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LE CONTEXTE HISTORIQUE 
DU XX SIÈCLE 

Le dessin global aux temps du 
bourgeonnement de la Doctrine Spirite 

________________________________________________________________________________________________________ 

1 – LE SCÉNARIO DE L'AUBE 

La lumière du Spiritisme s'est renversée dans le monde, dans seconde moitié du siècle 
XIX, d'une manière aussi opportune que nécessaire. Opportune parce que  l'Humanité déjà si 
avait mûri intellectuellement pour recevoir la Doctrine, et nécessaire parce que, comme uns ils 
étaient plongés dans un vide de spiritualité, autres se trouvaient dans un extrémisme religieux. 

Voici que la Terre était apte à supporter le Paraclet prometteur par Jésus: 
“Beaucoup de choses encore j'ai leur dire, mais vous ils ne peuvent pas supporter 

maintenant. Quand il viendra le Paraclet,  l'Esprit de la Vérité,  leur enseignera toute la 
vérité,  parce  qu'il  ne  parlera  pas  de  luimême,  mais  dira  ce  qui  entendra,  et  les 
annoncera les choses qui viendront” . 

Jésus (Jean, 16: 1213) 

Et son aube venait dans le temps approprié: 
Le siècle XIX se caractérise par leurs nombreuses conquêtes. Au côté des grands 

phénomènes  d'évolution  scientifique  et  industrielle  qui  l'ont  ébranlé,  s'observent 
également  des  événements  politiques  de  plus  grande  importance,  en  renouvelant  les 
conceptions sociales de tous les peuples de la race blanche. 

Un de ces grands événements est  l'extinction de la captivité (abolitionnisme). En 
accomplissant  les  déterminations  du  Divine Maître,  Leurs  messagers  du  plan  invisible 
travaillent près des cabinets administratifs, afin de faciliter la victoire de la liberté. 

(EN VOIE DE LA LUMIÈRE, (Emmanuel) de Francisco Cândido 
Xavier  CHAP. XXIV, “l'extinction de la captivité”) 

À suivre, détails de la situation globale de ce temps. 

2 – LA PRÉPARATION LUMIÈRE 
Pendant  beaucoup  de  temps  l'Absolutisme  a  régné  dans  le  monde,  où  les  pouvoirs, 

exercés  par  petite  portion  de  tyrans,  soumettaient  le  reste  de  la  population à des  conditions 
déplorables pour l'ordre des institutions. Les religions étaient utilisées idéologiquement pour la 
sujétion psychologique avec connivence de l'élite du clergé, que ainsi, garantie privilèges pour 
elle. Ce despotisme a commencé à être cassé dans le siècle XIII, le centenaire de la Lumière 
Un  des  penseurs  lumières,  le  philosophe  allemand  Immanuel  Kant  (17241804),  ainsi 
commente: 

“L'Illuminisme  représente  à  sortie  des  êtres  humains  d'un  tutelagem  que  ces 
même  se  sont  imposés  à  lui.  Protégés  sain  ceux  qui  se  trouvent  incapables  de  faire 
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utilisation de la raison ellemême indépendamment de la direction de quelqu'un. Ce s'est 
coupable de propre  tutelagem quand celleci  résulte non d'une  insuffisance de  l'accord 
mais  du manque  de  résolution  et  du  courage  pour  que  se  fasse  utilisation  de  l'accord 
indépendamment de la direction de quelqu'un. Sapere aude! Il a du courage pour faire 
utilisation de ta propre raison!  celuilà est la devise de l'Illuminisme” . 

Jusqu'à  alors,  le  modèle  étalon  des  organisations  sociales  était  constitué  dans  trois 
couches:  le  clergé  (leaders  religieux),  la  noblesse  (politicomilitaire)  et  le  vassal  (peuple 
commun),  en  étant  cette  dernière,  la  responsable  par  l'entretien  de  tous,  sans  que  il  avait 
aucune participation dans les décisions souveraines. 

L'Illuminisme  a  servi  comme  détachement  intellectuel,  où  les hommes,  d'une manière 
générale,  ont  cherché  débattre  et  chercher  des  solutions  rationnelles  pour  les  problèmes 
d'alors,  et  plus  ne  pas  attendre,  submissos,  la  rédemption  tomber  libre  du  ciel  –  ils  comme 
clouaient  les  Églises.  Les  lumières  proposaient  une  réforme  généralisée,  de  telle  façon 
religieuse, combien social. 

3 – LE SIÈCLE DES RÉVOLUTIONS 

Les  conséquences  pratiques  de  cette  préparation  théorique  ont  été  une  série  de 
révolutions  contre  les  ordres  institutionnels,  comme  l'indépendance des ÉtatsUnis  (ancienne 
colonie de l'Angleterre), de  la Révolution Française, de la  liberté scientifique et de l'expansion 
des droits civils. 

Historiquement en parlant,  le siècle XIX il commence les Guerres Napoléoniennes et  il 
s'élargit  jusqu'au  seuil  de  Première  Guerre  Mondiale.  Dans  cet  entretemps,  inspiré  par  les 
théories  de  l'Illuminisme,  l'Humanité  a  accéléré  la  marche  du  progrès  culturel,  social  et 
économique. La Révolution Industrielle a remodelé le scénario mondial dans tous les sens, en 
fournissant  le  développement  du  commerce  et  l'échange  international,  l'urbanisation  et 
l'exploration scientifique (machines de production industrielle, moyens de communication et de 
transport, ressources médicales et sanitaires, etc.). 

Cenpendent, tout n'est pas parfait: le nouveau réarrangement politique n'a pas résolu le 
problème  de  la  différence  sociale  (manque  d'une  juste  distribution  de  revenu),  bien  qu'il  ait 
avancé concernant les systèmes précédents. 

Dans  le  champ  religieux,  la  pensée  commune  s'est  divisée  basiquement  dans  deux 
chaînes:  la négativisme et  le  fanatisme. Le  rationalisme a produit  des  idées matérialistes,  où 
certains  hommes  ont  commencé  à  croire  que  la  Science  et  l'indépendance  intellectuelle 
humaine discréditent dans Dieu et dispensent  la Providence Divine. D'autre part,  l'avance des 
Églises Protestantes a provoqué une discussion généralisée sur les dogmes catholiques et des 
concepts généraux de la religion, mais il a produit un fanatisme rétrograde. 

“L'invasion  organisée  des  Esprits”  (des  phénomènes  physiques,  comme  les  tables 
tournantes) a eu un  caractère  révolutionnaire dans moyen à  ce  chaudron  fervilhante d'idées. 
Alors, voici que s'est conçue la Révélation Spirite: 

Les leçons sacrées du Spiritisme allaient être entendues par l'Humanité souffrante. 
Jésus, dans leur magnanimité, distribuerait le pain sacré de l'espoir et de la croyance avec 
tous les coeurs. 

(EN VOIE DE LA LUMIÈRE, (Emmanuel) de Francisco Cândido Xavier 
 CHAP. XXIII, “Allan Kardec et leurs collaborateurs”)
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L'orgueil et l'humilité 
“Grâces je te rends, mon Père, Seigneur du ciel et de la Terre, y avoir occulté ces choses 

aux docteurs et les génies et les avoir révélé au simple et à petits” . 
Jésus (Matthieu, 11: 25) 

Comment  la paix Monsieur est avec tous vous, mes chéris amis!  Ici  je viens pour  leur 
encourager à suivre le bon chemin. 

Aux  pauvres  Esprits  qui  ont  habité  la  Terre  dans  d'autres  temps,  Dieu  a  conféré  la 
mission de les éclaircir. Bendito est Lui, par la grâce qui nous accorde: ce de pouvoir assister 
son  perfectionnement.  Comment  le  SaintEsprit  m'illumine  et  aide  à  rendre  compréhensible 
mon mot, en me accordant la faveur de la placer à la portée de tous! Oh! Vous, rouge, qu'ils se 
trouvent dans preuve et  cherchent  la  lumière,  que  la  volonté de Dieu  vienne dans mon aide 
pour la faire briller à leurs yeux! L'humilité est vertu très oubliée entre vous et les exemples que 
d'elle nous leur avons donné sont bien peu suivis. Néanmoins, sans humilité  ils, peuvent être 
des  charitables  avec  son  proche? Oh,  non!  Donc  que  ce  sentiment  nivelle  les  hommes,  en 
disant  leur  que  tous  sont  des  frères,  qui  se doivent  assister mutuellement, et eux  il  induit au 
bien.  Sans  l'humilité,  seulement  ils  se  décorent  de  vertus  lesquelles  ils  ne  possèdent  pas, 
comme s'apportaient un vêtement pour occulter les défauts de forme du corps luimême. Ils se 
rappellent  dont  nous  il  a  sauvé;  ils  se  rappellent  de  Son  humilité,  qui  aussi  grand  l'a  fait, 
colocandoO audessus de tous les prophètes. 

L'orgueil  est  le  terrible adversaire de  l'humilité. Si  le Christ  promettait  le  royaume des 
cieux  le  plus  pauvre,  c'est  parce  que  les  grands  de  la  Terre  imaginent  que  les  titres  et  les 
richesses sont des récompenses décernées à leurs mérites et ils se considèrent d'essence plus 
pure  de  ce  que  ce  du  pauvre.  Ils  jugent  que  les  titres  et  les  richesses  leur  sont  dus,  par 
lesquelles, quand Dieu enlève d'elles ces biens, ils accusent la Divinité d'injustice. Oh! Ironie et 
cécité! Donc, alors, Dieu leur distingue par les corps? L'enveloppe du pauvre n'est pas le même 
que du riche? Le Créateur aura fait deux espèces d'hommes? Tout ce que Dieu fait est grande 
et sage; ils ne lui attribuent jamais les idées que leurs cerveaux fiers produisent (...). 

Fiers!  Que  était  avant  être  nobles  et  puissants?  Ils  peutêtre  étaient  audessous  du 
dernier de leurs domestiques. Donc ils, plient leurs frontes hautaines, que Dieu peut faire qu'ils 
s'abaissent, juste au moment où plus les élever. Dans la balance Divine, tous les hommes sont 
égaux;  seulement  les  vertus  les  différencient  aux  yeux  de  Dieu.  Tous  les  Esprits  sain  de  le 
même essence et de tous les corps formés d'égale masse. En rien ils les modifient leurs titres 
et  leurs noms.  Ils  resteront  dans  la  tombe et  de manière personne contribueront  auils  lequel 
jouissent du bonheur élus. Ceuxci, dans la charité et dans l'humilité c'est ils qu'ont leurs titres 
de noblesse. 

Pauvre créature! Tu es mère,  tes fils souffrent;  ils sentent froid;  ils ont faim, et  tu vais, 
courbée  au  poids  de  ta  croix,  t'humilier,  pour  réussir  un morceau  de  pain  pour  eux!  Oh!  Je 
m'incline devant toi. Comme tu es noblement Saint et comme tu es grand à mes yeux! Il attende 
et prie; le bonheur n'est encore pas de ce monde. Aux pauvres opprimés qui dans lui confient, 
Dieu accorde le royaume des cieux. 

Et  toi,  jeune  fille,  pauvre enfant  lancé au  travail et aux privations, pourquoi  ces  tristes 
pensées? Pourquoi il pleure? Il élève ton regard à Dieu, miséricordieux et calme: Il de l'aliment 
aux  passarinhos;  il  a  confiance:  Il  ne  t'abandonnera  pas.  Le  bruit  des  fêtes,  des  plaisirs  du 
monde, te fait battre le coeur; aussi il désirait orner de fleurs tes cheveux et te mélanger avec 

LA PAROLE SPIRITE
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les heureux de la Terre. Comme ces femmes lesquelles  il voit à passer, ne pas se soucier et 
risonhas, il dit avec toi même: “aussi il pourrait être riche”. Oh! Il fait taire toi, enfant! S'il savait 
combien  de  larmes  et  des  douleurs  indescriptibles  se  cachent  sous  ces  tenues  des  exquis, 
combien de hoquets sont étouffées par les sons de cette orchestre rumorosa, tu préférerais ton 
humble enlève et  ta pauvreté.  Il  te conserve pure aux yeux de Dieu, s'il ne veut pas que  ton 
ange gardien se tourne pour son sein, en couvrant le visage avec leurs blanches ailes et en te 
laissant avec tes remords, sans guide, sans soutien, dans ce monde, où serait perdu, attendre 
la punition dans l'autre. 

Tous vous qui souffrent injustices, soient indulgentes pour les manques de leurs frères, 
en réfléchissant qu'aussi vous ils ne se trouvent pas exempts de accuses; cela est charité, mais 
c'est  également  humilité.  S'ils  souffrent  par  les  calomnies  ils,  abaissent  la  tête  sous  cette 
preuve. Que  ils  importe  les calomnies du monde? S'il est pur sien de procéder, Dieu ne peut 
pas leur compenser? Supporter avec courage les humiliations des hommes est être humble et 
de reconnaître que seulement Dieu est grand et puissant. 

Oh! Mon Dieu, faudra que le Christ  tourne seconde fois à  la Terre pour enseigner aux 
hommes Tes lois, que ils oublient? Il aura qu'à nouveau il expulsera du temple les vendeurs qui 
corrompent  ta maison, maison qui est seulement de proposition? Et, qui sait,  les hommes, si 
non renie comme dans cette fois,  je marie Dieu leur accordait cette grâce! Chamariamem de 
blasphémateur, parce qu' il abattrait l'orgueil des modernes fariseus. Il est bien possible qu'ils le 
faisaient couvrir encore le chemin du Golgotha. 

Quand  Moïse  a  monté  au  bâti  Sinai  pour  recevoir  les  commandements  de  Dieu,  le 
peuple d'Israël,  livré à  lui même, a abandonné  le Dieu vrai. Des hommes et des femmes ont 
donné  l'or  et  les  bijoux  ils  lesquels  possédaient,  pour  que  se  construise  une  ídolo  qui  sont 
entrés à adorer. Vous, hommes civilisés ils, les imitent. Le Christ ils a laissé Sa doctrine; il leur 
a donné l'exemple de toutes les vertus et ils vous ont abandonné tout: exemples et règles. En 
collaborant pour cela avec leurs passions ils, ont fait un Dieu à son habileté: selon un, terrible et 
sanguinaire; selon autres,  transféré des intérêts du monde. Le Dieu ils  lequel ont fabriqué est 
encore le veau d'or que chacun s'adapte à leurs goûts et à leurs idées. 

Ils réveillent, mes frères, mes amis. Que la voix des Esprits nous résonne leurs coeurs. 
Ce soient généreux et charitables, sans ostentation, ceci est, fasse le bien avec humilité. Que 
chacun procède peu à peu à  la démolition des autels que  tous ont érigé à  l'orgueil. Dans un 
mot:  ce  soient  de  vrais Chrétiens et  auront  le  royaume  de  la  vérité.  Ils  ne  continuent  pas  à 
douter de la bonté de Dieu, quand Il ils des autant preuves d'elles. Nous avons vu préparer les 
chemins  pour  que  les  prophéties  s'accomplissent.  Quand  Monsieur  ils  donnera  une 
manifestation plus retentissante de Sa clémence, que l'envoyé céleste déjà ils trouve personne 
en  formation  une  grande  famille;  que  leurs  coeurs,  apprivoisés  et  humbles,  soient  dignes 
d'entendre  le mot  Divine  que  Il  vient  ils  apporter;  qu'élu  seulement  se  rencontrent  dans  leur 
chemin  les palmes que là vous ayez déposé, en tournant au bien, à  la charité, à  la fraternité. 
Alors, son monde se rendra le paradis terrestre. Mais, se rester insensibles à la voix des Esprits 
envoyé pour  dépurer  et  renouveler  sa  société  civilisée,  riche de  sciences, mais,  néanmoins, 
aussi pauvre de bons sentiments, ah! Alors nous il ne restera pas à ne pas pleurer et à gémir 
par la chance de vous. Mais, non, ce ne sera ainsi pas. Ils tournent pour Dieu, le Père, et tous 
nous  qui  nous  ayons  contribué  à  l'accomplissement  de  Sa  volonté  entonnerons  le  cantique 
d'action de grâces, en remerciant à Lui l'inépuisable bonté et glorifiant par tous les siècles des 
siècles. Ainsi c'est. 

Lacordaire 
(L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, Allan Kardec  CHAP. VII, Point 11)
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LA RÉPERCUSSION ET 
EXPANSION DU SPIRITISME 
Le travail de Kardec et de la Société Spirite 

– Pionniers – Persécutions 
________________________________________________________________________________________________________ 

1 – LE TRAVAIL DE KARDEC ET DE DE LA SOCIÉTÉ 

Allan Kardec ne s'est pas  limité au travail  littéraire, mais  il a opéré activement dans  la 
divulgation de la Doctrine Spirite, en réalisant des voyages et des conférences missionnaires, 
conjointement avec les membres de la Société Parisienne d'Études Spirites. Des descriptions 
détaillées de leur travail sont nous livres “OEUVRES POSTHUMES” et “VOYAGE SPIRITE de 
1862”, de leur responsabilité. 

De cette forme, le caractère philosophique et morale de la Doctrine gagnait terrain dans 
le monde entier, quand avant, l'intérêt était seulement scientifique (sur les effets physiques). 

2 – LES COLLABORATEURS DE PREMIÈRE LIGNE 

Après  il  le  décharne  du  codeur,  les  institutions  et  des  départements  Spirites  ont  été 
unifiés  dans  un  seules  agences:  la  Société  pour  Continuation  des  Oeuvres  Spirites  d'Allan 
Kardec, avec la collaboration de grands spirites. 

2.a – CAMILLE FLAMMARION 
Premier  d'eux  c'est  le  de  l'astronome  français  Camille  Flammarion  (18421925),  l'ami 

intime de Kardec et le défenseur des thèses doctrinal Spirites. Comme scientifique, il a travaillé 
pour  la  popularisation  de  l'Astronomie,  a  travaillé  dans  l'Observatoire  de Paris  et  a  établi  la 
Société Astronomique de la France. Il a été condécoré en 1922 avec une médaille de la “Légion 
d'Honneur”  (prix du Gouvernement Français par des  contributions à  la  nation).  Il  a  contribué 
avec le Spiritisme, principalement, en tournant sur  les secteurs de sa connaissance technique 
(Uranographie, Astronomie, etc.) en  illustrant à accord de  la Doctrine avec  la Science. Leurs 
livres  principaux:  “LA  PLURALITÉ  DES  MONDES  HABITÉS”,  “ÉTUDES  ET  CONFÉRENCES  SUR 
ASTRONOMIE”,  “À L'INFINI”, À “L'ASTRONOMIE POPULAIRE”,  “À LA FIN DU MONDE”,  “AU DÉCÈS 
ET À SON MYSTÈRE” et “LES MAISONS MAL HANTÉS”. 

2.b – LEÓN DENIS 
Un  des  principaux  continuateurs  de  Kardec,  Léon  Denis  (18461927)  a  été  un 

philosophe français de réputation nomé “L'Apôtre du Spiritisme”. Il a entré dans le militantisme 
Spirite encore jeune et a travaillé pour son expansion à travers des voyages par toute l'Europe, 
en  parlant  et  en  entrelaçant  des  contacts.  Il  a  écrit  des  oeuvres  qui  se  sont  rendues  des 
classiques  de  la  littérature  Spirite,  comme:  “CHRISTIANISME  ET  SPIRITISME”,  “APRÈS  LE 
DÉCÈS”,  “LA  JOANA DE  ARC MÉDIUM”,  “LA GRANDE  ÉNIGME”,  “LA  RAISON DE  LA  VIE”  et  “LE 
PROBLÈME DE L'ÊTRE, DE LA DESTINATION ET DE LA DOULEUR”. 

LEÇON Module II  2 e
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2.c – GABRIEL DELANNE 
L'ingénieur français Gabriel Delanne (18571926) était fils d'un ami intime de Kardec et 

sa mère était entre médiuns collaborateurs de la codification. Donc, en grandissant à l'intérieur 
de  la  Société  Spirite,  il  a  absorbé  bien  la  Doctrine  et  a  exploré  spécialement  son  côté 
scientifique.  Il  a  assisté Charles Richet  (physiologiste  créatif  du Métapsychique)  dans  l'étude 
des phénomènes psychiques et du Perispírito. À exemple des noms susmentionnés, il a voyagé 
et  a  parlé  sur  la  Doctrine  dans  de  divers  pays.  Quelques  titres  de  sa  responsabilité:  “LE 
SPIRITISME DEVANT LA SCIENCE”, “LE PHÉNOMÈNE SPIRITE”, et “L'ÉVOLUTION PSYCHIQUE”. 

2.d – PIERREGAËTAN LEYMARIE 
PierreGaëtan  Leymarie  (18271901)  a  été  un  du  premier  et  un  des  principaux 

collaborateurs de Kardec, depuis  les oeuvres basiques, à  l'édition de la REVUE SPIRITE et à 
l'organisation de la Société Parisienne. Après le départ d'Allan Kardec, il a supposé la direction 
des services institutionnels. Il a travaillé pour la traduction des oeuvres des kardecistes pour de 
divers  idiomes  et  est  le  responsable  principal  par  l'élection  et  la  publication  du  contenu 
d'OEUVRES POSTHUMES – oeuvre complémentaire de Kardec. Il fait campagne missionnaire 
en  Italie, Belgique et Espagne et  a été  l'organisateur de  l'I Congrès Spirite de  la France,  en 
1889.  Il  a  été  traité et  condamné à une  année de prison  sous  accusation de  charlatanisme, 
avoir  publié  dans  la  REVUE  SPIRITE  des  photographies  médiumniques,  eues  comme 
frauduleuses, obtenues par une médium belge (aussi condamné). Jours ensuite le jugement a 
été annulé et Leymarie a tourné au grade. 

2.e – AMÁLIA DOMINGO SOUBER 
“La  Grande  Dame  du  Spiritisme”,  Amália  Domingo  Souber  (18351909)  a  été  une 

médium  et  un  auteur  espagnol  qui  s'est  détaché  dans  la  promotion  de  l'I  Congrès  Spirite 
International, en 1888, et par oeuvres littéraires qui beaucoup ont influencé les activités Spirites 
dans l'Amérique latine. Il a souffert suffisamment en vie: son père est mort avant sa naissance 
et a perdu la mère à vingt et cinq ans; il chargeait fort problème visuel et, sans travail, il a passé 
des nécessités. Ce a été alentada par les apparitions de sa mère et de son mentor spirituel, le 
“Prêtre Germain dont”, psycograph oeuvres commedes  “MÉMOIRES DU PRÊTRE GERMAIN”.  Il 
s'est engagé dans le Mouvement Spirite, entre Madrid et Barcelone, et commence à écrire pour 
de  divers  journaux  et  révisés.  Il  a  publié  des  livres  d'évidence,  comme:  “BRANCHES  DE 
VIOLETTE”, “LA LUMIÈRE DE LA VÉRITÉ” et “TE PARDONNE”. 

3 – LE COLLABORATEURS INDIRECTS 

Certains d'eux étaient,  initialement, adversaires déclarés du Spiritisme, néanmoins,  se 
sont  rendus de grands collaborateurs  indirects de  la Doctrine Spirite par  le  travail scientifique 
qui ont prêté. Dans cette galerie, nous plaçons: 

• Sir  William  Crookes  (18321919):  chimie  et  physicien,  condécoré  chevalier  anglais  et 
président  du  Royal  Society  (l'académie  de  sciences  de  l'Angleterre).  Ce  a  été  un  des 
pionniers de l'élite scientifique de se risquer dans la recherche des phénomènes Spirites, à 
travers médiuns  comme Kate  Fox  (du  cas Hydesville),  Florence Cook et  Daniel  Dunglas 
Home. Son rapport final très a été attendu, donc sa gravité était  incontestée.  Il a confirmé 
l'authenticité  des  manifestations  et  a  ébranlé  demi  académicien.  Il  a  été  contrarié  par 
quelquesuns, mais il a ratifié son avis favorable: 

“Je n'ai  pas  jamais  eu  jamais  toute occasion pour modifier mes  idées  à  respect.  Je  suis 
parfaPointent satisfait avec que je nous ai dits premiers jours. C'est absolument vrai que une 
connexion a été établie entre ce monde et l'autre”. 

(ENCYCLOPÉDIE DE SCIENCES PSYCHIQUES, N. Fodor)
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• Alexandre  Aksakof  (18321903):  ce  a  été  diplomate  et  conseiller  Réal  du  tsar  russe 
Alexandre III. Il s'est désigné à enquêter les phénomènes Spirites, conjointement avec une 
commission  de  scientifiques,  à  travers  médiuns  comme  Eusapia  Palladino,  Elizabeth 
d'Espérance et Daniel Dunglas Home. Il a réfuté toutes les thèses contraires et a confirmé 
la véracité de mediumnité. Il a été impressioné avec “un cas de spiritualisation”, qui a donné 
vie à un livre de sa responsabilité avec ce même titre. 

• Cesare Lombroso (18351909): ce a été un éminent médecin criminaliste italienne qui s'est 
disposée  à  démasquer médiuns  de  son  temps, mais  que,  en  s'approfondissant  dans  les 
recherches,  il  a  constaté  la  vérité  des  manifestations  et  ne  s'est  pas  fait  le  portrait 
publiquement, comme il a aussi dirigé une série d'événements promotionnels de la science 
Spirite dans son pays. 

• Ernesto Bozzano (18621943): ce a été autre grand chercheur italien de la science Spirite, 
reconnue mondialement. Il a étudié la fenomenologia Spirite et à Métapsychique de Charles 
Richet,  avec qui maintenait  correspondance  fréquente.  Leurs  oeuvres  ont  obtenu grande 
notoriété. 

• Charles Richet  (18501935): Français, a été un des plus  célèbres noms scientifiques de 
son  temps  par  le  travail  de  physiologie,  gagnant  d'un  Prix  Nobel  dans  1913  (catégories: 
Physiologie  et  Médecine),  pionnier  de  Sérothérapie  et  Métapsychique.  Il  a  étudié 
sérieusement  les  phénomènes,  avant  dits  surnaturels,  et  a  certifié  les  manifestations 
intelligentes provenant de l'âme – sixième sentie. 

• Oliver  Lodge  (18511940):  modèle  mondiale  par  la  contribution  dans  le  secteur  de  la 
Physique  par  l'invention  de  la  bougie  d'allumage  (pour  moteur  de  combustion),  au 
développement  la  télégraphie  sans  fil,  par  l'amélioration  de  la  syntonie  dans  la 
radiotransmissão et autres recherches sur électricité. Il s'est incliné aux recherches Spirites 
après le décès de son fils (Raymond), en passant par des sessions des médiumniques. Il a 
constaté  et  a  écrit  sur  la  survie  spirituel  alémtúmulo  dans  des  oeuvres  comme:  “VIE 
APRÈS LE DÉCÈS” et “RAYMOND, OR LIFE AND DEATH” (“Raymond, ou Vie et Décès”). 

• Sir  Arthur  Conan  Doyle  (18591930):  célèbre  auteur  britannique,  récompensé  chevalier 
anglais,  créatif  du  personnage  détective  Sherlock  Holmes  –  que  l'a  rendu  renommée 
internationale.  À  la  partie  de  sa  littérature  fictive,  ce  a  été  un  enthousiaste  spirite,  un 
chercheuse  des  registres  historiques  des  phénomènes  physiques  et  des  messages 
médiumniques  du Spiritualisme Moderne. Sa  quantité  a  été  transformée dans  des  livres, 
comme  “L'HISTOIRE  DU  SPIRITISME”,  dans  deux  volumes,  qui  se  sont  devenus  de  la 
référence, par la richesse de données concernant les manifestations. 

4 – LA PERSÉCUTION 
Ils n'ont pas manqué d'adversités à premiers spirites. Ce ont été beaucoup de prisons 

liées  à  des  jugements  sommaires,  procédures  diffamatoires  et  autres  autant  moyens  de 
persécution. D'une part,  les églises se sentaient offensées et menacées par  l'expansion de la 
Doctrine  Spirite,  d'autre  part,  les  matérialistes  ne  se  convainquaient  pas  par  les  preuves 
expressives des phénomènes. 

Un épisode marquant ce a été “l'Acte de foi” de Barcelone, Espagne, le 9 octobre 1861, 
quand par ordre de l'Évêque Catholique de Séville, une grande quantité de livres Spirites a été 
brûlée dans place publique (environ troises cents copies de: LE LIVRE DES ESPRITS, LE LIVRE
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DES  MÉDIUNS,  RÉVISÉE  SPIRITE  et  AUTRES  TEXTES).  Néanmoins,  l'acte  a  réverbéré  mal: 
même pendant l'exécution du jugement, grande multitude a répudié l'intolérance religieuse avec 
des  cris  “audessous  de  l'inquisition”  et,  ultérieurement,  l'imprimée  international  a  aussi 
condamné  la  persécution.  Le  résultat  a  été  que  les  flammes  de  ce  feu  ont  servi  plus  de 
propagande et pour la dissémination du Spiritisme, dans l'Espagne et dans le Monde. 

