès Mondial de Spiritisme de Madrid. 
 

Dans cette période préparatoire, la Commission Provisoire s'est chargée d'élaborer une version 
définitive du projet de Statuts qui avait été examiné à São Paulo, et de préparer la réunion de Madrid. 
 
 

FONDATION DU CSI 
 

Précédée de quelques rencontres informelles préparatoires, qui eurent lieu pendant les travaux du 
Congrès Mondial de Spiritisme entre les représentants de divers pays, la réunion convoquée par la 
Commission Provisoire, a débuté le 28 novembre, à 20h30, au siège de la Fédération Spirite Espagnole 
et sous la direction de son Président, Rafael González Molina (Coordinateur de la Commission 
Provisoire), qui a compté sur l'aide du représentant du Brésil, Nestor João Masotti, et dans le rôle de 
Secrétaire de la réunion, du représentant de l'Argentine, Juan Antonio Durante. 
 

L'ordre du jour comportait les points suivants : 1º) réception de la documentation prouvant la 
personnalité juridique des institutions représentées, avec le nom de leurs représentants ; 2º) analyse de 
la rédaction finale du Projet de Statuts du Conseil Spirite International et approbation de ces statuts ; 3º) 
élection de la Commission Exécutive du CSI ; 4º) définition de la périodicité des réunions ; 5º) 
détermination des critères rotatifs de la Présidence des réunions ; 6º) définition du lieu, de la date et du 
thème central de la prochaine ou des prochaines réunions ; 7º) fixation de la valeur de la contribution 
des Entités membres du CSI ; 8º) étude de la création d'un groupe de collaborateurs prédisposés à 
contribuer financièrement au CSI ; 9º) définition de la date, du lieu et du thème central du prochain 
Congrès Mondial de Spiritisme, ainsi que de son administration ; 10º) analyse d'autres propositions, 
suggestions et sujets qui pourraient être présentés. 
 

Après avoir prononcé une prière émouvante, le Président de la réunion a demandé aux 
représentants légalement accrédités de se manifester sur la création du CSI, et la parole d'approbation 
des Délégués de tous les pays présents a été entendue : Argentine, Etats Unis d'Amérique, Espagne, 
Brésil, Portugal, Grande-Bretagne, France, Italie et Guatemala. La fondation du Conseil Spirite 
International a été approuvée officiellement à l'unanimité, dans un climat d'émotion profonde, qui a 
enveloppé les représentants accrédités et les autres membres des délégations nationales qui se 
trouvaient dans la salle comme assesseurs ou observateurs. 
 

Ensuite, le Projet de Statuts a été analysé, avec les modifications proposées à la Commission 
Provisoire, et il a été approuvé à l'unanimité. Dans la foulée, la Commission Exécutive du CSI a été élue 
comme suit : Secrétaire Général - Rafael González Molina ; 1º-Secrétaire - Nestor João Masotti ; 2º-
Secrétaire - Roger Perez ; Trésorier - Benjamin Rodriguez Barrera. 

 

• 
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CONSEIL    SPIRITE    INTERNATIONAL 
 

(Extraits de ses Statuts) 
 
 
 
 
 

• Le Conseil Spirite International (C.S.I.) est l’organisme résultant de l’union au 
niveau mondial des associations représentatives des Mouvements Spirites 
nationaux. 

 

• 
 

• Le siège du Conseil Spirite International sera par rotation celui du pays où est 
rattaché le secrétaire général. 

 

• 
 

• Le Conseil Spirite International a comme finalités essentielles : 
 

  I - Promouvoir la fraternité et la solidarité entre toutes les institutions spirites de 
tous les pays, afin de générer l’unification du mouvement spirite mondial ; 

 

 II - Promouvoir l’étude et la diffusion de la doctrine spirite dans le monde, dans 
ses trois aspects fondamentaux : scientífique, philosophique et spirituel ; 

 

III - Promouvoir la pratique de la charité spirituelle, morale et matérielle à la lumière 
de la doctrine spirite. 

 

• 
 

• Les finalités et objectifs du C.S.I. se fondent sur la doctrine spirite révélée et 
codifiée par Allan Kardec, et dans les œuvres qui ont complété subsidiairement cet 
enseignement. 

 

• 
 

• Il appartient au C.S.I. pour réaliser ses finalités : 
 

  I - De promouvoir des réunions périodiques des membres qui le composent, pour 
l’échange d’informations et d’expériences ; 

 

 II - De coordonner et de promouvoir des cours, rencontres, symposims et 
congrès ; 

 

III - De coopérer avec tous les groupes nationaux qui le composent, lorsqu’il sera 
sollicité, dans la structure de leurs activités doctrinales, d’administration, 
d’unification, de soutien ou autres. 

 

• 
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• Aucun congrès, cours, symposium ou autres réunions programmés par le C.S.I. ne 
pourront servir d’opportunité pour introduire des modifications, même sous 
prétexte d’actualisation, aux principes et bases de la doctrine spirite codifiée par 
Allan Kardec. 

• 
 

• Tout programme ou matériel d’appui offert par le C.S.I. ne devra pas être diffusé et 
utilisé obrigatoirement, mais pourra être adopté partiellement ou totalement, ou 
adapté selon le critère le plus propice aux convenances et nécessités des groupes 
nationaux. 

• 
 

• Le C.S.I. sera constitué par les groupes nationaux regroupés en confédérations, 
fédérations, unions etc. dûment organisés et légalement déclarés. 

 

• Il n’y aura qu’un seul groupe national représenté au sein du C.S.I.. 
 

• Il appartient à chaque pays d’élire et de désigner le groupe d’unification qui 
le représentara au C.S.I.. 

• 
 

• Pour pouvoir être représentés au sein du C.S.I. les Groupes Nationaux devront : 
 

I - Régler leurs activités et orientations en conformité avec l’article 4 des 
présents statuts ; 

 

II - Être légalement déclarés conformément aux lois du pays auxquels ils 
appartiennent. 

• 
 

• Les Entités Spirites, légalement déclarées, sans portée nationale, siégeant dans 
des pays qui ne sont pas membres du C.S.I., et qui sont en accord avec ses 
statuts, pourront participer à ses réunions, avec le droit à la parole mais sans droit 
de vote. 

• 
 

• Les groupes nationaux maintiendront leur autonomie, indépendance et liberté 
d’acton. Le lien avec le C.S.I. a pour fondement et objectif la solidarité et l’union 
fraternelle. 

• 
 

• Le CSI sera administré par une Commission Exécutive composée de douze 
membres, ayant un mandat de six ans, rénové tous les trois ans, qui aura la 
responsabilité d’exécuter les décisions collectives prises par le Conseil et de 
mettre en pratique les objectifs établis dans son Statut. 

 

• 
 

• Parmi les membres de la Commission Exécutive, le CSI désignera le Secrétaire 
Général, le Premier Secrétaire, le Second Secrétaire, le Premier Trésorier et le 
Second Trésorier, avec des mandats de trois ans. 

 

• 
 

• Le C.S.I. alterne le lieu, la date, les sujets et le Président de ses réunions, qui sont 
réalisées annuellement. Les Congrès Spirites Mondiaux qu'il promeut, sont réalisés 
tous les trois ans. 

____ o ____ 
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RECOMMANDATION 
 

 
 

 Le C.S.I., dans la réunion réalisée à Miami, USA, au vu de la réalité et des 
besoins du Mouvement Spirite relatés par les Institutions qui le composent, et 
considérant les objectifs essentiels mentionnés dans ses Statuts, qui sont : 
 
 

 I - Promouvoir la fraternité et la solidarité entre toutes les institutions 
spirites de tous les pays, afin de générer l’unification du mouvement 
spirite mondial ; 

 

 II - Promouvoir l’étude et la diffusion de la doctrine spirite dans le monde, 
dans ses trois aspects fondamentaux : scientífique, philosophique et 
spirituel ; 

 

 III - Promouvoir la pratique de la charité spirituelle, morale et matérielle à 
la lumière de la doctrine spirite. 

 

• 
 

RECOMMANDE,  

 
 

Comme étant prioritaires, la réalisation des activités suivantes : 
 

 
a) la diffusion plus intense du Livre Spirite, en particulier des ouvrages de 

base de la Codification d'Allan Kardec ; 
 

b) de stimuler la formation de groupes d'étude et l'implantation, le maintien et 
l'amélioration des Centres Spirites, selon les principes de base de la 
Doctrine ; 

 

c) l'appui aux activités de base des Centres Spirites, en offrant, à titre de 
suggestion et de collaboration : 

 

1 - des programmes pour l'implantation de l'étude systématisée de la 
Doctrine Spirite ; 

 

2 - des orientations de base pour le travail d'accueil des personnes qui s'y 
rendent à la recherche d'explications, de soutien et d'assistance ; 

 

d) de plus grands échanges entre les Institutions qui le composent, visant à 
faciliter l'échange d'expériences, le soutien mutuel et l'amélioration de leurs 
réalisations. 

 
Miami, le 20 août 1994. 

 
 

(Document approuvé à la 1° Réunion Ordinaire du CSI, réalisée en août 1994, à Miami - USA) 
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DIRECTIVES GENERALES DES CONGRES PROMUS PAR LE CSI 
 
 
 
 

1. Les Congrès promus par le Conseil Spirite International seront réalisés sur la base des 
principes et directives établies dans ses Statuts, en particulier au Paragraphe unique de 
l'Article 5º, et ils n'auront pas de caractère délibératif. Leur réalisation devra également 
s'attacher aux directives spécifiques établies par le CSI dans ses réunions. 
 
 
 

2. Nom : Congrès Spirite Mondial. 
 
 
 

3. Organisation et Réalisation : 
 

3.1- Les Congrès promus par le CSI seront organisés et dirigés par les Institutions qui 
représentent, au sein du CSI, les pays correspondants désignés pour en être le siège. 
 

3.2- L'institution responsable de leur réalisation désignera une Commission d'Organisation 
qui aura la responsabilité de réaliser le Congrès selon les directives établies par le CSI, 
dans ses Statuts et dans ses délibérations. 
 

3.3- La Commission Exécutive du CSI aura la responsabilité de maintenir un contact 
permanent avec la Commission d'Organisation du Congrès, offrant tout l'appui 
nécessaire et accompagnant son exécution. 

 
 
 

4. Thème : Le Thème des Congrès sera défini dans une réunion du CSI. 
 
 
 

5. Programme : Le Programme du Congrès sera élaboré par la Commission d'Organisation et il 
sera développé par des conférences, des exposés, des expositions, des panneaux et des tables 
rondes, par la participation d'exposants, de conférenciers et de coordinateurs sélectionnés et 
invités au préalable, et qui devront avoir une action compatible avec les principes doctrinaux et 
les directives établies pour le Congrès. 

 
 
 

6. Ressources : La Commission d'Organisation devra obtenir les ressources économiques 
indispensables à la réalisation du Congrès en utilisant des moyens et formes compatibles avec 
les principes de la Doctrine Spirite. 

 
 
 

7. Participation : Les participants aux Congrès promus par le CSI devront être des personnes 
indiquées par des Institutions Spirites siégeant dans tous les pays, représentés ou non dans le 
Conseil Spirite International. La Commission d'Organisation pourra limiter le nombre de 
participants, et, à son appréciation, des personnes non liées à des Institutions Spirites 
pourront assister comme observateurs, si leur participation présente un intérêt pour la 
diffusion du Spiritisme. 

