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LES MIRACLES ET LE SURNATUREL 
Les Concepts – Les miracles de Jésus – Cures 

______________________________________________________________________________________________________ 

1 – LE CONCEPT VULGAIRE DE MIRACLE 

“Seulement  je sais que  rien  je ne sais pás” – a dit  le philosophe grec Socrates, en se 
rapportant  à  la  proportion  dont  l'homme  sait  dans  relation  à  la  connaissance  universelle. 
L'ignorance  sur  certaines  choses  prend  aux  prétentieux  créer  des  systèmes  divers  et, 
normalement  en  ne  trouvant  pas  aucune  théorie  minimement  plausible  pour  de  certains 
événements, caracterizamem comme des miracles. 

Dans  la  signification  étymologique,  le  mot miracle  (de mirari,  admirer)  il  signifie:  admirable, 
chose extraordinaire, surprenante. L'Académie l'a définie de cette façon: Un acte du pouvoir divin contraire 
aux lois de la Nature, connues. 

(LA GENÈSE, Allan Kardec – Chap. XIII, Point 1) 

Pour  les  religions,  Dieu  produit  les  miracles  –  faillites  les  règles  de  la  nature  –  pour 
montrer leur grandeur, une démonstration que Il peut tout. De cette forme, le costume pour être 
consacré miraculeux exige d'être  inexplicable et contraire à  la normalité, donc il se soit connu 
ou expliquée sa cause, le phénomène cesse d'être fabuleux. À partir de là né le troc: “ce n'est 
pas pour que se connaissent, mais pour que il se croie”, disent. 

Les siècles d'ignorance ont été rassasiés de miracles, parce que se considérait surnaturel tout cela 
dont la cause ne se connaissait pas. À la proportion que la Science a révélé de nouvelles lois, le cercle du 
merveilleux s'est restreint ; mais, comme la Science encore n'a pas exploré tout le vaste champ de la Nature, 
il lâche partie de lui a été réservé pour le merveilleux. 

(Idem – Chap. XIII, Point 2) 

2 – EN ENLEVANT LE VOILE 

Quand la Science a pénétré dans de certaines voies – autrefois réservées les docteurs 
de  la  foi  (exégètes et  interprètes)  – a démasqué  beaucoup  de  “miracles” et  a  causé  grande 
révolution. 

Alors s'il dira: ils admettent qu'un Esprit peut soulever une table et y maintenir dans l'espace sans 
point  de  je  soutiens;  il  n'est  pas  là  une  annulation  de  la  loi  de  la  gravité?  –  Oui,  de  la  loi  connue. 
Néanmoins, nous connaissons toutes les lois? Avant s'était essayée la force ascendant de quelques gaz, qui 
dirait qu' un lourde machine, en transportant beaucoup d'hommes, il pourrait gagner de la force d'attraction? 
Au lai, cela ne semblerait pas merveilleux ou diabolique? Celui qui a un siècle avait proposé à transmettre 
un message à 500 lieues et recevoir la réponse à l'intérieur de quelques minutes, il aurait passé par fou; s'il 
le faisait, ils auraient cru que le diable était à leurs ordres, parce que, alors, seulement le diable était capable 
de marcher aussi rapidement. Aujourd'hui, néanmoins, ne se reconnaît pas possible le costume, comme il 
semble  trs naturel. Pourquoi, donc, un  fluide  inconnu manquerait de  la propriété de contrebalancer, dans 
données des circonstances, l'effet de la gravité, comme l'hydrogène contrebalance le poids du ballon? C'est, 
efficacement, ce qui réussit, dans le cas de que se traite. 

(Idem – Chap. XIII, Point 7) 

À son tour, fois le Spiritisme révéler une nouvelle face de la Nature de Dieu, jusqu'alors 
inconnue et explorée avec variées des nuances. S'est ouverte une brèche de lumière pour que 
l'Humanité avance dans la compréhension de la vie spirituelle et des effets de l'échange entre 
les deux plans, en démontrant que les Esprits et leurs manifestations n'ont rien surnaturel ni ni 
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sont excepté de la Nature – créée par Dieu et parfaite comme Lui. 
Nous imaginons erronéement qu'aux Esprits seulement il contienne manifester son action par des 

phénomènes extraordinaires. Nous avons voulu qu'ils nous venaient assister par moyen de miracles et nous 
les  figurons  toujours  armés  d'une  baguette magique.  Être  ainsi  ce  n'est  pas  que  il  nous  occulte  semble 
l'intervention qui ont dans les choses de ce monde et très naturel ce qui s'exécute avec l'aide d'elles. 