Kardec  avait  adressé  aux  oeuvres  à  l'éditeur  Maurice  Lachâtre  pour  divulgation  et 
commercialisation des titres. À la prise note de l'acte, ainsi le codeur a écrit (intervalle): 

Ce que ce n'est pas moins plus exorbitant, et ce qui contre lequel il s'étonne, est ne 
pas avoir vu une protestation énergique,  c'est  trouve étrange prétention que  l'évêque de 
Barcelone s'arroge de faire la police en France. À la demande qui a été faite de réexporter 
les oeuvres, il a répondu avec un refus ainsi motivé: “L'Église catholique est universelle, 
et  les  livres,  en  étant  contraires  à  la  foi  catholique,  le  gouvernement  ne  peut  pas 
approuver  qu'ils  vont  pervertir  la  morale  et  la  religion  d'autres  pays”.  Ainsi,  voici  un 
évêque étranger, qui s'institue dans juge dont il convient ou il ne convient pas à la France! 
Donc,  le  jugement  a  été maintenu  et  exécutée  sans même  exempter  le  destinataire  des 
dépenses de douane, qui a eu beaucoup des soins à le faire payer. 

REVUE SPIRITE  novembre 1861, “Le Reste de Moyen Âge”) 

Dans un message spontané, un Esprit ainsi s'est manifesté: 
“T  Ils  Se  tranquillisent;  les  feux  s'éteindront  par  lui  même,  et  si  les  livres  sont 

lancés au feu, la pensée immortelle survit à eux”. 
(Idem) 

La  persécution  s'est  intensifiée  pendant  la  période  renverse  de  l'I  et  de  la  Deuxième 
Guerre mondiale  (première moitié du siècle XX). Des publications Spirites ont été censurées, 
ainsi que conférences publiques, de manière que, pratiquement  toutes  leurs grandes activités 
aient  été  interrompues  en  Europe.  Ainsi,  le  clair  spirituel  a  tracé  l'immigration  du  noyau  du 
Spiritisme pour le continent américain, en particulier, au Brésil. C'est ce qui dit Emmanuel. 

Bien  qu'engagée  il  participera  des  luttes  proches,  par  le  déterminisme  des 
circonstances  de  sa  vie  politique,  l'Amérique  est  destiné  à  recevoir  la  cetro  de  la 
civilisation et de la culture, dans l'orientation des peuples futurs. 

Autour de leurs greniers économiques, se réuniront  les expériences européennes, 
ils dont en profitant de  l'effort  laborieux ont renversé dans  l'oeuvre de  la civilisation de 
l'Occident pour  la  construction de  l'homme  spirituel, qui  a de  se  superposer à  l'homme 
physique de  la planète, dans  la complète connaissance des grands problèmes de  l'être et 
de la destination. 

Pour  cet  objectif  grandiose,  apresta  le  clair  spirituel,  dans  l'empressement 
d'élucidation  des  nobles  devoirs  continentaux.  L'effort  sincère  de  coopération  dans  le 
travail et de construction de la paix n'est pas là une utopie, comme en Europe saturée de 
préjugés multisseculares. 

Nous des champs exubérants du continent américain sont plantés les semences de 
lumière de l'arbre merveilleux de la civilisation de l'avenir. 

(EN VOIE DE LA LUMIÈRE, par l'Esprit d'Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier 
 CHAP. XXIV, “l'Amérique et l'Avenir”)
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Prière par les ennemis du Spiritisme 
“Heureux ce qui souffrent persécution par amour de la justice, parce que d'eux c'est le royaume 

des cieux. Ce seront heureux quand les hommes leur chargeront de malédictions, de leur 
poursuivre et faussement dire toute espèce de mal contre vous, par ma cause” . 

Jésus (Matthieu, 5:1011) 

De  toutes  les  libertés,  le  plus  inviolable  c'est  ce  de  de  penser,  qui  inclut  ce  de 
conscience. Quelqu'un lancer malédiction sur que ils ne pensent pas comme lui est se plaindre 
pour lui cette liberté et la nier aux autres, est violer premier commandement de Jésus: la charité 
et  l'amour  du  proche.  Poursuivre  les  autres  par  des  raisons  de  leurs  croyances  est  attenter 
contre le plus sacré droit qui a tout homme, de croire dans lequel il lui convient et d'adorer Dieu 
comme  il  le  comprenne.  Constranger  les  à  des  actes  extérieurs  semblables  à  nôtre  c'est 
montrer que nous donnons plus valeur à la forme dont au fond, plus aux apparences, dont à la 
conviction.  Jamais  l'abjuration non  forcée n'a pas donné à qui ne  veut  pas que c'était  la  foi; 
seulement  il  peut  faire hypocrites. C'est un abus de  la  force matérielle,  qui ne prouve pas  la 
vérité. La vérité est Mme d'elle:  il convainc et  il ne poursuit pas, parce qu'il n'a pas besoin de 
poursuivre (...). 

“Des spirites, ne s'affligent pas avec les coups qui leur pincent, donc ils prouvent ils que 
sont avec la vérité. Si ce n'était ainsi pas, ils leur laisseraient tranquilles et ils ne chercheraient 
pas le faire du mal. Il constitue une preuve pour sa foi, parce que c'est par son courage, par sa 
résignation et par sa patience que Dieu  leur  reconnaîtra entre Leurs serveurs fidèles, dont  le 
comptage  Il aujourd'hui procède, pour donner à  la chacun  la partie qui  lui  touche, selon  leurs 
oeuvres. 

À  exemple  des  premiers  Chrétiens  ils,  chargent  avec  courage  la  croix  qui  contient  à 
chacun.  Ils croient dans  le mot du Christ, qui a dit:  “Heureux ce qui souffrent persécution par 
amour de  la  justice, qui d'eux est  le  royaume des  cieux.  Ils ne  craignent  pas  ce qui  tuent  le 
corps, mais qu'ils ne peuvent pas tuer  l'âme”.  Il a aussi dit:  Ils “Aiment  leurs ennemis, fassent 
bien à ce qui  leur font mal et prient par que  ils  leur poursuivent”.  Ils montrent que sont Seus 
vraie  des  disciples  et  que  sa  doctrine  est  bonne,  en  faisant  ce  que  Il  a  dit  et  a  fait.  La 
persécution  peu  durera.  Ils  attendent  avec  patience  rompre  de  l'aube,  donc  que  déjà 
resplendissante dans l'horizon l'étoile de blanc. 

Seigneur, Tu nous as dit par la bouche de Jésus, Ton Messias: “Heureux ce qui 
souffrent persécution par amour de la justice; ils pardonnent leurs ennemis; ils prient 
par que ils leur poursuivent”. Et luimême nous a donné l'exemple, en priant par leurs 

bourreaux. 
En suivant cet exemple, mon Dieu, nous implorons Ta miséricorde pour laquelle 

méprisent Tes trs saintes règles, seules capables de promouvoir la paix dans ce monde 
et dans l'autre. Comme le Christ, aussi nous te disons: “Il leur pardonne, Père, qui ils 

ne savent pas ce qui font”. 
De – dans les forces pour supporter avec patience et résignation, commedes preuves 
pour notre foi et notre humilité, leurs escárnios, injures, calomnies et persécutions; 
isentaem de toute idée de représailles, vu que pour que tous retentisse l'heure de Ta 

justice, heure que nous attencadeauxs des submissos à Ta volonté Saint. 
(L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, Allan Kardec  CHAP. XXVIII, “Par les ennemis du Spiritisme”) 

LA PAROLE SPIRITE
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POÈME DE LA GRATITUDE 
Amélia Rodr igues 

Seigneur Jésus, très obligé! 
Par l'air que nous de, 

Par le pain que nous de celuici, 
Par le vêtement que nous vêtement de cérémonie, 

Par la joie que nous possécadeauxs, 
Par tout de que nous nourrissons 

Très obligée, par la beauté du paysage, 
Par les oiseaux qui volent dans le ciel d'indigo 

Par Tes cadeaux mille! 
Très obligée, Seigneur! 

Par les yeux que nous avons… 
Yeux que veem le ciel, que veem la terre et la mer, 

Ils comment envisagent toute beauté! 
Yeux qui s'illuminent d'amour 

Avant le majesteux festival de couleur 
De la généreuse Nature! 

Et ce qui ont perdu la vision? 
Il me laisse supplier par eux 

À Ton noble coeur! 
Je sais qu'après cette vie, 

Outre le décès, 
Verront à nouveau avec joie incontida… 

Très obligée par les oreilles mien, 
Par les oreilles qui m'ont été donné par Dieu. 
Débitrice, Seigneur, parce que je peux écouter 
Ton nom sublime, et, ainsi, je peux aimer 
Débitrice par les oreilles qui enregistrent: 

La symphonie de la vie, 
Dans le travail, dans la douleur, dans la corvée… 

Le gémissement et le chant du vent nous brindilles de l'olmeiro, 
Les larmes doridas du monde entier 
Et la voix éloignée du chansonnier… 

Et ce qui ont perdu la faculté d'écouter? 

ANNEXE
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Me laissent ils supplier… 
Je sais que dans Ton royaume rêveront à nouveau. 

Débitrice, Seigneur, par ma voix. 
Mais aussi par la voix laquelle il aime, 

Par la voix qui chante, 
Par la voix qui aide, 
Par la voix qui aide, 

Par la voix qui enseigne, 
Par la voix qui illumine… 

Et par la voix que parole d'amour, 
Débitrice, Seigneur! 

Je me rappelle, en souffrant, de ceux 
Ils qu'ont perdu dom de parler 

Et Ton nom ne peuvent pas prononcer!… 
Ce qui vivent tourmentés dans l'aphasie 

Et ils ne peuvent pas chanter ni la nuit, ni au jour… 
Je demande par eux 

En sachant, néanmoins, que plus tard, 
Dans Ton Royaume parleront à nouveau. 

Débitrice, Seigneur, par ces mains, qui sont mien 
Leviers de l'action, du progrès, de la rédemption 
Je remercie par les mains qui ondulent adeuses, 

Par les mains qui font de la tendresse, 
Et qui aident dans l'amertume; 

Par les mains elles lesquelles câlinent, 
Par les mains qui élaborent les lois 

Par les mains qui cicatrisent des blessés 
En rectifiant les viandes souffertes 

Balsamizando les douleurs de beaucoup de vies! 
Par les mains qui travaillent le sol, 

Ils que soutiennent la souffrance et étanchent des larmes, 
Par les mains qui aident ce qui souffrent, 

Ce qui souffrent… 
Par les mains qui brillent dans ces traces, 

Comme des étoiles sublimes fulgindo mes bras! 
...Et par les pieds qui m'amènent à marcher. 

droite, ferme à marcher; 
pieds de la résignation qui suivent 
humbles et nobles sans se plaindre. 
Et ce qui sont amputés, les blessés,
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Les blessés et déformés, 
Ce qui sont retenus dans l'expiation 
Par des illusions d'autre incarnation, 
Je supplie par eux et peux affirmer 

Que dans Ton Royaume, après la corvée 
Pénible de la vie, 

Ils ont de pouvoir baller 
Et transports sublimes autres bras à caresser… 

Je sais qu'à Toi tout est possible 
Même ce qui au monde semble impossible! 

Il oblige, Seigneur, par mon foyer, 
Le recoin de paix ou l'école d'amour, 

La demeure de gloire. 
Il oblige, Seigneur, par l'amour que j'ai 

Et par le foyer qui est mien… 
Mais, si j'au moins 
Ni le foyer aura 

Ou plafond ami m'aconchegar 
Ni autre abri pour que me consolent, 

Si je ne possède rien, 
Autrement les routes et les étoiles du ciel, 

Comme lit de repos et le doux drap, 
Et à mon côté personne ne pas exister, en ne vivant pas 

Et en pleurant, seule, à la léu… 
Sans quelqu'un me consoler 
Je dirai, chanterai, encore: 

Débitrice, Seigneur, 
Parce que Je t'aime et sais que tu m'aimes, 

Parce que me de la cette la vie 
Jovial, joyeux, par Ton amour favorisé… 
Débitrice, Seigneur, parce que je né, 
Débitrice, parce que je crois dans Toi. 
... Et parce que tu m'aides avec amour, 

Aujourd'hui et toujours, 
Débitrice, Seigneur! 

Poème reçu par le médium Divaldo Franco, à Buenos Aires, Argentine, 
en 21/11/62 et extrait du livre le SOLEIL D'ESPOIR
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LES PREMIERS 
COLLABORATEURS 

Camille Flammarion – Gabriel Delanne 
– Léon Denis – Pierre-Gaëtan Leymarie – 

Amalia Rodrigues Souber 
________________________________________________________________________________________________________ 

1 – CAMILLE FLAMMARION 

Nicolas Camille Flammarion né dans MontignyleRoi, France, le 26 février 1842, et est 
entré  pour  l'Histoire  de  l'Astronomie,  par  les  services  prêtés  à  la  popularisation  de  cette 
science, et pour la galerie des grands collaborateurs du Spiritisme. 

Il a travaillé dans l'Observatoire de Paris (de 18621866), a écrit pour de diverses revues 
et journaux scientifiques, outre publier des oeuvres acclamées dans son secteur professionnel. 
“ASTRONOMIE  POPULAIRE”  a  été  la  plus  proéminente  d'elles,  donc  s'est  utilisée  une  langue 
accessible aux lais,  travail celuilà qui  il a rendu des prix comme le “Montyon”, de  l'Académie 
Française, et de la “Légion d'Honneur”, de l'Ordre National de la Légion d'Honneur (domestique 
par Napoléon Bonaparte pour récompenser les collaborateurs de la Nation). 

Ami  intime  d'Allan  Kardec,  a  été  un  de  leurs  plus  fidèles  partisans.  Il  a  fait  des 
expériences  médiumniques  et  a  cherché  à  relier  les  bases  doctrinal  du  Spiritisme  avec  les 
concepts scientifiques. 

Tout  indique  que  Flammarion  a  été  la  médium  par  laquelle  l'Esprit  Galilée  a  inspiré 
partie de cinquième Oeuvre Basique –  “LA GENÈSE” –, comme au chapitre VI:  “Uranographie 
Générale”. 

Leurs oeuvres principales sain: “LA PLURALITÉ DES MONDES HABITÉS”,  “LES MONDES 
CÉLESTES”, “DIEU DANS LA NATURE”, “NARRATIONS DE L'INFINI”, “À L'INFINI”, À “L'ASTRONOMIE 
POPULAIRE”,  “URÂNIA”,  “À  LA  FIN  DU  MONDE”,  “AUX  IMPERFECTIONS  DU  CALENDRIER”,  “AU 
DÉCÈS ET À SON MYSTÈRE” et “AUX MAISONS MAL HANTÉES”. 

Il a décharné dans JuvisysurOrge, France, le 3 juin 1925. 

2 – GABRIEL DELANNE 

“Le grand disciple de Kardec”, comme était appelé, né le jour 23 de mars 1857 dans le 
Capital Français,  fils d'une famille Spirite collaboratrice du codeur. Sa mère, de même, a été 
médium de beaucoup de messages utilisés pour la compilation des Oeuvres Basiques. De cette 
forme, il a absorbé bien les concepts pratiques et théoriques de la Doctrine. 

Il s'est gradué dans ingénierie, mais il a consacré sa vie plus au Spiritisme. Il a patrouillé 
par  l'Europe  en  divulguant  et  en  parlant  sur  la  Doctrine.  En  1882  il  a  établi  l'Union  Spirite 
Française et le journal “LE SPIRITISME”. 

Il  a  collaboré  avec  le  physiologiste  Charles  Richet  dans  les  recherches  du 
Métapsychique et a cherché à distinguer mediumnité de l'animisme. 

Il a décédé à Paris le 15 février 1926, après lancer la “REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE 

LEÇON Module II  3 e
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DU SPIRITISME”  et  écrire  des  oeuvres de  spirites  de  référence,  tels  comme:  “LE  SPIRITISME 
DEVANT LA SCIENCE”,  “LE PHÉNOMÈNE SPIRITE”,  “L'ÉVOLUTION PSYCHIQUE”,  “RECHERCHES 
SUR MEDIUMNITÉ” et “L'ÂME EST IMMORTEL”. 

3 – LÉON DENIS 

Le philosophe Léon Denis est naturel de Tours, de France, née le 1er janvier 1846 et a 
été nomé “L'Apôtre du Spiritisme”, par  la connaissance théorique de la Doctrine et afabilidade 
avec  lequel  il  traitait  à  tous,  de  même  les  antipathiques  à  la  cause.  Il  a  agi  à  côté  de 
Flammarion  et  de  Delanne  dans  la  continuité  des  travaux  de Kardec,  les  en  divulguer  avec 
enthousiasme.  Il  a  voyagé,  a  parlé,  a  participé  de  congrès  Spirites,  il  a  maintenu 
correspondance avec confrades de plusieurs pays et a écrit pour de divers journaux et revues 
semblables. Entre les contacts il était Fédération Spirite Brésilienne, de ce qu'a été récompensé 
en 1901, le président honoraire. 

Brillant  auteur,  il  a  laissé  une  collection  de  livres  Spirites  référentiels,  certains  d'eux 
élaborés dans la baisse de sa vision – grâce à la méthode Braile de langue. 

En 1925 a été acclamé le président du Congrès Spirite International, à Paris, de laquelle 
a été établie la Fédération Spirite Internationale. 

Il  a  décharné  dans  sa  ville  natale  le  12  mars  1927  et  a  laissé  oeuvres  comme: 
“CHRISTIANISME  ET  SPIRITISME”,  “APRÈS  LE  DÉCÈS”,  “JOANA  DE  ARC  MÉDIUM”,  “DANS 
L'INVISIBLE”, “LE SPIRITISME ET LE CLERGÉ CATHOLIQUE”, “LA GRANDE ÉNIGME”, “LA RAISON 
DE  LA  VIE”,  “LE  PROBLÈME  DE  L'ÊTRE,  DE  LA  DESTINATION  ET  DE  LA  DOULEUR”  et 
“SOCIALISME ET DU SPIRITISME". 

4 – PIERREGAËTAN LEYMARIE 

Né dans Tulle, France,  le 2 mai de 1827, de PierreGaëtan Leymarie a été  le substitut 
d'Allan Kardec pour les travaux institutionnels du Spiritisme. 

Il a été exilé du pays par son militantisme politique dans le coup d'état de 1851 et seul il 
a tourné après l'amnistie en 1871. 

Il a adhéré au Spiritisme et a commencé à travailler avec le codeur dans la publication 
de la REVUE SPIRITE et des Oeuvres Basiques. Après  le départ de Kardec,  il a passé être  le 
rédacteur en chef du journal et l'administrateur des entités Spirites établies par le codeur. Ce a 
été le principal responsable par l'élection du contenu et la publication d'OEUVRES POSTHUMES, 
en 1990. Il a aussi travaillé pour la traduction des livres des kardecistes pour plusieurs idiomes. 

Il fait campagne missionnaire en Italie, Belgique et Espagne et a été l'organisateur de la 
1º Congrès Spirite de la France, en 1889. 

En 1875, Leymarie a été une des constantes victimes de processus abusifs contre des 
spirites. Il a été condamné à une année de prison plus paiement de caution avoir publié dans la 
REVUE  SPIRITE  des  photographies  de  phénomènes  de  matérialisation,  eues  comme  des 
fraudes.  Des  centaines  de  lettres  de  solidarité  à  lui  ont  été  envoyées  de  toute  partie  de  la 
planète. Le veuf de Kardec a été un de leurs témoins de défense. Le processus a été révisé, le 
jugement a été annulé et Leymarie a tourné au travail. 

Partiu de Paris, em 10 de abril de 1901. 

5 – AMALIA DOMINGO SOUBER 

“La Grande Dame du Spiritisme”, Amalia Domingo Soler  né à Séville, Espagne,  le 10
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novembre 1835 pour entrer dans l'éternité de l'Histoire du Mouvement Spirite. 
Son père  est mort  avant  sa naissance et  sa  famille  passe  des  nécessités. A  souffert 

toute  la  vie  d'un  grave  problème  visuel,  mais  il  s'est  efforcé  si  alfabetizar  pour  que  alors 
développe dotes de poétesse. À dixhuit ans, il a leurs premières oeuvres publiées. 

Avec  le décès de  la mère, quand  il  était  dans  l'âge de  vingt  et cinq ans,  il  passe par 
grande compression financière.  Il se transfère pour Madrid, mais il ne réussit pas du travail.  Il 
commence à avoir besoin de charité. 

Sa vie de la nouvelle embardée au développement mediumnité. Ce a été alentada par 
les  apparitions de  sa mère  et  de  son mentor  spirituel,  le  “Prêtre Germain dont”,  psycograph 
oeuvres  commedes  “MÉMOIRES  DU  PRÊTRE  GERMAIN”.  Il  s'est  engagé  dans  le  Mouvement 
Spirite, entre Madrid  et Barcelone,  et  commence à écrire,  avec proéminence,  pour de divers 
journaux  et  révisés.  Médium  respecté,  nous  a  collaborés  travaux  du  groupe  Spirite  “Circule 
Bonne Nouvelle”. A participé de l'organisation de l'I Congrès Spirite International de 1888. 

Il a influencé les beaucoup de les mouvements Spirites de l'Amérique latine et a laissé 
livres d'évidence, comme: “BRANCHES DE VIOLETTE”, “LA LUMIÈRE DE LA VÉRITÉ” et “TE 
PARDONNE”. 

Accompli le devoir, il est parti dans 29 d'avril de 1909, de Barcelone.
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Beaucoup les appels, peu choisis. 
En parlant encore par des paraboles, Jésus a dit à elles: “Le royaume des cieux se ressemble un 
roi qui, en voulant fêter les mariages de son fils, a expédié leurs employés à appeler pour les 

mariages ce qui ont été invités; mais ceuxci ont refusé d'aller. Le roi a expédié autres employés 
avec ordre de dire de sa partie aux invités: `Preparei mon dîner; j'ai ordonné de tuer mes boeufs 

et tous mien engraissés; tout est prête; il venait pour les mariages'. Ils, néanmoins, sans se 
déranger avec cela, là ils s'ont été, un pour sa maison de champ, autre pour son affaire. Les 

autres ont recueilli des employés et ils les ont tués, après eux y avoir fait beaucoup offenses. En 
sachant de cela, le roi s'est pris de colère et, en ordonnant contre eux leurs armées, il a 
exterminé les assassins et ils il a brûlé la ville. Alors, il a dit leurs employés: `La noce 

entièrement est préparée; mais, ce qui ont été appelés pour lui ne sont pas dignes. Alors ils, vont 
aux carrefour et appellent pour que les mariages todos combien trouvent'. Les employés alors 
ont sorti par les rues et ont apporté tous ce qui allaient en trouver, bons et mauvais; la salle des 
mariages s'est remplie de personnes qui se sont mises à la table. Ensuite, le roi est entré pour 
voir ce qui sont à la table, et, en donnant avec un homme qui ne s'habillait pas la tunique 

nuptiale lui a dit: `Mon ami, comme est entrée ici sans la tunique nuptiale?' L'homme a gardé du 
silence. Alors, le roi a dit à ses gens: `Lui attache les mains et les pieds et le lancer dans les 

obscurité extérieures: là c'est qu'il y aura des prantos et grincera de dents'. Donc, beaucoup sont 
appelés, mais peu choisis” . 

(Matthieu, 22:1 a 14) 

L'incrédule sourit de cette parabole, qui lui semble d'infantile naïveté ne pas comprendre 
qu'autant  difficulté  puisse  s'être  opposée  pour  assister  à  une  fête  et,  encore  moins,  que  la 
résistance  des  invités  arrive  au  point  de  massacrer  l'envoyé  du  propriétaire  de  la  maison. 
L'incroyant dit: “Les paraboles sont des images, sans aucun doute; mais, encore ainsi, s'il rend 
nécessaire qu'ils ne dépassent pas les limites de l'acceptable”. 

D'autre de telle façon peut être dit de toutes les allégories, des plus ingénieuses fables, 
si ne les soient pas enlevé les respectives enveloppes, pour être trouvé le sens occulte. Jésus 
composait  leurs  paraboles  conformément  aux  habitudes  le  plus  commun  de  la  vie  et  il  les 
adaptait aux habitudes et au caractère du peuple qui parlait. À  la majorité d'elles  il avait objet 
faire  pénétrer  dans  les  masses  populaires  l'idée  de  la  vie  spirituel,  en  semblant  beaucoup 
d'incompréhensibles, combien au sens, seulement par ne se placeront pas au ce point de vue 
ce qui les interprètent. 

Dans cette dont nous traitons, Jésus compare le royaume des Cieux – où tout est joie et 
bonheur – à un festin. En parlant des premiers invités, il se rapporte aux Hébreux, qui ont été 
premiers appels par Dieu à la connaissance de leur Loi. L'envoyé du roi sain les prophètes qui 
les venaient exhorter à suivre la voie du vrai bonheur; leurs mots, néanmoins, presque n'étaient 
pas  écoutés;  leurs  avertissements  étaient  méprisés;  beaucoup  même  ont  été  massacrés, 
comme les employés de la parabole. Les invités qui s'excusent, pretextando devoir aller soigner 
de leurs champs et de leurs affaires, symbolisent les personnes mondaines qui, absorbées par 
les choses des terrenas, se conservent indifférents aux choses célestes. 

C'était  croyance  commune  aux  juifs  de  ce  temps  que  sa  nation  devait  atteindre 
suprématie sur  les  tous autres. En effet, Dieu ne avait pas promis à Abraão que sa postérité 
couvrirait toute la Terre? Mais, comme toujours, je me fais attention à la forme, sans attenter au 
fond, ils croyaient s'agir d'une domination accomplissent et matériel. 

Avant l'arrivée du Christ, avec exception des Hébreux, tous les peuples étaient idolâtres 
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et  des polythéistes.  Si quelques hommes  supérieurs au peuple  commun ont  conçu  l'idée de 
l'unité de Dieu, cette idée est restée dans l'état de système personnel, en partie personne a été 
acceptée  comme  vérité  fondamentale,  ne  pas  être  par  quelques  initiés  qui  occultaient  leurs 
connaissances  sous  un  voile  de  mystère,  impénétrable  pour  les  masses  populaires.  Les 
Hébreux  ont  été  premiers  à  pratiquer  publiquement  la  monothéisme;  c'est  à  eux  que  Dieu 
transmet leur loi, premièrement par manière de Moïse, après par l'intermédiaire de Jésus. Ce a 
été de ce minuscule foyer qui est parti la lumière destinée à se disperser par le monde entier, à 
gagner de la paganismo et à donner à Abraão une postérité spirituel “aussi nombreux que les 
étoiles du firmament”. Néanmoins, en abandonnant de tout l'idolatria, les juifs ont méprisé à loi 
morale,  pour  se  saisir  le  plus  facile:  la  pratique  du  culte  extérieur.  Le  mal  est  arrivé  à 
l'accumulation;  la nation, outre de asservie, était esfacelada par  les factions et divisée par  les 
sectes; l'incrédulité a atteint même le sanctuaire. Ce a été alors qui est apparu Jésus, envoyé 
pour les appeler au respect de la Loi et pour eux déchirer horizontes nouveaux de la vie future. 
De premiers à être invité pour le grand banquet de la foi universelle, ils ont repoussé le mot du 
Messias céleste et ils l'ont sacrifié. Ils ont perdu ainsi le fruit qui auraient récolté de l'initiative qui 
leur a contenu. 

Néanmoins,  serait  injuste  d'accuser  le  peuple  entier  de  tel  état  de  choses.  La 
responsabilité  touchait principalement à  la fariseus et à  la saduceus, qui ont sacrifié  la nation 
par  effet  de  l'orgueil  et  du  fanatisme  d'un  et  par  l'incrédulité  des  autres.  Alors  ils,  sont  eux, 
surtout,  que  Jésus  nous  identifie  invité  qui  refusent  de  comparaître  au  festin  des mariages. 
Ensuite,  il ajoute: “Je vends cela,  il  t'a ordonné d'inviter à tous ce qui étaient  trouvés dans les 
carrefour, bons et mauvais”. Il voulait dire de cette manière que le mot allait être cloué aux tous 
les  autres  peuples,  païens  et  idolâtres,  et  ceuxci,  en  l'accueillant,  seraient  admis  au  festin, 
dans place des premiers invités. 

Mais  il  ne  suffit  à personne  être non  invité;  il  ne  suffit  pas  de  se dire Chrétien,  ni  de 
s'asseoir  à  la  table  pour  prendre  partie  dans  le  banquet  céleste.  Il  faut,  avant  tout  et  sous 
condition  exprimée,  être  enduit  de  la  tunique  nuptiale,  de  ceci  est,  avoir  pur  le  coeur  et 
accomplir la loi selon l'esprit. Néanmoins, la loi entiere se contient dans ces mots: “Excepté de 
la charité  il n'y a pas du salut”. Néanmoins, entre  ils que entendent  le mot Divine,  ils comme 
sont  peu  ce  qui  la  gardent  et  ils  appliquent  salutairement!  comme  peu  se  rendent  dignes 
d'entrer dans le royaume des cieux! Voici pourquoi a dit Jésus: “Appelés il y aura beaucoup de; 
néanmoins, peu seront choisis”. 

(L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, Allan Kardec – CHAP. XVIII, Points: 2 e 3)
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LE SPIRITISME AU BRÉSIL 
Il étrenne du Mouvement Spirite Brésilien – 

campagne d'unification – Pionniers 
________________________________________________________________________________________________________ 

1 – L'ARRIVÉE DU SPIRITISME AU BRÉSIL 

Le débarquement du Spiritisme au Brésil n'a pas retardé, en recueillant autostop en les 
campagnes républicaines, de liberté intellectuelle, nationalisme, abolitionnisme et d'écologie. 