 
 
 

8. Présentation des Travaux : Les travaux pourront être présentés par écrit, selon le thème du 
Congrès, par des représentants des Institutions Spirites. Comme tous les autres travaux, ils ne 
seront pas soumis à l'approbation ou au rejet par l'assemblée du Congrès, mais la Commission 
d'Organisation ne devra pas accepter ceux qui lui sont remis en désaccord avec les directives 
adoptées. 

 

Miami, le 20 août 1994. 
 
 

(Document approuvé à la 1° Réunion Ordinaire du CSI, réalisée en août 1994, à Miami - USA) 
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CLASSES DES SPIRITES 
 
• Allan Kardec classe les Spirites en : 
 

1. Spirites expérimentateurs : 
 

- Ceux qui croient purement et simplement aux manifestations. Le 
spiritisme est pour eux une simple science d'observation. 

 
 

2. Spirites imparfaits : 
 

- Ceux qui voient dans le spiritisme autre chose que des faits ; ils en 
comprennent la partie philosophique ; ils admirent la morale qui en 
découle, mais ils ne la pratiquent pas. 

 
 

3. Vrais spirites  ou  spirites chrétiens : 
 

- Ceux qui ne se contentent pas d'admirer la morale spirite, mais qui la 
pratiquent et en acceptent toutes les conséquences. 

 
 

4. Spirites exaltés : 
 

- Ceux qui fondent une confiance trop aveugle et souvent puérile dans 
les choses du monde invisible, et fait accepter trop facilement et sans 
contrôle ce dont la réflexion et l'examen démontreraient l'absurdité ou 
l'impossibilité ; mais l'enthousiasme ne réfléchit pas ; il éblouit. Cette 
sorte d'adeptes est plus nuisible qu'utile à la cause du spiritisme. 

(Le Livre des Médiums - 1° Partie - chap. III - 28) 
 

• 
 

MOUVEMENT  SPIRITE : 
Distorsions,  Problèmes  et  Difficultés 

 
• Les distorsions, problèmes et difficultés que l'on rencontre au sein du Mouvement 

Spirite découlent fondamentalement de la diversité et des différents niveaux de 
connaissance, de compréhension et d'application pratique de la Doctrine Spirite de 
la part des collaborateurs spirites. 

 

• Les distorsions, problèmes et difficultés du Mouvement Spirite seront atténuées et 
vaincues : 

 

• Par l'étude constante, méthodique et approfondie de la Doctrine Spirite ; 
 

• Par le désir sincère de mettre en pratique ses enseignements moraux ; 
 

• Par l'effort permanent pour vaincre les habitudes qui mettent en évidence la 
personnalité individuelle ou du groupe ; 

 

• Par de plus grands échanges et une plus forte union entre les Groupes, 
Centres et Sociétés Spirites. 

 

“On reconnaît le vrai spirite à sa transformation morale, et aux efforts qu'il fait pour 
dompter ses mauvaises inclinations.” Allan Kardec  -  (Ev. - Chap. XVII - 4) 
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ORIENTATIONS  et  RECOMMANDATIONS 
 

de  Jésus, 
des  Esprits  Supérieurs  et 
d'Allan  Kardec, 

 

destinées  aux  Collaborateurs  Spirites. 
 
 
 

1 - “Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de 
tout votre esprit ; c'est le plus grand et le premier commandement. Et voici le 
second qui est semblable à celui-là : Vous aimerez votre prochain comme vous-
mêmes. - Toute la loi et les prophètes sont renfermés dans ces deux 
commandements.” Jésus  -  (Matthieu: XXII - 34 à 40 / Ev.: XI - 1) 

 

2 - “Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns les autres. 
Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. A ceci tous vous 
reconnaîtront pour mes disciples : à l'amour que vous aurez les uns pour les 
autres.” Jésus  -  (Jean: XIII - 34 et 35) 

 

3 - “En appelant à soi le peuple avec ses disciples, il leur dit : Si quelqu'un veut venir 
après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive ; - car celui 
qui voudra se sauver soi-même se perdra ; et celui qui se perdra pour l'amour de 
moi et de l'Evangile, se sauvera. - En effet, que servirait à un homme de gagner tout 
le monde, et de se perdre soi-même ? ” 

Jésus  -  (Marc: VIII - 34 à 36 / Ev.: XXIV - 18) 

 

4 - “Vous savez que les princes des nations les dominent, et que les grands les traitent 
avec empire. - Il n'en doit pas être de même parmi vous ; mais que celui qui voudra 
devenir le plus grand, soit votre serviteur ; - et que celui qui voudra être le premier 
d'entre vous soit votre esclave ; - comme le Fils de l'homme n'est pas venu pour être 
servi, mais pour servir et donner sa vie pour la rédemption de plusieurs.” 

Jésus  -  (Matthieu: XX - 20 à 28 / Ev.: VII - 4) 
 

5 - “… car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé.” 
Jésus  -  (Luc: XIV - 11 / Ev.: VII - 5) 

 

6 - “Je vous rends gloire, mon Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que vous avez 
caché ces choses aux sages et aux prudents, et que vous les avez révélées aux 
simples et aux petits.” Jésus  -  (Matthieu: XI - 25 / Ev.: VII - 7) 

 
7 - “Si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour 

lui qu'on lui pendît au cou une de ces meules qu'un âne tourne, et qu'on le jetât au 
fond de la mer.” Jésus  -  (Matthieu: VIII - 6 / Ev.: VIII - 11) 

 
8 - “Si votre frère a péché contre vous, allez lui représenter sa faute en particulier, entre 

vous et lui ; s'il vous écoute, vous aurez gagné votre frère.” 
Jésus  -  (Matthieu: VI - 14 et 15 / Ev.: X - 3) 

 
9 - “Accordez-vous au plus tôt avec votre adversaire pendant que vous êtes en chemin 

avec lui, de peur que votre adversaire ne vous livre au juge, et que le juge ne vous 
livre au ministre de la justice, et que vous ne soyez mis en prison.” 

Jésus  -  (Matthieu: V - 25 et 26 / Ev.: X - 5) 
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10 - “Pourquoi voyez-vous une paille dans l'œil de votre frère, vous qui ne voyez pas une 
poutre dans votre oeil ? - Ou comment dites-vous à votre frère : Laissez-moi tirer 
une paille de votre œil, vous qui avez une poutre dans le vôtre ? - Hypocrites, ôtez 
premièrement la poutre de votre œil, et alors vous verrez comment vous pourrez 
tirer la paille de l'œil de votre frère.”      Jésus  -  (Matthieu: VII - 3 à 5 / Ev.: X - 9) 

 

11 - “Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés ; - car vous serez jugés selon 
que vous aurez jugé les autres ; et on se servira envers vous de la même mesure 
dont vous vous serez servis envers eux.” Jésus  -  (Matthieu: VII - 1 et 2 / Ev.: X - 11) 

 

12 - “Vous avez appris qu'il a été dit : Vous aimerez votre prochain et vous haïrez vos 
ennemis. Et moi je vous dis : Aimez vos ennemis ; faites du bien à ceux qui vous 
haïssent, et priez pour ceux qui vous persécutent et vous calomnient ; afin que vous 
soyez les enfants de votre Père qui est dans les cieux…” 

Jésus  -  (Matthieu: V - 43 à 48 / Ev.: XII - 1) 
 

13 - “Vous avez appris qu'il a été dit : œil pour œil, et dent pour dent. - Et moi je vous dis 
de ne point résister au mal que l'on veut vous faire ; mais si quelqu'un vous a frappé 
sur la joue droite, présentez-lui encore l'autre ; - et si quelqu'un veut plaider contre 
vous pour prendre votre robe, abandonnez-lui encore votre manteau ; - et si 
quelqu'un veut vous contraindre de faire mille pas avec lui, faites-en encore deux 
mille. - Donnez à celui qui vous demande, et ne rejetez point celui qui veut 
emprunter de vous.” Jésus  -  (Matthieu: V - 38 à 42 / Ev.: XII - 7) 

 

14 - “Prenez garde de ne pas faire vos bonnes œuvres devant les hommes pour en être 
regardés, autrement vous n'en recevrez point la récompense de votre Père qui est 
dans les cieux. - Lors donc que vous donnerez l'aumône, ne faites point sonner la 
trompette devant vous, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les 
rues pour être honorés des hommes. Je vous dis, en vérité, ils ont reçu leur 
récompense. - Mais lorsque vous faites l'aumône, que votre main gauche ne sache 
pas ce que fait votre main droite ; - afin que l'aumône soit dans le secret ; et votre 
Père, qui voit ce qui se passe dans le secret, vous en rendra la récompense.” 

Jésus  -  (Matthieu: VI - 1 à 4 / Ev.: XIII - 1) 
 

15 - “Je vous dis en vérité, autant de fois que vous avez manqué à rendre ces 
assistances à l'un de ces plus petits, vous avez manqué à me les rendre à moi-
même.” Jésus  -  (Matthieu: XXV - 40 / Ev.: XV - 1) 

 

16 - “Entrez par la porte étroite, parce que la porte de la perdition est large, et le chemin 
qui y mène est spacieux, et il y en a beaucoup qui y entrent. - Que la porte de la vie 
est petite ! que la voie qui y mène est étroite ! et qu'il y en a peu qui la trouvent !”
 Jésus  -  (Matthieu: VII - 13 et 14 / Ev.: XVIII - 3) 

 

17 - “Ceux qui me disent : Seigneur ! Seigneur ! n'entreront pas tous dans le royaume 
des cieux ; mais celui-là seulement entrera qui fait la volonté de mon Père qui est 
dans les cieux. - Plusieurs me diront ce jour-là : Seigneur ! Seigneur ! n'avons-nous 
pas prophétisé en votre nom ? n'avons-nous pas chassé les démons en votre nom, 
et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en votre nom ? - Et alors je leur dirai 
hautement : Retirez-vous de moi, vous qui faites des œuvres d'iniquité.” 

Jésus  -  (Matthieu: VII - 21 à 23 / Ev.: XVIII - 6) 
 

18 - “Quiconque donc entend ces paroles que je dis et les pratique, sera comparé à un 
homme sage qui a bâti sa maison sur la pierre ; - et lorsque la pluie est tombée, que 
les fleuves se sont débordés, que les vents ont soufflé et sont venus fondre sur 
cette maison, elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur la pierre.” 

Jésus  -  (Matthieu: VII - 24 et 25 / Ev.: XVIII - 7) 
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19 - “On demandera beaucoup à celui à qui on aura beaucoup donné, et on fera rendre 

un plus grand compte à celui à qui on aura confié plus de choses.” 
Jésus  -  (Luc: XII - 47 et 48 / Ev.: XVIII - 10) 

 
20 - “Pourquoi n'avons-nous pu, nous autres, chasser ce démon ? - Jésus leur répondit : 

C'est à cause de votre incrédulité. Car je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi 
comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne : Transporte-toi d'ici là, et 
elle s'y transporterait, et rien ne vous serait impossible. Et puis ce genre de démon 
ne peut s'en aller, sinon par la prière et le jeûne.” 