(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec  Commentaire à la question 525) 

Si Dieu rompait avec les lois naturelles que Luimême a institué, que stabilité aurait? Si 
ainsi il faisait, ce serait pour une réparation; bientôt, il aurait fait quelque chose absent. Ce qui 
vulgairement  s'appelle  “miracle”  il  ne passe pas d'un processus naturel –  soit  connaissez ou 
non. 

La révélation spirite s'est avancée à la Science commune parce que cette dernière a des 
limites physiques et fait utilisation seulement d'instruments matériels, tant que le Spiritisme va 
outre, sans appartenir, mais en ouvrant l'accord il entre tous les champs du savoir. 

Nous  disons,  donc,  que:  le  miracle,  le  merveilleux,  le  surnaturel,  ceuxci  seulement 
existent  dans  le  sens  poétique,  quand  nous  admirons  la  splendide  oeuvre  du  Créateur:  le 
miracle de la vie, de la juxtaposition des sensations, de l'harmonie des corps célestes, etc. Voici 
la démonstration de la grandeur de Dieu. 

Le Spiritisme considère la religion chrétienne d'un point plus élevée; delui base plus solide de ce 
que ce des miracles: les immuables lois de Dieu, auils lequel obéissent ainsi le début à spirituelle, comme le 
principe matériel. Cette  base  défie  le  temps  et  la  Science,  donc  que  le  temps  et  la  Science  viendront  la 
confirmer. 

(LA GENÈSE, Allan Kardec  Chap. XIII, Point 18) 

3  LES MIRACLES DE JÉSUS 

Les Évangiles bibliques font ressortir  les “miracles de Jésus”, phénomènes celuilà qui 
certifieraient  Leur  supériorité.  Néanmoins,  nous  ne  supposons  pas  que  Christ  ait  cassé 
personne des lois naturelles, mais que les aient utilisées de forme aussi différente et aussi au 
dessus de la compréhension dont ils aient témoigné les prodiges. 

Comme homme, il avait l'organisation les êtres charnels; néanmoins, comme Esprit pur, desserré 
de la matière, avait de vivre plus de la vie spirituellele, dont de la vie corporelle, dont les faiblesses il n'était 
pas passible. Sa supériorité concernant les hommes ne dérivait des qualités particulières de son corps, mais 
de ce de son Esprit, qui dominait de manière absolue la matière et de de sa périsprit, enlevée de la partie 
plus  quintessenciada  des  fluides  terrestres.  Son  âme,  probablement,  ne  se  trouvait  pas  emprisonnée  au 
corps,  excepté  pour  les  lacets  strictement  indispensables. Constamment  desserrée,  elle  certainement  elle 
donnait de la vision double, non seulement permanente, comme d'exceptionnelle pénétration et de supérieur 
de très à ce que normalement les hommes communs possèdent. Le même avait d'être dans lui, concernant 
tous les phénomènes qui dépendent des fluides perispirituais ou psychiques. La qualité de ces fluides elle 
conférait immense potence magnétique, soutenue par l'incessant désir de faire le bien. 

(LA GENÈSE, à Allan Kardec  Chap. XV, Point 3) 

Allan  Kardec  considère  que  Jésus  est  aussi  élevé  qu'  il  n'a  pas  agi,  pendant  leur 
passage dans  la Terre,  comme une médium – qu'il  se  fait de médiateur pour  l'action d'autre 
Esprit  –,  mais  comme  en  étant  Luimême  c'était  l'opérateur  des  actions  fluidiques,  donc  il 
retenait la connaissance, l'autorité, la foi et la bonne volonté. Donc, Jésus médiateur, seulement 
directement de Dieu. 

Sur les costumes, directement en parlant, le codeur a disserté et a consacré un chapitre 
spécial (Chap. XV – “Les miracles de l'Évangile”) dans “LA GENÈSE” – cinquième oeuvre du 
Pentateuque  Spirite  –,  qui  évalue  des  passages  comme:  la  transfiguração  de  Christ,  la 
multiplication des pains, cures, expulsion des démons, les mariages de Canaan (transformation 
d'eau dans vin), etc. 