Selon  la  revue  “RÉFORMATRICE”,  dans  leur  édition  d'avril  2000  (publication  de  la 
Fédération  Spirite  Brésilienne),  premiers  expérimentateurs  de  mediumnité  sont  de  le  même 
temps du cas de Hydesville. José Bonifácio, le patriarche de l'Indépendance, le cultivateur de la 
homéopathie, est aussi un des premiers expérimentateurs du phénomène Spirite. Premier livre 
national de teneur Spirite qui a registre est une oeuvre de 1844, écrit par le Marquis de Maricá. 
Une société d'études a été constituée dans la ville de Rio de Janeiro, en 1853 (probablement), 
sous la direction de Melo Morais, homéopathe et historien. À partir des années 60 de ce siècle, 
le JOURNAL DU COMMERCE – alors plus le plus grand agence de la presse – a commencé à 
publier des matières sympathiques au mouvement. 

Premier  je  centre  spirite  kardeciste est  apparu dans Salvador, Bahia,  dans  l'année de 
1865,  par  l'initiative  de  Luis  Olímpio  Teles  de  Menezes,  avec  le  titre  “Grupo  Familier  du 
Spiritisme”.  Celuilà  illustre  spirite  a  publié  diverses  brochures  avec  petite  introduction  à  la 
Doctrine,  en  contenant des  intervalles des Oeuvres Basiques.  Il  a  créé aussi premier  journal 
Spirite du pays, “ECHO D'ALEMTÚMULO”. 

Premier  centre  du  Capital  de  l'Empire  (Rio  de  Janeiro),  la  Société  d'Études  Spirites, 
“Grupo Confucius”, a été établi en 1873. Entre leurs fondateurs, proéminence pour le médecin 
et  homme politique  Joaquim Carlos Travassos  (18391915),  que ce a été premier  traducteur 
des Oeuvres Basiques. 

Avec  l'Annonce  de  la  République  en  1889,  le  nouveau  Code  Criminel  a  encadré  le 
Spiritisme comme “transgression à  la  loi”, donc l'Église Catholique était  la religion officielle de 
l'État.  Néanmoins,  la  Constitution  République  de  1891  a  déclaré  l'État  laïque  et  a  garanti  la 
liberté religieuse. Par conséquent, le mouvement a grandi encore davantage. 

2 – LA CAMPAGNE D'UNIFICATION 

Dans le tour pour le siècle XX, le Spiritisme déjà bien était diffusé par ici, mais il n'avait 
pas  une  identité  claire,  dû  à  la  syncrétisme  religieuse  (mélange  de  cultes  et  pratiques  de 
diverses religions), ce qui constituera une difficulté pour la compréhension doctrinale aux lais. 

Pour de telle façon, la campagne d'unification et d'échange a donné origine à la FEB – 
Fédération  Spirite  Brésilienne,  le  2  janvier  1884,  idéalisée  par  Augusto  Elias  Da  Silva. 
Néanmoins,  l'entité a seulement gagné corps cohérentement pendant  la gestion présidentielle 
du docteur Bezerra de Menezes, entre 1895 et 1890, en normalisant  la pratique Spirite nous 
moules kardecistes. 

Suffisante impulsion s'est donnée dans première moitié du siècle XX, à partir d'oeuvres 
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lancées par la FEB, qui sont tombées dans l'affabilité populaire – avec la due reconnaissance 
académique –, principalement les psychographies de Francisco Cândido Xavier, qui a étrenné 
en  1932,  avec  “PARNASO  DE  ALÉMTÚMULO”  –  sélection  de  poésies  de  divers  Esprits 
Célèbres  –,  outre  les  Oeuvres  Basiques,  dont  la  traduction  officielle  de  l'entité  est  restée  à 
charge de Guillon Ribeiro, qui a exercé la présidence dans deux périodes (19201921 et 1930 
1943). 

3 – LE PACTE DORÉ 

La consolidation de l'unification du mouvement national a été établie dans une rencontre 
de 1949, à Rio de Janeiro, où  la FEB et  les principales fédérations de l'état se sont réveillées 
l'appel  “Pacte  Doré”.  Ont  été  lancées  des  directives  standardisées  pour  l'organisation  des 
centres  et  des  activités  Spirites,  sans  préjudice  de  l'indépendance  personnelle  et 
institutionnelle. 

Les  fruits  de  cet  accord  se  sont  multipliés  dans  tout  le  Brésil,  en  résonnant  aussi  à 
l'extérieur. En effet, en 1960,  le alors président de  la République, de Juscelino Kubitscheck a 
déclaré la FEB comme “entité d'utilité publique”. En 1967, la fédération transfère son siège du 
anciène capital Rio de Janeiro pour Brasília. 

4 – L’ÉTUDE SYSTÉMATISÉE 

La normalisation de l'enseignement doctrinal Spirite, comme Allan Kardec a prévu dans 
des “OEUVRES POSTHUMES”, a commencé à gagner forme dans des milieux du siècle XX, à 
travers  la  Fédération  Spirite  de  l'État  de  São  Paulo  (FEESP),  grâces  aux  efforts  d'Edgar 
Armond. Il a été le mentor des écoles Apprentis de l'Évangile. 

Ultérieurement,  la  FEB  a  développé  et  a  divulgué  un  programme  le  cours  régulier, 
appelé “Étude Systématisée de la Doctrine Spirite” – ESDS. 

“Un  cours  régulier  de  Spiritisme  serait  professé  avec  la  fin  de  développer  les 
principes  de  la  Science  et  de  diffuser  le  goût  par  les  études  sérieuses.  Ce  cours  aurait 
l'avantage d'établir l'unité de principes, de faire des adeptes éclaircis, capables d'éparpiller 
les  idées  Spirites  et  de  développer  grand  nombre  de  médiuns.  Je  considère  ce  cours 
comme  de  nature  à  exercer  du  capital  influence  sur  l'avenir  du  Spiritisme  et  sur  leurs 
conséquences”. 

(OEUVRES POSTHUMES, Allan Kardec – Seconde Partie, “Projet 1868”, “J'enseigne Spirite”) 

5 – L’EXPORTATION DU MOUVEMENT 

L'organisation Spirite  brésilienne  a  été  aussi  bien  réussie  que  s'est  rendue  référence 
mondiale et à principal responsable par le projet d'unification multinationale. La consolidation de 
cette campagne a été acclamée avec la fondation du Conseil Spirite International – CEI –, le 28 
novembre 1992, avec siège dans notre Capital Fédéral Brasília. 

6 – LES PIONNIERS 

Toujours en courant le risque d'omettre des noms importants, nous risquons d'énumérer 
certains des principaux collaborateurs du Spiritisme au Brésil: 

• Luís Olímpio Teles de Menezes (18281893): spirite originaire de l’état de Bahia fondateur
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de première maison Spirite kardeciste du Brésil (Grupo Familier du Spiritisme) et du premier 
journal  semblable  (“l'Echo  de  l'AlémTúmulo”).  Il  a  gagné  notoriété  nationale  et  s'est 
transféré pour Rio Janeiro pour développer son oeuvre. 

• Augusto Elias da Silva (18481903): photographe portugais consolidé au Brésil et un des 
idéalisateurs du mouvement d'unification, qui a résulté dans la fondation de la FEB. Il a créé 
le  journal  “RÉFORMATEUR”, en 1883, publié  jusqu'à aujourd'hui, maintenant dans format 
de revue. 

• Francisco Raimundo Ewerton Quadros (18411919): ce a été un militaire, un ingénieur et 
un  mentor  intellectuel  Spirite,  maranhense  consolidé  à  Rio  de  Janeiro.  Un  de  insignes 
Pionniers de l'unification du mouvement, élu premier président de la FEB (de 18841888) et 
rendu hommage le président d'honneur de l'entité en 1891. 

• Dr.  Adolfo  Bezerra  de Menezes  (18311900):  Drachmes  grecques Adolphe  Bezerra  de 
Menezes  (18311900):  nomé  “le médecin des pauvres”,  a été un grand militant  spirite de 
son  temps, en détachant principalement  par  la  compétente performance en  la  campagne 
d'unification des entités. Il a présidé la FEB (en 1889 et de 1895 jusqu'à sien il décharne en 
1900).  Naturel  d'État  du  Ceará,  fils  d'agriculteurs  insérés  dans  la  politique,  s'est  formé 
médecin à Rio de Janeiro, il a fait carrière militaire et est entré dans la politique (mandats de 
conseiller municipal originaire de Rio de  Janeiro  et  de  député  provincial).  Il  a  agi  encore 
comme abolitionniste (libération de l'esclavage négrier). Il a adhéré au Spiritisme après lire 
“LE LIVRE DES ESPRITS” (exemplaire donné directement par le traducteur, Joaquim Carlos 
Travassos)  et  à  partir  de  là  a  passé  être  un  éminent  collaborateur.  Il  a  exigé,  avec  bon 
succès,  au  alors  président  de  la  République,  du  Maréchal  Deodoro  du  Fonseca,  de  la 
révision dans des Points du Code Criminel contraires à la pratique Spirite. Par l'exemplaire 
position,  tant  personnelle  que  professionnelle,  il  a  été  considéré  “le  Kardec  brésilien”  et 
l'archétype Spirite. 

• Aristides de Souza Spínola (18501925): originaire de Bahia de carrière dans la politique 
nationale (gouverneur de la Province de Goiás et de successifs mandats dans le Congrès 
National), où il a participé activement de la campagne abolitionniste. Se devenir à spirite, il a 
commencé  à  se  consacrer  presque  que  seulement  à  la  cause,  spécialement  en  nous 
préconisant pour médiuns  tribunaux. Ce a été  le président de  la FEB par  trois occasions, 
outre autres mandats comme vice. 

• Eurípedes Barsanulfo  (18801918): né à Sacremento  (L’état de Minas Gerais), a été un 
intellectuel, un enseignant, un journaliste, un homme politique et une médium, un fondateur 
du  premier  educandário  brésilien  avec  orientation  Spirite,  le  “Collège  Allan  Kardec”,  en 
1907. 

• Anália  Franco  (18561919):  ce  a  été  une  spirite,  naturelle  de  ResendeRJ,  qui  a 
d'innombrables services sociaux prêtés dans l'État de São Paulo. Enseignante,  journaliste 
et poétesse, a établi plus de setentas des institutions (écoles, crèches, asiles) pour enfants 
et femmes orphelines. 

• Cairbar Schuter (18681938): originaire de Rio de Janeiro consolidé dans Matão L’état de 
São Paulo,  ville  de  laquelle  a  été  un  des  fondateurs  et  des  premiers  hommes  politiques 
(conseiller  municipal  et  intendant,  actuelle  position  de  préfet).  Convaincant  par  les 
phénomènes physiques,  il a étudié  la Doctrine et s'est rendue grande divulgador à travers
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plusieurs  médias,  comme  le  journal  “LA  BUGLE”  et  la  “REVUE  INTERNATIONALE  DE 
SPIRITISME”. S'est rendu notable aussi par les campagnes d'assistance. 

• Edgard  Armond  (18941982):  il  né  dans  Guaratinguetá,  L’état  de  São  Paulo,  a  suivi 
carrière militaire, membre de la maçonnerie, a été enseignant et coordinateur de Pédagogie 
dans  le  Capital  de  São  Paulo  et  s'est  rendu  spirite  en  1938,  après  un  grave  accident 
automobile. En 1947,  il a établi UTILISE (initialement Union Sociale Spirite et  renomeada 
Union des Sociétés Spirites) avec intention d'unifier le mouvement Spirite de São Paulo. Il a 
créé une cronograma  le cours  régulier de Spiritisme et, par conséquent,  l'École Apprentis 
de  l'Évangile  –  comme  Kardec  désigne  dans  des  “OEUVRES  POSTHUMES”.  Dans  sa 
résidence, dans l'année de 1973, ce a été cofundador de l'Alliance Spirite Evangélica. 

• Carlos Torres Pastorino  (19101980): naturel de Rio de  Janeiro,  ce a été  seminarista à 
Rome et s'est commandé prêtre, en agissant aussi comme éducateur.  Il s'est converti au 
Spiritisme en 1950 et a commencé à agir brûlantement dans sa divulgation. C'est l'auteur de 
“MINUTES DE SAGESSE” – encore aujourd'hui un de les plus vendus des livres au Brésil – 
entre autres oeuvres. 

• José Herculano Pires (19141979): originaire de Avaré L’état de São Paulo, Herculano est 
un des plus influents penseurs Spirites du siècle XX. Il a combattu spécialement pour libérer 
l'image du Spiritisme d'autres pratiques mystiques et les religions semblables. Il a traduit les 
Oeuvres Basiques et a milité dans profit de la Doctrine par de divers canaux de mídia. Par 
la pureté doctrinale par lui employé, a été appelé “d'Apôtre de Kardec”. 

7 – CHAMP CULTIVÉ DE MÉDIUNS 

À  l'intérieur  de  la  galerie  de  grands  collaborateurs  du  Spiritisme  au  Brésil,  nous 
détachons quelquesuns médiuns: 

• Francisco Peixoto Lins – Peixotinho (19051966): ce a été une saillante médium d'effets 
physiques,  né  dans  Pacatuba,  L’état  de  Ceará,  parcourue  le  Brésil.  Il  a  fait  quelques 
sessions  avec  Chico  Xavier  (Fracisco  Cândico  Xavier)  de  matérialisation  d'Esprits  et 
traitement  de  disobsession.  En  suivant  judicieusement  les  normes  kardecistes,  a  exercé 
sien mediumnité libre. 

• Yvonne  do  Amaral  Pereira  (19001984):  originaire  de  Rio  de  Janeiro,  a  développé 
mediumnité encore tôt, en ayant constamment les sociétés chants religieux de Charles (que 
ce  sont  son  père  dans  une  autre  incarnation)  et  Roberto  de  Canalejas  (un  médecin 
espagnol dans le siècle XIX). A travaillé beaucoup de temps dans le formulaire de médecin 
homeopático, dans  le  traPointent de disobsession et de psycograph oeuvres  importantes, 
comme  le  classique  “MÉMOIRES  D'UN  SUICIDAIRE”,  par  l'Esprit  de  Camilo  Cândido 
Botelho (pseudonyme de Camilo Castelo Branco, célébrité auteur portugais). 

• Waldo Vieira (1932 x): mineiro (né au l´état de Minas Gerais) de Monte Carmelo, médecin 
étudiant de troisième cycle et membre de sociétés de recherches de divers pays. Est connu 
par  le  partenariat  avec  Chico  Xavier  dans  la  psicografia  d'oeuvres  comme  “SEXE  ET 
DESTINATION” et “ÉVOLUTION DANS DEUX MONDES”, par l'Esprit André Luiz. 

• Francisco  Cândido  Xavier  (19102002):  celuilà  est  un  chapitre  à  la  partie  que  nous
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étudierons à suivre. D'à l'avance, nous plaçons Chico Xavier comme le personnage de plus 
grande expression pour le Spiritisme après Kardec. 

8 – LE COEUR DU MONDE, PATRIE DE L'ÉVANGILE 

Dans  une  des  psychographies  de  Chico  Xavier  –  “BRÉSIL,  COEUR  DU  MONDE, 
PATRIE DE L'ÉVANGILE” –, l'Esprit de Humberto De Campos décrit la trajectoire du Spiritisme 
au Brésil, depuis le formatage spirituel, en révélant la programmation de notre pays pour être le 
nouveau colosse du renouvellement de l'Humanité. 

Jésus  a  transplanté  de  la  Palestine  pour  la  région  de  la  Croisière  l'arbre 
magnanime de  leur Évangile, afin que  leurs rejetons délicats  fleurissaient à nouveau, en 
fructifiant dans des oeuvres d'amour pour toutes les créatures (...) 

Dans cette bénie tâche de spiritualisation, le Brésil marche dans l'avantgarde. Le 
matériel  à  employer  dans  ce  service  ne  vient  pas  des  sources  de  production 
originairement  terrena  et  oui  du  plan  invisible,  où  s'élaborent  tous  les  ascendants 
constructeurs de la Patrie de l'Évangile (...) 

Nous jours d'épreuve, comme dans les heures de bonheurs, soyons des irmanados 
dans un sucrées alliances de fraternité et de la paix indestructible, à l'intérieur de laquelle 
nous devrons attendre claridades de l'avenir. Nous il n'appartient pas garer, sous aucune 
condition,  et  oui  marcher,  toujours,  avec  l'éducation  et  avec  la  foi  réalisable,  à  la 
rencontre du Brésil, dans sa admirable spiritualité et dans sa grandeur impérissable! 

(BRÉSIL, COEUR du MONDE, PATRIE de l'ÉVANGILE, Francisco Cândido Xavier 
par l'Esprit de Humberto De Campos – “En éclaircissant”) 

Donc,  le  Brésil  a  ce  important  papier  à  supposer,  ce  qui  aussi  nous  compromet  à 
collaborer, en prenant dans compte qui, en n'y ayant pas n n'y ayant pas fatalité, nous pouvons 
ou ne pas être des réussis; il dépend de nos efforts.
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La Mission de l'homme intelligent dans la Terre 
“Heureux les pauvres d'esprit, 

parce que que le royaume des cieux est d'eux” . 
Jésus (Matthieu, 5:3) 

Ce ne soient pas magnifiques par ils que savent, donc ce savoir a des limites beaucoup 
détroits dans le monde ils où habitent. Supposez ils que soient génies dans intelligence dans 
cette planète: vous ils n'ont aucun droit de si envaidecer. Si Dieu, dans leurs conceptions, les a 
faites né dans un moyen  ils où pouvaient développer son  intelligence, c'est qu'il veut utilisent 
pour  le  bien de  toute;  c'est une mission que  Il  ils  de,  en mettant dans  les mains  l'instrument 
avec lequel puisse se développer, par sa fois, les intelligences arriérées et conduit les à Lui. La 
nature de l'instrument n'indique pas à qu'utilisation doit se prêter? L'houe que le jardinier livre à 
son assistant ne montre pas à ce dernier qu'il lui accomplit creuser la terre? Que vous dirait, si 
cet assistant, au  lieu de  travaille, érigeait  l'houe pour blesser son employeur?  Ils diraient que 
cela serait horrible et que celuici mérite exclusion. Ensuite: non si de à du même avec lequel il 
se sert de son intelligence pour détruire l'idée de Dieu et de Providence entre leurs frères? Il ne 
soulève pas contre son Seigneur l'houe qui lui a été confiée pour labourer le terrain? Il a droit 
au salaire fiancé? Au contraire, il ne mérite pas d'être expulsé du jardin? Et ce sera, ne doutent 
pas! Et  il  traversera des existences nécessiteuses et pleines d'humiliations,  jusqu'à ce qu'il se 
plie en avant de Ce auxlesquelles tout doit. 

L'intelligence est riche de mérites pour l'avenir, mais, sous condition bien d'employer. Si 
tous  les hommes qui  la possèdent servaient d'elle conformément à  la volonté de Dieu, serait 
facile  pour  les  Esprits  la  tâche  de  faire  l'Humanité  avancer.  Malheureusement,  beaucoup 
deviennent  instrument  d'orgueil  et  de  perdition  contre  elle  même.  L'homme  abuse  de 
l'intelligence comme de toute  leurs autres potentialités et, néanmoins, d'elle ne manquent pas 
des enseignements qui l'avertissent que une puissante main peut enlever ce qui lui a accordé. 

Ferdinando, Esprit Protecteur 
(L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, Allan Kardec  CHAP. VII, Points: 1 et 13) 

LA PAROLE SPIRITE
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FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER 
(CHICO XAVIER) 

Sa Vie et oeuvre 
________________________________________________________________________________________________________ 

1 – REPRÉSENTATIVITÉ 

Chico Xavier est considéré la personnalité le plus protubérant du Spiritisme après Allan 
Kardec –  il est  indiqué par beaucoup de gens, comme la réincarnation de celui. L'exemple de 
personne qui a été et  l'oeuvre  laissée sont des atouts pour ce statut. Psycograph et a publié 
plus de quatre cents  livres, en étant  le spirite plus  lu dans le monde après  le codeur français. 
Ce  a  été  une  bannière  de  la  Doctrine  des  Esprits,  un  fidèle  aux  concepts  kardecistes  et 
respecté même par les non Spirites. 

Il  a  souffert  démissionné  les  énormes difficultés de  la  vie  charnelle et  a  transmis des 
messages de paix, de la charité et de l'illumination personnelle. 

2 – UNE VIE DIFFICILE 

Francisco Cândido Xavier né dans à petit Pierre Leopoldo,  l’état de Minas Gerais,  le 2 
avril  de  de  1910,  d'un  des  huit  fils  du  couple  João  Cândido  Xavier  et  Maria  João  de  Deus 
Cândido Xavier,  une  famille  humble et  très  catholique. À  cinq  ans  il  est  resté orphelin de  la 
mère et, sans conditions de créer à toutes seul, son père sépare  les frères, en les distribuant 
aux maisons de parents. Chico a été vivre avec la marraine, ce qui a été cause de beaucoup de 
malheur pour lui, par les mauvais traPointents qui a souffert là, dû sa sensibilité spirituel. 

Le  courage  venait  jours  plus  tard  avec  des  visions  qui  ont  eu  de  la  mère,  qui  lui 
prévoyait des jours meilleurs. Depuis lors mediumnité il était croissant: il voyait et entendait les 
Esprits de plus en plus clairement. Deux ans ensuite, son père contracte nouveau mariage et la 
famille est regroupée. De cette nouvelle union, Chico gagnerait plus cinq frères. Dona Cidália, 
sa bellemère – qui intitulait “seconde mère” –, a soigné beaucoup de bien de lui, spécialement 
parce que comprenait  leurs “cadeauxs”. Au contraire d'elle, son père toujours  lui réprimandait 
toute fois que il démontrait à signes des médiumniques. Est arrivée même à le menacer d'être 
envoyé à un  internat – chose qui n'est pas arrivée, entre autres  raisons, par  l'intervention du 
curé de la ville, que aussi manière légèrement spéciale dans le garçon. 

Outre  l'école,  Chico  a  été  instruit  tôt  au  travail,  pour  aider  dans  les  dépenses  de  la 
maison.  Les  heures  de  congé  étaient  remplies  avec  les  Esprits,  qui  recevaient  Conseils  et 
enseignements. Certaine fois, en participant d'une concurrence scolaire de rédaction, de Chico 
a  écrit  un  texte  sous  influence  spirituel,  dont  à  la  teneur  trs  élevée  a  causé  choc  nous 
éducateurs et jury de la concurrence. Clair qu'il a gagné le prix. 

Il a travaillé, entre autres choses, comme compteuse d'entrepôt et tecelão – où il a puni 
avec  des  problèmes  pulmonaires.  Quand  il  avait  vingt  et  cinq  ans,  Chico  s'est  rendu 
fonctionnaire  public  dans une  position  bureaucratique  dans une  fermeécole  du Ministère  de 
l'Agriculture de sa ville. Il est resté dans l'emploi jusqu'à ce qu'à être pensionné par indemnité 
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pour maladie,  en  1958,  dans  résultat  de  problèmes  visuels.  Par  des  questions médicales,  il 
s'est transféré pour Uberaba dans la décennie de 50, où il s'est livré complètement au service 
Spirite. 

3 – LE SERVICE MÉDIUMNIQUE 

Aux  peu  sien  mediumnité  affleurait  et  Chico  gagnait  respect  et  compréhension  des 
personnes à son contour. Il a eu premiers contacts directs avec la Doctrine Spirite à travers le 
spirite  José Hermínio Perácio et  sa  femme Carmem, quand une de  leurs  soeurs est  tombée 
dans obsession. Entrer dans  le Spiritisme,  il a  reçu votes fraternos même du prêtre avec qui 
s'admettait précédemment. 

Il a participé pour la première fois d'une session médiumnique publique le 8 juillet 1927, 
dans le Centre Spirite Luiz Gonzaga, dans sa ville natale, quand leurs accompagnateurs chants 
religieux l'ont inspiré à écrire des notes morales. La médium ellemême commente sur cette nuit 
singulière: 

“Ère  une  nuit  presque  gelée  et  les  compagnons  qui  s'm'accommodaient  près  de  la 
table ont suivi les mouvements du bras, curieux et émus. La salle n'était grande, mais, dans le 
commencement de première transmission d'un communiqué plus d'Outre, par mon intermède, 
m'a senti excepté de mon propre corps physique, bien que près de  lui. Néanmoins, à  l'étape 
que le messager écrivait dezessete pages qui nous ont consacré, ma vision habituelle a essayé 
significative modification. Les murs qui nous limitaient  l'espace ont disparu. Le toit comme 
qu'il  s'est  défait  et,  en  fixant  le  regard  dans  le  sommet,  pouvait  voir  des  étoiles  que 
tremeluziam  dans  le  foncé  de  la  nuit.  Néanmoins,  relanceando  le  regard  dans 
l'environnement,  j'ai  remarqué que  toute  une  assemblée d'entités  amis me  regardaient  avec 
affection  et  bonté,  dans  dont  l'expression  devinait,  par  télépathie  spontanée,  qui 
m'encourageaient dans silence pour le travail à être réalisé, surtout, en me animant pour que 
rien il ne craigne pas combien au chemin couvrira”. 

(CHICO XAVIER, Traces Biographiques  Fédération Spirite Brésilienne) 

Depuis lors, il commence à se réunir des textes dictés par des Esprits d'illustres poètes 
–  que  plus  tard  ils  seraient  publiés  dans  une  oeuvre  révolutionnaire:  “PARNASO  DE  ALÉM 
TÚMULO”. 

Parmi  les  Esprits  qui  il  faisaient  société,  un  s'est  devenu  son mentor  spirituel  et  il  a 
accompagné toute la vie: Emmanuel. Se présenter, nous des vingt et ans de Chico, il a révélé 
la grandiose mission que ce mineur simple avait à jouer – au cas où il désirait: 

– Vous êtes réellement disposé à travailler dans mediumnité avec Jésus? 
– Oui, si les bons Esprits ne m'abandonnent pas… – a répondu la médium. 
– Tu il ne sera pas abandonné – lui a dit Emmanuel – mais pour cela il faut que tu il 

travaille, étudie et il s'efforce dans le bien. 
–  Et  il  te  trouve  que  je  suis  dans  des  conditions  d'accepter  l'engagement?  –  il  est 

devenu le Chico. 
– Parfaitment, dès lors que tu  il cherche à respecter les trois points basiques pour  le 

Service... 
Parce que le protecteur se faisait taire le jeune a demandé: 
– Ce qui est premier? 
La réponse venait ferme: 
– Il discipline. 
– Et comme? 
– Il discipline. 
– Et le troisième? 
– Il discipline. 

(Idem)
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Chico Xavier a commenté sur les leçons initiales d'Emmanuel: 
“Je me rappelle de que dans un des premiers contacts avec moi,  il m'a empêché qui 

prétendait  travailler  à  mon  côté,  par  temps  long,  mais  que  je  devrais,  audessus  de  tout, 
chercher aux enseignements de Jésus et les leçons d'Allan Kardec et, a dit plus, lequel, si un 
jour,  lui, Emmanuel, quelque chose me conseillait qu'  il n'était pas conformément aux mots 
de Jésus et de Kardec, que je devais rester avec Jésus et Kardec, en cherchant de l'oublier”. 

(Idem) 

Et  le spirite a accompli bien sa mission.  Il a Psycographé  livres  importants, a consolé 
des milliers  de  coeurs  avec  des  lettres  et  des messages,  a  promu  des  actions  d'assistance 
sociale et a  laissé un exemple concret d'attention et un agrément envers tous – sans aucune 
distinction. 

4 – L’OEUVRE LITTÉRAIRE 

Chico a publié plus de quatre cents livres et a atteint énorme succès. Il a dispensé tout 
bonus – donc il disait que n'était pas  lui  l'auteur intellectuel des textes – et  tout  le profit a été 
cédé à des entités Spirites (comme la FEB) et à des institutions de charité. 

Le livre de étrenne, “PARNASO DE ALÉMTÚMULO”, a été impactante. Stimulé par les 
collaborateurs,  Chico  a  envoyé  pour  appréciation  de  la  Fédération  Spirite  Brésilienne,  les 
poèmes que psycograph d'illustres personnalités de la littérature nationale et portugaise – parmi 
laquelle, Auguste des Anges, Castro Alves, d'Antero de Quental, de Guerre Junqueira. Lancé 
en  1932,  l'oeuvre  a  été  un  succès  de  ventes.  Des  spécialistes  littéraires,  de  même  de 
l'Académie  Brésilienne  de  Lettres,  ont  identifié  les  traces  caractéristiques  des  poésies 
correspondantes aux auteurs attribués. 

Grande polémique a produit “BRÉSIL, COEUR DU MONDE, PATRIE DE L'ÉVANGILE”, 
de 1938, que Chico psycograph de  l'Esprit  de Humberto De Campos –  récemment décédé  . 
Outre apporter révélations importantes sur le rôle du Brésil pour le sentier de l'évangélisation, le 
livre a été  l'objet de dispute  juridique:  la  famille de  l'entité a chargé  les droits d'auteurs de  la 
publication. Les psychographies ultérieures dictées par Humberto De Campos ont été publiées 
avec le pseudonyme de “Frère X”. 