 Jésus  -  (Matthieu: XVII - 19 à 21 / Ev.: XIX - 1) 
 

21 - “Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous couverts de peaux de brebis, 
et qui au-dedans sont des loups ravisseurs. - Vous les connaîtrez par leurs fruits. 
Peut-on cueillir des raisins sur des épines ou des figues sur des ronces ? - Ainsi 
tout arbre qui est bon produit de bons fruits, et tout arbre qui est mauvais produit 
de mauvais fruits.” Jésus  -  (Matthieu: VII - 15 à 17 / Ev.: XXI - 2) 

 
22 - “Demandez et l'on vous donnera ; cherchez et vous trouverez ; frappez à la porte et 

l'on vous ouvrira ; car quiconque demande reçoit, et qui cherche trouve, et l'on 
ouvrira à celui qui frappe à la porte.” Jésus  -  (Matthieu: VII - 7 / Ev.: XXV - 1) 

 
23 - “Cherchez donc premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces 

choses vous seront données par surcroît.” Jésus  -  (Matthieu: VI - 25 / Ev.: XXV - 6) 
 

24 - “Rendez la santé aux malades, ressuscitez les morts, guérissez les lépreux, chassez 
les démons. Donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement.” 

Jésus  -  (Matthieu: X - 8 / Ev.: XXVI - 1) 

 
25 - “Lorsque vous priez, ne ressemblez pas aux hypocrites qui affectent de prier en se 

tenant debout dans les synagogues et aux coins des rues pour être vus des 
hommes. Je vous dis en vérité, ils ont reçu leur récompense. - Mais lorsque vous 
voudrez prier, entrez dans votre chambre, et la porte étant fermée, priez votre Père 
dans le secret ; et votre Père, qui voit ce qui se passe dans le secret, vous en rendra 
la récompense.” Jésus  -  (Matthieu: VI - 5 et 6 / Ev.: XXVII - 1) 

 
26 - “En quelque lieu que se trouvent deux ou trois personnes assemblées en mon nom, 

je m'y trouve au milieu d'elles.” Jésus  -  (Matthieu: XVIII - 20 / Ev.: XXVIII - 4) 
 

27 - “Vous serez heureux lorsque les hommes vous chargeront de malédictions, et qu'ils 
vous persécuteront, et qu'ils diront faussement toutes sortes de mal contre vous à 
cause de moi. - Réjouissez-vous alors, parce qu'une grande récompense vous est 
réservée dans les cieux, car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été 
avant vous” Jésus  -  (Matthieu: V - 11 et 12 / Ev.: XXVIII - 50) 

 
28 - “Dans les derniers temps, dit le Seigneur, je répandrai de mon Esprit sur toute 

chair ; vos fils et vos filles prophétiseront ; vos jeunes gens auront des visions, et 
vos vieillards des songes. - En ces jours-là je répandrai de mon Esprit sur mes 
serviteurs et sur mes servantes, et ils prophétiseront.” 
 (Actes: II - 17 et 18 / Ev.: XXVIII - 8) 

 
29 - “Mes bien-aimés, ne croyez point à tout Esprit, mais éprouvez si les Esprits sont de 

Dieu, car plusieurs faux prophètes se sont élevés dans le monde.” 
Jean (Epître 1° - IV - 1 / Ev.: XXI - 6) 
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30 - “Quand je parlerais toutes les langues des hommes, et la langue des anges même, 

si je n'ai point la charité, je ne suis que comme un airain sonnant, et une cymbale 
retentissante ; - et quand j'aurais le don de prophétie, que je pénétrerais tous les 
mystères, et que j'aurais une parfaite science de toutes choses ; quand j'aurais 
encore toute la foi possible, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai point la 
charité, je ne suis rien. - Et quand j'aurais distribué mon bien pour nourrir les 
pauvres, et que j'aurais livré mon corps pour être brûlé, si je n'ai point la charité, 
tout cela ne me sert de rien.” 
 Paul - (1° Epître aux Corinthiens: XIII - 1 à 7 / Ev.: XV - 6) 

 
31 - “Vous touchez au temps de l'accomplissement des choses annoncées pour la 

transformation de l'humanité ; heureux seront ceux qui auront travaillé au champ du 
Seigneur avec désintéressement et sans autre mobile que la charité ! Leurs journées 
de travail seront payées au centuple de ce qu'ils auront espéré.” 

L'Esprit de Vérité  -  (Les Ouvriers du Seigneur - Ev.: XX - 5) 

 
32 - “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 souffrance !” ”
 L'Esprit de Vérité  -  (Les Ouvriers du Seigneur - Ev.: XX - 5) 

 
33 - “Souviens-toi que les Bons Esprits n'assistent que ceux qui servent Dieu avec 

humilité et désintéressement, et qu'ils répudient quiconque cherche dans la voie du 
ciel un marchepied pour les choses de la terre ; ils se retirent de l'orgueilleux et de 
l'ambitieux.” Les Esprits Supérieurs  -  (Le Livre des Esprits - Prolégomènes) 

 
34 - “Il [le Spiritisme] est donc l'œuvre du Christ qui préside lui-même, ainsi qu'il l'a 

pareillement annoncé, à la régénération qui s'opère, et prépare le règne de Dieu sur 
la terre.” Allan Kardec  -  (Ev.: I - 7) 

 
35 - “Allez donc, et portez la parole divine : aux grands qui la dédaigneront, aux savants 

qui en demanderont la preuve, aux petits et aux simples qui l'accepteront, car c'est 
surtout parmi les martyrs du travail, cette expiation terrestre, que vous trouverez la 
ferveur et la foi. 
Que votre phalange s'arme donc de résolution et de courage ! A l'œuvre ! la charrue 
est prête ; la terre attend ; il faut labourer. 
Allez, et remerciez Dieu de la tâche glorieuse qu'il vous a confiée ; mais songez que 
parmi les appelés au Spiritisme beaucoup se sont fourvoyés ; regardez donc votre 
route et suivez la voie de la vérité.” Eraste - (Mission des Spirites - Ev.: XX - 4) 

 
 
 

 

• L'étude méthodique de la Doctrine Spirite, dans toute sa portée, et  
 

• l'étude constante de “L'Evangile selon le Spiritisme”, en particulier, 
 

sont fondamentales pour la bonne préparation de tous ceux qui sont  
 

intéressés à collaborer efficacement au travail de promouvoir et 
 

de réaliser l'étude, la diffusion et la pratique de la Doctrine Spirite. 
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L'HOMME DE BIEN 
 
 
 
 

• Le véritable homme de bien est celui qui pratique la loi de justice, d'amour et de 
charité dans sa plus grande pureté. S'il interroge sa conscience sur ses propres 
actes, il se demande s'il n'a point violé cette loi ; s'il n'a point fait de mal ; s'il a 
fait tout le bien qu'il a pu ; s'il a négligé volontairement une occasion d'être 
utile ; si nul n'a à se plaindre de lui ; enfin s'il a fait à autrui tout ce qu'il eût voulu 
qu'on fît pour lui. 

 
• Il a foi en Dieu, en sa bonté, en sa justice et en sa sagesse ; il sait que rien 

n'arrive sans sa permission, et il se soumet en toutes choses à sa volonté. 

 
• Il a foi en l'avenir ; c'est pourquoi il place les biens spirituels au-dessus des 

biens temporels. 

 
• Il sait que toutes les vicissitudes de la vie, toutes les douleurs, toutes les 

déceptions, sont des épreuves ou des expiations, et il les accepte sans 
murmures. 

 
• L'homme pénétré du sentiment de charité et d'amour du prochain fait le bien 

pour le bien, sans espoir de retour, rend le bien pour le mal, prend la défense du 
faible contre le fort, et sacrifie toujours son intérêt à la justice. 

 
• Il trouve sa satisfaction dans les bienfaits qu'il répand, dans les services qu'il 

rend, dans les heureux qu'il fait, dans les larmes qu'il tarit, dans les consolations 
qu'il donne aux affligés. Son premier mouvement est de penser aux autres avant 
de penser à lui, de chercher l'intérêt des autres avant le sien propre. L'égoïste, 
au contraire, calcule les profits et les pertes de toute action généreuse. 

 
• Il est bon, humain et bienveillant pour tout le monde, sans acception de races ni 

de croyances, parce qu'il voit des frères dans tous les hommes. 

 
• Il respecte en autrui toutes les convictions sincères, et ne jette point l'anathème 

à ceux qui ne pensent pas comme lui. 

 
• En toutes circonstances la charité est son guide ; il se dit que celui qui porte 

préjudice à autrui par des paroles malveillantes, qui froisse la susceptibilité de 
quelqu'un par son orgueil et son dédain, qui ne recule pas à l'idée de causer une 
peine, une contrariété, même légère, quand il peut l'éviter, manque au devoir de 
l'amour du prochain, et ne mérite pas la clémence du Seigneur. 
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• Il n'a ni haine, ni rancune, ni désir de vengeance ; à l'exemple de Jésus, il 
pardonne et oublie les offenses, et ne se souvient que des bienfaits ; car il sait 
qu'il lui sera pardonné comme il aura pardonné lui-même. 

 
• Il est indulgent pour les faiblesses d'autrui, parce qu'il sait qu'il a lui-même 

besoin d'indulgence, et se rappelle cette parole du Christ : Que celui qui est sans 
péché lui jette la première pierre. 

 
• Il ne se complaît point à rechercher les défauts d'autrui ni à les mettre en 

évidence. Si la nécessité l'y oblige, il cherche toujours le bien qui peut atténuer 
le mal. 

 
• Il étudie ses propres imperfections, et travaille sans cesse à les combattre. Tous 

ses efforts tendent à pouvoir se dire le lendemain qu'il y a en lui quelque chose 
de mieux que la veille. 

 
• Il ne cherche à faire valoir ni son esprit, ni ses talents aux dépens d'autrui ; il 

saisit, au contraire, toutes les occasions de faire ressortir ce qui est à l'avantage 
des autres. 

 
• Il ne tire aucune vanité ni de sa fortune, ni de ses avantages personnels, parce 

qu'il sait que tout ce qui lui a été donné peut lui être retiré. 

 
• Il use, mais n'abuse point des biens qui lui sont accordés, parce qu'il sait que 

c'est un dépôt dont il devra compte, et que l'emploi le plus préjudiciable qu'il en 
puisse faire pour lui-même, c'est de les faire servir à la satisfaction de ses 
passions. 

 
• Si l'ordre social a placé des hommes sous sa dépendance, il les traite avec bonté 

et bienveillance, parce que ce sont ses égaux devant Dieu ; il use de son autorité 
pour relever leur moral, et non pour les écraser de son orgueil ; il évite tout ce 
qui pourrait rendre leur position subalterne plus pénible. 

 
• Le subordonné, de son côté, comprend les devoirs de sa position, et se fait un 

scrupule de les remplir consciencieusement. (Ch. XVII, nº 9.) 

 
• L'homme de bien, enfin, respecte dans ses semblables tous les droits que 

donnent les lois de la nature, comme il voudrait qu'on les respectât envers lui. 

 
• Là n'est pas l'énumération de toutes les qualités qui distinguent l'homme de 

bien, mais quiconque s'efforce de posséder celles-ci est sur la voie qui conduit à 
toutes les autres. 

Allan Kardec 
(“L'Evangile Selon le Spiritisme” : XVII - 3) 
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LES BONS SPIRITES 
 
 
Le spiritisme bien compris, mais surtout bien senti, conduit forcément aux résultats 

ci-dessus [L'Homme de Bien], qui caractérisent le vrai spirite comme le vrai chrétien, l'un et 
l'autre ne faisant qu'un. Le spiritisme ne crée aucune morale nouvelle ; il facilite aux hommes 
l'intelligence et la pratique de celle du Christ, en donnant une foi solide et éclairée à ceux qui 
doutent ou qui chancellent. 