Dire que Jésus n'a opéré aucun miracle, mais, qui a agi toujours conformément aux lois 
naturelles,  nous  ne  sommes  pas  avec  cela  l'en  abaisser.  Au  contraire,  engrandecemos  son
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travail  d'accomplir  intégralement  les  règles  divines,  chose  que,  si  nous  c'était  possible 
aujourd'hui, nous serions aussi admirables et nous pourrions faire  les merveilles que Christ a 
fait. C'est ce que le Messie nous a dit: 

“En vérité, je vous dis: Celui qui croit dans moi, celuilà aussi fera les oeuvres que je fais, et les 
fera plus grands de ce que cellesci; parce que je vais pour le Père; et tout ils combien demanderont en mon 
nom, je le ferai, pour que le Père soit glorifié dans le Fils”. 

Jésus (Jean, 14:12  13) 

4 – LES CURES 

Toute cure est une procédure de transformation matérielle à laquelle toujours il obéit aux 
lois naturelles. Dans l'organisation humaine, il y a une “armée du bien” composé de cellules qui 
travaillent automatiquement pour réparer les incidents physiques – les anticorps. Ce travail peut 
être assisté par des agents chimiques (thérapie médicale) ou de la force magnétique (thérapie 
spirituelle). La cure miraculeuse serait celle incroyablement rapide – le miracle jamais n'est pas 
dans la procédure, comme ce s'était magique. Par analogie, nous dirions qu'un four  industriel 
fait des miracles concernant une cuisinière gardien, simplement parce qu' atteint augmentations 
des températures dans petit temps. 

Se fait nécessaire comprendre que le corps humain a des relations intrinsèques à l'être 
spirituelle  et,  donc,  les  maladies  ont  des  motivations  extraphysical,  où  nous  incluons  les 
héritages  karmic  et  les  épreuves.  Entretemps,  il  faut  s'il  considère  encore  le  facteur 
comportamental,  spécialement  dans  comme  chaque  personne  lue  je  nous  réussis  même 
questions: paix intérieure, hygiène et alimentation. Il faut savoir que l'incarnation est un voyage 
temporaire et la dégénération est aussi nécessaire que naturel. 

Le traitement médiumnique consiste à la manipulation des fluides, par exemple, il voyait: 
le passe, eau fluidificada, chirurgie spirituelle et disobsession – moyennée par de bons Esprits. 
Le  comportement  pratique  (alimentation,  hygiène,  etc.),  la  foi  (attitude mentale positive)  et  le 
mérite  (vertus)  du  patient  accélèrent  la  cure.  Nous  cas  de  grandes  déformations  physiques, 
normalement  résultant  d'expiation  (maladie  =  faute),  la  réhabilitation  physique  seulement  se 
donnera  quand  il  y  aura  la  réparation  morale.  Pour  tous  les  cas,  l'évangélisation  réverbère 
positivement, soit en encourageant pour traverser à preuve  (maladie = essai de force, de foi, 
d'exemple), soit pour promouvoir la réforme intimee. 

Combien à la foi, Jésus a dit que si nous l'avions de la dimension d'un grain de moutarde, 
nous serions capables d'enlever des montagnes. Et quelles seraient ces montagnes? Nos maladies, 
nos difficultés et tout ce qui nous il semble impossible. Dans la foi vraie  il n'y a pas de doutes, 
malgré tout semble impossible. Il se rappelle de quelques paraboles de cure, où Jésus disait pour 
la personne qui  est  guérie: “Ta  foi  t'a  guérie”. Malgré  n'ayez pas une  foi  aussi  grande, pouvez 
prier brûlantement et demander à Jésus et à Dieu que nous donne la grâce de celleci. Si tu voulez 
être guéris spirituellelement, il ne reste pas en critiquant, en jugeant ou en cherchant à trouver des 
choses  qui  empêcheront  sien  cure.  Il  ait  foi,  la  cherche  incessantement,  donc  ainsi  tu  s'ouvrira 
pour les bénédictions de la cure spirituelle. Il se rende réceptif à la cure! 