Emmanuel,  son  guide,  a  dicté  des  oeuvres  extraordinaires  qui  aussi  bien  ont  été 
acceptées: “EN VOIE DE LA LUMIÈRE” (1938) il réécrit l'histoire de l'Humanité, en ondulant le 
travail  spirituel  nous  grands  événements  mondiaux;  dans  “LE  CONSOLATEUR”  (1941)  il 
analyse  sur  la  corrélation  entre  Science,  Philosophie  et  Religion  en  raison  du  Spiritisme  et 
autres  croyances;  il  nous  dit  à  aspects  de  réincarnations  dernières  propres  (d'Emmanuel) 
romances  “IL  Y  A  DEUX  MILLE  ANS”  (1939)  et  “CINQUANTE  ANS  ENSUITE”  (1940); 
interprète des passages evangélicas dans la collection “Source Vivante”, composée de quatre 
titres  (“LE  CHEMIN,  VÉRITÉ  ET  VIE”,  “PAIN  NÔTRE”,  “VIGNE  DE  LUZ”  et  “SOURCE 
VIVANTE”), et d'autres autant excellences. 

D'autre  entité marquante pour  la  trajectoire  de  la médium  est André  Luiz,  de  surnom 
“journaliste du monde spirituel”. L'Esprit a dit en détail ce qui s'est passé avec  lui depuis son 
dernier décharne et désirait rendre publiques les leçons qui ont reçu. Alors, en 1944 la FEB a 
commencé à publier la série “la Vie dans le Monde Spirituel”, dont le livre de étrenne – “NOTRE 
FOYER” – s'est rendu plus le plus grand succès littéraire de Chico Xavier. 

5 – DONNÉES DIVERSES 

À  invitation  de Waldo Vieira  –  qui  a  été  partenaire  dans  quelques  psychographies  –, 
Chico a voyagé pour autres pays avec l'objectif de propager la Doctrine. Dans un d'elles, nous
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ÉtatsUnis, a reçu un message de l'actrice Marilyn Monroe (19261962). Elle  lui a dit que son 
décès – cause d'autant polémiques – s'est donné par ingestion exagérée d'antidépresseurs et 
de somnièfres, et non un suicide intentionnel, comme comumente se croyait. 

La  médium  aussi  a  été  étudiée  par  des  scientifiques  de  la  NASA  (l'agence  spatiale 
américaine)  et  par  des  Russes,  qui  ont  constaté  quão  expansivo  étaient  leur  corps  spirituel 
(perispírito) – à travers un processus appel “photographie Kirlian”. 

Chico  a  participé  de  beaucoup  de  conférences,  de  congrès  Spirites  et  a  participé 
d'innombrables  programmes  de  radio  et  de  télévision.  Un  de  ces  programmes,  dans  deux 
éditions  (1971  et  1972),  a  simplement  arrêté  le  Brésil:  le  “Pingafogo”  du  TV  Tupi.  Il  a  été 
interviewé par de divers  journalistes et a  répondu avec  la propriété de toujours. Proéminence 
pour  la participation de José Herculano Pires, comme un des  interviewers.  Il a aussi  fait une 
participation  spéciale  dans  le  film  “Joelma  23º  marcher”,  qui  reproduit  le  drame  réel  d'une 
famille  engagée dans  la  tragédie  de  l'incendie  du  bâtiment  Joelma,  produit  en  1974  dans  le 
Capital De São Paulo. 

La  médium  a  aussi  été  l'objet  de  persécutions.  Dans  un  d'elles,  deux  journalistes 
brésiliens de la revue “la Croisière” (de plus grande circulation à l'époque) se sont passés par 
envoyé de l'extérieur et ont conspiré à démasquer  le spirite; après assister quelques sessions 
et rien en ne trouvant pas “spectaculaire”  ils, ont  tourné disposés à desbancar Chico avec de 
faux reportages. Dans l'adieu elles, ont été des presenteados avec des livres, directement des 
mains de la médium. Après déjà publiées les fausses matières qui avaient élaboré, les deux se 
sont  donnés  compte  dont  nous  des  livres  reçus,  avait  des  dédicaces  avec  message 
d'Emmanuel pour elles, avec  les vrais noms des  journalistes. Années plus  tard,  ils ont admis 
remords ne pas avoir eu  le courage de révéler  la vérité à ce temps, pour ne pas placer dans 
risque la carrière professionnelle et le prestige de la revue. 

Avec  la  renommée  que  la  télévision  s'lui  est  rendue,  son  Centre  Spirite  recevait 
caravanes de toute place du Brésil et même de l'extérieur. Dû cette grande recherche et par la 
faiblesse  naturelle  de  l'âge,  ce  a  été  durement  victime  d'une  injustice  à  l'être  taxé  de  de 
mépriser les gens et de faire attention seulement des gens riches et célèbres. 

A  réalisé  ainsi  une  incommensurable  oeuvre  de  charité,  tant  que  pour  elle  même, 
réserve une vie modeste: il habillait et commeait avec simplicité et son adresse était d'humbles 
moules, aux coûts de sa retraite. 

A été  indiqué au prix Nobel de  la Paix nous années 80, quand environ dix millions de 
signatures  ils  ont  été  récoltés en  sa  faveur.  Il  a  perdu  pour un activiste des  droits  humains. 
Néanmoins,  les spécialistes ont évalué que Chico n'avait pas beaucoup de possibilités par  le 
costume  du  prix  précédent  avoir  envisagé  une  indication  aussi  du  moyen  religieux  –  Mère 
Térese de Calcutá. 

En pressentant  l'heure  de  son  retour au  foyer  spirituel,  Chico a manifesté  le  désir  de 
partir à une date très heureuse où personne ne souffre pas par lui. Il a décharné dans Uberaba, 
à quatrevingtdixs et deux ans, par conséquence d'arrêt cardiaque,  le 30  juin 2002 –  jour où 
tout le Brésil commémorait la conquête de La Coupe du Monde de football. 

“Bien que personne ne puisse pas ne pas tourner derrière et faire 
un nouveau commencement, quiconque un peut commencer maintenant  à 
faire une nouvelle fin” . 

Chico Xavier
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Caractéristiques du vrai prophète 
“L'arbre qui produit de mauvais fruits n'est pas bon et l'arbre qui produisent de bons fruits n'est 
pas mauvaise ; parce que, chaque arbre se connaît par son propre fruit. Ne se récoltent pas des 

figues nous espinheiros, ni groupes de raisins dans les ronces. L'homme de bien enlève de 
bonnes choses du bon trésor de son coeur et le mauvais enlève les maux du mauvais trésor de 

son coeur ; vu que, la bouche parle de ce dont est plein le coeur” . 
Jésus (Luc, 6:43 a 45) 

Ils  se méfient  des  faux  prophètes.  Est  utile  dans  tous  les  temps  cette  recommandation, mais, 
surtout, nous moments de transition où, comme dans l'actuel, s'élabore une transformation de l'Humanité, 
parce que, alors, une multitude d'ambitieux et d'intrigants  s'habillent des  réformateurs et des messias. 
C'est contre ces imposteurs qui se doivent être dans garde, en courant à tout homme honnête le devoir 
de les démasquer (...). 

Dit ceci, ils vous auront de conclure que le vrai missionnaire de Dieu doit justifier la mission dont 
se  dit  transporteur  par  sa  supériorité,  par  leurs  vertus,  par  grandeur,  par  résultat  et  par  influence 
moralisatrice de leurs oeuvres.  Ils enlèvent aussi celleci autre conséquence:  si, par son caractère, par 
leurs vertus, par  son  intelligence,  il échantillon audessous du papier avec  lequel  il se présente, ou du 
personnage sous dont le nom il se place, n'est pas plus dont un fripon de bas niveau, lequel même il sait 
imiter le modèle lequel il a choisi. 

D'autre considération: les vrais missionnaires de Dieu ignorent à lui même, en leur plus grande 
partie ; ils jouent la mission à lalaquelle ils ont été appelés en la vertu ils dont du génie possèdent, assisté 
le pouvoir occulte qu' il les inspire et les dirige sans savoir, mais sans conception délibérée. Dans un mot: 
les  vrais  prophètes  se  révèlent  par  leurs  actes,  sont  devinés,  à  l'étape  que  les  faux  prophètes  se 
donnent, euxmêmes, comme envoyé de Dieu. Premier c'est humble et modeste; le comme, fier et plein 
de  lui,  parle  avec  hauteur  et,  comme  tous  dont  les  traîtres,  semblent  toujours  craintifs  non  elle  deem 
crédit. 

Certains de ces imposteurs ont prétendu se passer par des apôtres du Christ, autres par le Christ 
luimême, et, pour honte de  l'Humanité, ont  trouvé des personnes beaucoup crédulas que creem dans 
leurs infamies. Néanmoins, une évaluation bien simple serait beaucoup à ouvrir les yeux plus aveugle, ce 
dont si  le Christ se réincarnait dans  la Terre, il viendrait avec tout son pouvoir et toutes  leurs vertus, à 
moins s'admettait que Jésus avait regredido – ce qui serait absurde. Néanmoins, de façon similaire que, 
si vous enlèvent un seuls des attributs de Dieu, ils plus maintenant auraient le même Dieu, s'enlever un 
seuls des vertus du Christ, plus maintenant plus l'auraient. Ce qui se passent comme en étant le Christ 
possèdent  toutes Leurs vertus? Celuilà  la question.  Ils observent et perscrutem  les  idées et  les actes 
d'eux  et  reconnaîtront  que,  audessus  de  tout,  d'eux  manquent  les  qualités  distinctives  du  Christ: 
l'humilité et la charité, sobejando leur ce que le Christ n'avait pas: l'ambition et l'orgueil. À excessivement 
ils, remarquent qu'en ce moment il a, dans plusieurs pays, beaucoup de pretensos Cristos, comme il y a 
beaucoup de pretensos Elias, beaucoup de S. Jean ou S. Pierre et qu'il n'est pas absolument possible ils 
que soient vrais tous. Il tend comme correctement elles que sont seulement des créatures qui explorent 
la foi des autres et trouvent cômodo vivre aux coûts dont les prêtent des oreilles. Ils se méfient, donc, des 
faux  prophètes,  máxime  dans  un  temps  de  renouvellement,  ce  qui  à  cadeau,  parce  que  beaucoup 
d'imposteurs se diront envoyé de Dieu. Ils cherchent à satisfaire dans la Terre à leur vanité ; mais une 
terrible justice l'attente, peuvent être certains. 

Erasto 
(L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, Allan Kardec – CHAP. XXI, Points: 1 et 9) 

LA PAROLE SPIRITE
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L’INSTITUTIONNALISATION 
DU SPIRITISME 

Identité – Syncrétisme – la Bible 
________________________________________________________________________________________________________ 

1 – LA QUESTION D'IDENTITÉ 

Il y a un long chemin à être couvert pour que l'identité Spirite soit bien définie, donc la 
Doctrine encore très est confondue avec autres croyances (comme umbanda et candomblé) ou 
autres pratiques (commede l'ésotérisme et de la mysticisme). À partir de là, beaucoup de fois, 
la nécessité se dire de “Spiritisme kardeciste”. 

Les  phénomènes  de  Hydesville  et  des  tables  tournantes  ont  servi  de  base  pour  le 
développement  dont  il  stipule  appeler  de  “Spiritualisme  Moderne”,  ou  le  “Nouveau 
Spiritualisme”. La Doctrine Spirite kardeciste, ou le Spiritisme, est une des facettes originaires 
de  ce  spiritualisme  nouveau.  Mais  ni  toutes  les  chaînes  spiritualistes  se  sont  identifiées 
complètement avec le Spiritisme. En Angleterre, par exemple, les spiritualistes modernes n'ont 
pas  cru  initialement  dans  la  théorie  des  réincarnations.  Donc,  Allan  Kardec  a  créé  le  terme 
“Spiritisme” et “spirite” pour distinguer la Révélation laquelle il compile des idées d'un et d'autre. 

Avec  cela,  nous  voyons  un  torrent  de  livres,  des  romans  et  films  qui  mélangent  des 
croyances  et  des  concepts  divers  être  classés  commedes  “médias  Spirite”.  Ce  mélange  ne 
laissent pas dans des doutes beaucoup de personnes, comme beaucoup de fois s'les éloignent 
du Mouvement. 

2 – SYNCRÉTISME RELIGIEUSE 

Le problème de  l'identité – ou  le manque de clarté  sur –  reste dans  laquelle  il est de 
dehors et il ne connaît pas la Doctrine ainsi que reste dans laquelle il est « à l'intérieur » et il ne 
connaît aussi pas le Spiritisme suffisamment. À partir de là, il se fait une soupe de cultes et des 
religions, en mélangeant tout à son propre goût. 

Dû  aux  traditions  de  la  catéchisme  catholique  de  plusieurs  siècles,  la  grande masse 
encore  est  arrêtée  à  la  culture  du  cérémonial,  des  sacrements,  des  formalités,  et  donc, 
beaucoup  trouvent  étrange  la  simplicité de  la pratique Spirite, en arrivant même à  interpréter 
cette simplicité comme “vide”. Beaucoup de maisons, que si autodenominam “Spirites”, cèdent 
à la tentation de vouloir satisfaire les uns et les autres et varient les fondements ils dont clouent 
à la saveur du niveau de chaque directeur. 

Précis c'est, donc, séparer la ivraie du blé. 

3 – LE STATUT DE LA BIBLE 

Culturellement nous avons été  instruits à prendre  la Bible  littéralement comme “le mot 
direct de Dieu pour  les hommes”, sans droit  la contestation. Néanmoins,  la Révélation Spirite 
explique clairement que les conceptions Divinees ne peuvent pas être arrêtées à la lettre, aussi 
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pleine  d'allégories.  La  Bible  est,  donc,  une  référence  historique  et  morale  de  certaines 
générations, mais la “précision” des choses de Dieu – impossibles de ne pas être circonscrits 
dans  un  livre  ou  dans  une  collection  d'eux.  En  étant  parfait  le  Créateur,  Son mot  aussi  est 
parfait.  S'ajoute  encore  la  possibilité  de  manipulation  de  son  contenu.  Nous  suggérons  les 
lectures:  “VISION  SPIRITE  DE  LA  BIBLE”,  J.  Herculano  Pires;  et  “LA  VÉRITÉ  SUR  LA 
BIBLE…”, Louis Neilmoris. 

4 – LA PROPAGATION INSTITUTIONNELLE 

En  accompagnant  la  modernité,  la  propagation  Spirite  prend  compte  de  médias 
dynamiqueS,  comme  la  télévision  et  l’internet.  Les  institutions  sont  de  plus  en  plus  si 
sympathisent  pour  meilleure  l'évangélisation,  la  normalisation  de  la  pratique  Spirite  est 
croissante  et  harmonique,  des  congrès  et  des  rencontres  se  multiplient  et  des  adeptes  du 
monde entier s'approchent plus uns des autres. 

Ainsi,  le  Conseil  Spirite  international  (CEI)  a  comme  affiliés  intégrés  de  diverses 
institutions  de  divers  pays,  parmi  lesquels  la  Fédération  Spirite  Brésilienne,  qui  à  son  tour 
étreint des agences régionales de notre pays. 

Néanmoins, il faut d'expliquer clairement que les institutions et les individualités Spirites 
sont  indépendantes,  sien  n'admettant  pas  n  n'admettant  pas  superposition  doctrinale  de  la 
partie d'un d'elles. Le Spiritisme se caractérise par  tout – généralité – et non par  l'expression 
d'un seulement. 

Comme le Spiritisme se propage, aussi grandit dans représentativité sociale. Ainsi,  les 
concepts Spirites se présentent devant aux grandes questions sociales, à travers des assauts 
institutionnels  ou  personnels,  comme  en  les  campagnes  contre  l'avortement,  l'euthanasie,  le 
suicide, etc. 

5 – NOTATIONS DE KARDEC 

Sur l'avenir du Spiritisme, la propagation et l'organisation institutionnelle, Allan Kardec a 
annoté des points importants, parmi lequel: 

Deux éléments doivent contribuer au progrès du Spiritisme:  l'établissement théorique de 
la Doctrine et les moyens de la populariser. 

Un cours régulier de Spiritisme serait professé avec la fin de développer les principes de 
la Science et de diffuser le goût par les études sérieuses. Ce cours aurait l'avantage d'établir l'unité 
de  principes,  de  faire  des  adeptes  éclaircis,  capables  d'éparpiller  les  idées  Spirites  et  de 
développer grand nombre de médiuns. Je considère ce cours comme de nature à exercer du capital 
influence sur l'avenir du Spiritisme et sur leurs conséquences. 

(OEUVRES POSTHUMES, Allan Kardec – “Projet 1868”) 

Il a alerté encore sur la possibilité réelle des schismes et des disputes internes: 
Pour s'assurer l'unité à l'avenir, une condition fait indispensable: que toutes les parties de 

l'ensemble  de  la Doctrine  soient  déterminées précision  et  clairement,  sans que  chose  quelques 
unes soit inexacte. Pour cela, nous procécadeauxs de sorte que nos écrits ne se prêtent pas à des 
interprétations  contradictoires  et  soignions  que  ainsi  il  arrive  toujours.  Quand  il  soit  dit 
péremptoirement et sans ambiguïté que deux et deux sont quatre, personne ne pourra pas ne pas 
prétendre qu'il s'est voulu dire que deux et deux font cinq. 

Si  certains  de  leurs  adeptes  viennent  s'éloignent,  c'est  qu'ils  se  croire  capables  de  faire 
chose meilleure; s'ils réellement font quelque chose mieux, elle s'efforcera de faire autre de telle 
façon; s'ils font chose mauvaise, laissera qu'ils la fassent, certain dont, tôt ou tard, le bien dépasse 
le mal et ce qui est vrai prédomine sur que c'est faux. Celleci seule lutte où il s'engagera. 

(Idem – “Constitution du Spiritisme”) 

Toutes ces notes brillent pour l'unité, organisation et progrès du Spiritisme.
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6 – EXPOSANTS DE L'ACTUALITÉ 

Il entre autant travailleurs de la nouvelle génération, détachons: 

• Divaldo  Pereira  Franco  (1927    X):  originaire  de  Feira  de Santana  (L’état  de  Bahia),  a 
développé mediumnité encore dans l'enfance et il a bientôt entré dans l'étude de la Doctrine 
Spirite.  Guidé  par  l'Esprit  de  Joanna  de  Ângeles,  il  produit  d'innombrables  travaux  dans 
profit du Spiritisme et du bien commun. Dans partenariat avec son cousin Nilson de Souza 
Pereira a soulevé la maison d'assistance “Demeure du Chemin”, dans Salvador (Bahia), qui 
a déjà fait attention des milliers d'enfants et de  jeunes exempts avec crèche, école, atelier 
profissionalizante et évangélisation. De “MESSE D'AMOUR” (1964), dictée par son mentor 
spirituel,  il  a  commencé  son  travail  de  psicógrafo,  qui  aujourd'hui  déjà  remplit  une  riche 
collection  de  livres,  beaucoup  d'eux  traduits  pour  de  divers  idiomes.  A  reçu  messages 
illustres, comme: Victor Hugo, Bezerra de Menezes et Carlos Torres Pastorino. Considéré 
plus le plus grand orateur Spirite du monde, il a déjà fait des conférences dans des dizaines 
de pays. Il est condécoré avec des prix et des titres prisables, tels comme: Doctor Honoris 
Cause  par  l'Université de Montréal,  de Canada,  et  par  l'Université  Fédérale  de  la  Bahia; 
Docteur  dans  Parapsicologia  par  le  Cyberan  University  de  Illinois,  ÉtatsUnis;  Ordre  du 
Mérite Militaire du District Fédéral, Brésil; Ambassadeur du Monde (conjointement le cousin 
Nilson)  par  l'Embassade  Universalle  Pour  Là  Paix  de  Génève,  de  Suisse.  Quelques 
psychographies:  “…ET  L'AMOUR  CONTINUE”  (divers  Esprits),  “À  LA  LUMIÈRE  DE 
SPIRITISME”  (Vianna de Carvalho),  “AUTODESCOBRIMENTO”  (Joanna de Ângeles),  de 
“SUBLIME  EXPIATION”  (Victor  Hugo),  de  “CHAÎNES  PARTIS”  (Manoel  Philomeno  de 
Miranda) et “PAR LES CHEMINS DE JÉSUS” (Amélia Rodrigues). 

• José Raul Teixeira  (1949   X):  José Raul Teixeira  (1949   X): naturel de Niterói  (Rio de 
Janeiro),  licencié  à  la  Physique  et  Diplôme  d'études  approfondies  dans  Éducation, 
fondateur de la Société Spirite Fraterno et  la maison d'assistance sociale Mare Fraterno – 
qui destine à  revenu obtenu avec  leurs  livres. Raul Teixeira aussi est médium et déjà  il a 
une bonne liste de livres psicografados, tels comme: “LA LETTRE GRANDE DE LA PAIX” 
(Camilo),  “EST  MEILLEURE  D'ÊTRE  AMI”  (Levy),  “TRAÎNÉE  FAMILIÈRE”  (Thereza  de 
Brito)  et  “VOIX DE  l'INFINI”  (esprits  divers). Excellent orateur, a déjà  parlé  dans  tous  les 
États brésiliens et dans plusieurs pays. 

• Clóvis Nunes: originaire Feira de Santana (Bahia), gradué dans Physique, spécialiste dans 
Parapsicologia, membre du Metascience Foundation Inc de Miami, ÉtatsUnis, de la Société 
Suisse  de  Parapsicologia  de  Zurich,  de  Suisse,  et  de  représentant  brésilien  de  CELT 
(Cercle  d'Études  de  Transcomunicação)  de  Luxembourg.  Il  est  actuellement  plus 
ressaltante  chercheur  Brésilien  du  secteur  de  Transcomunicação  Instrumental  (TCI). 
Opérant  dans  le  mouvement  Spirite,  il  publie  des  livres  et  participe  de  conférences 
publiques et programmes de radio et télévision en divulguant les plus récentes expériences 
dans TCI. 

“Douter  aujourd'hui  de  l'Esprit  ce  n'est  plus  une  question  de  croire  ou  ne  pas 
croire dans ces choses: c'est simplement une question de toi d'être bien ou mal informé” . 

Clóvis Nunes
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“Cherchent et trouveront” 
“Demandent et les sera donné; ils cherchent et trouveront; ils battent dans la porte et elle s'vous 
ouvrira; donc, qui demande reçoit et qui il cherche la trouve et, auquel il a battu à la porte, 
s'ouvrira. Lequel l'homme parmi vous que d'une roche au fils qui lui demande du pain? Ou, se 
demander un poisson, sera donné à lui un serpent? Néanmoins, si, en étant mauvais ils comme 
sont, vous savent donner de bonnes choses à leurs fils, il n'est logique que, avec plus forte 

raison, le Père qui sont nous cieux donne les biens vrais à ce qui demander à Lui?”  
Jésus (Matthieu, 7:711) 

Du point de vue terrain, la maxime: ils “cherchent et trouveront” est égal à cette autre: “Il te 
aide même que le ciel te aidera”. C'est le principe de la loi du travail et, par conséquent, de la loi du 
progrès, donc le progrès est fils du travail, vu que celuici met dans action les forces de l'intelligence. 

Dans  l'enfance  de  l'Humanité,  l'homme  seul  applique  l'intelligence  à  la  recherche  de 
l'aliment,  des  moyens  se  préserver  des  catastrophes  et  de  il  se  défendra  de  leurs  ennemis. 
Néanmoins, Dieu dont lui a donné – plu'il a donné à l'animal – le désir incessant de mieux, et est ce 
désir qu'il le met à la recherche des moyens d'améliorer sa position, qui le prend aux découvertes, 
aux  inventions,  au  perfectionnement  de  la  Science,  donc  est  la  Science  qu'il  lui  fournit  qu'elle 
manque.  Par  leurs  recherches,  intelligence  si  elle  engrandece,  la  morale  s'il  lui  dépure.  Aux 
nécessités du ils corps réussissent de l'esprit: après l'aliment matériel, précis il de l'aliment spirituel. 
C'est aussitôt que l'homme passe de la sauvagerie à la civilisation. 

Mais, bien peu de chose est – imperceptible même – dans grand nombre d'eux, le progrès 
que  chacun  réalise  individuellement  en  le  cours  de  la  vie.  Comment  pourrait  alors  progresser 
l'Humanité, sans  la preexistência et  la  reexistência de  l'âme? Si  les âmes s'étaient  tous  les  jours, 
pour que  ils plus ne  tournent pas,  l'Humanité  se  renouvellerait  incessantement avec  les éléments 
primitifs, en devant faire tout, apprendre tout. Il n'aurait, dans ce cas, raison pour que l'homme se 
trouve aujourd'hui plus en avance de ce que dans premiers âges du monde, une fois que à chaque 
naissance tout le travail intellectuel devrait recommencer. Au contraire, en tournant avec le progrès 
qui a déjà réalisé et en acquérant à chaque fois de quelque chose plus, l'âme passe graduellement 
de la barbarie à la civilisation matérielle et de cette à la civilisation morale. 

Si Dieu avait exempté l'homme du travail du corps, leurs membres se seraient atrophiés; s'il 
l'avait exempté du travail de l'intelligence, son esprit serait resté dans l'enfance, dans l'état d'instinct 
animal. Donc c'est que l'a fait du travail une nécessité et lui a dit: Il cherche et trouvera; il travaille et 
produira. De cette manière ce sera  fils de  tes oeuvres, aura d'elles  le mérite et sera  récompensé 
conformément aulequel tu aies fait. 

En vertu de ce début c'est que les Esprits n'aident pas l'homme pour épargner au travail des 
recherches, en lui apportant, déjà faites et prêtes à être utilisées, à découvertes et à inventions, lui 
dont à ne pas avoir plu' il prendra ce qui lui mettent dans les mains, sans le dérangement, au moins, 
de  s'abaisser  pour  ramasser,  ni  même  de  penser.  Si  ainsi  c'était,  le  plus  paresseux  il  pourrait 
s'enrichir et le plus ignorant se deviendra savant aux coûts de rien et les deux s'attribueront le mérite 
dont  ils n'ont pas  fait. Non,  les Esprits ne viennent pas exempter  l'homme de  la  loi  du  travail:  ils 
viennent seulement lui montrer l'objectif qui lui accomplit atteindre et le chemin qui à elle conduit, en 
lui disant: Il marche et arrivera. Topará avec des roches; il les regarde et s'éloigne tu même. Nous te 
donnerons force nécessaire, s' il veut employer. 

Du point de vue morale, ces mots de Jésus signifient: ils demandent la lumière que clareie le 
chemin et elle ils sera donné; ils demandent des forces pour résister au mal et elles les auront;  ils 
demandent  l'assistance  des  bons  Esprits  et  ils  viendront  leur  accompagner  et,  comme  l'ange  de 
Tobias, ils guideront; ils demandent de bons Conseils et ils jamais ne seront pas refusés; ils battent 
à notre porte et elle s'vous ouvrira; mais ils, demandent sincèrement, avec foi, confiance et ferveur; 
ils se présentent avec humilité et non avec arrogance, autrement ils seront abandonnés aux forces 
ellesmêmes et  les chutes qui  donneront seront  la  punition de  l'orgueil  luimême. Tel  le sens des 
mots “cherche et trouvera”; ils la battent et s' il ouvrira pour vous. 

(L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, Allan Kardec  CHAP. XXV, Points: 1 à 5) 

LA PAROLE SPIRITE
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DIEU 
La Croyance primitive dans la Divinité – Les 
témoignages des Esprits – Le Panthéisme 

– Les Preuves de Son existence 
________________________________________________________________________________________________________ 

1 – LA CROYANCE PRIMITIVE DANS LA DIVINITÉ 

Depuis les plus éloignés vestiges historiques de l'Humanité il est su que le culte religieux 
toujours est présent dans tous les peuples. Clair, que, chacun à sa manière. Dans la recherche 
par  leur  origine  et  par  le  sens  de  la  vie,  les  hommes,  en  trouvant  des  réponses  dans  les 
oeuvres humaines, n'ont pas eu l'intuition que leur genèse filon du sommet. À partir de là, a eu 
du début  le culte aux ídolos célestes et des phénomènes de la nature (deussol, deustrovão, 
deusfogo, etc.). 

Près de l'idolatria se sont développées les mythologies et  les versions miraculosas sur 
l'origine  et  le  fonctionnement  de  l'Univers.  Dans  ces  croyances primitives,  des  astros  et  des 
phénomènes  naturels  ont  un  “esprit”  comme  elles  s'étaient  des  personnes  spéciales  (dieux) 
avec pouvoir d'interférence dans la vie commune. Par conséquent né les cultes et les offrandes: 
des  navigateurs  au  dieu  des  mers,  pour  obtenir  bénédiction  dans  leurs  navigations;  des 
agriculteurs pour le dieu de la fertilité, pour une bonne récolte; et ainsi par en avant. 

Au fur et à mesure que l'évolution intellectuelle humaine il avançait, l'idée de la Divinité 
se reformulait, en cherchant à ajouter raison logique à la foi. Cette foi, qui est propre de notre 
instinct, est comme une marque de Dieu, une signature du Créateur dans la créature. Déjà  la 
logique rationnelle, celleci nous nous développons par le commentaire. 

À ce “commentaire” – effort de l'homme à chercher Dieu – il s'y ajoute que le Créateur 
luimême a été si en révélant, graduellement, à travers de divers moyens, par exemple, par les 
prophètes. Depuis  lors,  les  ídolos et  les mythologies vont en donner place à  la monothéisme 
(une seule Divinité) et l'Humanité va si en s'approchant de son vrai Seingeur. À l'intérieur de ce 
contexte,  le Judaïsme a  représenté une avance concernant  les cultures précédentes, donc  le 
peuple d'Israël a été le pionnier à concentrer la religion à un seuls Être Suprême.. 