 
Mais beaucoup de ceux qui croient aux faits des manifestations n'en comprennent ni 

les conséquences ni la portée morale, ou, s'ils les comprennent, ils ne se les appliquent point 
à eux-mêmes. A quoi cela tient-il ? Est-ce à un défaut de précision de la doctrine ? Non, car 
elle ne contient ni allégories, ni figures qui puissent donner lieu à de fausses interprétations ; 
son essence même est la clarté, et c'est ce qui fait sa puissance, parce qu'elle va droit à 
l'intelligence. Elle n'a rien de mystérieux, et ses initiés ne sont en possession d'aucun secret 
caché au vulgaire. 

 
Faut-il donc, pour la comprendre, une intelligence hors ligne ? Non, car on voit des 

hommes d'une capacité notoire qui ne la comprennent pas, tandis que des intelligences 
vulgaires, des jeunes gens même à peine sortis de l'adolescence, en saisissent avec une 
admirable justesse les nuances les plus délicates. Cela vient de ce que la partie en quelque 
sorte matérielle de la science ne requiert que des yeux pour observer, tandis que la partie 
essentielle veut un certain degré de sensibilité qu'on peut appeler la maturité du sens moral, 
maturité indépendante de l'âge et du degré d'instruction, parce qu'elle est inhérente au 
développement, dans un sens spécial, de l'Esprit incarné. 

 
Chez quelques-uns, les liens de la matière sont encore trop tenaces pour permettre à 

l'Esprit de se dégager des choses de la terre ; le brouillard qui les environne leur dérobe la 
vue de l'infini ; c'est pourquoi ils ne rompent facilement ni avec leurs goûts, ni avec leurs 
habitudes, ne comprenant pas quelque chose de mieux que ce qu'ils ont ; la croyance aux 
Esprits est pour eux un simple fait, mais ne modifie que peu ou point leurs tendances 
instinctives ; en un mot, ils ne voient qu'un rayon de la lumière, insuffisant pour les conduire 
et leur donner une aspiration puissante, capable de vaincre leurs penchants. Ils s'attachent 
aux phénomènes plus qu'à la morale, qui leur semble banale et monotone ; ils demandent aux 
Esprits de les initier sans cesse à de nouveaux mystères, sans se demander s'ils se sont 
rendus dignes d'être mis dans les secrets du Créateur. Ce sont les spirites imparfaits, dont 
quelques-uns restent en chemin ou s'éloignent de leurs frères en croyance, parce qu'ils 
reculent devant l'obligation de se réformer eux-mêmes, ou bien ils réservent leurs sympathies 
pour ceux qui partagent leurs faiblesses ou leurs préventions. Cependant l'acceptation du 
principe de la doctrine est un premier pas qui leur rendra le second plus facile dans une autre 
existence. 

 
Celui que l'on peut, avec raison, qualifier de vrai et sincère spirite, est à un degré 

supérieur d'avancement moral ; l'Esprit qui domine plus complètement la matière lui donne 
une perception plus claire de l'avenir ; les principes de la doctrine font vibrer en lui des fibres 
qui restent muettes chez les premiers ; en un mot, il est touché au coeur ; aussi sa foi est-elle 
inébranlable. L'un est comme le musicien qui s'émeut à certains accords, tandis qu'un autre 
n'entend que des sons. On reconnaît le vrai spirite à sa transformation morale, et aux efforts 
qu'il fait pour dompter ses mauvaises inclinations ; tandis que l'un se complaît dans son 
horizon borné, l'autre, qui comprend quelque chose de mieux, s'efforce de s'en détacher, et il 
y parvient toujours quand il en a la ferme volonté. 

 
Allan Kardec  -  (Ev.: XVII - 4) 
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LE  COLLABORATEUR  SPIRITE 
 

En se basant sur les principes fondamentaux de la Doctrine 
Spirite, qui guident sa pratique, et en se guidant sur ses 
enseignements moraux, le collaborateur spirite : 

 
 

a) Comprend l'importance de la Doctrine Spirite et les bienfaits qu'elle apporte à l'Humanité 
en général et l'homme en particulier. 

• 
b) S'attache à servir pour promouvoir l'étude, la diffusion et la pratique du Spiritisme, de 

façon spontanée, volontaire, consciente et gratuite. 

• 
c) Cherche à connaître et à étudier, de façon approfondie, les enseignements 

fondamentaux de la Doctrine Spirite, contenus dans les livres de la Codification d'Allan 
Kardec, qui servent de directive et de base pour son travail. 

• 
d) Comprend et respecte les différences de vue qui peuvent exister entre compagnons et 

institutions ; il souligne, cultive et valorise les points en accord dans le travail en 
commun ; il fortifie les liens d'union par la pratique de la vraie fraternité, pour que le 
travail de diffusion de la Doctrine soit réalisé sans retard. 

• 
e) Remarque que l'union fraternelle des collaborateurs est fondamentale pour le soutien du 

centre spirite où il travaille ; et que l'union des centres spirites est fondamentale pour le 
travail qui vise à mettre la Doctrine Spirite à la portée et au service de toute l'Humanité. 

• 
f) Observe que, dans le développement des activités spirites, le serviteur spirite sera 

toujours au service du Christ, et sous l'orientation des Esprits Supérieurs. 

• 
g) Comprend que le travail de base du collaborateur spirite est de promouvoir la Doctrine 

Spirite, avec humilité, désintérêt et sans autre but que la pratique de la charité. 

• 
h) Observe que par sa participation au travail d'étude, de diffusion et de pratique de la 

Doctrine Spirite, au bénéfice de toute l'Humanité, il contribue à sa propre amélioration. 

• 
i) Participe au travail spirite dans le seul but de servir, en assumant de bonne volonté et 

avec responsabilité les tâches qui lui sont confiées, sans exiger, sans attendre et sans 
conditionner sa participation à des attributions spécifiques, à des postes, à des fonctions 
ou à des positions le mettant personnellement en valeur. 

• 
j) Evalue en permanence son propre travail, en vérifiant : 

• s'il est fidèle aux principes de la Doctrine Spirite contenus dans les livres de 
base d'Allan Kardec ; 

• s'il est en ligne avec les investissements, tant spirituels que matériels, réalisés 
par la Providence Divine en sa faveur. 

• 
l) Cherche à mettre en pratique le lemme vécu par Allan Kardec : 

 

 

“TRAVAIL,  SOLIDARITE  et  TOLERANCE”. 
 

_____  •  _____ 
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LE LIVRE DES ESPRITS 
3° PARTIE  -  CHAPITRE I 
 
 
 

625. Quel est le type le plus parfait que Dieu ait offert à l'homme pour lui 
servir de guide et de modèle ? 
 

“Voyez Jésus.” 
 

Jésus est pour l'homme le type de la perfection morale à laquelle peut prétendre 
l'humanité sur la terre. Dieu nous l'offre comme le plus parfait modèle, et la doctrine 
qu'il a enseignée est la plus pure expression de sa loi, parce qu'il était animé de 
l'esprit divin, et l'être le plus pur qui ait paru sur la terre. 
Si quelques-uns de ceux qui ont prétendu instruire l'homme dans la loi de Dieu l'ont 
quelquefois égaré par de faux principes, c'est pour s'être laissé dominer eux-mêmes 
par des sentiments trop terrestres, et pour avoir confondu les lois qui régissent les 
conditions de la vie de l'âme avec celles qui régissent la vie du corps. Plusieurs ont 
donné comme lois divines ce qui n'était que des lois humaines créées pour servir les 
passions et dominer les hommes. 

 
 

_____  •  _____ 
 
 

627. Puisque Jésus a enseigné les véritables lois de Dieu, quelle est l'utilité de 
l'enseignement donné par les Esprits ? Ont-ils à nous apprendre quelque 
chose de plus ? 
 

“La parole de Jésus était souvent allégorique et en paraboles, parce qu'il 
parlait selon les temps et les lieux. Il faut maintenant que la vérité soit 
intelligible pour tout le monde. Il faut bien expliquer et développer ces 
lois, puisqu'il y a si peu de gens qui les comprennent et encore moins qui 
les pratiquent. Notre mission est de frapper les yeux et les oreilles pour 
confondre les orgueilleux et démasquer les hypocrites : ceux qui 
affectent les dehors de la vertu et de la religion pour cacher leurs 
turpitudes. L'enseignement des Esprits doit être clair et sans équivoque, 
afin que personne ne puisse prétexter ignorance et que chacun puisse le 
juger et l'apprécier avec sa raison. Nous sommes chargés de préparer le 
règne du bien annoncé par Jésus ; c'est pourquoi il ne faut pas que 
chacun puisse interpréter la loi de Dieu au gré de ses passions, ni 
fausser le sens d'une loi toute d'amour et de charité.” 

 
 

_____  •  _____ 
 
 

628. Pourquoi la vérité n'a-t-elle pas toujours été mise à la portée de tout le 
monde ? 
 

“Il faut que chaque chose vienne en son temps. La vérité est comme la 
lumière : il faut s'y habituer peu à peu, autrement elle éblouit. (…)” 
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LE LIVRE DES ESPRITS 
3° PARTIE  -  CHAPITRE VIII 

 
 
 
 

INFLUENCE DU SPIRITISME SUR LE PROGRÈS 
 
 
 
798. Le spiritisme deviendra-t-il une croyance vulgaire, ou restera-t-il le 

partage de quelques personnes ? 

 
“Certainement il deviendra une croyance vulgaire, et il marquera une 
nouvelle ère dans l'histoire de l'humanité, parce qu'il est dans la nature et 
que le temps est venu où il doit prendre rang parmi les connaissances 
humaines ; cependant il aura de grandes luttes à soutenir, plus encore 
contre l'intérêt que contre la conviction, car il ne faut pas se dissimuler 
qu'il y a des gens intéressés à le combattre, les uns par amour-propre, 
les autres pour des causes toutes matérielles ; mais les contradicteurs 
se trouvant de plus en plus isolés seront bien forcés de penser comme 
tout le monde, sous peine de se rendre ridicules.” 

 

Les idées ne se transforment qu'à la longue, et jamais subitement ; elles 
s'affaiblissent de génération en génération et finissent par disparaître peu à peu avec 
ceux qui les professaient, et qui sont remplacés par d'autres individus imbus de 
nouveaux principes, comme cela a lieu pour les idées politiques. Voyez le 
paganisme ; il n'est certes personne aujourd'hui qui professe les idées religieuses de 
ces temps-là ; cependant, plusieurs siècles après l'avènement du christianisme, elles 
ont laissé des traces que la complète rénovation des races a seule pu effacer. Il en 
sera de même du spiritisme ; il fait beaucoup de progrès ; mais il y aura encore 
pendant deux ou trois générations un levain d'incrédulité que le temps seul 
dissipera. Toutefois sa marche sera plus rapide que celle du christianisme, parce 
que c'est le christianisme lui-même qui lui ouvre les voies et sur lequel il s'appuie. Le 
christianisme avait à détruire ; le spiritisme n'a qu'à édifier. 

 
 

_____  •  _____ 

 
 
799. De quelle manière le spiritisme peut-il contribuer au progrès ? 

 
“En détruisant le matérialisme qui est une des plaies de la société, il fait 
comprendre aux hommes où est leur véritable intérêt. La vie future 
n'étant plus voilée par le doute, l'homme comprendra mieux qu'il peut 
assurer son avenir par le présent. En détruisant les préjugés de sectes, 
de castes et de couleurs, il apprend aux hommes la grande solidarité qui 
doit les unir comme des frères.” 
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800. N'est-il pas à craindre que le spiritisme ne puisse triompher de 

l'insouciance des hommes et de leur attachement aux choses 
matérielles ? 