(REVUE CHRÉTIENNE DE SPIRITISME, Maison d'édition Minuano 
 Édition Spéciale nº 2, par Emiliana Vargas)
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Les miracles prouvent la divinité du Christ? 
Selon  l'Église,  la  divinité  du  Christ  est  affermie  par  les  miracles,  qui  témoignent  un 

pouvoir surnaturel. Cette considération peut avoir eu correctement poids dans un temps où le 
merveilleux  était  accepté  sans  examen;  aujourd'hui,  néanmoins,  que  la  Science  a  pris  leurs 
recherches jusqu' aux lois de la Nature, il y a plus incrédules dont croyants nous miracles, dont 
au discrédit ils n'ont pas contribué à peu d'o abus des imitations frauduleuses et de l'exploration 
qui de ces imitations s'est fait. La foi nous miracles a été détruite par l'utilisation ellemême qui 
d'eux ont fait, dont a résulté que beaucoup de personnes considèrent maintenant de l'Évangile 
comme purement des lendários. 

L'Église ellemême,  d'ailleurs, enlève aux miracles  tout  la portée  comme preuve de  la 
divinité du Christ, en déclarant  que  le  démon peut  opérer  les aussi  fabuleusement  que ceux 
autres. Si  le démon a  tel  pouvoir,  évident  il  se  rend que  les  costumes de  ce  type manquent 
dans absolu de caractère exclusivement divin. S'il peut faire des choses étonnantes, capables 
même de  tromper élus, comme pourront de simples mortels distinguer  les bons miracles des 
maux? Ce ne sera pas de craindre que, en observant des costumes semblables, confondent 
Deus et Satans? 

Donner à Jésus semblable rival dans habilité est grand néglige; mais, dans matière de 
contradictions  et  d'inconséquences,  ne  se  considéraient  pas  les  choses  avec  beaucoup 
d'attention  dans  un  temps  où  pour  les  fidèles  est  un  cas  de  conscience  le  costume  de  de 
penser par lui même et de discuter le moindre article que s'il leur imposait à la croyance. Il ne 
se comptait alors avec le progrès et personne ne soignait pas que ne pouvait pas ne pas avoir 
fin le règne de la foi n'aveugle pas et ingénue, régné cômodo, ce que de belprazer. Le papier 
aussi prépondérant que l'Église s'est entêtée à attribuer au démon a produit des conséquences 
désastreuses pour  la foi, au fur et à mesure que les hommes se sont sentis capables de voir 
avec leurs propres yeux. Après avoir été exploré avec succès pendant quelque temps,  il s'est 
rendu le détonateur du vieux bâtiment des croyances et une des causes de l'incrédulité. Il peut 
se dire que l'Église, en le prenant assister indispensable, a nourri dans son moyen celui qui se 
tournerait contre elle et l'extrairait les fondements. 

D'autre  considération moins plus grave n'est pas  ce dont  les  costumes miraculeux ne 
constituent pas privilège exclusif de la religion chrétienne. N'a dans la pratique pas de la religion 
quelquesunes –  il  idolâtre ou païen – que n'ait pas  leurs miracles aussi merveilleux et aussi 
authentiques pour les respectifs adeptes, que du Christianisme. Et l'Église a réservé seulement 
pour elle le droit de les contester, depuis qu'il a attribué aux pouvoirs infernaux le pouvoir de les 
opérer. 

Dans  le  sens  théologique,  le  caractère  essentiel  du  miracle  est  d'être  une  exception 
ouverte dans les lois de la Nature, de ce qui, conséquentement, le rend inexplicable moyennant 
ces mêmes des lois. Cesse être miracle un costume, dès lors que il puisse s'expliquer et que se 
trouve  allumé  A  une  cause  connue.  De  cette  manière  ce  a  été  que  les  découvertes  de  la 
Science  ont  placé  dans  le  domaine  des  d'naturel  beaucoup  effets  qui  étaient  qualifiés  de 
prodiges,  tant  que  s'ils  méconnaissaient  les  causes.  Plus  tard,  la  connaissance  du  début 
spirituelle, de l'action des fluides sur l'économie générale, du monde invisible à l'intérieur duquel 
nous vivons, des capacités de l'âme, de l'existence et des propriétés de la périsprit, a permis 
l'explication des phénomènes d'ordre psychique, en prouvant que ces phénomènes – dont plus 
les autres – ne constituent pas d'annulations des lois de la Nature, mais que, au contraire  ils, 
s'écoulent presque toujours d'applications de cellesci  lois. Tous les effets du magnétisme, du 

LA PAROLE SPIRITE
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somnambulisme,  de  l'extase,  de  la  vision  double,  de  la  hypnotisme,  de  la  catalepsie,  de 
l'anesthésie, de  la  transmission de  la pensée, de  la presciência, des cures  instantanées, des 
possessions, des obsessions, des apparitions et  transfigurações, etc., qui  forment  la presque 
totalité des miracles de l'Évangile, appartiennent à cette catégorie de phénomènes. 