2 – LES TÉMOIGNAGES DES ESPRITS 

Aussi bientôt Allan Kardec s'est convaincu de la véracité de mediumnité, en ayant alors 
la merveilleuse occasion de contact avec les habitants du monde spirituel, a incité à rechercher 
sur Dieu – non par peutêtre, celleci est première question de LE LIVRE DES ESPRITS”: 

Ce que est Dieu? 
“Dieu est l'intelligence suprême, cause primaire de toutes les choses?” 

En vérité, Kardec a  résumé dans un seuls demande plusieurs questions: Dieu existe? 
Dieu est un être abstrait ou réel? C'est un élément commun de la Nature (comme la lumière, le 
son, le vent, etc.) ou est quelque chose/quelqu'un intelligent et actif? 

Les esprits, alors, ont donné homologation de l'existence de la Divinité et ils l'ont défini – 
dans la forme possible et accessible à notre compréhension actuelle. 

LEÇON Module II  7ª
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3 – LE PANTHÉISME 

Le  Panthéisme  est  une  conception  erronée  par  laquelle  Dieu  n'est  pas  un  “être 
individualisé”, mais est l'Univers luimême dans l'ensemble – une espèce de “mère nature”. Par 
cette  théorie,  nousmêmes  nous  serions  une  portion  de  la  Divinité.  Demandé  sur  cette 
possibilité, les Esprits supérieurs ont répondu à Kardec: 

Dieu est un être distinct, ou,  ils comme pensent quelquesuns, sera la  résultante 
de toutes les forces et de toutes les intelligences de l'Univers réunies? 

“Ce s'était ainsi, Dieu n'existerait pas, parce que ce serait effet et non cause. Il ne 
peut pas être en même temps l'un et l'autre chose (...)” 

(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec  Question 14) 

En étant Dieu le Créateur de tout,  tout qui a est Sa création. Donc,  Il ne peut pas être 
égal à ce que Luimême a créé. L'addition de la réponse cidessus nous éclaircit sur les limites 
de notre accord sur Dieu: 

“Dieu  existe;  de  cela  vous  ils  ne  peuvent  pas  douter  et  cela  est  l'essentiel.  Ils 
croient, ne vont pas outre. Ils ne se perdent pas dans un labyrinthe dont ils ne réussiront 
pas à sortir. Cela ne les rendrait meilleurs, avant un peu plus fier, donc qui croire savoir, 
quand dans la réalité il nage sauraient. En effet, laissent de côté tous ces systèmes; ils ont 
des choses beaucoup qu'elles les touchent plus de près, à commencer par vous même. Ils 
étudient leurs propres imperfections, à se libérer d'elles, de ce qui sera plus utile de ce ils 
que prétendront pénétrer dans lequel c'est impénétrable”. 

4 – IL PROUVE DE L'EXISTENCE DE DIEU 

Tous veulent une preuve de l'existence de Dieu. Le codeur Spirite ne s'est pas volé à la 
curiosité de a interrogé: 

Où il se peut trouver la preuve de l'existence de Dieu? 
“Dans une vérité qui s'appliquent à leurs sciences. Il n'y a pas effet sans cause. Ils 

cherchent la cause de tout ce qui n'est pas oeuvre de l’homme et sa raison répondra”. 

Voir un tableau, ensuite nous avons la certitude de l'action d'un peintre. La preuve que 
Dieu est  réel est  dans  l'existence de  l'Univers. Un  beau  tableau  seulement  peut  être  produit 
d'un peintre capable, donc le créateur est toujours supérieur à son oeuvre. S'il a, il a été créé. 
Si l'Univers est grandiose, splendide et riche de propriétés, davantage grandiose, splendide et 
profond  c'est  son  créateur.  Alors,  qui,  ou  Dieu,  pourrait  être  l'auteur  de  cette  oeuvre 
merveilleuse? En y ayant autant choses belles et intelligentes dans l'Univers, nous ne pouvons 
croire que tout est apparu du rien ou du peutêtre. 

L’harmonie existante dans le mécanisme de l’Univers prouve des combinaisons et 
des  conceptions  déterminées  et,  donc,  révèlent  un  pouvoir  intelligent.  Attribuer  la 
formation primaire à peutêtre est démence, donc que peutêtre c'est aveugle et il ne peut 
pas produire les effets que l'intelligence produit. Un peutêtre intelligent plus maintenant 
serait peutêtre. 

(LE LIVRE DES ESPRITS  Commentaire de Kardec sur la question 8)
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L'homme dans le monde 
“Combien vous, ils soient parfaits, 
comme parfait c'est le Père céleste” . 

Jésus (Matthieu, 5:48) 

Un sentiment de miséricorde doit toujours animer le coeur dont ils se réunissent sous les 
vues Monsieur et implorent l'assistance des bons Esprits. Donc, purifiquem leurs coeurs; ils ne 
permettent pas que dans eux il retarde toute pensée mondaine ou fútil. Ils élèvent son esprit à 
ces  par  ils  lequel  appellent,  afin  que,  á  rme  vous  les  de  ans  es  ils  ruits  its  rité  et  stice  la 
semence qui faut qu'il germe dans leurs âmes et donne des fruits de charité et de la justice. 

Néanmoins,  ils  ne  jugent  pas  qu'en  s'exhortant  incessantement  à  la  prière  et  à 
l'évocation mentale prétendez ils que vivent une vie mystique, qui les conserve excepté des lois 
de  la société où  ils sont condamnés à vivre. Non;  ils vivent avec  les hommes de son  temps, 
comme doivent vivre les hommes. Ils sacrifient aux nécessités, même à frivolidades du jour, ils 
mais sacrifient avec un sentiment de pureté qui les puisse santificar. 

Ils  sont  appelés  à  être  dans  contact  avec  des  Esprits  de  natures  différentes,  de 
caractéristiques opposées: ils ne choquent à aucun de ceux avec ils lesquels seront. Ce soient 
joviaux, soient des heureux, mais c'est sa  jovialité à  lalaquelle vient d'une conscience propre, 
soit son bonheur A de l'héritier du Ciel qui compte les  jours qui manquent pour entrer dans la 
possession de leur héritage. 

La vertu ne consiste pas à supposer aspect sévère et triste, à repousser les plaisirs que 
leurs conditions humaines les permettent. Il suffit qui dirige tous les actes de sa vie au Créateur 
qui  la  vous  a  donnés;  suffit  que,  quand  commenceront  ou  finiront  une  oeuvre  ils,  élèvent  la 
pensée à ce Créateur et ils lui demandent, un acte sublime de l'âme, ou de sa protection pour 
ils lequel obtiennent du succès, ou de sa bénédiction pour elle, s'ils l'ont conclue. Dans tout ce 
qui  feront  ils,  élèvent  à  la  Source  de  toutes  les  choses,  pour  lesquelles  personne  de  leurs 
actions cesse être purificada et santificada par le souvenir de Dieu. 

Comme  a dit  le  Christ,  la  perfection  est  toute dans  la  pratique  de  la  charité  absolue; 
mais,  les  devoirs  de  la  charité  atteignent  toutes  les  positions  sociales,  depuis  le  mineur 
jusqu'plus  le plus grand. Aucune charité aurait à pratiquer  l'homme qui vivait  isolé. Seulement 
dans  le contact avec  leurs semblables, dans  les  luttes  le plus  laborieux c'est qu'il  trouve épie 
l'occasion de la pratiquer. 

Celui,  donc,  qu'il  s'isole  se  prive  volontairement  du  plus  puissant  moyen  de  se 
perfectionner;  en  ne  devant  pas  penser  autrement  dans  lui,  sa  vie  est  ce  d'un  égoïste.  Ils 
n'imaginent  pas,  donc,  que,  ils  pour  qu'ils  vivent  dans  communication  constante  avec  nous, 
pour vivre sous les vues Monsieur, soit précis qu'ils se torturent et ils se couvrent de cendres. 
Non, non, encore une fois nous disons: ce soient heureux selon les nécessités de l'Humanité; 
mais, que jamais dans son bonheur entre une pensée ou un acte qui puisse l'offenser, ou faire 
que se veille le visage dont ils les aiment et dirigent. Dieu est amour, et bénit ceux qui l'aiment 
saintement. 

Un Esprit Protecteur 
(L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, Allan Kardec  CHAP. XVII, Point 10) 

LA PAROLE SPIRITE
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L’ATTRIBUTS DE LA 
DIVINITÉ 

La Définition Spirite de Dieu 
________________________________________________________________________________________________________ 

1 – LA DÉFINITION DE DIEU 
Comme il a été vu dans  la  leçon précédente, n'a pas comme nous décrire exactement comme 

c'est Dieu; il est outre notre compréhension. Et encore davantage, ils comme ont dit les Esprits auxiliaires 
de la codification: ce n'est pas cela que nous devons focaliser dans marche actuel, mais, notre réforme 
intimee. 

Néanmoins,  les  personnes  veulent  savoir  de  Dieu  et  interrogent  sur  la  possibilité,  ainsi  que 
beaucoup de philosophies se sont penchées sur sur la question. Aussi Kardec a recherché aux Esprits 
sur cela: 

Il sera permis à l'homme comprendre un jour le mystère de la Divinité? 
“Quand l'esprit plus n'aura pas obscurci par la matière. Quand, par sa perfection, il se soit 

approché de Dieu, il verra et comprendra la Divinité”. 
(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec – Question 11) 

Donc,  plus  évolué  l'homme  plus  lui  il  s'approche  et  comprend  Dieu.  Rappelez  ici  aussi  un 
enseignement de S. Paulo: 

“Aujourd'hui nous  voyons  comme par un miroir,  confusement; mais  alors nous verrons 
face la face. Aujourd'hui je connais en partie; mais alors je connaîtrai totalement, comme je suis 
connu”. 

(I Corinthiens, 13:12) 

Et encore, rappelez Jésus, dans le sermon de la montagne: 
“Heureux les purs de coeur, parce qu'ils verront Dieu”. 

(Matthieu, 5:8) 

2 – L’ATTRIBUTS DE DIEU 

Bien que  ne  puissent  pas  comprendre  la  nature  intimee  de  la Divinité,  nous avons  à 
travers  la  révélation Spirite, une  idée de  certains de Leurs attributs,  en esquissant ainsi,  une 
définition élémentaire de Lui. 

Bien  que  ne  puissent  pas  comprendre  la  nature  intimee  de Dieu,  nous  pouvons  former 
idée de certaines de Leurs perfeições? 

“De  quelquesunes,  oui.  L'homme  les  comprend  mieux  à  la  proportion  qui  s'élève  au 
dessus de la matière. Il les entrevoit par la pensée”. 

(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec  Question 12) 

De cette manière, la définition Spirite (la plus approchée) de Dieu est: 

“ Dieu est l'intelligence suprême, cause primaire de toutes les choses” . 
“ C'Est éternel, immuable, immatériel, seul, omnipotent, souverainement juste et bon” . 
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2.1 – DIEU EST ÉTERNEL 

S'il avait eu début,  il aurait sorti du  rien, ou, alors, aussi ce aurait été domestique, un 
être précédent. C'est aussitôt que, d'étape dans étape, retraçons à l'infini et à l'éternité. 

Il se demandera: “et dont vient Dieu?” 
La  réponse  est:  Dieu n'a  jamais  été  ou  jamais  ce  ne  sera  pas, mais Dieu est!  Voici, 

donc, un des mystères Divines qui sont audessus de notre accord. 
Cette limitation afflige à beaucoup et tel tourment est encore excuse pour l'incrédulité de 

quelquesuns,  en  étant  que,  néanmoins,  il  cache  l'orgueil  de  l'homme  ne  pas  s'admettre 
inférieur quelque chose, incapable de comprendre n'importe quoi. Beaucoup de philosophies et 
systèmes théoriques se sont penchés sur sur cette recherche, bien que ce soit en vain. Mieux 
ce sera toujours notre effort pour comprendre ce qui nous appartient au moment: notre réforme 
intimee. 

2.2 – DIEU EST IMMUABLE 

Il  ne  change  pas  jamais.  S'il  était  soumets à des  changements,  les  lois  qui  régissent 
l'Univers n'auraient pas aucune stabilité. 

Un changement concret établit différence entre deux situations – le actuel et précédent. 
Si quelque chose s'est amélioré est pourquoi c'était plus imparfait. En étant Dieu parfait, n'exige 
pas de la réparation, c'estàdire, changements. 

2.3 – DIEU EST IMMATÉRIEL 

Ceci  veut  dire  que  Sa  nature  diffère  de  tout  ce  que  nous  appelons  matière.  D'autre 
manière,  Il  ne  serait  pas  immuable,  parce  qu'il  serait  soumets  aux  transformations  de  la 
matière. 

Les mythologies et  les  croyances primitives ont  imaginé Dieu  semblable à  l'homme – 
malgré d'une forme supérieure. Même quelque fanatiques religieux creem dans cette hypothèse 
dû à Genèse biblique, qui dit que Dieu a créé l'homme à Leur image et la similitude. À partir de 
là, l'idée que le Créateur est un Seigneur de barbes blanches encerclé de choses communes à 
notre monde. 

Dieu n'a pas un corps matériel brut comme nôtre, ni semblé. Néanmoins, c'est probable 
qu'il ait une forme – que nous ne pouvons concevoir encore –, donc du contraire, ce serait un 
“rien”.. 

2.4 – DIEU EST SEUL 

Si beaucoup de Deuses avait, il n'y aurait pas unité de vues, ni unité de pouvoir dans le 
rangement  de  l'Univers,  un  aurait  fait  l'autre  et,  en  effet,  un  serait  premierné  et  l'autre, 
secondaire. 

2.5 – DIEU EST OMNIPOTENT 
Il  est  le Toutpuissant,  tout peut, parce que c'est Seul. S'  il  ne disposait  du  souverain 

pouvoir, quelque chose aurait plus puissant ou aussi puissant qu'  Il, qui alors n'aurait pas fait 
toutes les choses et ce que Il n'avait pas fait seraient oeuvre d'autre Dieu. 

2.5 – DIEU EST SOUVERAINEMENT JUSTE ET BON 
La  sagesse  providentielle  des  lois  Divines  se  révèle  ainsi,  dans  les  plus  minuscules
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choses, comme dans plus grands, et cette sagesse ne permet pas qu' il se doute ni de la justice 
ni de la bonté de Dieu. 

Qui méconnaît  les  règles  t'ont  l'habitude  lui  attribuer  les  afflictions  des  instants  dans 
notre millieu humain. Disent les fous: “Si ce n'a pas été Dieu qui a fait la misère dans la Terre, 
au  minimum  Il  est  connivent”.  En  observant  autant  irrégularités  et  controverses  dans  des 
doctrines  religieuses,  dites  des  “oeuvres  de  Dieu”,  les  incroyants  associent  à  Lui  toute 
l'imperfection. 

Dieu ne serait pas ce qui est sans la perfection. Ainsi, la bonté ne peut pas être injuste, 
vengeur et mal, donc que ceci est  imperfection. En étant Dieu  la perfection ellemême,  Il est 
entièrement  bonne  et  juste  dans  tout.  Bientôt,  les  incompatibilités  et  les  méchancetés 
existantes dans les relations humaines sont des oeuvres de l'humanité. 

3 – CONGRUENCE DES ATTRIBUTS 

Si  ces attributs  ne  sont  suffisants  pour décrire  la Divinité,  pour  le moins  eux  ils  nous 
donnent une conception approchée, donc personne de ces attributs Il peut être enlevé. 

En outre, chacune des propriétés mentionnées est congruente, c'estàdire: concordant 
un avec les autres. Par exemple: Dieu ne pourrait pas être Omnipotent si ce n'était pas Seul, 
donc avait autre Être Supérieur, n'aurait pas onipotência dans quelque d'eux. 

Néanmoins,  audessus  de  toute  théorie,  il  y  a  une  vérité,  comme  nous  il  dit  Léon 
Denis: 

“L'idée de Dieu (...) s'affirme et il s'impose, sont et audessus de tous les systèmes, 
de toutes les philosophies de toutes les croyances”. 

(LA GRANDE ÉNIGME, Léon Denis  CHAP. V)
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Bénédiction de Dieu 
“Ainsi tout arbre bon produit de bons fruits”. 

Jésus (Matthieu, 7: 17) 

“Je viens, mien aller des mains et mes amis, apporter vous ma contribution, afin de les aider à 
avancer, sans apparition, par la route du perfectionnement ils où sont entrés. Nous nous 
devons à l'autre; seulement par l'union sincère et la fraternel entre les Esprits et les rouges 

sera possible la regeneration”. 
(L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, Allan Kardec ‐ CHAP. XVI, Point 14) 

Beaucoup de  fois, nous critiquons  l'argent, en  lui dénonçant  l'existence, néanmoins,  c'est  licite 
d'l'observer à travers la justice. 

L'argent n'achète pas l'harmonie, néanmoins, dans les mains de la charité, il restaure l'équilibre 
du père de famille, chargé dans des dettes escabrosas. 

Il  n'achète pas  le  soleil, mais dans  les mains de  la charité,  il  obtient  la couverture, destinée  à 
chauffer le corps enregelado ils dont tremblent de froid. 

Il n'achète pas  la santé, néanmoins, dans  les mains de  la charité, assure protection au patient 
abandonné. 

Il n'achète pas la vision, néanmoins, dans les mains de la charité, il offre des lunettes aux yeux 
déficients du travailleur d'économes ressources. 

Il n'achète pas l'euphorie, néanmoins, dans les mains de la charité, il improvise le repas dû aux 
compagnons que enlanguescem de prenne. 

Il n'achète pas la lumière spirituel, mais, dans les mains de la charité, il propage la page édifiante 
qui rajuste la pensée à tresmalhar dans les ombres. 

Il  n'achète  pas  la  foi,  néanmoins,  dans  les mains  de  la  charité,  érige  l'espoir  près  de  coeurs 
renversés dans souffrance et pénurie. 

Il n'achète pas  la  joie, néanmoins, dans  les mains de  la charité, garantit  la consolation pour  ils 
laquelle pleurent, en soupirant par miette de réconfort. 

Argent  dans  lui  et  par  lui  est  monnaie  sèche  ou  papier  insensible  qui,  dans  les  griffes  de  la 
lésinerie ou de la cruauté est capable de créer le malheur ou de couvrir le vice. Mais l'argent du travail et 
de l'honnêteté, de la paix et de la bienfaisance, qui peut être créditée dans la banque de la conscience 
tranquille, toute fois qui apparaisse joint au service et à la charité, ce sera toujours bénédiction de Dieu, 
en faisant prodiges. 

(LIVRE DE L'ESPOIR, (Emmanuel) Francisco Cândido Xavier – CHAP. 48) 
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LA PROVIDENCE DIVINEE 
Le libre arbitre – 

La performance de Dieu dans l'Univers 
________________________________________________________________________________________________________ 

1 – L'ACTION DE DIEU 
Depuis  les Esprits  supérieurs  ont  témoigné  que Dieu  existe et  l'a  défini  comme  l'Être 

Suprême,  ensuite  vient  la  question:  quel  est  le  comportement  de  la  Divinité  devant  les 
événements dans l'Univers? 

Ce comportement de Dieu est appelé de “Providence Divine”, voie suivre. 

2 – LE LIBRE ARBITRE ET FATALITÉ 

Une des lois naturelles établies par Dieu est notre Le libre arbitre, la liberté d'action que 
toute  personne  a  et  que  se  développe  comme  l'avance  de  chacun.  Nos  actes  sont,  donc, 
initiatives  propres  de  nousmêmes  et  non  une  fatalité  ou  une  destination  que  nous 
accomplissons  –  comme  si  nous  étions  un  acteur  en  représentant  un  script  préétabli.  Seul 
temps  existant  est  le  cadeau:  le  passé  est  représenté  dans  la  situation  actuelle  où  nous 
trouvons; l'avenir n'existe pas autrement dans notre pensée et planification. 

Pour comprendre ce qui est  la fatalité et  les circonstances,  imaginez quelqu'un qui a 
deux routes à suivre: un, claire et lignes droites; autre, sinueuse et esburacada. En choisissant 
seconde, c'est correctement qu'il aura plus difficultés et plus temps dépensera pour la couvrir: 
voici  ce  qui  est  fatal.  Néanmoins,  combien  à  possibles  escorregões  et  à  chutes,  cela  est 
circonstanciel. De  le même forme, dans notre vie  réelle, nous avons correctement pouvoir de 
choix – ce qui détermine le circonstanciel. 

L'harmonie  de  l'Univers  porte  d'écluse  que  chacun  agisse  pour  sa  Le  libre  arbitre, 
mais avec la dynamique d'autre loi naturelle: la relation causaefeito, ou: action et réaction. Tout 
que nous faisons a des conséquences plus ou moins plus graves à notre moyen et reflète dans 
ce qui nous avons et que nous sommes. 

3 – LA JUSTICE DIVINEE 

La  relation  entre  notre  Le  libre  arbitre  et  conséquences  de  nos  actes  (loi  d'action  et 
réaction, cause et effet) représente la Justice Divine, donc qu'ainsi, chacun récolte ce qui plante 
– comme dit dicté populaire. Cette justice, parfaite et infaillible, assure l'harmonie de l'Univers. 

“Parce que de façon similaire ils que jugeront, vous ils seront jugés aussi et, avec 
la mesure laquelle avec ils aient mesurée, aussi vous ils seront mesurés” .

Jésus (Matthieu, 7:2) 

LEÇON Module II  9 e



46 — www.luzespirita.org.br 

4 – LA PROVIDENCE DIVINEE 

La providence est  la  sollicitude de Dieu envers  leurs créatures.  Il  est dans  toute 
partie, tout voit, à tout préside, même aux choses le plus minime. C'est en que il consiste 
l'action providentielle (...). 

(LA GENÈSE, Allan Kardec – CHAP. 2, Point 20) 

La conception que quelquesuns font que Dieu simplement a créé l'Univers et reste “en 
assistant aux événements” sans aucune action directe est  faux, conforme  les enseignements 
supérieurs. 

(...) Pour  élargir  à  leur  sollicitude  à  toutes  les  créatures, Dieu  n'a  pas  besoin  de 
lancer  le  regard  du  Sommet  de  l'immensité.  Pour  qu'Il  entende  nos  prières  n'ont  pas 
besoin de transposer  l'espace, ni être dites avec voix retentissante, donc que, en étant de 
continuum à notre côté, nos pensées  réverbèrent dans  lui. Nos pensées  sont comme  les 
sons d'une cloche, qui font vibrer toutes les molécules de l'air ambiant. 

(Idem – CHAP. 2, Point 24) 

Ainsi  qu'une minuscule  goutte  il  ondule  un  immense  lac,  la moindre  action  que  nous 
pratiquons meut  l'Univers  et  est  perçu  par Dieu –  qui  rien  ne  s'échappe  pas. Mais  outre  ce 
commentaire, Il nous vient avec leurs lois naturelles et dans réponse à nos actes et à prières. 
Non à la toa, disseem Jésus: 

“Quoi  que  ce  soit  ils  que  demanderont  dans  la  prière,  vous  croyiez  qu'ils 
l'obtiendront et sera accordées ce qui demanderont” . 

Jésus (Marc, 11:24) 

Devant ces problèmes  insondables,  il  accomplit que notre  raison s'humilie. Dieu 
existe:  de  cela  nous  ne pourrons  pas  douter.  Il  est  infiniment  juste  et  bon:  celuilà  son 
essence. À  tout  s'il  élargit  sa  sollicitude:  le  comprenons  nous. Donc,  Il  seulement  peut 
vouloir notre bien, dont il se suit que nous devons confier n' Il: c'est l'essentiel. Combien 
plus au, attendez que nous ayons rendu dignes de le comprendre. 

(LA GENÈSE, Allan Kardec – CHAP. 2, Point 30) 

5 – LA MAINTENANCE DE UNVERSO 

Quand Jésus a dit: “Mon Père travaille toujours”, entre autres choses, se fait allusion à 
la  LA  MAINTENANCE  de  l'Univers,  qui  est  rempli  par  le  fluide  cosmique  dont  universel  (la 
matière primitive  tout  est  fait);  n elligente une.  d'énergie,  faut  qu'  on  il  soit mis  sous  tension, 
vibrée par une action intelligente. C'est l'amour de Dieu qui fait vibrer cette énergie élémentaire 
dans le Cosmos, sans lequel, rien il n'aurait pas. 

Il  faut,  donc,  accepter  la  nécessité  d'un  premiers  moteurs  transcendente  pour 
expliquer le système du monde. La mécanicienne céleste ne s'explique pas par elle même, 
et l'existence d'un moteur initial s'impose. La nébuleuse primitive, mère du Soleil et des 
planètes était  animée d'un mouvement giratoire. Mais qui  il  a  imprimé  ce mouvement? 
Nous réponcadeauxs sans hésiter: Dieu. 

(LA GRANDE ÉNIGME, Léon Denis – CHAP. 1)
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Causes actuelles des afflictions 
“Ils n'assemblent pas de trésors dans la terre pour vous, où la rouille et tu les traces corrodent, 
où les voleurs volent et volent. Ils assemblent pour lui les trésors dans le ciel, où ni tu les traces 
et ni la rouille ne les consomment pas, et les voleurs ne volent pas ni volent. Parce qu'où il est 
ton trésor, là aussi il est ton coeur. L'oeil est la lumière du corps. Si ton oeil est sain, tout ton 

corps sera illuminé. Si ton oeil est dans mauvais état, tout ton corps sera dans les obscurité. Si la 
lumière qui est dans toi sont des obscurité, comme devront être épaisses les obscurité! Personne 
ne peut pas ne pas servir à deux monsieur, parce qu'ou n'haïr à un et n'aimera pas l'autre, ou il 
se consacrera à un et méprisera l'autre. Ils ne peuvent pas servir à Dieu et à la richesse. Donc, 
voici que je leur dis: ils ne s'inquiètent pas par sa vie, par laquelle commeront, ni par son corps, 

par ils lequel habilleront. La vie dont n'est plus l'aliment et le corps ce n'est plus que les 
vêtements? Ils regardent les oiseaux du ciel: ils ne sèment pas ni nous moissonnent, ni 

rassemblent greniers et le Père Céleste les nourrit. Vous ils ne valent pas davantage qu'elles? Ce 
qui de vous, quoiqu'il s'efforce, peut ajouter un seulement selon la durée de sa vie? Et pourquoi 

ils s'inquiètent avec les vêtements de cérémonie? Ils observent comme les lis du champ 
grandissent; ils ne travaillent pas ni filent. Néanmoins, je leur dis que le Salomão luimême dans 
la hauteur de sa gloire, ne s'est pas habillé comme un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des 

champs, qui aujourd'hui grandit et demain il sera lancé au feu, plus vous, hommes de peu de foi! 
Ils ne s'affligent pas, ni disent: “Que nous commerons? Que nous boirons? Avec que nous nous 
habillerons?”  Ce sont les païennes qu'ils s'inquiètent avec tout cela. Néanmoins, le Père Céleste 
sait ils qu'ont besoin de tout cela.  Ils cherchent dans première place le Royaume de Dieu et Leur 
justice et toutes ces choses leur seront données dans addition. Donc, ils ne s'inquiètent pas avec 

l'avenir: l'avenir il aura leurs préoccupations propres. À chaque jour suffisent ses soins” . 
Jésus (Matthieu, 6:1934) 

Les  difficultés  de  la  vie  saine  de  deux  espèces,  ou,  se  préférer,  viennent  de  deux 
sources  bien  différentes  et  est  importante  de  distinguer:  uns  ont  leur  cause  dans  la  vie 
présente; autres, excepté de cette vie. 

En  se  tournant  pour  l'origine  des maux  terrestres,  nous  reconnaîtrons  que  beaucoup 
sont en conséquence naturel du caractère et de la forme dont d'agir ils les supportent. 

Combien d'hommes  tombent par  leur propre faute! Combien sont des victimes de  leur 
insouciance, de leur orgueil et de leur ambition! 

Combien se  ruinent  faute d'ordre, de persévérance,  le mal procéder, ou ne pas savoir 
limiter leurs désirs! 

Combien d'unions rendues malheureux, parce qu'ont résulté d'un calcul d'intérêt ou de 
vanité et dans qui le coeur n'a pas pris partie quelquesunes! 

Combien de divergences et disputes désastreuses auraient été évitées avec un peu de 
modération et petite délicatesse! 

Combien de maladies et maladies s'écoulent du manque de patience et des excès de 
tout type!

Combien  de  parents  sont malheureux  avec  leurs  fils,  parce  qu'ils  n'ont  pas  combattu 
depuis le principe les mauvaises tendances d'elles! Par faiblesse, ou indifférence ils, ont laissé 
que dans eux ils se grandissaient germens de l'orgueil, de l'egoïsme et de la stupide vanité, qui 
produisent la sécheresse du coeur; ensuite, plus tard, ils quand récoltent ce ils que ont semé, 
s'admirent  et  ils  s'affligent  du manque de  respect  avec que  ils  sont  traités  et  de  l'ingratitude 
d'eux. 

LA PAROLE SPIRITE
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Interrogent froidement  leurs consciences tous ce qui se blessent dans le coeur par  les 
tribulations  et  les  déceptions  de  la  vie;  ils  tournent  pas  à  pas  à  l'origine  des  maux  qui  les 
torturent et vérifient si, plus des fois, ils ne pourront pas dire: Si j'avais fait, ou cessé faire telle 
chose, il ne serait pas dans semblable condition. 