 
“Ce serait bien peu connaître les hommes, si l'on pensait qu'une cause 
quelconque pût les transformer comme par enchantement. Les idées se 
modifient peu à peu selon les individus, et il faut des générations pour 
effacer complètement les traces des vieilles habitudes. La transformation 
ne peut donc s'opérer qu'à la longue, graduellement et de proche en 
proche ; à chaque génération une partie du voile se dissipe ; le spiritisme 
vient le déchirer tout à fait ; mais en attendant n'aurait-il pour effet, chez 
un homme, que de le corriger d'un seul défaut, ce serait un pas qu'il lui 
aurait fait faire, et par cela même un grand bien, car ce premier pas lui 
rendra les autres plus faciles.” 

 
 

_____  •  _____ 
 
 

801. Pourquoi les Esprits n'ont-ils pas enseigné de tout temps ce qu'ils 
enseignent aujourd'hui ? 

 

“Vous n'enseignez pas aux enfants ce que vous enseignez aux adultes, 
et vous ne donnez pas au nouveau-né une nourriture qu'il ne pourrait pas 
digérer ; chaque chose a son temps. Ils ont enseigné beaucoup de 
choses que les hommes n'ont pas comprises ou qu'ils ont dénaturées, 
mais qu'ils peuvent comprendre maintenant. Par leur enseignement, 
même incomplet, ils ont préparé le terrain à recevoir la semence qui va 
fructifier aujourd'hui.” 

 
 

_____  •  _____ 
 
 

802. Puisque le spiritisme doit marquer un progrès dans l'humanité, pourquoi 
les Esprits ne hâtent-ils pas ce progrès par des manifestations tellement 
générales et tellement patentes que la conviction serait portée chez les 
plus incrédules ? 

 

“Vous voudriez des miracles ; mais Dieu les sème à pleines mains sous 
vos pas, et vous avez encore des hommes qui le renient. Le Christ lui-
même a-t-il convaincu ses contemporains par les prodiges qu'il a 
accomplis ? Ne voyez-vous pas aujourd'hui des hommes nier les faits les 
plus patents qui se passent sous leurs yeux ? N'en avez-vous pas qui 
disent qu'ils ne croiraient pas quand même ils verraient ? Non ; ce n'est 
pas par des prodiges que Dieu veut ramener les hommes ; dans sa 
bonté, il veut leur laisser le mérite de se convaincre par la raison.” 

 
 

(Allan Kardec - Le Livre des Esprits - 3° Partie  - Chap. VIII) 
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LES OUVRIERS DE LA DERNIERE HEURE 
 
 

Le royaume des cieux est semblable à un père de famille, qui sortit dès le grand matin, afin de louer 
des ouvriers pour travailler à sa vigne ; - étant convenu avec les ouvriers qu'ils auraient un denier pour leur 
journée, il les envoya à la vigne. - Il sortit encore sur la troisième heure du jour, et en ayant vu d'autres qui se 
tenaient dans la place sans rien faire, - leur dit : Allez-vous-en aussi, vous autres, à ma vigne, et je vous 
donnerai ce qui sera raisonnable ; - et ils s'en allèrent. Il sortit encore sur la sixième et sur la neuvième heure 
du jour, et fit la même chose. - Et étant sorti sur la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient là sans rien 
faire, auxquels il dit : Pourquoi demeurez-vous là tout le long du jour sans travailler ? - C'est, lui dirent-ils, 
que personne ne nous a loués, et il leur dit : Allez-vous-en aussi, vous autres, à ma vigne. 

 
Le soir étant venu, le maître de la vigne dit à celui qui avait le soin de ses affaires : Appelez les 

ouvriers, et payez-les, en commençant depuis les derniers jusqu'aux premiers. - Ceux donc qui n'étaient 
venus à la vigne que vers la onzième heure s'étant approchés, reçurent chacun un denier. - Ceux qui avaient 
été loués les premiers venant à leur tour, crurent qu'on leur donnerait davantage, mais ils ne reçurent non 
plus qu'un denier chacun ; - et en le recevant ils murmuraient contre le père de famille, - en disant : Ces 
derniers n'ont travaillé qu'une heure et vous les rendez égaux à nous qui avons porté le poids du jour et de la 
chaleur. 

 
Mais pour réponse il dit à l'un d'eux : Mon ami, je ne vous fais point de tort ; n'êtes-vous pas convenu 

avec moi d'un denier pour votre journée ? Prenez ce qui vous appartient, et vous en allez ; pour moi, je veux 
donner à ce dernier autant qu'à vous. - Ne m'est-il donc pas permis de faire ce que je veux ? et votre oeil est-il 
mauvais, parce que je suis bon ? 

 
Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers, parce qu'il y en a 

beaucoup d'appelés et peu d'élus. (Saint Matthieu, ch. XX, v. de 1 à 16. Voir aussi : Parabole du festin de 
noces, ch. XVIII, nº 1.) (Ev.: XX - 1) 

 
 
 

_____  o  _____ 
 
 
 

LES DERNIERS SERONT LES PREMIERS 
 
 

L'ouvrier de la dernière heure a droit au salaire, mais il faut que sa bonne volonté l'ait tenu à la 
disposition du maître qui devait l'employer, et que ce retard ne soit pas le fruit de sa paresse ou de sa 
mauvaise volonté. Il a droit au salaire, parce que, depuis l'aube, il attendait impatiemment celui qui, enfin, 
l'appellerait à l'œuvre ; il était laborieux, l'ouvrage seul lui manquait. 

 
Mais s'il avait refusé l'ouvrage à chaque heure du jour ; s'il avait dit : Prenons patience, le repos 

m'est doux ; quand la dernière heure sonnera, il sera temps de penser au salaire de la journée. Qu'ai-je 
besoin de me déranger pour un maître que je ne connais pas, que je n'aime pas ! Le plus tard sera le mieux. 
Celui-là, mes amis, n'eût pas trouvé le salaire de l'ouvrier, mais celui de la paresse. 

 
Que sera-ce donc de celui qui, au lieu de rester simplement dans l'inaction, aura employé les heures 

destinées au labeur du jour à commettre des actes coupables ; qui aura blasphémé Dieu, versé le sang de 
ses frères, jeté le trouble dans les familles, ruiné les hommes confiants, abusé de l'innocence, qui se sera 
enfin vautré dans toutes les ignominies de l'humanité ; que sera-ce donc de celui-là ? Lui suffira-t-il de dire à 
la dernière heure : Seigneur, j'ai mal employé mon temps ; prenez-moi jusqu'à la fin du jour, que je fasse un 
peu, bien peu de ma tâche, et donnez-moi le salaire de l'ouvrier de bonne volonté ? Non, non ; le maître lui 
dira : Je n'ai point d'ouvrage pour toi quant à présent ; tu as gaspillé ton temps ; tu as oublié ce que tu avais 
appris, tu ne sais plus travailler à ma vigne. Recommence donc à apprendre, et lorsque tu seras mieux 
disposé, tu viendras vers moi, je t'ouvrirai mon vaste champ, et tu pourras y travailler à toute heure du jour. 

 
Bons spirites, mes bien-aimés, vous êtes tous des ouvriers de la dernière heure. Bien orgueilleux 

serait celui qui dirait : J'ai commencé l'œuvre à l'aurore et ne la terminerai qu'au déclin du jour. Tous vous 
êtes venus quand vous avez été appelés, un peu plus tôt, un peu plus tard, pour l'incarnation dont vous 
portez la chaîne ; mais depuis combien de siècles entassés le maître ne vous a-t-il pas appelés à sa vigne 
sans que vous ayez voulu y entrer ! Vous voilà au moment de toucher le salaire ; employez bien cette heure 
qui vous reste, et n'oubliez jamais que votre existence, si longue qu'elle vous paraisse, n'est qu'un moment 
bien fugitif dans l'immensité des temps qui forment pour vous l'éternité. (CONSTANTIN, ESPRIT 
PROTECTEUR. Bordeaux, 1863.) (Ev.: XX - 2) 
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MISSION DES SPIRITES 
 

N'entendez-vous pas déjà fermenter la tempête qui doit emporter le vieux monde et engloutir 
dans le néant la somme des iniquités terrestres ? Ah ! bénissez le Seigneur, vous qui avez mis votre foi en sa 
souveraine justice, et qui, nouveaux apôtres de la croyance révélée par les voix prophétiques supérieures, allez 
prêcher le dogme nouveau de la réincarnation et de l'élévation des Esprits, suivant qu'ils ont bien ou mal 
accompli leurs missions, et supporté leurs épreuves terrestres. 

 

Ne tremblez plus ! les langues de feu sont sur vos têtes. O vrais adeptes du Spiritisme, vous 
êtes les élus de Dieu ! Allez et prêchez la parole divine. L'heure est venue où vous devez sacrifier à sa 
propagation vos habitudes, vos travaux, vos occupations futiles. Allez et prêchez : les Esprits d'en haut sont 
avec vous. Certes vous parlerez à des gens qui ne voudront point écouter la voix de Dieu, parce que cette voix 
les rappelle sans cesse à l'abnégation ; vous prêcherez le désintéressement aux avares, l'abstinence aux 
débauchés, la mansuétude aux tyrans domestiques comme aux despotes : paroles perdues, je le sais ; mais 
qu'importe ! Il faut arroser de vos sueurs le terrain que vous devez ensemencer, car il ne fructifiera et ne 
produira que sous les efforts réitérés de la bêche et de la charrue évangéliques Allez et prêchez ! 

 

Oui, vous tous, hommes de bonne foi, qui croyez à votre infériorité en regardant les mondes 
espacés dans l'infini, partez en croisade contre l'injustice et l'iniquité. Allez et renversez ce culte du veau d'or, 
chaque jour de plus en plus envahissant. Allez, Dieu vous conduit ! Hommes simples et ignorants, vos langues 
seront déliées, et vous parlerez comme aucun orateur ne parle. Allez et prêchez, et les populations attentives 
recueilleront avec bonheur vos paroles de consolation, de fraternité, d'espérance et de paix. 

 

Qu'importent les embûches qui seront jetées sur votre chemin ! les loups seuls se prendront 
aux pièges à loup, car le pasteur saura défendre ses brebis contre les bouchers sacrificateurs. 

 

Allez, hommes grands devant Dieu, qui, plus heureux que saint Thomas, croyez sans 
demander à voir, et acceptez les faits de la médiumnité quand même vous n'avez jamais réussi à en obtenir 
vous-mêmes ; allez, l'Esprit de Dieu vous conduit. 

 

Marche donc en avant, phalange imposante par ta foi ! et les gros bataillons des incrédules 
s'évanouiront devant toi comme les brouillards du matin aux premiers rayons du soleil levant. 

 

La foi est la vertu qui soulèvera les montagnes, vous a dit Jésus ; mais plus lourdes que les 
plus lourdes montagnes gisent dans le cœur des hommes l'impureté et tous les vices de l'impureté. Partez donc 
avec courage pour soulever cette montagne d'iniquités que les générations futures ne doivent connaître qu'à 
l'état de légende, comme vous ne connaissez vous-mêmes que très imparfaitement la période des temps 
antérieurs à la civilisation païenne. 

 

Oui, les bouleversements moraux et philosophiques vont éclater sur tous les points du 
globe ; l'heure approche où la lumière divine apparaîtra sur les deux mondes. 