Alors,  à  qui  l'homme  a  de  responsabiliser  par  toutes  ces  afflictions,  autrement  à  lui 
même? Donc, dans grand nombre de cas, l'homme est causer de leurs propres malheurs; mais, 
au  lieu  reconnaître  de  lui,  il  trouve  plus  simple,  moins  plus  humiliante  pour  que  sa  vanité 
accusent  la  chance,  la Providence,  la mauvaise  fortune,  la mauvaise étoile,  à  l'étape que  la 
mauvaise étoile est seulement à sa négligence. 

Excepté  de  doute,  les  maux  de  cette  nature  produisent  une  remarquable  portion  de 
glissements  de  la  vie.  L'homme  évitera  ces  maux  quand  il  travaillera  pour  que  s'améliore 
moralement, de telle façon combien intellectuellement. 

La  loi  humaine  atteint  certaines  manques  et  il  les  punit.  Alors,  le  condamné  peut 
reconnaître qui souffre  la conséquence dont  il a fait. Mais la  loi n'atteint pas, ni peut atteindre 
toutes les manques; il retombe spécialement sur ils que apportent préjudice à la société et non 
sur que ils seulement nuisent à ce qui les commettent. Dieu, néanmoins, soit que toutes leurs 
créatures progressent et, donc, ne laisse pas impuni tout détour du chemin droit. N'a manque 
quelquesunes,  plus  a  pris  que  c'est,  aucune  infraction  de  sa  loi,  qui  ne  cause  pas  de 
nécessaires et inévitables conséquences, plus ou moins déplorables. À partir de là s'il suit que, 
dans petites choses, comme dans les grands, l'homme toujours est puni par cela où il a pêché. 
Les souffrances qui s'écoulent du péché sont un avertissement pour lui dont il procède mal. Ils 
lui  donnent  expérience,  lui  font  sentir  la  différence  existante  entre  le  bien  et  le  mal  et  la 
nécessité  de  s'amélioreront  pour,  d'avenir,  éviter  ce  qui  il  a  donné  lieu  à  une  source 
d'amarguras;  sans  que,  raison  n'aurait  pas  pour  qu'il  s'amende.  Confiant  dans  l'impunité,  il 
retarderait son avance et, en conséquence, son bonheur futur. 

Néanmoins,  quelques  fois,  l'expérience  arrive  un  peu  tard:  quand  la  vie  a  déjà  été 
gaspillée et troublé; quand les forces déjà sont usées et sans remède le mal. Alors l'homme se 
met  à  dire:  “Si  dans  le  commencement  de  mes  jours  je  savais  ce  que  je  sais  aujourd'hui, 
combien  d'étapes  dans  faux  aurait  évité!  S'il  devait  recommencer,  il  me  conduirait  d'autre 
manière. Néanmoins, plus maintenant  il y a plus  temps!” Comme  le travailleur paresseux, qui 
dit:  “J'ai  perdu  mon  jour”,  aussi  il  dit:  “J'ai  perdu  ma  vie”.  Néanmoins,  ainsi  que  pour  le 
travailleur  le Soleil  il se soulève  le  jour suivant, en  lui permettant celuici de  réparer  le  temps 
perdu, aussi pour l'homme, après la nuit de la tombe, brillera le Soleil d'une nouvelle vie, où elle 
ce sera possible de profiter l'expérience du passé et de leurs bonnes résolutions pour l'avenir. 

(L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, Allan Kardec – CHAP. V, Points: 4 e 5)
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LA JUSTICE DIVINEE 
Le Bien et le Mal – Repentir et pardon 

– Peines et récompenses 
________________________________________________________________________________________________________ 

1 – PRINCIPE D'ACTION ET RÉACTION 

Comme nous avons vu dans la dernière leçon, nos actes réverbèrent de forme plus ou 
moins  accentuée  en  l'harmonie  de  l'Univers.  Cette  relation  de  cause  et  d'effet  établit  un 
engagement de responsabilité envers nos actes, donc nos pratiques iront se refléter dans nous 
propres. 

Voici le début action et réaction, qui est loi naturelle à l'intérieur de la constitution de la 
Justice Divine – parfaite, comme c'est le Créateur luimême. 

2 – LE BIEN ET LE MAL 

La Justice Divine se base sur la Loi Naturelle, qui est la Loi de Dieu – parfaite, immuable 
et éternelle –, dont se conclut les actes bons et mauvais. 

“Le bien est  tout ce qui est conforme à  la  loi de Dieu  ;  le mal,  tout ce qui  il est 
contraire. Ainsi, faire le bien est procéder conformément à la loi de Dieu. Faire le mal est 
infringiz la”. 

(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec – Question 630) 

Dieu nous a donné vie  et  pour que que  celleci  soit  complète,  nous  avons  besoin de 
liberté d'action. Le Mal existe, donc, à partir de quand nous abusons de notre Le libre arbitre et 
fuyons des règles de la Loi de Dieu. La violence, la misère, les préjugés, les guerres et tout qui 
est  désagréable  est  oeuvre  humaine,  ne  vient  pas  de  Dieu.  Ils  demandent  quelquesuns: 
“pourquoi Dieu permet que tout cela se produise?” Néanmoins, si nous sommes les mentors de 
ces malheurs, nous devons les traverser et soigner harmoniser nos relations. Le mal fonctionne 
ici comme un exercice pour notre amélioration. 

Néanmoins, Dieu – Toute Bonté – a placé le remède au côté du mal, ceci est, fait 
que le remède sorte du mal luimême. Arrive un moment où l'excès du mal moral se rend 
intolérable et impose à l'homme la nécessité de changer de vie. Instruit par l'expérience, il 
se sent forcé à chercher dans le bien le remède, toujours par effet de sa Le libre arbitre. 

Quand  il  prend mieux  chemin,  c'est  par  sa  volonté  et  parce qu'  il  a  reconnu  les 
inconvénients de l'autre. Bientôt, la nécessité constrange à s'améliorer moralement, pour 
être plus heureux, de façon similaire que la contraint améliorera les conditions matérielles 
de son existence. 

(LA GENÈSE, Allan Kardec – CHAP. III, Point 7) 

Et  comme  nous  devons  distinguer  le  Bien  du  Mal  dans  nos  actions,  c'estàdire, 
interpréter  correctement  la  Loi  de  Dieu?  –  La  Doctrine  Spirite  nous  enseigne  que  c'est  par 
l'altruisme, c'estàdire, se placer dans la position des autres, comme l'enseignement de Jésus: 

“ Faire aux autres ce qui nous aimerions qu'ils nous faisaient” . 

LEÇON Module II  10 e
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3 – REPENTIR 

Il y a pardon de nos erreurs quand nous nous repentissons de tels manques? – eis uma 
grande Question colocada aos mentores espirituais da codificação. 

La miséricorde  de Dieu  toujours  est  ouverte  pour  accueillir  les  repentis  –  sincères –, 
d'autre Lui  il  forme ne serait pas Souverainement Juste et Bon. L'acte de  repentir  représente 
une  victoire  personnelle,  preuve  d'humilité  à  reconnaître  l'erreur  ellemême  et  la  conscience 
dont c'est vrai ou faux – dans un mot: évolution. 

Le  pardon,  néanmoins,  ne  veut  pas  dire  exonération.  À  la  contrito,  Dieu  accorde 
l'occasion (temps et conditions réels) de réparer le délit pratiqué. Le paiement ou la réparation 
est de telle façon moins plus laborieuse plus consciente sera le débiteur: pour que peu ou rien 
ne  reconnaît  les erreurs,  une expiation plus  longue et  laborieuse;  au  cet plus  informé, plus  il 
brandisse est  la peine, en pouvant même d'être  imperceptible. Par exemple:  il  imagine qu'un 
assassin se  réincarne dans  la condition de mère de ce qui a blessé de décès, et celuici, en 
étant son fils, lui dépense de grands soins à cause de fragile santé. Imaginez plus outre: nous 
allons supposer que la maladie actuelle du fils (insuffisance respiratoire) est conséquence à la 
manière de ce décès (un tir dans la région pulmonaire). La mère (meurtrier passé) payé avec 
amour, pendant grande partie d'une existence charnelle, la dette qui a avec le fils (qui a blessé). 
Au  retour  à  l'ambiant  spirituel,  le  fils  reconnaît  le  dévouement  dépensé par  la mère  et  ainsi, 
c'est débit est quitté. Par égal raison, nous voyons autant personnes en passant par situations 
aussi  désastreuses  sans  lamentation,  tant  qu'autres  se  plaignent  aussi  peu  de  poids  qui 
chargent,  sans  reconnaître  combien  nous  sommes,  en même  temps,  créanciers et  débiteurs 
uns des autres. 

Le repentir, bien que ce soit première étape pour la régénération, ne suffit pas de 
luimême; il sont nécessaires à expiation et la réparation. 

Repentir, expiation et réparation constituent, donc, les trois conditions nécessaires 
pour effacer les traces d'un manque et leurs conséquences. Le repentir soulage les travos 
de  l'expiation,  en  s'ouvrant  par  l'espoir  le  chemin  de  la  réhabilitation;  seulement  la 
réparation,  néanmoins, peut annuler à  l'effet en  lui détruisant  la  cause. Du contraire,  le 
pardon serait une grâce, non une annulation. 

(LE CIEL ET l'ENFER, Allan Kardec – CHAP. VII, “Code Criminel de la vie future”, Point 13) 

4 – PARDON 

L'acte  de  pardonner  consiste  à  une  des  plus  grandes  preuves  par  lesquelles  nous 
passons.  Dans  notre  réalité  actuelle,  nous  offensons  et  sommes  offensés  un  par  les  autres 
incessantement.  Tant  qu'uns  se  gonflent  de  peine,  autres  cultivent  le  pardon.  La  doctrine 
chrétienne est claire: 

Alors, en s'approchant de lui,  lui a dit Pierre: “Seigneur., combien de fois  je dois 
pardonner mon frère, quand y aura péché contre moi? Jusqu'à sept fois?” Lui a répondu 
Jésus: “ Je ne dis pas qu'il pardonne  jusqu'à  sept  fois, mais  jusqu'  à  soixantedixes fois 
sept” . 

(Matthieu, 18:2122) 

Le  pardon  sincère  crédite  aulequel  pardonne  la  récompense  cabível  de  la  Justice 
Divine. 

“Si  vous  pardonnez  aux  hommes  leurs  offenses,  votre  Père  céleste  vous 
pardonnera  aussi;  mais  si  vous  ne  pardonnez  pas  aux  hommes,  votre  Père  ne  vous 
pardonnera pas non plus vos offenses” . 

Jésus (Matthieu, 6:1415)
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Ils  imaginent  cette  situation:  tu  êtes  dans moyen  à  une multitude  de  candidats  à  un 
emploi et, pour une raison inexplicable,  le chargé de sélectionner  les candidats  te regarde et, 
en suivant son pressentiment, il te choisit. Mais, dont filon cette intuition favorable? Ne pourrait 
pas être  fruit  d'une vacance  réminiscence dont cette personne  t'ait  faite grand mal et,  à  son 
tour, tu l'ait soulevé? Cela ne fait pas partie de la Justice Divine? 

Mais il  faut considérer  le degré de pardon.  Il y a ce  ils  lesquels pardonnent avec les 
lèvres,  y  a  ce  ils  lesquels  pardonnent  en  attendant  compensation matérielle  et  y  a  ce  elles 
lesquelles pardonnent de coeur, même que l'offensant ne révèle pas repentir. Ce dernier est le 
vrai miséricordieux et  sa  récompense sera  toujours plus grande que  les  dommages,  donc  le 
paiement vient de la Justice de Dieu 

5 – PEINES ET RÉCOMPENSES ÉTERNELLES 

L'idée d'un Ciel – comme il récompense pour les “bons” – et d'un Enfer – comme peine 
pour les “maux” – moyennant un jugement final est une erreur des religions et des mythologies 
archaïques, aggravé par le dogme de l'éternité du jugement. 

O paraíso prometido tem a faceta de um campo de repouso aconchegante e luxuoso 
para uma vida de simples contemplação e louvor – como se Deus admitisse a ociosidade. Déjà 
l'inverse, une vie sans fin dans un chaudron de feu, au côté des “démons”, sans à la possibilité 
pour repentir. 

Première difficulté à admettre ce ciel et cet enfer est la sélection, le jour du jugement: 
s'il n'y a pas entre nous qui est entièrement bon ou mauvais comment distinguer parfaPointent 
qui a été un ou autres dans une existence seulement? Oui, il y a des personnes ils qu'ont plus 
qualités que défauts, à l'étape qui a ce qui ont une fiche criminelle dont davantage étendue de 
bonnes  actions.  Néanmoins,  où  il  est  la  limite  pour  que  le  Grand  Juge  puisse  se  baser  et 
abaissera  le  jugement  qui  vaudrait  pour  des  siècles  sans  fin?  Et  combien  aux  enfants  qui 
décèdent  dans  tendre  âge  ou  auils  qui  ont  vécu  dans  des  conditions  de  ne  pas  pouvoir 
pratiquer ni bien – ils pour méritent le ciel – ni le mal – que justifie la condamnation –, comme 
les transporteurs de “syndrome de Down”? Lequel la destination cabível à eux? 

Mais  le  ridicule de cette version est considérer que  le Créateur se ferme, d'une fois 
par  toutes,  les portes de son adresse et condamne un seuls de  leurs créatures. Ce ne serait 
pas Dieu miséricordieux, souverainement juste et bon, en admettant l'enfer. 

Dieu  est  souverainement  juste.  La  souveraine  justice  n'est  pas  insensible 
absolument, ni prend la complaisance au point de laisser impunies toutes les manques; au 
contraire, il réfléchit rigoureusement le bien et le mal, en récompensant un et en punissant 
autre avec équité et proportionnellement, sans se trompera jamais en l'application. 

Si un manque temporaire, résultant toujours de la nature imparfaite de l'homme et 
beaucoup de parfois du moyen où il vit, l'âme peut être punie éternellement sans espoir de 
clémence ou de pardon, il n'y a pas proportion entre le manque et la punition – il n'y a pas 
de  la  justice.  En  se  réconciliant  avec  Dieu,  en  se  repentissant,  et  en  demandant  pour 
réparer le mal pratiqué, le coupable doit subsister pour le bien, pour les bons sentiments. 
Mais, si  la punition est  irrévocable, cette subsistance pour le bien ne  fructifie pas, et un 
biens considérés ne signifient pas injustice. Entre les hommes, le condamné qui se corrige 
a sa peine transformée et quelquefois  jusqu'à pardonné; et, ainsi,  il  y aurait plus égalité 
dans la justice humaine que dans la Divinee. 

Si  la  peine  est  irrévocable,  inutile  ce  sera  le  repentir,  et  le  coupable,  rien  en 
n'ayant pas n n'ayant pas à ne pas attendre de sa correction, ne persiste pas dans le mal, de 
manière que Dieu ne  le condamne pas à ne pas souffrir perpétuellement, mais encore à 
resta dans le mal par toute l'éternité. Dans cela il n'y a pas ni de la bonté ni de la Justice. 

(LE CIEL ET L'ENFER, Allan Kardec – CHAP. VI, Point 13)
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6 – VERSION SPIRITE DES PEINES ET RÉCOMPENSES 

Ce que le Spiritisme dit sur  les peines et  les récompenses est fruit du commentaire et 
témoigne Réal des Esprits – plusieurs et dans de divers états –, non d'idées élaborées ou de 
systèmes prétendus. Ils nous disent: 

• Il n'y a pas de l'impunité: tout mal commis c'est une dette contractée à être payé; 
• La peine est proportionnelle au manque commis; 
• Il n'y a pas condamnation (enfer): toute erreur peut être ajustée; 
• La Providence Divine toujours offre des conditions au repenti de payer leurs débits; 
• Chacun est responsable de leurs actes et seulement l'auteur du dès que peut corrigiz le; 
• L'Esprit  (décharné)  vit  intensément  les  conséquences  des  actes  pratiqués  dans  le 

passage charnel; 
• Toute bonne action et toute imperfection corrigée représentent progrès et reflètent dans 

meilleure situation dans la vie spirituel et dans les réincarnations; 
• L'état heureux ou malheureux est inhérent à l'état évolutif où il se trouve; 
• Les  semblables  s'attirent.  Ainsi,  les  plus  évolués  ils  si  coexistent  et,  en  effet  ils, 

établissent une vie plus harmonica. Retardés souffrent au côté de ce qui sont à le même 
niveau par les imperfections ellesmêmes qui s'appliquent entre lui; 

• Ils au fur et à mesure que progressent, les Esprits se réincarnent dans des conditions et 
des mondes plus harmoniques; 

• Le bonheur complet se donnera quand nous atteindrons la perfection; 
• Il n'y a pas de  l'oisiveté éternelle:  les Esprits  travaillent pour  le bien des autres et des 

mondes. Plus ils tatillons soient, plus plaisir ils sentent dans ce service.
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Le Pardon des infractions 
“Si son frère a pêché contre vous ils, vont lui avertir le manque en particulier, en 

solo avec lui; s'il leur fait attention ils, auront profit le frère” . 
Jésus (Matthieu, 18:15) 

Combien  de  fois  je  dois  pardonner  mon  frère?  Ils  pardonnent,  pas  sept  fois,  mais 
soixantedixes  fois  sept.  Là  il  est  un  des  enseignements  de  Jésus  qui  plus  doit  réverbérer 
l'intelligence et plus haute parler au coeur de vous. Ils confrontent ces mots de miséricorde à la 
proposition aussi simple, aussi résumée et aussi grand dans leurs aspirations, qui ont enseigné 
leurs disciples,  et  la même pensée se présentera  toujours.  Il,  juste par excellence,  répond à 
Pierre: pardonner, mais  illimitéement; pardonner chaque  infraction autant  fois combien elle  te 
soit  faits;  enseigner à  tes  frères  cet oubli  de  lui même,  qui  rend une créature  invulnérable à 
l'attaque,  aux mauvaises procédures et  aux  injures;  soit  je brandis et humble de  coeur,  sans 
mesurer tien mansuetude; enfin, il fasse ce qui désire que le Père Céleste fasse par toi. Il n'est 
pas en  train de  te pardonner fréquemment? Par hasard,  il compte  les fois que son pardon te 
descend effacer les manques? 

Alors ils, prêtent des oreilles à cette réponse de Jésus et, comme Pierre, apliquemem à 
lui même. Ils pardonnent, utilisent d'indulgence, soient des charitables, généreuses, prodigues 
même  de  l'amour  luimême.  Ils  donnent,  que  Monsieur  leur  restituera;  ils  pardonnent,  que 
Monsieur ils pardonnera; ils s'abaissent, que le Seigneur ils élèvera; ils s'humilient, qu'il te fera 
qu'ils se sentent à Sa droite. 

Ils vont, mes bemamados ils, étudient et commentent ces mots que je leur dirige de la 
partie dont, du sommet de esplendores céleste, il vous a toujours sous Leurs vues et continue 
avec amour dans la tâche ingrate à lalaquelle il a donné commencement fait dixhuit siècles. Ils 
pardonnent leurs frères, ils comme ont besoin d'être pardonnés. Si leurs actes personnellement 
leur ont nuis, plus ils là ont une raison pour être indulgentes, parce que le mérite du pardon est 
proportionné  à  la  gravité  du  mal.  Aucun  mérite  auraient  à  soulever  les  agravos  des  frères, 
depuis qu' ils ne passaient pas de simples éraflures. 

Des  spirites,  jamais  s'oublient  de  que,  tanto  par  de  mots,  comme  par  des  actes,  le 
pardon  des  injures  ne  doit  pas  être  un  terme  vont.  Pourquoi  se  disent  des  spirites,  soient 
Spirites. Oublie le mal qui leur ait fait et ils ne pensent pas autrement dans une chose: dans le 
bien qui peuvent faire. Celui que il a suivi par ce chemin n'a pas qu'il s'éloignera à partir de là, 
malgré  par  pensée,  ils  vu  que  sont  responsables  des  pensées  ellesmêmes,  qui  tout  Dieu 
connaît.  Ils soignent, donc, si purificar de tout sentiment de rancoeur. Dieu sait ce qui retarde 
dans  le  fond  du  coeur  de  chacun  de  leurs  fils.  Heureux,  donc,  dont  il  peut  toutes  les  nuits 
endormir, en disant: Il nage ai contre mon proche. 

Simeon 
(L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, Allan Kardec – CHAP. X, Point 14) 

LA PAROLE SPIRITE
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LA LOI D'ADORATION 
L’Engagement envers Dieu – 

La Vraie obéissance et adoration – la prière 
________________________________________________________________________________________________________ 

1 – LES TRADITIONS ARCHAÏQUES 

Selon  les  traditions  religieuses  communes,  les  hommes  devraient  pratiquer  certaines 
cérémonials  pour  s'approcher de  la Divinité.  Parmi  autant  formules nous  trouvons:  sacrifices 
d'animaux (et même de personnes), abstention de certains aliments, pèlerinage et cérémonials 
d'autoflagelação.  Ce  sont  pratiques  archaïques  et  sans  raison  d'd'être,  donc  que  Dieu  n'a 
besoin  d'elles et  aucun  avantage  peut  avoir  quelque  chose  qui n'a  pas  senti.  Ces  habitudes 
servent pour caractériser les personnes comme des praticiens d'une certaine religion, mais non 
comme vrais obéissants à Dieu. 

Nous  trouvons  dans  la  Doctrine  Spirite  un  modèle  distinct  pour  placer  devant  la 
Divinité, moyennant la “Loi d'adoration” que les Esprits nous ont cités pour exemplifier. C'est ce 
que nous verrons maintenant. 

2 – L’ENGAGEMENT AVEC DIEU 

Nous des temps anciens, les cultes à deuses étaient basiquement par peur, échange de 
faveurs ou protection en les campagnes militaires. Même dans la Bible, nous voyons les  juifs 
intituler la Divinité de “Seigneur des armées” et utiliser Son nom à des excuses variées. 

Dieu  n'a  pas  besoin  de  notre  adoration  ni  de  nos  cultes  et  de  sacrifices,  mais 
certainement  il  considère nos efforts à  remercier  par notre  vie et  tout que nous atteignons – 
quand spontanés et sincères. 

Non par obligation, mais avec désir vrai, c'est salutaire de prêter adoration à Dieu. 

3 – LA VRAIE OBÉISSANCE ET ADORATION 

Les Esprits Supérieurs de la codification ont défini où il consiste l'adoration: 
“Dans la hausse de la pensée à Dieu. Par l'adoration, l'homme approche son âme 

de la Divinité”. 
“L'adoration  vraie  est  du  coeur.  Dans  toutes  les  leurs  actions  ils,  se  rappellent 

toujours de qu'il te a Son regard sur vous”. 
(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec – Questions: 649 et 653) 

L'adoration,  comme  acte  d'amour  et  reconnaissance  à  Dieu,  simplement  ne  est  pas 
réservé aux moments de proposition, mais l'obéissance dans toute la notre vie: 

“Dieu préfère ce qui L'adorent du fond du coeur, avec sincérité, en faisant  le bien  et en 
évitant  le  mal,  auils  lequel  jugent  l'honorer  avec  des  cérémonies  qui  ne  rendent  pas meilleurs 
envers leurs semblables. Tous les hommes sont des frères et des fils de Dieu. Il attire à Lui tous ce 
auxlesquels  ils  lui  obéissent  aux  lois,  quel  que  soit  la  forme  sous  laquelle  elles  les  expriment. 

LEÇON Módulo II  11ª
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C'est hypocrite celui dont la miséricorde vallée des actes extérieurs. Tout celui dont l'adoration est 
touchée et contredit sa procédure du mauvais exemple”. 

(Idem – Questions: 654) 

Sur l'idée que quelquesuns font de se réfugier du monde pour vivre une vie absolument 
rassemblée dans adoration à Dieu, les mentors éclaircissent s'est ou non meritória: 

“Parce que ce s'est correctement qu'ils ne font pas le mal, aussi ce n'est pas qu' ils ne font 
pas le bien et sont inutiles. En outre, ne pas faire le bien déjà est un mal. Dieu soit que l'homme 
pense  n'  Il, mais  ne  veut pas que  seulement  n'  Il  pense,  donc  qu'  il  a  imposé  des  devoirs  d'lui 
accomplir dans  la Terre. Qui passe  tout  le  temps dans  la méditation  et  dans  la contemplation  il 
nage  fait  de  meritório  aux  yeux  de  Dieu,  parce  que  vit  une  vie  toda  personnelle  et  inutile  à 
l'Humanité et au Dieu il lui demandera des comptes du bien qui n'ait pas fait”. 

(Idem – Questions: 657) 

4 – LA VALEUR DE LA PRIÈRE 

La  Doctrine Spirite  nous  enseigne  que  la  prière  est  toujours  agréable  à  Dieu,  quand 
sincère, avec foi et ferveur, donc, pour Lui, l'intention est tout. 

Lequel le caractère général de la prière? 
“La prière est un acte d'adoration. Prier à Dieu est penser n' Il; c'est s'approcher de Lui; 

c'est se mettre dans communication avec Lui. À trois choses nous pouvons proposer au moyen de 
la prière: louer, demander, remercier”. 

(Idem – Questions: 659) 

Dans  la  prière,  nous  donnons  des  grâces  par  lesquelles  recevons,  nous  glorifions  le 
Père  et  sa  Création  merveilleuse  et  demancadeauxs  des  grâces.  Elle  prière  rend  mieux 
l'homme qui la professe sagement parce qu'il le fortifie contre les tentations et Dieu elles envoie 
assistance des bons Esprits à l'aider. Quand demandé avec foi et sincérité, jamais il ne lui est 
pas nié. L'essentiel n'est pas prier beaucoup, mais prier bien, avec amour et ferveur. Il faut de 
réfléchir  ce  qui  demandera.  Dans  la  prétention  de  trouver  que  beaucoup  sait  et  très mérite, 
l'homme commun se place dans la position de donner des “idées” à Dieu sur lequel il pourrait 
être meilleur, ainsi, demande et attend recevoir ce qui il trouve être le plus correct. Quand leurs 
caprices ne se réalisent pas dans la manière et dans un délai prévu, il se déçoit ou même, si se 
rebeller contre tout et tous. 

Ce  que  Dieu  lui  accordera  toujours,  s'il  le  demande  avec  confiance,  est  le  courage,  la 
patience, la résignation. Aussi  il  lui accordera les moyens s'enlever de  luimême des difficultés, 
moyennant  des  idées qui  feront  lui  suggèrent  les bons Esprits,  en  lui  laissant  de  cette  forme  le 
mérite de l'action. Il assiste ce qui s'lui aident même, de conformité avec cette maxime: “Il te aide, 
que  le Ciel  te  aidera”;  néanmoins  il  n'assiste pas  ce  qui  tout  attendent  d'une  aide  étrange,  sans 
faire utilisation des capacités lesquelles il possède. Néanmoins, plus des fois, de ce que l'homme 
veut est être aidé par miracle, sans dépenser le minime effort. 

(L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, Allan Kardec – CHAP. VII, Point 7) 

Et combien à prier par les autres? Entendez: 
La pensée et la volonté nous représentent un pouvoir d'action qui atteint bien audelá des 

limites de  notre  sphère  corporelle. La prière  que  faites par  est  un  acte de  cette volonté. S'il  est 
brûlant et sincère, il peut appeler les bons Esprits dans aide de ce par laquelle nous prions, qu'ils 
lui viendront suggérer de bonnes pensées et donner force dont aient besoin son corps et son âme. 
Mais, encore ici, la prière du coeur est tout, ce des lèvres nage vallée. 

(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec  Commentaire sur la question: 6662) 

Et sur la prière aux défunts? 
“La  prière  ne  peut  pas  avoir  effet  changer  les  conceptions  de  Dieu,  mais  l'âme  par 

laquelle si néanmoins il essaye soulagement, parce qu'il reçoit ainsi une homologation de l'intérêt 
lequel  il  inspire  à  l'quel  par  elle  il  demande  et  aussi  parce que  le malheureux  sent  toujours un
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soulagement, quand  il  trouve des âmes  caridosas qui  se compatissent de  leurs douleurs. D'autre 
part, moyennant  la prière,  celui qui  néanmoins  inspire  le malheureux au repentir  et  au désir  de 
faire ce qui faut pour être heureux. Dans ce sens c'est que s'il peut raccourcir la peine, si, par sa 
partie, il dirige la prière avec la volonté bonne. Le désir de s'améliorer, réveillé par la prière, attire 
pour  près  l'Esprit  souffrant  des  Esprits meilleurs,  qui  vont  éclaircir,  consoler  et  lui  donner  des 
espoirs. Jésus priait par les moutons égarés, en montrant, de cette manière, qui se deviendraient 
des coupables s' ils ne faisaient le même par lequel ils plus ont besoin de leurs prières”. 

(Idem – Questions: 664) 

La  prière  est  une  invocation,  moyennant  laquelle  l'homme,  par  la  pensée,  entre  dans 
communication avec l'être qui se dirige. Il peut avoir par objet une demande, un remerciement, ou 
une glorificação. Nous pouvons prier par nous même ou par quelqu'un, par  les  êtres vivants ou 
par les défunts. Les Esprits chargés de  l'exécution de  leurs volontés écoutent  les prières feitas à 
Dieu; ce auquel ils se dirigent aux bons Esprits sont reportés Dieu. Quand quelqu'un néanmoins à 
autres êtres qui non à Dieu, le font en faisant appel à des intermédiaires, intercessores, donc rien il 
n'arrive pas sans la volonté de Dieu. 