 

Allez donc, et portez la parole divine : aux grands qui la dédaigneront, aux savants qui en 
demanderont la preuve, aux petits et aux simples qui l'accepteront, car c'est surtout parmi les martyrs du travail, 
cette expiation terrestre, que vous trouverez la ferveur et la foi. Allez ; ceux-ci recevront avec des cantiques 
d'actions de grâce et en chantant les louanges de Dieu la consolation sainte que vous leur apporterez, et ils 
s'inclineront en le remerciant du lot de leurs misères terrestres. 

 

Que votre phalange s'arme donc de résolution et de courage ! A l'œuvre ! la charrue est 
prête ; la terre attend ; il faut labourer. 

 

Allez, et remerciez Dieu de la tâche glorieuse qu'il vous a confiée ; mais songez que parmi 
les appelés au Spiritisme beaucoup se sont fourvoyés ; regardez donc votre route et suivez la voie de la vérité. 

 

D. Si beaucoup d'appelés au Spiritisme se sont fourvoyés, à quel signe reconnaître ceux qui 
sont dans la bonne voie ? - R. Vous les reconnaîtrez aux principes de véritable charité qu'ils professeront et 
pratiqueront ; vous les reconnaîtrez au nombre des affligés auxquels ils auront apporté les consolations ; vous 
les reconnaîtrez à leur amour pour leur prochain, à leur abnégation, à leur désintéressement personnel ; vous les 
reconnaîtrez enfin au triomphe de leurs principes, car Dieu veut le triomphe de sa loi ; ceux qui suivent sa loi 
sont ses élus, et il leur donnera la victoire, mais il écrasera ceux qui faussent l'esprit de cette loi et s'en font un 
marchepied pour satisfaire leur vanité et leur ambition.  
 (ERASTE, ange gardien du médium. Paris, 1863.) 

 

(“L'Evangile selon le Spiritisme” - Chap. XX - 4.) 
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LA  DOCTRINE  SPIRITE 
 
 
 

Toute croyance est respectable. 
Cependant, si tu as recherché la Doctrine Spirite, ne lui sois pas infidèle. 

 

• 
 

Toute religion est sublime. 
Cependant, seule la Doctrine Spirite peut t'expliquer les phénomènes médiumniques sur lesquels 

toute religion est basée. 
 

• 
 

Toute religion est sainte dans ses intentions. 
Cependant, seule la Doctrine Spirite peut te guider vers la solution des problèmes de la destinée et 

de la douleur. 
 

• 
 

Toute religion aide. 
Cependant, seule la Doctrine Spirite est capable de t'affranchir de la peur illusoire de l'enfer, qui ne 

subsiste que dans la conscience coupable. 
 

• 
 

Toute religion réconforte devant la mort. 
Cependant, seule la Doctrine Spirite peut révéler la continuité de la vie, au-delà du sépulcre. 

 

• 
 

Toute religion prêche le bien comme le prix du paradis pour ses adeptes. 
Cependant, seule la Doctrine Spirite établit la charité inconditionnelle comme un simple devoir. 

 

• 
 

Toute religion exorcise les Esprits malheureux. 
Cependant, seule la Doctrine Spirite se dispose à les embrasser, comme pour des malades, et 

reconnaît en eux les propres créatures humaines désincarnées, dans d'autres plans évolutifs. 
 

• 
 

Toute religion éduque en permanence. 
Cependant, seule la Doctrine Spirite est celle où l'on permet le libre examen, avec le sentiment 

libéré des compressions dogmatiques, parce que la foi contemple la raison, face à face. 
 

• 
 

Toute religion parle de peines et de récompenses. 
Cependant, seule la Doctrine Spirite explique que nous cueillerons tous selon ce que nous avons 

planté pendant la vie, sans aucun privilège de la Justice Divine. 
 

• 
 

Toute religion basée sur de nobles principes, même celles en vigueur sur les autres continents, 
bien qu'elles nous paraissent étranges, ont une essence chrétienne. 

Cependant, seule la Doctrine Spirite nous offre la clé exacte pour une vraie interprétation de 
l'Evangile. 

 

• 
 

Comme la Doctrine Spirite est en soi la liberté et l'entendement, certains jugent qu'elle doit se 
mélanger avec toutes les aventures marginales et tous les exotismes, sous peine de fuir aux impératifs de 
fraternité qu'elle véhicule. 

 

Rend-toi donc digne de la Doctrine qui te console et te libère, en veillant à sa pureté et à sa 
simplicité, afin de ne pas collaborer, sans le percevoir, aux vices de l'ignorance et aux crimes de la 
pensée. 

 

“Spirite” doit être ton caractère, même si tu te relèves après une chute. 
 

“Spirite” doit être ta conduite, même si tu endures de dures expériences. 
 

“Spirite” doit être le nom de ton nom, même si tu respires dans d'affligeants combats contre toi-
même. 

 

“Spirite” doit être l'adjectif clair de ton institution, même si pour cela, les subventions et les 
honneurs terrestres passagers te font défaut. 

 

La Doctrine Spirite est la Doctrine du Christ. 
 

La Doctrine du Christ est la doctrine du perfectionnement moral dans tous les mondes. 
 

Garde-la donc dans ton existence, comme étant ta responsabilité la plus grande, car un jour 
viendra où tu seras naturellement invité à lui rendre des comptes. 

 
EMMANUEL - Psych. F. C. Xavier - Livre “Religion des Esprits” - Ed. FEB. 
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LES PROBLEMES DU MONDE 
 

Chap. VI - item 5 

 
Le monde est comblé d'or. 
Or dans le sol. Or dans la mer. Or dans les coffres. 
Mais l'or ne résout pas le problème de la misère. 
 
Le monde est comblé d'espace. 
Espace sur les continents. Espace dans les villes. Espace dans les campagnes. 
Mais l'espace ne résout pas le problème de la convoitise. 

 
Le monde est comblé de culture. 
Culture dans l'enseignement. Culture technique. Culture dans l'opinion. 
Mais la culture de l'intelligence ne résout pas le problème de l'égoïsme. 

 
Le monde est comblé de théories. 
Théories scientifiques. Théories des écoles philosophiques. Théories des religions. 
Mais les théories ne résolvent pas le problème du désespoir. 

 
Le monde est comblé d'organisations. 
Organisations administratives. Organisations économiques. Organisations sociales. 
Mais les organisations ne résolvent pas le problème du crime. 

 
Pour éradiquer la plaie de l'ignorance, qui occasionne la misère ; 
pour dissiper la convoitise obscure, qui engendre l'illusion ; 
pour exterminer le monstre de l'égoïsme, qui promeut la guerre ; 
pour annihiler le ver du désespoir, qui promeut la folie, et  
pour sortir du bourbier du crime, qui apporte l'infortune,  
le seul remède efficace est l'Evangile de Jésus dans le cœur de l'homme. 

 
Soyons donc valeureux, appliquons la Doctrine Spirite, qui le délivre de la lettre, à la 
construction de l'Humanité Nouvelle. Irradions l'influence et l'inspiration du Maître 
Divin, par l'émotion et par l'idée, par les directives et le comportement, par les mots 
et par l'exemple. En paraphrasant le concept inoubliable d'Allan Kardec sur la 
charité, proclamons à l'encontre des problèmes du monde : “Hors le Christ, point de 
solution.” 

 
 

Bezerra de Menezes, 
Psychographie de Francisco Cândido Xavier 

Extrait du livre "L'Esprit de Vérité", Chap. VI, item 5. 
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UNIFICATION 
 

Le travail d'unification dans nos rangs est urgent, mais non précipité. Ces deux affirmations 
paraissent contradictoires, mais il n'en est rien. Il est urgent, parce qu'il définit l'objectif que nous devons viser ; mais il 
n'est pas précipité, car nous ne devons violenter aucune conscience. 
 

Maintenons l'objectif de réunir, de rapprocher dans la fraternité et la compréhension, et si possible, 
établissons en chaque lieu où le nom du Spiritisme apparaît comme une légende de lumière, un groupe d'étude, même 
réduit, de l'œuvre de Kardec, à la lumière du Christ divin. 
 

Nous, qui nous attachons amoureusement à tout type de réalisation respectable que nos principes 
nous offrent, ne pouvons oublier le travail du raisonnement clair pour que la vie se présente en des routes moins 
sombres. Comparons notre Doctrine à une cité métropolitaine, avec ses exigences de confort et de progrès, de paix et 
d'ordre. L'attention est indispensable pour le pain et l'habillement, pour le foyer et la protection de tous ; cependant, on 
ne peut oublier la lumière. La lumière a toujours été une préoccupation de l'homme, depuis l'âge des cavernes. D'abord, 
le feu obtenu par frottement, l'âtre domestique, la torche, les lampes alimentées aux résines, la bougie et, dans les temps 
modernes, l'énergie électrique transformée en lumière. 
 

Les aspects essentiels de la Doctrine Spirite ont une triple configuration. Personne ne doit être 
réduit dans ses désirs de construction et de production. Celui qui s'adonne à la science, qu'il en cultive la dignité ; celui 
qui se dédie à la philosophie, qu'il en agrandisse les postulats ; celui qui se consacre à la religion, qu'il en divinise les 
aspirations. Mais la base de Kardec doit rester présente partout et pour tous, afin que nous ne perdions pas l'équilibre 
des bases sur lesquelles se dresse notre organisation. 
 

Pas d'hostilité réciproque, pas de dédain envers qui que ce soit. Il faut préserver les fondements 
spirites, les honorer et les sublimer, sinon nous finirions étrangers les uns des autres, ou fossilisés dans des régiments 
qui mutileront nos meilleurs désirs, en convertissant notre mouvement de libération en une secte stagnante, incarcérée 
dans de nouvelles interprétations théologiques, qui conviendraient aux esprits inférieurs et nous éloigneraient de la 
Vérité. 
 

Que Allan Kardec soit dans nos études, nos réflexions, nos activités, nos œuvres, pour éviter que 
notre foi soit hypnotisée, pour que les ténèbres ne dominent pas les plus faibles et ne les enchaînent pas à des siècles 
d'illusions et de souffrances. 
 

Libérer la parole divine consiste à débarrasser l'enseignement du Christ de toutes les geôles où il 
a été enchaîné. Actuellement, sans prétendre à aucun privilège pour nous, seul le Spiritisme détient assez de force 
morale pour ne pas s'attacher aux intérêts cachés, et restaurer la lumière qui jaillit du verbe cristallin du Maître, pour les 
âmes assoiffées et désorientées. 

 
Allan Kardec ne doit pas être simplement cru ou senti, proclamé ou manifesté, sous notre 

bannière, mais aussi vécu, souffert, pleuré et réalisé dans nos propres vies. Sans cela, nous ne pouvons forger un 
caractère spirite-chrétien que le monde perturbé attend de nous par l'unification. 

 
Enseigner, mais aussi pratiquer ; croire, mais aussi étudier ; conseiller, mais aussi donner 

l'exemple ; réunir, mais aussi alimenter. 
 

Nous parlons d'épreuves et de souffrances, mais nous ne disposons pas d'autres vecteurs pour 
assurer la victoire de la vérité et de l'amour sur la Terre. Personne n'édifie dans amour, personne n'aime sans larmes. 

 
Ce n'est qu'ici, dans la vie spirituelle, que j'ai appris que la croix du Christ était un pieu, que le 

Maître avait planté dans le sol pour lever le nouveau monde. Et pour nous dire que de tout temps, rien de bon et d'utile ne 
se fait sans sacrifice, il est mort sur elle. Piétiné, battu, il l'a enterrée dans le sol, nous nous révélant ainsi notre chemin - 
le chemin de ceux qui construisent vers le Haut, de ceux qui contemplent les continents du Haut. 