(L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, Allan Kardec – CHAP. VII, Point 9) 

5 – LE MÉCANISME DE LA PRIÈRE 

Ils  enquêtent  quelquesuns:  comment  si  la  de  la  transmission  de  l'adoration  et  de  la 
prière? 

Nous pour appréhender ce qui se produit sous telle condition, avons besoin nous imaginer 
plongés dans  le fluide universel, qui occupe  l'espace,  tous  les  êtres,  les  rouges  et  décharnés,  tel 
quel nous  trouvons, dans  ce monde, à  l'intérieur de  l'atmosphère. Ce fluide reçoit  de  la volonté 
une impulsion; il est le véhicule de la pensée, comme l'air l'est du son, avec la différence dont les 
vibrations  de  l'air  sont  limitées,  à  l'étape  qui  du  fluide  universel  s'élargissent  à  l'infini.  Alors, 
dirigé la pensée un pour être quiconque, dans la Terre ou dans l'espace, du rouge pour décharné, 
ou vice versa, une courante fluidique s'établit entre  l'un et  l'autre, en transmettant d'une à l'autre 
pensée, comme l'air transmet le son. 

L'énergie de la courante garde proportion avec de la pensée et de la volonté. C'est aussitôt 
que  les Esprits entendent  la prière qui  leur est  dirigée, quel que soit  la place où  ils se  trouvent; 
c'est  aussitôt  que  les  Esprits  se  communiquent  entre  lui,  qu'ils  nous  transmettent  leurs 
inspirations, que des relations s'établissent la distance entre des rouges. 

Cette explication va, surtout, avec des vues auxlesquelles ils ne comprennent pas l'utilité 
de la prière purement mystique. Il n'a pas finalement matérialiser la prière, mais rendre les effets 
compréhensibles, en montrant qu'il peut exercer action directe et accomplit. Ni donc cette action 
cesse être subordonnée à la volonté de Dieu, juge suprême dans toutes les choses, seul apte à la 
rendre efficace. 

(L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, Allan Kardec – CHAP. VII, Point 10)
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Le Père Nôtre 
Ils soignent pour que ne fassent pas leurs bonnes oeuvres devant les hommes, pour 
être des visas par eux. Du contraire, ils n'auront pas récompense près le Père qui 

est dans le ciel. 
Alors, quand il donnera aumône, tu n'as pas touché la trompette devant toi, ils 

comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, pour être loué par 
les hommes. En vérité je vous dis: ils déjà ont reçu sa récompense. 

Quand il donnera aumône, que ta main gauche ne sache pas ce qui a fait la droite. 
Ainsi, ton aumône se fera dans secret; et ton Père, qui voit caché, te 

récompensera. 
Ils quand prieront, ils ne fassent pas comme les hypocrites, qui aiment prier de 
pied dans les synagogues et dans les coins des rues, pour être des visas par les 

hommes. En vérité je vous dis: ils déjà ont reçu sa récompense. 
Quand il priera, il entre dans ta chambre, ferme la porte et néanmoins à ton Père 

dans secret; et ton Père, qui voit une place occulte, te récompensera. 
Dans leurs propositions, ils ne multiplient pas les mots, ils comme font les 
païennes ils lesquels jugent qu'ils seront entendus à la force de mots. 

Non les vous imitiez, parce que le Père sait ce qui est nécessaire pour vous,avant 
ils les demandent à Lui. 

Voici ils comme doivent prier: 

PÈRE NÔTRE, qui est dans le ciel, santificado est Ton nom; vienne à nous Ton 
Royaume; soit feita Ta volonté, ainsi dans la terre comme dans le ciel. Le pain 
nôtre de chaque jour nous donne aujourd'hui; perdoaem les nos infractions, 

ainsi que nous nous pardonnons auxlesquelles ils nous ont offensé; et nous il ne 
laisse pas tomber dans tentation, mais nous libre du mal. 

Parce que, se pardonneront aux hommes leurs infractions, le Père céleste aussi 
leur pardonnera.  Mais s'ils ne pardonnent pas les hommes, ni le Père leur 

pardonnera. 

Jésus (Matthieu, 6: 115) 
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LA CRÉATION 
La Version Mosaïque – La Version scientifique 

– La Théorie Spirite 
________________________________________________________________________________________________________ 

1 – LA GENÈSE DE L'UNIVERS 

En accompagnant le parcours évolutif, l'homme s'est interrogé sur la Nature des choses 
et,  par  conséquent,  l'origine  de  l'Univers.  Dans  l'impossibilité  de  comprendre  et  expliquer  la 
précision  de  la  genèse,  il  a  créé  des  systèmes  et  légendes,  en  donnant  ainsi,  départ  pour 
mythologies  et  religions.  Dans  les  plus  communes  théories,  à  genèse  s'est  donnée  avec  le 
travail de deuses – espèce de superhomens, être avec des pouvoirs spéciaux. 

L'histoire de  l'origine de presque  tous  les peuples anciens  se confond avec de  la 
religion  d'eux,  dont  avoir  été  religieux  leurs  premiers  livres.  Et  comme  toutes  les 
religions  se  lient  le début  les  choses, qui  sont aussi de  l'Humanité,  elles ont donné des 
explications  sur  la  formation  et  la  disposition  de  l'Univers  dans  accord  avec  l'état  des 
connaissances  du  temps  et  de  leurs  fondateurs.  Il  a  à  partir  de  là  résulté  que  premiers 
livres sacrés ont été au même temps premiers  livres de science, comme ont été, pendant 
lâche période, le code seul des lois civiles. 

(LA GENÈSE, Allan Kardec – CHAP. IV, Point 1) 

L'influence  biblique  a  fait  avec  que  la  version  Mosaïque  traversait  des  siècles  sans 
questionnements.  Entretemps,  à  un moment  donné  la  Science est  entrée  dans  scène  et  il  a 
aussi  commencé  à  étudier  des  possibilités  concrètes.  Finalement,  il  vient  la  Doctrine  Spirite 
contribuer à notre élucidation à respect. 

2 – LA GENÈSE MOSAÏQUE 

La version biblique de l'origine de tout – em représentant le Judaïsme, l'Islamisme et la 
grande partie du Christianisme –, est contenue dans le livre de Gênesis, qui décrit la révélation 
feita à Moïse, où Dieu (quelques fois appelé “Javé” ou “Iavé”) est l'auteur de toute Création. 

Par beaucoup de temps, la version a été prise au pied de la lettre, de telle façon qui a 
servi de symbologie pour le calendrier (les six jours de travail plus le jour de ils repos ont servi 
d'inspiration  pour  les  jours  de  la  semaine).  Par  l'interprétation  le  plus  commun,  la  Terre  est 
seule planète habitée (toute  l'imensidão de l'Univers symbolise  l'imensidão de Dieu), Adam et 
Eva, qui ont été créés de l'argile, sont les amorces de l'Humanité. 

L'interprétation littéraire de la genèse Mosaïque, défendue intransigeantement par les 
religions  semblables,  a  été  peu  à  peu  si  en  rendant  incompatible  avec  les  commentaires 
scientifiques, ce lequel a créé une impasse presque insurmontable entre science et religion. À 
son tour,  la Doctrine Spirite comprend que la version biblique révélée à Moïse est allégorique 
(une représentation symbolique). Et pourquoi il n'a pas été révélé avec précision? Premier par 
que cette génération n'était pas préparée pour comprendre; en second par  le costume dont à 
découverte  accompagne  la  recherche:  les  hommes  ont  besoin  de  chercher  exhaustivement 
pour recevoir la révélation. 
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Ne rejetez pas à Genèse biblique; au contraire,  nous allons  l'étudier,  comme  s'il 
étudie l'histoire de l'enfance des peuples. Il s'agit d'un temps riche d'allégories, dont senti 
occulte;  doit  être  cherchée  qu'ils  se  doivent  commenter  et  expliquer  avec  l'aide  de  la 
lumière  de  la  raison  et  de  la  Science.  Néanmoins,  en  faisant  rejaillir  leurs  beautés 
poétiques  et  leurs  enseignements  veillés  par  la  forme  imaginative,  il  accomplit  si 
l'indiquent expressément  les erreurs, dans  l'intérêt  luimême de  la religion. Celleci sera 
respectée, quand ces erreurs cesseront d'être imposées à la foi, ne comme vérité, et Dieu 
semblera  plus  grand  et  plus  puissant,  quand  ne  l'impliqueront  pas  le  nom  dans  des 
costumes de pure invention. 

(Idem – CHAP. XII, Point 12) 

3 – LA THÉORIE SCIENTIFIQUE 

Cosmologie est  la branche de la Science qui étudie  l'origine et  l'évolution de l'Univers. 
Elle né pour essayer d'expliquer les incongruités de la théorie en vogue (basée sur le Genèse 
Mosaïque). 

Entre les hypothèses sur l'origine de tout, la théorie du “Big Coup” (grande explosion) a 
été  acceptée  par  la  communauté  scientifique.  En  observant  que  l'Univers  se  développe 
constamment,  il s'imagine par cette  idée, que tous les corps étaient concentrés sur seul point 
(où toute la matière serait concentrée). “L'grande explosion” est l'acte initial de cette expansion 
et les modifications de la matière ont produit tout qui existe, de même la vie humaine. 

En  excavant  les  archives  de  la  Terre,  la  Science  a  découvert  où  ordre  les  êtres 
vivants il sont apparus dans la surface, ordre que est conformément à l'quel dit à Genèse, 
dont en ayant  seulement  se  remarquer  la différence cette oeuvre, dans  fois de exécutée 
miraculeusement par Dieu dans quelques  heures,  s'est  réalisée,  toujours par Sa volonté, 
mais conformement à loi des forces de la Nature, dans quelques millions d'années. Donc, 
Dieu  est  resté  en  étant  moindre  et  moins  plus  puissant?  Il  a  perdu  dans  sublimité  son 
oeuvre,  ne  pas  avoir  le  prestige  de  instantaneidade?  Indubitablement,  non.  (...)  La 
Science, loin de diminuer l'oeuvre Divine, nous échantillon cette oeuvre sous aspect plus 
grandiose et plus corde avec les notions que nous devons le pouvoir et de la majesté de 
Dieu, pour la raison même d'elle aura effectué sans dérogation des lois de la Nature. 

(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec – Questions 59 
“Considérations et accords bibliques concernentes à la Création”) 

La Doctrine Spirite  reconnaît  les avances de  la cosmologie, mais  comme  il  se  voit,  la 
Science humaine encore très est limité, donc se concentre sur laquelle est physique et matériel. 
Comme la Nature va audelà de ce plan, la Science commune ne peut pas interpréter leurs lois 
– dans un mot: les réponses ne sont pas dans ce monde. 

Elle  n'explique  pas  dont  filon  ce  point  concentré  de  la  matière,  ni  a  détoné  dont 
l'explosion, ni qui coordonne  les transformations de  la matière pour  laquelle  il crée des corps 
merveilleux  et  intelligents,  etc.  Ce  sera  que  la  simple  expansion  de  matière  cosmique  est 
capable de créer des vies? Cela serait le même lequel il versera aux peutêtre portions d'eau, 
d'argile et de bois et attendre que de cela il apparaisse un bâtiment. Il faut aura une cause (un 
créateur) intelligente pour quelque chose excelso comme c'est l'Univers. 

Première  idée  que  les  hommes  se  sont  formés  de  la  Terre,  du  mouvement  des 
astros et de la constitution de l'Univers, à début, a d'avoir été basée seulement dans que 
les sens percevaient. En ignorant les  lois  le plus élémentaire de la Physique et les forces 
de la Nature, en ne disposant pas autrement de la vue comme à moitié de commentaire, 
seulement par les apparences pouvaient juger. 

(LA GENÈSE, Allan Kardec – CHAP. V, Point 1)
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4 – L’INTERPRÉTATION SPIRITE 

La Doctrine Spirite en  traitant de  l'origine de  l'Univers, place Dieu comme  le Suprême 
créateur de tout et de tous. De la même manière qu'Il est la cause génératrice de tout, aussi il 
est présent dans le processus évolutif de l'Univers. 

L'Univers a été domestique, ou existe de toute l'éternité, comme Dieu? 
“C'Est  excepté  de  doute  que  il  ne  peut  pas  avoir  fait  à  lui  même.  S'il  existait, 

comme Dieu, de toute l'éternité, ne serait pas oeuvre de Dieu”. 
(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec – Question 37) 

Par  les  témoignages des Esprits  Supérieurs,  la Création est  oeuvre de  la  Volonté  de 
Dieu  –  qu'en  résumée,  c'est  toute  bonté.  Ainsi,  il  se  conclut  que  Son  oeuvre  est  un  acte 
d'amour. Toute la matière première qui a donné origine à l'Univers vient du Père. 

Nous pourrons connaître la manière de formation des mondes? 
“Tout ce qui se peut dire et peuvent comprendre à ce respect est que les mondes se 

forment par la condensation de la matière disséminée dans l'Espace”. 
(Idem – Question 39) 

Le Spiritisme de l'un étape en avant dans l'interprétation du Genèse parce qu'il  joint  le 
commentaire  scientifique  avec  les  témoignages  spirituel,  en  incluant  la  Nature  aux  éléments 
matériels et les lois qui ne sont pas disposées dans le plan physique où nous vivons. 

Notre  stage évolutif actuel nous ne permet  la  totale  compréhension des  choses, mais 
cumpreem les chercher notre progression et, en effet, plonger plus fond dans la connaissance. 
La sagesse si de la par la dépuration – correction de nos imperfections. 

L'homme pénétrera un jour le mystère des choses qui il sont occultes? 
“Le voile se soulève leurs yeux, au fur et à mesure que lui se dépure; mais, pour 

comprendre  certaines  des  choses,  lui  sont  de  précises  facultés  lesquelles  il  ne  possède 
encore pas”. 

(Idem – Question 18) 

Même  avec  nos  limitations,  la  Doctrine  Spirite  nous  aide  lui  comprendre  mieux  la 
création et l'évolution de l'Univers. Nous verrons plus avec la continuation de ce cours et déjà 
dans la proche leçon nous connaîtrons lequel les éléments généraux.
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L’Écologie 
La Nature est toujours le livre Divine, où les mains de Dieu écrivent l'histoire de 
leur sagesse, livre de la vie qui constitue l'école de progrès spirituel de l'homme, 

evolvendo constamment avec l'effort et le dévouement de leurs disciples. 
Emmanuel (LE CONSOLATEUR, Francisco Cândido Xavier – Question 27) 

La Nature est la preuve de l'existence de Dieu. Sans création, il n'y aurait pas créateur; 
sans  la Nature,  il ne pourrait pas y avoir manifestation du Père. Celleci est première grande 
importance qui a l'Univers. 

Nous, être  intelligents, sommes collaborateurs de cette Création – que par signe c'est 
continu – et, par conséquent, nous sommes encore responsables des actes pratiqués et, ou de 
l'omission concernant l'harmonie de l'espace que néanmoins nous occupons. 

Donc,  le  spirite  vrai  a  un  engagement  avec  l'Écologie  –  non  exactement  avec  des 
groupes et des partis, que beaucoup de fois utilisent la cause pour justifier des extrémismes – 
mais  un  engagement  rationnel  dans défense  de  la  L  de  l'équilibre  des  forces  qui  impliquent 
meioambiente. 

L'état physique de la Nature d'un certain monde aussi reflète  le degré évolutif de  leurs 
habitants et accompagne physiquement la progression spirituel de ceuxci. 

Une  fois  rouge  dans  la  Terre  l'Esprit  reste  temporairement  comme  qu'emprisonné  au 
plan physique par  le corps humain et aussi par  les  lois naturelles de cette planète  (oxygène, 
force de la gravité, chaleur,  lumière, etc.), ensuite,  la planète ellemême est une extension de 
notre corps. 

C'est,  donc,  notre  devoir  soigner  de  ce monde,  en  le  devenant  à  chaque  fois mieux. 
Même parce que, nous pourrons tourner à nous réincarner ici autres fois et, en effet, essayer à 
l'avenir ce qui nous produisons maintenant. Mais cet engagement doit partir de  la  terreur  “ne 
pas  souffrir  par  les  imperfections”, mais par  la  volonté  spontanée  “aimer  soigner du monde”, 
comme si nous soignions de notre corps – par la santé, l'hygiène et la beauté. 

LA PAROLE SPIRITE
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LES ÉLÉMENTS DE 
L'UNIVERS 

Dieu, Esprit et Matière – le Fluide Universel 
– Le Principe essentiel 

________________________________________________________________________________________________________ 

1 – ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX DE L'UNIVERS 

Tout que il a dans l'Univers – que c'est création de Dieu – résume dans deux éléments: 
Matière et Esprit. Le Spiritisme appelle de “Trindade Universel” l'ensemble formé par les trois 
principes existants dans l'Univers: Dieu, Esprit et Matière – en étant premier audessus de tout. 

1.1 – LA MATIÈRE 

Pour  la  Science,  Matière  est  tout  qui  se  peut  mesurer,  peser  et  occupe  place  dans 
l'espace. Selon les Esprits, la matière est un instrument que l'esprit utilise pour agir et un lacet 
qui  l'arrête.  Tant  que  nous  sommes  rouges,  notre  âme  est  liée  à  l'élément  matériel  pour 
permettre que peuvent vivre dans le monde actuel 

Tous  les  éléments  matériels  (eau,  fer,  bois,  oxygène,  etc.)  dérivent  d'seule  matière 
primitive. Ainsi que l'en bois (matière première) il se peut construire de divers meubles (lit, table, 
porte, statue, etc.),  la matière originale pure, en se modifiant subtilement, suppose les formes 
physiques de toute espèce –  les existants et connues dans notre monde et ce que nous sain 
méconnus. 

Pour  la  Science  commune,  les  éléments  ont  un  classement  qu'il  les  diffère  (les 
molécules de métaux sont distinctes de ce de gaz, par exemple), mais ces éléments possèdent 
des subdivisions structurelles plus profondes qu'aucun instrument terrain est capable de capter, 
ils jusqu'à ce qu'atteignent à la moindre particule – que c'est la Matière Cosmique Primitive. 

1.2 –L’ESPRIT 

L’Esprit,  comme  division  basique  de  la  Création,  est  le  principe  intelligent,  la  source 
génératrice de vies, dont chaque personne se desserre pour se devenir un être (Esprit). Bientôt, 
chaque personne – ou Esprit (initié dans majuscule) – est une individualização émancipée de 
l'élément esprit (écrit dans minuscule), c'estàdire, début spirituel. 

Il se dit qu'Esprit n'a corps, mais en étant quelque chose, il a d'avoir une Nature ou, du 
contraire, ce serait un  “rien” et  le  rien n'existe pas. Néanmoins,  l'organisation  intimee spirituel 
nous n'est pas atteignable. 

Un costume évident domine toutes les hypothèses: nous voyons matière destituée 
d'intelligence et voyons un début  intelligent que independe de la matière. L'origine et  la 
connexion  de  cellesci  deux  choses  nous  sain  méconnues.  Si  promanam  ou  non  d'un 
seulement source; s'il y a des points de contact entre les deux; si l'intelligence a existence 
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propre, ou ce s'est une propriété, un effet;  s'il  est même, conforme à  l'avis de quelques 
uns, une émanation de la Divinité, nous ignorons. Elles ils si montrent pour nous comme 
en  étant  distinct;  à  partir  de  là  l'ils  examen  forment  les  deux  principes  constitutifs  de 
l'Univers.  Nous  voyons  audessus  de  tout  cela  une  intelligence  qui  domine  toutes  les 
autres,  qui  les  gouvernent,  qu'il  se  distingue d'elles  par  des  attributs  essentiels.  À  cette 
intelligence suprême c'est que nous appelons Dieu. 

(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec – Commentaire à la question 28) 

2 – LE FLUIDE COSMIQUE UNIVERSEL 

L’Esprit et Matière sont des éléments distincts, mais son union est nécessaire pour que 
la  matière  ait  utilité.  Cette  union  est  faite  par  un  intermédiaire  appelé  Fluide  Cosmique 
Universel  –  ou  simplement,  Fluide  Universel  –  que  c'est  une  variation  de  la  Matière,  de 
propriétés spéciales. 

“(...) Mais, à  l'élément matériel  il a qu'il rejoindra le fluide universel, qui  joue le 
rôle d'intermédiaire entre l'esprit et la matière proprement dite, brute excessivement pour 
que  l'esprit  puisse  exercer  action  sur  elle. Bien  que,  correctement  de  point  de  vue,  soit 
licite le classer avec l'élément matériel, il se distingue de ce par des propriétés spéciales. 
Si  le  fluide  universel  était  positivement  matière,  il  n'y  aurait  pas  raison  pour  qu'aussi 
l'esprit le n'était pas. Il est placé entre l'esprit et la matière; c'est fluide, comme la matière 
est  matière,  et  susceptible,  par  leurs  innombrables  combinaisons  avec  celleci  et  sous 
action de l'esprit, de produire l'infinie variété des choses dont seulement vous connaissez 
une  partie  minime.  Ce  fluide  universel  –  ou  primitif,  dont  ou  élémentaire  –,  en  étant 
l'agent  l'esprit  s'utilise,  est  le  début  sans  lequel  la matière  serait  dans  perpétuel  état  de 
division et jamais il n'acquerrait pas les qualités que la gravité elle de”. 

(Idem – Question 27) 

Le  fluide universel n'est  pas une émanation de  la Divinité  (comme ce  s'était partie du 
corps  de  Dieu),  mais  création  de  Lui,  comme  toute  la  Nature.  C'est  l'éther,  ou  la  matière 
cosmique  primitive,  qui  remplit  tous  les  espaces  et  pénètre  dans  tous  les  corps.  Les  lois 
naturelles de ce fluide président les transformations de la matière pour ils lesquelles supposent 
toute forme physique, en créant ainsi les mondes, les corps célestes et être en général. 

Comme  déjà  il  a  été  démontré,  le  fluide  cosmique  universel  est  la  matière 
élémentaire  primitive,  dont  les  modifications  et  les  transformations  constituent 
l'innombrable variété des corps de la Nature. Comme principe élémentaire de l'Univers, il 
suppose deux états distincts: de  l'd'eterização ou impondérabilité, qui se peut considérer 
le  primitif  état  normal,  et  de  matérialisation  ou  de  pondérabilité,  qui  est,  de  certaine 
manière,  consécutive  à  celui.  Le  point  intermédiaire  est  de  la  transformation  du  fluide 
dans matière tangible. Mais, encore là, il n'y a pas transition brusque, parce que peuvent 
se considérer nos fluides impondérables comme terme moyen entre les deux états. 

Chacun  de  celuilà  deux  états  de  la  place,  naturellement,  à  des  phénomènes 
spéciaux: à  ils comme appartiennent du monde visible et à premier du monde  invisible. 
Un,  les  appelés  phénomènes matériels,  sont  de  la  juridiction  de  la Science proprement 
dite, les autres, qualifiés de phénomènes des chants religieux ou psychiques, parce qu'ils 
se lient de manière spéciale à l'existence des Esprits ils, contiennent dans les attributions 
du  Spiritisme.  Néanmoins,  comme  la  vie  spirituel  et  la  vie  corporelle  ils  se  trouvent 
incessantement  dans  contact,  les  phénomènes  des  deux  catégories  beaucoup  de  fois  se 
produisent  simultanément. Dans  l'état  d'incarnation,  l'homme  seulement  peut  percevoir 
les phénomènes psychiques qui s'arrêtent à la vie corporelle ;  le du domaine ils spirituel 
échappent aux sens matériels et ils seul peuvent être perçus dans l'état d'Esprit. 

(LA GENÈSE, Allan Kardec – CHAP. XIV, Point 2)
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Nos agences captent certains stages de la matière (couleurs, sons, goûts, tato), stages 
suffisamment bruts, par signe. Néanmoins, les états plus sutis – comme le corps spirituel – ne 
sont pas comumente perçus par nous. Donc, certaines manifestations sutis  (chants  religieux) 
sont interprétées comme surnaturels et miraculeux. La subtilité du fluide universel est comprise 
par les Esprits élevés, ils qui peuvent les manipuler pour de certaines fins – comme un cuisinier 
manipule des ingrédients pour préparer le repas. Un des exemples de l'utilisation des fluides est 
le de la cure spirituel. 

3 – LE PRINCIPE ESSENTIEL 

Le fluide universel a un sousproduit appel Commence Essentiel, appelé aussi de fluide 
magnétique  ou  fluide  électrique  animalisé,  est  l'agent  présent  dans  tous  les  corps  animés 
(plantes, animaux et corps humains) et la force génératrice de la vie. 

Le principe essentiel est un seul pour tous les êtres organiques? 
“Oui, modifié selon les espèces. C'est lui qui eux du mouvement et activité et les 

distingue  de  la  matière  inerte,  donc  le  mouvement  de  la  matière  n'est  pas  la  vie.  Ce 
mouvement elle le reçoit, pas le de”. 

(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec – Question 66) 

Les corps organiques (des êtres vivants) ont des quantités changeantes de ce fluide, de 
forme que cela  reflète dans  la vitalité. Les fluides peuvent usés et être absorbés  (comme en 
l'application de  l'abonnement). Ces corps sain commedes appareils électriques qui manquent 
d'électricité  (principe  essentiel)  pour  manifester  vie.  Le  décès  physique  est  cesser  de  ce 
magnétisme (électricité). Avec le décès des agences physiques, le fluide essentiel retourne au 
fluide universel et la même matière du corps dégénéré va former de nouveaux corps. 

Comme  le  décès  de  l'être  organique,  les  éléments  qui  le  composent  souffrent 
nouvelles  combinaisons,  qui  résultent  nouveaux  à  être,  qui  cherchent  dans  la  source 
universelle le début la vie et de l'activité, ils l'absorbent et assimilent, pour que encore le 
restituent à cette source, ils quand cesseront exister. Ainsi dire, les agences se remplissent 
de ce fluide essentiel et celuici des à toutes parties de l'organisme une activité qui les met 
dans  communication  entre  elle,  nous  cas  de  certaines  blessures,  et  normalisent  les 
fonctions  momentanément  aliénées.  Mais,  quand  les  éléments  essentiels  au 
fonctionnement  des  agences  sont  détruits,  ou  très  profondément  modifiés,  le  fluide 
essentiel se rend impuissant pour elles transmettre le mouvement de la vie, et l'être meurt. 
Plus ou moins nécessairement, les agences réagissent un sur les autres, en résultant cette 
action  réciproque  de  l'harmonie  de  l'ensemble  par  eux  formé.  Détruite  que  c'est  cette 
harmonie    par  une  cause  quiconque    le  fonctionnement  d'eux  il  cesse,  comme  le 
mouvement  de  la machine  dont  les  pièces  principales  se  désorganisent. C'est  ce  qui  se 
vérifie, par exemple, avec une horloge usée par l'utilisation, ou qui a souffert un choc par 
accident, dans lequel la force motrice est impuissante pour pôl'à nouveau à étage. 

(Idem – Commentaire à la question 70) 

La  catéchisme  catholique  a  planté  la  théorie  dont  la  création  des  êtres  intelligents 
(chaque personne) strictement est liée aux deux éléments – Esprit et Matière –, de manière qu'il 
ne puisse pas y avoir de l'âme sans un corps humain et que notre création si de conjointement: 
âme et matière. 

La Révélation Spirite nous éclaircit  que ce n'est  pas ainsi. Les principes élémentaires 
sont  distincts.  Le  corps  humain  est  comme  un  vêtement  que  l'âme  s'habille  temporairement 
pour agir dans la Terre. L'Esprit est la personne, le principe essentiel est l'énergie du corps, qui 
est matière condamnée. 

Sur la composition de l'Esprit, nous étudierons plus en avant en ce cours.
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“Beaucoup il sera chargé dont beaucoup a reçu” 
“Je suis venu à ce monde pour exercer un jugement, afin que ce lesquels ils veem ne voient pas 

et ce qui veem se deviennent des aveugles” . Quelque fariseus ils que étaient avec lui, en 
entendant ces mots, lui ont demandé: “Alors, aussi nous sommes aveugles?”  Leur a répondu 

Jésus: “ Ils s'étaient aveugles, n'auraient pas de péchés; mais, maintenant ils, disent que veem et 
est donc que dans vous il reste le péché luimême” . 

(Jean, 9:3941) 

Ces  maximes  s'appliquent  principalement  à  l'enseignement  des  Esprits.  Qui  veut  qui 
connaisse  les  règles  du  Christ  et  il  ne  les  pratique  pas,  c'est  certainement  coupable; 
néanmoins, outre l'Évangile – comment il les contient – se trouver éparpillé seulement dans le 
sein  des  sectes  chrétiennes,  même  à  l'intérieur  de  ces  combien  faut  pas  le  leem,  et,  entre 
laquelle  leem, combien ce qui ne comprennent pas!  Il résulte à partir de  là que les mots eux 
mêmes de Jésus sont perdus pour la majorité des hommes. 