 
Il faut maintenir le Spiritisme tel qu'il a été remis à Allan Kardec par les Messagers Divins, sans 

engagement politique, sans professionnalisme religieux, sans personnalisme déprimant, sans démangeaison de 
conquête des pouvoirs terrestres temporaires. 

 
Respect pour toutes les créatures, estime à toutes les autorités, dévouement au bien commun et à 

l'instruction du peuple, dans toutes les directions, sur les Vérités de l'esprit, immuables, éternelles. 
 

Rien de ce qui rappelle les castes, discriminations, évidences individuelles injustifiées, privilèges, 
immunités, priorités. 

 
Amour de Jésus envers chacun, vérité de Kardec pour tous. 

 
Partout, le plus fort doit être le bouclier du plus faible, le plus éclairci la lumière pour le moins 

éclairci ; le souffrant doit toujours être le plus protégé et le plus aidé, et parmi ceux qui souffrent le moins, que le plus 
grand soit celui qui est le serviteur de tous, comme nous l'a enseigné le Mentor Divin. 

 
Continuons en avant, en recherchant l'inspiration du Seigneur. Bezerra de Menezes 

 

 
(Message reçu par le médium Francisco Cândido Xavier, dans une réunion de la Communion Spirite 
Chrétienne, le 20-4-1963, à Uberaba, MG.) 

(Reformador - déc/1975) 
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UNIFICATION GRADUELLE, UNION IMMÉDIATE, TRAVAIL SANS RELÂCHE… 

 
 

Spirites, mes frères ! 
 

Quand les clairons d'un nouveau jour de lumière nous annoncent l'arrivée des temps du Seigneur ; quand une ère 
de paix prépare l'humanité nouvelle, en ces temps dominés par l'angoisse et le désespoir, faisons le voyage de retour au 
fond de nous-mêmes. 
 

Au moment où les valeurs extérieures perdent leur signification, nous poussant à rechercher Dieu dans notre cœur, 
nous sommes, par nos frères, conviés à la responsabilité d'aimer, de servir et d'exceller… 
 

Jésus, mes amis, est plus qu'un symbole. C'est une réalité dans notre existence. Ce n'est pas seulement un être qui 
est allé de la mangeoire à la croix, mais un exemple, dont la vie s'est transformée en un Evangile d'actions, et qui nous 
appelle. 
 

Pour cela, il faut approfondir la pensée dans l'œuvre d'Allan Kardec afin de vivre Jésus dans sa plénitude. 
 

Nous sommes conviés au banquet d'une ère meilleure, de l'Evangile immortel, et personne n'a d'excuse, sous 
aucun prétexte. 
 

Il y a eu des jours où nous pouvions dire que nous n'étions pas informés de la vérité. Mais aujourd'hui, nous 
savons… A présent que nous la connaissons par expérience personnelle, vivons le Christ de Dieu dans nos attitudes, afin 
que le soleil spirite ne présente pas le message de lumière caché par les nuages denses qui représentent l'égoïsme 
humain, le ressentiment, la vanité… 
 

Unification, oui. Union également. 
 

Nous devons nous unir dans l'idéal spirite, mais par-dessus tout, nous devons nous unir comme des frères. 
 

Nos postulats doivent être menés et vécus selon une ligne austère, digne et noble. Toutefois, nos sentiments 
doivent vibrer à l'unisson, refléter les émotions des amis qui veulent s'aider et celles des frères qui sont empêchés 
d'avancer - laissant l'arrière-garde jonchée de cadavres ou marquée par ceux qui n'ont pas eu la force de progresser… 
 

La tâche d'unification est progressive ; la tâche d'union est immédiate, et la tâche au travail est incessante, car 
nous n'aurons jamais terminé. Nous ne sommes que des serviteurs imparfaits faisant la part qui leur a été confiée. 
 

Aimer est donc l'imposition que le Seigneur nous a concédée et que la Doctrine nous restaure. 
 

Unissons-nous, aimons-nous, rectifions nos opinions, nos difficultés, et nos points de vue, devant le message clair 
et sublime de la Doctrine par laquelle Allan Kardec enrichit l'ère nouvelle, comprenons que nous n'en sommes que de 
simples disciples. Les disciples ne peuvent surpasser le maître. 
 

Donnons-nous les mains et aidons-nous ; oublions les opinions contradictoires et rappelons-nous des concepts de 
l'identification, en laissant faire le temps, qui sèche tant de larmes et qui rectifie tout. 
 

Nous ne vous appelons pas à l'inertie, au parasitisme, à l'acceptation tacite, sans la discussion ou l'examen des 
informations. 
 

Nous vous invitons à la véritable dynamique de l'amour. 
 

Rappelons-nous, selon la parole de Jésus, que 'toute cause divisée contre elle-même court à la ruine', mais 
personne ne peut briser un faisceau de roseaux qui s'associent en réunissant leurs forces. 
 

C'est pour cela, Spirites, mes frères, que l'Unification doit continuer, et l'Union doit veiller dans nos cœurs. 
 

Nous semons les temps meilleurs. Nous cultivons l'ère nouvelle. La cueillette que nous ferons au nom de Jésus 
caractérisera notre travail. 
 

En avant, mes frères, vers des temps nouveaux. 
 

Jésus est le Maître par excellence et Allan Kardec est le disciple fidèle. 
 

Soyons les continuateurs honorés et nobles de Son œuvre d'amour et de Sa leçon de sagesse… 
 

Et lorsque l'ombre de la désincarnation descendra sur vous, et que nous autres, déjà désincarnés, nous 
rapprocherons pour vous accueillir, vous pourrez dire : 
 

- Nous voici, Seigneur, comme des serviteurs défaillants, car nous n'avons fait que ce qui nous a été ordonné. 
 

Mais, magnanime, juste et bon, Il vous dira : 
 

“Venez à moi, fils de mon Père, entrez dans le royaume de la paix.” 
 

Que la paix soit avec vous, mes amis ! 
 

Que le Seigneur vous bénisse. Bezerra de Menezes 
 

(Message psychophonique reçu par le médium Divaldo P. Franco, le soir du 20-4-75, 
en séance publique de la Fédération Spirite Brésilienne, - Brasília, DF.) 

 

(Reformador - Fév/76) 
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KARDEC  et  NAPOLEON 
 

Peu après le 18 Brumaire (9 novembre 1799) alors que Napoléon était devenu 
Premier Consul de la République Française, une grande assemblée d'Esprits sages et 
bienveillants s'est réunie dans les Sphères supérieures, le soir du 31 décembre 1799, au cœur 
de la latinité, pour marquer l'entrée dans le nouveau siècle. 

D'anciennes personnalités de la Rome impériale, pontifes et guerriers des Gaules, 
des personnes notables d'Espagne se rassemblèrent en attendant cet événement marquant. 

Des légions des Césars avec leurs étendards, des phalanges de batailleurs du 
monde gaulois et des groupes de pionniers de l'évolution hispanique, associés à de multiples 
représentants des Amériques, arboraient les silhouettes caractéristiques des positions 
notables. 

Mais les latins n'étaient pas seuls représentés à ce grand conclave. Des Grecs 
illustres, rappelant les confabulations de l'Acropole glorieuse, des israélites fameux, rappelant 
le Temple de Jérusalem, des délégations slaves et germaniques, des personnages célèbres 
d'Angleterre, des sages chinois, des philosophes hindous, des théologiens bouddhistes, des 
sacrificateurs des divinités olympiques, des sacerdoces renommés de l'Eglise Romaine et des 
disciples de Mahomet étaient là, comme à une ample convocation des forces de la science et 
de la culture de l'Humanité. 

Dans ce concert resplendissant de délégations avec leurs brillants représentants, 
surgirent des Esprits de vieux batailleurs du progrès qui devaient retourner s'incarner sur la 
Terre ou qui devaient la suivre de près pour combattre l'ignorance et la misère, dans la 
préparation laborieuse de la nouvelle ère de fraternité et de lumière. 

Dans le spectacle éblouissant de la Spiritualité Supérieure se trouvaient, dans la 
splendeur de leurs âmes, Socrate, Platon, Aristote, Apolonius de Tyane, Origène, Hippocrate, 
Augustin, Fénelon, Giordano Bruno, Thomas d'Aquin, S. Louis de France, Vincent de Paul, 
Jeanne d’Arc, Thérèse d’Avila, Catherine de Sienne, Bossuet, Spinoza, Erasme, Milton, 
Christophe Colomb, Gutenberg, Galilée, Pascal, Swedenborg et Dante Alighieri, pour ne 
mentionner que quelques héros et champions du renouveau terrestre ; dans un plan moins 
brillant se trouvaient, en ce lieu merveilleux, des travailleurs d'un second ordre, parmi lesquels 
de nombreux guillotinés de la Révolution comme Louis XVI, Marie Antoinette, Robespierre, 
Danton, Madame Roland, André Chenier, Bailly, Camille Desmoulins ainsi que des personnages 
célèbres comme Voltaire et Rousseau. 

Après les mots rapides de quelques guides éminents, des clairons invisibles 
sonnaient en direction du plan terrestre, puis, du fond de la nuit qui voilait le corps cyclopique 
du continent européen, émergea, sous la garde de messagers éclairés, un petit cortège 
d'ombres, qui paraissaient étranges et vacillantes devant les irradiations féeriques du palais en 
fête. 

C'était un groupe d'âmes, encore incarnées et qui, contraintes par l'Organisation 
Céleste, remontaient à la vie spirituelle pour le rappel de leurs engagements. 

Napoléon venait en tête, attirant l'intérêt de tous les assistants. Il s'agissait bien du 
grand corse, avec son costume habituel et son chapeau distinctif. 

Accueilli par divers personnages de la Rome antique, qui se pressèrent pour l'aider, 
le vainqueur de Rivoli s'installa dans un fauteuil radieux qui lui avait été préparé à l'avance. 

Parmi ceux qui le suivaient dans cette singulière excursion se trouvaient des 
autorités respectables réincarnées sur la Planète comme Beethoven, Ampère, Fulton, Faraday, 
Goethe, Jean Dalton, Pestalozzi, Pie VII, et beaucoup d'autres champions de la prospérité et de 
l'indépendance du monde. 

Ceints de l'enveloppe spirituelle qui les attachait au corps physique, la plupart 
d'entre eux baignait dans des larmes de joie et d'émotion. 
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Cependant, le Premier Consul de France n'avait pas de larmes aux yeux, malgré la 
pâleur extrême de son visage. Recevant les louanges de plusieurs légions, il se limitait à 
répondre par des signes discrets, lorsque les clairons résonnèrent différemment, comme s'ils 
se mettaient à voler vers le haut, en direction de l'infini… 

Immédiatement, une route de lumière, tel un pont-levis, se projeta du ciel vers le 
château prodigieux, frayant le passage à d'innombrables étoiles resplendissantes. 

En atteignant le sol délicat, ces astres se transformaient en êtres humains, auréolés 
d'une lumière céleste. 

L'un d'eux se distinguait en supériorité et en beauté. Une tiare rutilante brillait sur sa 
tête, son regard magnanime était auréolé de bénédiction, plein d'attraction et de douceur. Dans 
la main droite, il tenait un sceptre doré, orné de scintillations sublimes… 

Des musiciens invisibles, au milieu des zéphyrs qui passaient promptement, 
répandaient un cantique d'hosannas, sans mots articulés. 