En reproduisant ces maximes sous de différentes formes, l'enseignement des Esprits en 
le développement et en commentant, pour les placer à la portée de tous, ont ceci de particulier: 
n'est pas privée;  tous,  lettrés ou illétrés, croyants ou incrédules, Chrétiens ou non, peuvent  le 
recevoir, donc que les Esprits se communiquent par toute partie. Personne dont ils le reçoivent 
– directement ou par l'intermédiaire – peut alléguer de l'ignorance; il ne se peut pas excuser ni 
avec le manque d'instruction, ni avec la noirceur du sens allégorique. Donc, celui qui ne profite 
de  ces  maximes  pour  s'améliorer,  que  les  il  admire  comme  des  choses  intéressantes  et 
curieuses, sans que le touchent le coeur, qui ne se rendent ni petite vont, ni moins plus fier, ni 
moins plus égoïste, ni moins attaché aux biens matériels, ni mieux pour son proche, est plus 
coupable, parce qu'il a plus moyens de connaître la vérité. 

Médiuns  ils  que  obtiennent  de  bonnes  communications  sain  encore  davantage 
blâmables  se  persistent  dans  le  mal,  parce  que  beaucoup  de  fois  écrivent  leur  propre 
condamnation et parce que,  si  les n'aveuglait pas  l'orgueil  ils,  reconnaîtraient  qu'à elles  c'est 
que se dirigent les Esprits. Mais, au lieu prendre pour lui des leçons elles lesquelles écrivent, ou 
que  leem  écrites  par  autres,  ont  seule  préoccupation  les  appliquer  à  excessivement,  en 
confirmant ainsi ces mots de Jésus: “Voir une MOTE dans l'oeil du proche et ne réparent pas la 
barre qui est dans l'oeil luimême”. 

Par  ce  jugement:  “Ils  s'étaient  aveugles,  n'auraient  pas  de  péchés”,  Jésus  a  voulu 
signifier que la culpabilité est dans la raison de la lumière que la créature possède. Néanmoins, 
la  fariseus, qui avaient  la prétention d'être, et étaient, en effet,  les plus éclaircis de sa nation, 
plus  coupables  se  montraient  aux  yeux  de  Dieu,  dont  le  peuple  ignorant.  Le  même  si 
d'aujourd'hui. 

Donc, aux spirites beaucoup il sera demandé, parce que beaucoup a reçu; mais, aussi, 
auquel ils aient profité, beaucoup sera donné. 

Premiers soins tout Spirites sincère doivent être chercher savoir si, nous des Conseils 
que les Esprits donnent, n'ont pas quelque chose qui lui dise respect. 

Le  Spiritisme  vient  multiplier  le  nombre  des  appels.  Par  la  foi  laquelle  il  fournit,  il 
multipliera aussi le nombre choisis. 

(L'ÉVANGILE SELON le SPIRITISME, Allan Kardec – CHAP. XVIII, Points: 11 e 12) 

LA PAROLE SPIRITE
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LA PLURALITÉ DES 
MONDES HABITÉS 

La Réincarnation dans divers mondes – La 
Progression des planètes – L’Apocalypse 

________________________________________________________________________________________________________ 

1 – LA FORMATION DE L'UNIVERS 

L’Univers est  toute  infinité de mondes – ce que nous voyons ou pas –,  tous  les êtres 
animés et inanimés, astros célestes et fluides qui remplissent l'espace. 

L'Univers a été créé ou existe de toute l'éternité, comme Dieu? 
“C'Est  excepté  de  doute  que  il  ne  peut  pas  avoir  fait  à  lui  même.  S'il  existait  de  toute 

l'éternité, comme Dieu, ce ne serait pas oeuvre de de Lui”. 
(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec  Question 37) 

Quand et la manière spécifique comme l'Univers a été créée est un mystère pour nous, 
beaucoup  audessus  de  notre  capacité  de  compréhension.  Mais  est  su  que  forme  de  la 
condensation de  la matière cosmique primitive, donnée  lieu du fluide universel. Par action de 
diverses forces naturelles, la matière gagne des formes variées et produit l'infinité de corps. 

2 – LA FORMATION DES MONDES 

Les divers stages de la matière transformée donnent origine à des mondes différents, de 
manière  que  l'organisation  physique  et  la  survie  entre  ces  plans  soient  distinctes.  Ainsi,  les 
corps terraqués ne sont pas aptes à vivre dans toute planète. Mais d'une forme générale, tous 
les mondes sont habités; Dieu ne crée rien sans avantage.  Il y a quelquesuns qui sont aussi 
des  sutis  qui  se  rendent  invisibles  aux  sens  humains  et  ne  peuvent  être  vus  par  aucun 
télescope ou machine quiconque de la Terre, malgré soient très proches de nous. 

Sur la formation de la Terre, d'Emmanuel nous compte: 
Ils prient les traditions du monde spirituel qui dans la direction de tous les phénomènes de 

notre système existe une Communauté d'Esprits Purs et Élus par Monsieur Supremo de l'Univers, 
dans  dont  les  mains  se  conservent  les  rênes  directeurres  de  la  vie  de  toutes  les  collectivités 
planétaires. 

Cette Communauté d'êtres angéliques et parfaits – de  laquelle Jésus est un des membres 
Divines –, auxlesquels nous a été donnée savoir, seulement déjà s'est réuni, dans les proximités de 
la  Terre,  pour  la  solution  de  problèmes  décisifs  de  l'organisation  et  de  la  direction  de  notre 
planète, deux parfois en le cours des millénaires connus. 

Première,  il  s'est  vérifié  quand  orbe  terrestre  se  desserrait  de  la  nébuleuse  solaire,  afin 
qu'ils se lançaient, dans le Temps et dans l'Espace, les balises de notre système cosmogonique et 
les pródromos  de  la  vie  en  la matière  dans  allumage, de  la planète,  et  de  seconde,  quand  il  se 
décidait à arrivée  tu  l'à  face de  la Terre, en apportant à  la  famille humaine  leçon  immortelle de 
son Évangile d'amour et de rédemption. 

(EN VOIE DE LA LUMIÈRE (Emmanuel) Francisco Cândido Xavier  CHAP. I “Là Genèse planétaire”) 

LEÇON Module II  14 e
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3 – CATÉGORIE DES MONDES 

Si  la  Nature  de  chaque monde  se  diffère  un  des  autres,  aussi  c'est  ainsi  combien  à 
l'avance de leurs habitants. 

De l'enseignement donnée par les Esprits, il résulte que les conditions des mondes 
sont  très différentes uns des autres,  combien  au degré d'avance ou d'infériorité de  leurs 
habitants. Entre eux il a où ce derniers sain encore inférieurs à ce de la Terre, physique et 
moralement; autres, de le même catégorie que notre; et autres qui  il sont plus ou moins 
supérieurs  les tous les respects. Nous mondes inférieurs,  l'existence est tout matériel,  les 
passions règnent souveraines, en étant presque nulle la vie morale. Au fur et à mesure que 
cette  s'  il  développe,  il  diminue  l'influence  de  la  matière,  de  telle  manière  que,  nous 
mondes plus tatillons, la vie est, pour ainsi dire, tout spirituel. 

(L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, Allan Kardec – CHAP. III, Point 2) 

Nous  pouvons  classer  les  mondes  en  comparaison  à  la  Terre  par  les  suivantes 
catégories: 

• Mondes Primitifs: inférieur à notre civilisation; leurs habitants se ressemblent les Barbares, 
sans beaucoup de notion d'organisation et de justice; où la force grossière encore règne; de 
nature rustique, ainsi que de corps sans beauté physique; 

• Monde d'Expiation et de Preuves: plus évolué que  le précédent, néanmoins, encore de 
nature  brute  et  dure  survie;  leurs  habitants  souffrent  les  incompatibilités  sociales  afin  de 
payer des débits de réincarnations dernières et apprendre à se coexister; 

• Mondes  de  Régénération  ou  Régénérateurs:  ce  sont  des  intermédiaires  entre  la 
catégorie précédente et les mondes heureux, où les âmes vivent dans une atmosphère plus 
subtile et peuvent se dépurer des imperfections restantes; leurs habitants ne jouissent pas 
de toute le bonheur, mais ils ne punissent pas par la dureté imposée par la nature brute des 
mondes précédents; 

• Mondes  Heureux:  ils  habitent  là  les  âmes  tatillonnes,  enduites  de  corps  des  sutis  et 
embellis; en étant  je ne soumets pas aux vicissitudes de  la matière, ne souffrent pas des 
douleurs  physiques  ni  des  maladies  et  la  durée  des  incarnations  c'est  plus  grand  et 
pacifique c'est la cession à la vie spirituel; 

• Mondes Célestes ou Divines: sont demeures des esprits qui ont atteint  la perfection,  ils 
vivent en paix, mais ce ne sont pas attachés à  l'orbiteur à tout moment et peut passer de 
l'Univers. 

Il  considère  malgré  chaque  stage  du  classement  cidessus  peut  avoir  de  grandes 
variations, spécialement les trois premiers modèles. Ainsi, une planète de seconde classe peut 
être plus ou moins en avance qu'autre planète de le même catégorie. C'est le cas d'un monde 
recémpromovido  de  la  classe des primitifs  et  d'autre  qui  est  dans  transition pour  un monde 
régénérateur. 

4 – L’INCARNATION NOUS PLANÈTES 

Les planètes sain domestiques, passent par un processus évolutif et disparaissent. Les 
fluides utilisés pour  leur composition retournent au fluide universel et produisent de nouveaux 
corps matériels. 

D'une manière générale, les mondes reflètent le niveau de leurs habitants: des planètes 
évoluées  reçoivent  l'incarnation  d'âmes  évoluées  et  dans  le  processus  de  réforme  intimee, 
l'amélioration des personnes aussi contribue au progrès de l'espace habité. Avec la coopération 
des âmes rouges, un monde inférieur peut se promouvoir.
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Des mondes plus arriérés reçoivent âmes semblables. Néanmoins, beaucoup de 
fois  les  Esprits  le  plus  tatillon  “descendent”  à  ces  plans  retardataires  pour  prêter  de 
généreux  services  avec  l'objectif  d'accélérer  la  progression  de  ceuxci.  De  chance 
laquelle,  les  personnes  ils  dont  d'un  monde  inférieur  ont  atteint  un  stage  supérieur, 
immigrent pour des plans plus des sommets. 

Les  Esprits  qui  incarnent  dans  un  monde  non  trouvent  emprisonné  lui 
indéfiniement,  ni  dans  lui  traversent  toutes  les  phases  du  progrès  qui  leur  accomplit 
réaliser,  pour  atteindre  la  perfection.  Quand,  dans  un  monde,  ils  atteignent  le  degré 
d'avance que ce monde se comporte ils, passent pour autre plus en avance, et ainsi par en 
avant,  ils  jusqu'à  ce  qu'arrivent  à  l'état  de  purs Esprits.  Sont  autres  autant  postes,  dans 
chacun desquels si les rencontrent des éléments de progrès appropriés à l'avance qui déjà 
ont conquis. C'est pour eux une  récompense de monter à un monde d'ordre plus  élevé, 
comme est une punition prolonger sa permanence dans un monde rendu malheureux, ou 
être  reléguée  pour  autre  encore  davantage  dont  malheureux  celui  ce  que  si  veem 
empêchés de tourner quand si obstinaram dans le mal. 

(Idem – CHAP. III, Point 5) 

5 – LA FIN DU TEMPS: APOCALYPSE 

La fin du temps auxlesquels la Bible se rapporte, spécialement le livre “Apocalypse”, ne 
se  rapporte pas à un  jugement  définitif, dont  le  jugement  détermine  le  ciel  et  l'enfer  direct et 
éternel après seule existence dans la Terre. 

Du  point  où  nous  sommes  pour  arriver  à  “ciel”  encore  nous  aurons  qu'il  progressera 
beaucoup et serait même si  inconvénient qui  là fossemos sans passera par cette préparation. 
Mais les efforts que nous utiliserons dans cette vie seront déterminants pour alçarmos vols plus 
hauts dans le sens d'un meilleures situations déjà dans notre proche réincarnation – laquelle il 
sait jusqu'à, dans un monde plus en avance que celuici. 

“Elles heureux sont les brandos, ils parce que posséderont la Terre”. 
Jésus (Matthieu, 5:5) 

De  contraire  –  auquel  ils  ne  se  reformeront  pas  –,  la  personne  pourra  souffrir  la 
descenso, où il y aura “douleur et grincer de dents”, comme il empêche Jésus. 

“Ainsi ce sera à la fin du monde: les anges viendront séparer les maux du moyen 
des justes et l'arrojarão dans le four, où il aura pleure et grincer de dents”. 

Jésus (Matthieu, 13:4950) 

Là  il  est  l'enfer  dit  dans  la  Bible  –  ce  n'est  seulement  pas  éternel,  parce  que  la 
miséricorde de Dieu toujours nous accorde possibilité de régénération. Cet enfer dure tant que 
persistera l'imperfection. 

Pour que dans la Terre les hommes soient heureux, faut que seulement des Esprits 
bons – rouges et décharnés – peuplent et qu'ils se consacrent seulement au bien. En ayant 
arrivé  le temps, grande émigration dont se vérifie  ils  l'habitent: ce  ils dont pratiquent  le 
mal par le mal, encore non touchés par le sentiment du bien, qui, plus maintenant en étant 
digne de la planète transformée, seront exclus, parce qu'ou, ils  lui causeraient à nouveau 
perturbation  et  confusion  et  constitueraient  obstacle  au  progrès.  Iran  expier 
l'endurcissement  de  leurs  coeurs,  un  dans  des mondes  inférieurs,  autres  dans  des  races 
terrestres encore retardées, équivalentes à des mondes de cet ordre, ils auxquels prendront 
les connaissances lesquelles elles aient acquises, en ayant de la mission les faire avancer. 
Des esprits meilleurs iront les substituer et feront régner dans leur sein la justice, la paix 
et la fraternité. 

(LA GENÈSE, Allan Kardec – CHAP. XVIII, Point 27)
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“Il y a beaucoup d'adresses à la maison du Père” 
“Que le coeur de vous ne se dérange pas; Ils croient dans Dieu, croient aussi dans 
moi. Il y a beaucoup d'adresses à la maison de mon Père; si ce n'était pas ainsi, je 
déjà aurais dit, donc je me vais pour préparer la place pour vous. Ensuite qu'il me 
ait ido et qu'ait préparé leurs places, je tournerai et je les enlèverai pour moi, afin 

qu'où je sois, aussi ils vous soient avec moi” . 
Jésus (Jean, 14:13) 

La maison du Père est l'Univers. Les différentes adresses sain les mondes qui circulent 
dans l'espace infini et offrent, aux Esprits qui dans eux incarnent, adresses correspondantes à 
l'avance des mêmes Esprits. 

Indépendant de la diversité des mondes, ces mots de Jésus aussi peuvent se rapporter 
à  l'état  heureux  ou  rendu  malheureux  de  l'Esprit  dans  erraticidade  (période  entre  les 
réincarnations). Comme il se trouve ce plus ou moins dépuré et desserré des lacets matériels, 
varieront  à  l'infini  le  moyen  où  il  se  trouve,  l'aspect  des  choses,  les  sensations  lesquelles  il 
essaye,  les perceptions qui aient. Comme ils ne se peuvent pas s'éloigner de la sphère  ils où 
ont  vécu,  autres  s'élèvent  et  couvrent  l'espace  et  les  mondes;  tant  que  quelques  Esprits 
coupables manquent dans les obscurité, les heureux jouissent de resplendente clarté et de du 
spectacle  sublime de  l'Infini;  finalement,  comme  le mal,  tourmenté de  remords et  de  regrets, 
beaucoup de fois  isolé, sans consolation, dont séparée il constituera objet de  leurs affections, 
peine  sous  le  poids  des  souffrances  morales,  juste,  dans  convivialité  avec  ces  lesquelles  il 
aime,  jouit  les  dèlices  d'un  bonheur  indizível.  Aussi  dans  cela,  donc,  il  y  a  beaucoup  d' 
adresses, bien que non circonscrites, ni localisées. 

(L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, Allan Kardec – CHAP. III, Points: 1 e 2) 

LA PAROLE SPIRITE
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LES CARACTÉRISTIQUES 
ACTUELLES DE LA TERRE 

Les Royaumes naturels – Monde d'expiation et 
de preuves – La Destination de la planète 

________________________________________________________________________________________________________ 

1 – LES ROYAUMES NATURELS: CORPS ORGANIQUES ET INORGANIQUES 

Comme déjà il est su, la structure physique et matérielle de la Terre n'est pas la même 
d'autres mondes, bien que  tout vienne d'une même substance originale:  la matière cosmique 
primitive. 

Les  royaumes  de  la  nature  terrena  sont:  Minéral,  Légume,  Animal  et  Hominal 
(concernant simplement le corps humain). 

Celuilà  quatre  degrés  présentent  des  caractères  déterminés,  beaucoup  bien  que  nous 
semblions  se  confondre  leurs  limites  extrêmes.  La  matière  inerte,  qui  constitue  le  royaume 
minéral,  seulement  a dans  lui  une  force mécanique.  Les plantes  sont  dotées de  vitalité, malgré 
composées  de  matière  inerte.  En  outre,  les  animaux  –  aussi  composés  de  matière  inerte  et 
également  dotés  de  vitalité  –  possèdent  une  espèce  d'intelligence  instinctive,  limitée  (...). 
L'homme,  en  ayant  tout  ce  qui  a  dans  les  plantes  et  nous  animales,  domine  toutes  les  autres 
classes  par  une  intelligence  spéciale,  indéfinie,  qu'elle  la  de  la  conscience  de  son  avenir,  la 
perception des choses extramateriais et la connaissance de Dieu. 

(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec – Commentaire à la question 585) 

1.1 – LES CORPS INORGANIQUES 

Le  royaume  minéral  représente  la  matière  inorganique,  seul  royaume  physique 
dépourvu  du  principe  essentiel,  dans  lequel  se  placent  les  corps  inertes  comme  de  l'eau, 
roches, gaz, etc. 

Naturellement, ces organes sont formés par la même question primitive la façon dont les 
autres organes, présentant des caractéristiques très différentes en  raison des  transformations 
multiples par lesquels les fluides passé. 

1.2 – LES CORPS ORGANIQUES 

Les plantes ont vie organique, mais ils n'ont pas intelligence; ils ne pensent pas ni a des 
perceptions sentimentaux. 

l y aura des plantes et des animaux, un instinct de conservation, ce qui conduit à 
découvrir qu'ils peuvent être utiles et d'éviter ce qu'ils pourraient être dangereux? 

“Comme  il  veuille,  y  a  une  espèce  d'instinct,  en  dépendant  cela  de  l'extension  qui  se 
donne  à  la  signification  de  ce  mot.  Néanmoins,  c'est  un  instinct  purement  mécanique.  Quand, 
dans  les  opérations  chimiques,  il  observe  que  deux  corps  se  réunissent,  c'est  qu'un  convient  à 
l'autre ; quer dizer: c'est qu'il y a entre eux affinité. Néanmoins, à ceci si de à du nom d'instinct”. 

(Idem – Question 590) 

LEÇON Module II  15 e
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Nous  des mondes  supérieurs  ces  classes  peuvent  exister,  d'une  forme  plus  parfaite. 
Néanmoins,  en préservant  les  limitations de  chaque  lequel:  il  plante  sera  toujours plante;  les 
animaux  seront  toujours  animaux.  Donc,  la  similitude  organique  entre  des  animaux  et  les 
humains c'est purement physique: 

Il ne se pourrait pas nier que, ils outre posséderont l'instinct, quelques animaux pratiquent 
des  actes  combinés,  qui  dénoncent  envie  d'opérer  dans  déterminé  senti  et  conformément  aux 
circonstances. Alors, il y a dans eux une espèce d'intelligence, mais dont l'exercice presque qu'il 
se  limite à  l'utilisation des moyens de satisfaire à  leurs nécessités physiques  et  de pourvoir à  la 
conservation propre. Néanmoins, ils rien ne créent pas, ni ne réalisent pas amélioration quelques 
unes. Quiconque  qui  est  l'art avec  ils  lequel  exécutent  leurs  travaux  ils,  font  aujourd'hui  ce  qui 
faisaient autrefois et ils le font, ni mieux, ni pire, selon des formes et des proportions constantes et 
invariables. Le petit,  séparé de ce de son espèce, ne  cesse donc de construire son nid de parfait 
conformité  avec  leurs plus grands,  sans que  il  ait  reçu  aucun  enseignement. Le  développement 
intellectuel  de  quelquesuns,  qui  se  montrent  susceptibles  de  certaine  de  l'éducation, 
développement,  d'ailleurs,  qu'il  ne  peut  pas  dépasser  d'étroites  limites,  est  dû  à  l'action  de 
l'homme sur une nature malléable, donc il n'y a pas là progrès qu'il c'est propre. Même le progrès 
ils  que réalisent par  l'action de  l'homme est  temporaire  et purement  individuel, vu que,  livré  lui 
même, il ne retarde pas que l'animal se place à nouveau à l'intérieur des limites que la Nature lui a 
tracé. 

(Idem  Commentaire à la question 592) 

L'action  animale  est  purement  par  l'instinct  de  survie.  Cet  instinct  s'éloigne  de 
l'intelligence humaine de le même proportion que l'homme se distingue de Dieu. Les animaux 
ont  de  l'âme  et  après  le  décès  elle  conserve,  mais  ils  n'ont  pas  conscience  d'elle,  ils  ne 
choisissent pas où et quand il  incarnera et ne souffrent pas des peines parce qu'ils n'ont pas 
conscience  et  responsabilités  de  leurs  actes.  Alors  ils,  progressent  en  vertu  des  choses. 
Metempsicose  –  migration  de  l'âme  animale  pour  le  corps  humain  et  vice  versa  –  n'existe 
absolument pas, selon cette doctrine. 

Du point  de vue corporelle  et purement anatomique,  l'homme appartient à  la classe des 
mammifères, desquels seulement il diffère par quelques caractéristiques dans la forme extérieure. 
Combien  plus  au,  le  même  composition  de  tous  les  animaux,  les  mêmes  agences,  le  mêmes 
fonctions et les mêmes manières de nutrition, de respiration, de sécrétion, de reproduction. Il né, 
vit et meurt dans le mêmes conditions et, quand il meurt, son corps se décompose, comme tout ce 
qui vit. Il n'a pas, dans son sang, dans sa viande, dans leurs os, un atome différent de ce qui se 
trouvent  dans  le  corps des  animaux. Comme ceuxci,  à  la mort,  il  restitue  à  la  terre  l'oxygène, 
l'hydrogène, l'azote et le carbone qui s'étaient combinés pour former le; et ces éléments, au moyen 
de  nouvelles  combinaisons,  vont  former  autres  corps minéraux, végétaux et  animaux. Est  aussi 
grande  la  similitude  qui  s'étudient  leurs  fonctions  organiques  dans  certains  animaux,  quand  les 
expériences ne peuvent pas être faites dans luimême. 

(LA GENÈSE, Allan Kardec – CHAP. X, Point 26) 

Notre  âme  (esprit)  est  totalement  indépendante  du  corps  humain,  preexiste  et  survit 
excepté de  lui. Tant que  rouges, nous servons de  leur structure organique pour agir dans ce 
monde. Dans autres planètes, ce  “vêtement” a autres formes, en étant de plus en plus subtil 
nous  claires  plus  hautes.  Néanmoins,  sans  l'âme,  le  corps  ne  passe  pas  d'une  portion  de 
matière concentrée, sans intelligence, sans vie. 

Nous des primórdios de  la  race humaine,  ici  incarnaient  des Esprits moins évolués, 
dans accord avec le corps humain – que de la forme rustique il s'est moulé pour le format actuel 
que nous connaissons aujourd'hui –, mais à  la mesure que la formation corporelle se  lapidait, 
recevait âmes plus progressées. Nous comparons cet ordre avec le classement de jouets: plus 
développée l'enfant, les parents il presenteiam exemplaires plus sophistiqués. En étant le corps 
un outil pour l'Esprit, quand plus évolué soit le, juste c'est qui reçoive agences plus agiles pour 
que pour se déplacer et travaillent mieux.
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2 – LE CLASSEMENT DE LA PLANÈTE TERRE 

Rappelant la dernière leçon, dans lequel le poste est actuellement la Terre? 
La supériorité de l'intelligence, dans grand nombre de leurs habitants, indique que 

la Terre  n'est  pas  un monde  primitif,  destiné  à  l'incarnation  des Esprits  qui  ont  fini  de 
sortir des mains du Créateur. Les qualités innées que ils apportent il constituent la preuve 
dont ils déjà ont vécu et ont réalisé correctement progrès. Mais, aussi, les nombreux vices 
auxlesquels  ils  se  montrent  enclins  constituent  l'indice  de  grande  imperfection  morale. 
Donc Dieu les a placés dans un monde grossier, pour expier là leurs manques, moyennant 
laborieux travail  et misères de  la vie,  ils  jusqu'à ce que méritent d'monter à une planète 
plus ditoso. 

(L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, Allan Kardec – CHAP. III, Point 13) 

Premières  incarnations  des  Esprits  sont  dans  des  mondes  inférieurs  à  la  position 
actuelle de  la Terre, où  les  instincts encore  sont plus  forts que  la  rationalité et où  la Le  libre 
arbitre aussi n'est pas développée comme nôtre, une espèce de période d'enfance des Esprits. 

Notre planète est un monde d'expiation et de preuves dans direction à la promotion pour 
monde régénérateur, cabendoem les avancer cette transformation. 

La  Terre,  le  dire  des  Esprits,  ne  devra  pas  se  transformer  au  moyen  d'un 
cataclysme qui annihile de surprise une génération. L'actuel disparaîtra graduellement et 
la  nouvelle  lui  réussira  de  façon  similaire,  sans  que  il  y  ait  changement  quelquesunes 
dans l'ordre naturel des choses. 

Alors,  tout  s'il  traitera  extérieurement,  comme  a  l'habitude  arriver,  avec  seule, 
mais capitale différence dont une partie des Esprits qui  incarnaient dans  la Terre  là non 
plus deviendra à incarner. Dans chaque enfant que né, au lieu d'un Esprit arriéré et incliné 
au mal, qui avant dans elle incarnerait, viendra un Esprit plus en avance et enclin au bien. 

(LA GENÈSE, Allan Kardec – CHAP. XVIII, Point 27) 

Au  côté  de  l'évolution  spirituel,  tout  l'organisme  physique  de  la  Terre  se  perfectionne 
graduellement.  Nous  marchons  pour  une  composition  matérielle  plus  subtile  et  plus 
harmonique. Les  corps organiques  (humain,  animal et  végétal)  seront  de plus en plus  sains, 
beaux et moins plus bruts. Le processus d'incarnation et décharne seront moins plus pénible et 
la vie terrena plus fructifère.



SPIRITISME Étude Systématisée — 73 

“Ils S'instruisent et ils s'aiment!” 
“Ils me viennent, tous ce qui angoissés et sont surchargés, que je les 
soulagerai. Ils prennent sur vous le mon joug et apprennent avec moi 
que je suis brandis et humble de coeur et trouveront du repos pour les 

âmes, donc est doux mon joug et mon fardeau est léger”. 
J ésus (Matthieu, 11:2830) 

Comme autrefois aux transviados des fils d'Israël,  je viens à apporter vous  la vérité et 
dissiper  les obscurité. M'écoutent  ils. Le Spiritisme,  comme  l'il a  fait anciennement mon mot, 
doit rappeler aux incrédules que cidessus d'eux règne l'immuable vérité:  le Dieu bon,  le Dieu 
grand,  qui  fait  germe  les  plantes et  se  soulèvent  les  vagues.  J'ai  révélé  la  doctrine Divineal. 
Comme une moissonneuse ils, se sont réunis dans des faisceaux le bien esparso dans le sein 
de l'Humanité et a dit: “Me venez vous, tous qui souffrent”. 

Mais les hommes, les ingrats, se sont éloignés du chemin droit qui conduit au royaume 
de mon Père et ont suivi par les sentiers de impiedade. Mon Père ne veut pas annihiler la race 
humaine; soit que, en s'aidant aux autres, morts et vivants – ceci est, mort selon la viande, donc 
n'existe  le  décès  –,  ils  s'aident  mutuellement,  et  qu'il  se  fasse  entendre  plus  la  voix  des 
prophètes et des apôtres, mais ce dont plus maintenant vivent dans la Terre, à ne pas clamer: 
Ils prient et croient! Donc que le décès est la résurrection, en étant la vie la preuve cherchée et 
pendant laquelle les vertus que vous ayez cultivé grandiront et ils se développeront comme le 
cèdre. 

Des  hommes  faibles,  qui  vous  comprenez  les  obscurité  de  vos  intelligences,  ne 
s'éloignent pas la torche que la clémence Divine les vous place dans les mains pour clarear le 
chemin et reconduziz les, fils perdus, au recouvrement de votre Père. 

Je me sens inutilement pris de compassion par leurs misères, par sa faiblesse immense, 
pour cesser d'élargir à main socorredora aux malheureux transviados que, je vends le ciel, nous 
tombent abîmes de l'erreur. Ils croient, aiment, méditent sur les choses qui elles sont révélées; 
ils ne mélangent pas la ivraie avec la bonne semence, les utopie avec les vérités. 

Spirites!  Ils  s'aiment,  celuici  premier  enseignement;  ils  s'instruisent,  celuici  comme. 
Dans le Christianisme se trouvent  tout  les vérités; sain d'origine humaine les erreurs qui dans 
lui se sont enracinées. Voici que de l'alémtúmulo, qui  jugeaient  le rien, des voix  les clament: 
“Frères! Il nage périt. Jésus Cristo est le gagnant du mal, soit les gagnants de impiedade”. 

L'Esprit de Vérité 
(L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, Allan Kardec – CHAP. VI, Point 5) 

LA PAROLE SPIRITE
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