La multitude démontrait une profonde révérence, la plupart des sages, des guerriers 
des artistes et des penseurs s'agenouillèrent, alors que tous les porte-drapeaux baissèrent 
silencieusement leurs bannières en signe de respect. 

C'est alors que le grand corse se mit à pleurer et, se levant, avança avec difficulté 
vers le messager qui portait la crosse en or, et se plaça à genoux devant lui. 

L'émissaire céleste, souriant avec naturalité, le releva et chercha à l'embrasser, et 
alors que le ciel sembla s'ouvrir devant tous, une voix énergique et douce, forte comme le vent 
et veloutée comme la mélodie inconnue de la source, s'exclama à Napoléon qui semblait 
électrisé de peur et de joie à la fois : 

- Frère et ami, écoute la Vérité qui te parle en mon esprit ! Te voilà devant l'apôtre de 
la foi qui, sous l'égide du Christ, était descendu sur la Terre tourmentée pour inaugurer un 
nouveau cycle de connaissance… 

César hier, guide aujourd'hui, rend le culte de ta vénération devant le pontificat de la 
lumière ! Renouvelle, devant l'Evangile, l'engagement d'aider à l'ouvrage renaissant !… 

Ici sont réunis les leaders de toutes les époques. Des patriotes de Rome et des 
Gaules, des généraux et des soldats qui t'ont accompagné dans les conflits de Pharsale, de 
Thapsus et de Munda, survivants des batailles de Gergovie et d'Alésia, te surprennent ici par 
leur sympathie et leurs attentes… Dans le temps, sur le trône absolu, tu prétendais être le 
descendant des Dieux pour dominer la Terre et annihiler les ennemis… Mais cette fois, le 
Seigneur Suprême t'a concédé pour berceau une île perdue dans la mer, afin que tu n'oublies 
pas la petitesse humaine, et Il a déterminé que tu retournes au sein du peuple que tu avais 
humilié et raillé autrefois, afin de leur garantir une mission gigantesque auprès de l'Humanité, 
dans le siècle qui va commencer. 

La Sagesse céleste t'a placé dans la situation d'un timonier de l'ordre dans la mer de 
sang de la Révolution, et n'oublie pas le mandat pour lequel tu as été choisi. 

Ne crois pas que les victoires dont tu as été investi pour le Consulat puissent être 
attribuées exclusivement à ton génie militaire et politique. La Volonté du Seigneur s'exprime 
dans les circonstances de la vie. Arme-toi de courage pour gouverner sans ambition et régner 
sans haine. Fais appel à la prière et à l'humilité afin de ne pas te jeter dans les précipices de la 
tyrannie et de la violence !… 

Désigné pour consolider la paix et la sécurité nécessaires au succès de l'humble 
apôtre qui dévoilera l'ère nouvelle, tu souffriras les monstrueuses tentations du pouvoir. 
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Ne te laisse pas fasciner par la vanité qui cherchera à couronner ton front… 
Rappelle-toi que la souffrance du peuple français, persécuté par les fléaux de la guerre civile, 
est le prix de la liberté humaine que tu dois défendre jusqu'au sacrifice. Ne te macule pas avec 
l'esclavage des peuples faibles et opprimés, et ne salis pas tes engagements avec 
l'exclusivisme de la vengeance !… 

Rappelle-toi que, obéissant aux injonctions du passé, tu es revenu sur la Terre pour 
garantir le ministère spirituel du disciple de Jésus qui retourne sur la Terre, et profite de 
l'occasion pour sanctifier les principes de la bonté et du pardon, du service et de la fraternité 
de l'Agneau de Dieu, qui nous écoute depuis son trône glorifié de sagesse et d'amour ! 

Si tu honores tes promesses, tu termineras ta mission avec la reconnaissance de la 
postérité et tu atteindras des horizons plus élevés, mais si tes responsabilités sont négligées, 
de dures afflictions s'accumuleront sur tes jours qui deviendront de sombres gémissements 
dans un grand désert… 

En ce siècle nouveau, nous commencerons la préparation du troisième millénaire du 
Christianisme sur la Terre. 

De nouveaux concepts de liberté surgiront parmi les hommes, la Science atteindra 
des sommets, les nations cultes abandonneront pour toujours la captivité et le trafic de 
créatures libres et la religion dénouera les chaînes de la pensée qui, jusqu'à ce jour, ont 
enfermé les meilleures aspirations de l'âme dans un enfer sans pardon !… 

Nous confions donc à ton esprit valeureux le gouvernement politique des 
événements nouveaux, et que le Seigneur te bénisse !… 

Des cantiques de joie et d'espérance annoncèrent dans les cieux l'arrivée du XIX° 
siècle, et pendant que l'Esprit de Vérité, suivi de plusieurs cohortes resplendissantes, 
retournait vers les Hautes Sphères, l'assemblée inoubliable se dissolvait… 

L'apôtre qui allait devenir Allan Kardec, soutenant Napoléon dans ses bras, le serra 
contre sa poitrine et l'accompagna généreusement, jusqu'à la réintégration de son corps 
physique, couché dans son lit. 

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

 

Le 3 octobre 1804, le messager de la rénovation renaquit dans un foyer béni de Lyon, 
mais le Premier Consul de la République Française, dès qu'il fut débarrassé de l'influence 
bénéfique et protectrice de l'Esprit d'Allan Kardec et de ses collaborateurs qui se réincarnaient 
peu à peu, confiants et optimistes, se para de la pourpre du pouvoir et assoiffé de domination, 
il se proclama Empereur le 18 mai 1804, ordonnant que Pie VII vienne le couronner à Paris. 

Toutefois, Napoléon, convertissant les concessions célestes en aventures 
sanglantes, a été placé précipitamment, sous l'ordre Supérieur, dans la solitude curative de 
Sainte Hélène où il attendit la mort, alors qu'Allan Kardec, effaçant sa propre grandeur, dans 
l'humilité d'un maître d'école, souvent tourmenté et déçu, comme un simple homme du peuple, 
a intégralement accompli sa mission divine sur la Terre, inaugurant l'ère spirite chrétienne qui 
sera progressivement considérée sur toute la planète comme la sublime renaissance de la 
lumière. 
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CONSCIENCE SPIRITE 
 

Vous dites que vous ne comprenez pas pourquoi il y a tant d'auto censure dans les communications 
des esprits désincarnés. Un tel, qui a réalisé un excellent travail, se remet à écrire en déclarant qu'il n'a pas 
agi parmi les hommes comme il aurait dû ; tel autre, connu pour ses hautes vertus, revient, par plusieurs 
médiums, pour regretter le temps perdu… Après plusieurs notes intéressantes, vous ajoutez : « On a 
l'impression que nos frères, dans l'au-delà, se tourmentent par de terribles complexes de culpabilité. 
Comment expliquer ce phénomène ? » 

Croyez, mon cher, que j'ai personnellement une tendre admiration pour les spirites, constructeurs 
infatigables du progrès, ouvriers du Christianisme renaissant. Mais ils ont reçu tant de liberté pour 
l'interprétation des enseignements de Jésus que, sincèrement, je ne connais pas dans ce monde des 
personnes de foi plus favorisées par le raisonnement face aux questions de la vie et de l'Univers. Dotés d'une 
large connaissance, il est légitime qu'ils s'attachent à réaliser toujours plus de choses en faveur de tant de 
frères de la Terre, détenus dans des illusions et des inhibitions dans le domaine de la croyance. 

On dit qu'un soir, Allan Kardec, alors qu'il rassemblait les textes qui allaient former « Le Livre des 
Esprits », se recueillit au lit impressionné par un rêve de Luther dont il avait entendu parler. En son temps, le 
grand réformateur avait la conviction d'avoir été au paradis recueir des informations sur le bonheur céleste. 

Emu, le codificateur de la Doctrine Spirite, pendant son repos, se vit hors de son corps, en un 
dédoublement singulier… Près de lui, il reconnut un envoyé des Plans Sublimes qui le transporta 
soudainement dans une région nébuleuse, où gémissaient des milliers d'entités dans une souffrance terrible. 
Les pleurs d'affliction étaient mêlés aux cris de colère, les blasphèmes suivaient les éclats de rires de folie. 

Stupéfait, Kardec se rappela les tyrans de l'Histoire et demanda : 

- Est-ce ici que gisent les crucificateurs de Jésus ? 

- Aucun - informa le guide diligent. - Bien que responsables, ils méconnurent l'essence du mal 
qu'ils pratiquaient. Le Maître lui-même les a aidés à se débarrasser des remords, en leur concédant des 
réincarnations bénies où ils se sont rachetés devant la Loi. 

- Et les empereurs romains ? Certainement, ils pâtiront en ces lieux les mêmes supplices qu'ils 
ont imposés à l'Humanité. 

- Pas du tout. Les hommes de la catégorie de Tibère ou de Caligula n'avaient pas la moindre 
notion de spiritualité. Certains d'entre eux, après des périodes de régénération sur la Terre, se sont déjà 
élevés vers des mondes supérieurs, pendant que d'autres sont toujours internés sur le plan physique au 
seuil de la rémission. 

- Peut-être s'agit-il, dans ces sombres vallées - répliqua le visiteur - des bourreaux des chrétiens 
dans les premiers siècles de l'Evangile ? 

- Pas du tout - répliqua l'accompagnateur lucide -, les bourreaux des disciples de Jésus, aux 
jours de l'apostolat, étaient des hommes et des femmes quasi-sauvages malgré les tintes de civilisation qu'ils 
étalaient… Tous se sont réincarnés pour acquérir l'instruction et la compréhension. 

Le codificateur du Spiritisme pensa aux conquérants de l'Antiquité, Attila, Hannibal, Alaric I, Gengis 
Khan… Mais avant qu'il n'eut le temps de poser la question, le messager ajouta, répondant à sa question 
mentale : 

- Les guerriers auxquels tu penses ne divaguent pas par ici… Ils ne savaient rien des réalités de 
l'Esprit, et pour cela, ils ont bénéficié d'un soutien qui les a dirigé vers la renaissance physique pour des 
combats expiatoires correspondant aux débits contractés… 

- Mais alors dites-moi - demanda Kardec ému -, qui sont ces souffrants, dont les gémissements et 
les suppliques me fendent le cœur ? 

Le guide expliqua, imperturbable : 

- Nous avons près de nous ceux qui étaient sur Terre pleinement éduqués quant aux impératifs 
du Bien et de la Vérité, et qui ont fui délibérément de la Vérité et du Bien, en particulier les chrétiens infidèles 
de toutes les époques, connaissant parfaitement la leçon et l'exemple du Christ et qui se sont laissés aller au 
mal, selon leur libre volonté… Pour eux, un nouveau berceau sur la Terre est bien plus difficile… 

Choqué par cette remarque inattendue, Kardec réintégra son corps, se leva immédiatement, et écrivit 
la question qu'il allait présenter le prochain soir à l'examen des instructeurs du livre en préparation, et qui 
figure sous le numéro 642 du « Livre des Esprits » : « Suffit-il de ne point faire de mal pour être agréable à 
Dieu et assurer sa position à venir ? », à laquelle les guides répondirent : « Non, il faut faire le bien dans la 
limite de ses forces ; car chacun répondra de tout le mal qui aura été fait à cause du bien qu'il n'aura pas 
fait. » 

Comme il est facile de le percevoir, mon ami, par des principes si clairs et si logiques, il est naturel 
que la conscience spirite, placée devant les idées dominantes de la majorité des religions, soit très différente. 
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