Maintenant tels effets résultent de spéciales aptitudes et de dispositions psychologiques; 
que se sont produits dans tous les temps et dans le moyen de tous les peuples et qu' ont été 
considérés surnaturels pour  le même raison  laquelle  tous ceux dont  la cause ne se percevait 
pas. Ceci explique pourquoi toutes les religions ont eu leurs miracles, qui plus ne sont pas que 
des costumes naturels, presque toujours, néanmoins, élargis  jusqu'à  l'absurde par  la crédulité 
et réduits maintenant à sien juste de la valeur par les connaissances actuelles, qui permettent 
s'il a détaché d'elles la partie due à la légende. 

La possibilité de à la majorité des costumes que l'Évangile cite comme opérés par Jésus 
trouve aujourd'hui complètement démontrée par le Magnétisme et par le Spiritisme, comme des 
phénomènes naturels. Donc qu'ils se produisent à nos vues – soit spontanéement, soit quand 
provoqués – rien n'ont pas d'anormal où Jésus possédait des facultés  identiques à ce de nos 
magnétiseurs,  curateurs,  somnambules,  voyants,  médiums,  etc.  Du  moment  où  ces  mêmes 
facultés se trouvent, dans de différents degrés, dans une multitude de personnes qui rien n'ont 
pas de divin, même dans hérétiques et idolâtres, elles n'impliquent pas, de manière quelques 
unes, l'existence d'une nature sobrehumana. 

Si  Jésus  luimême  qualifie  de  miracles  leurs  actes,  c'est  qu'en  ceci,  comme  dans 
beaucoup  d'autres  choses,  il  lui  accomplissait  s'approprier  sa  langue  aux  connaissances  de 
leurs  contemporains.  Comment  pourraient  ceuxci  appréhender  les  nuances  d'un  mot  qui 
encore  aujourd'hui  ni  tous  comprennent?  Pour  le  lai,  sont  des  miracles  les  choses 
extraordinaires que Il faisait et qui semblaient surnaturelles, en ce tempslà et même beaucoup 
plus tard. Il ne pouvait pas leur donner autre nom. Costume digne de note est qu'il s'est servi de 
cette dénomination pour certifier la mission qui a reçu de Dieu, selon leurs propres expressions, 
néanmoins  jamais il ne s'est pas prévalu des miracles pour que ne se présentent pas comme 
possesseur du pouvoir divin. 

Nous  devons,  donc,  rayer  les miracles  du  petit  pain  des  preuves  sur  lesquelles  il  se 
prétend établir la divinité de la personne du Christ. Voyez maintenant si les nous trouvons dans 
leurs mots. 

(LES OEUVRES POSTHUMES, Allan Kardec  1ª Partie, “Étude sur la nature du Christ“, § II)
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DE LA LOI DIVINE OU NATURELLE 
La Philosophie Spirite – des Lois Morais 

– Le Bien et le Mal 
_____________________________________________________________________________________________ 

1 – PHILOSOPHIE SPIRITE 
Désormais,  nous  plongerons  plus  fond  en  partie  philosophique  du  Spiritisme,  quand 

nous vérifions que les enseignements moraux données par les collaborateurs de la codification 
de la Doctrine Spirite vont à la rencontre de la Loi de Dieu et de l'exemple chrétien. 

La synthèse de ces concepts est exposée en troisième partie  (“Des  lois Morales”)  “du 
LIVRE DES ESPRITS” et subdivisée dans: de la Loi Divine ou Naturelle; Loi d'Adoration (que 
nous  étudions  dans  le  Module  II,  Leçon  11 e );  Loi  du  Travail,  Loi  de  Reproduction;  Loi  de 
conservation; Loi de Destruction; Loi de Société; Loi du Progrès; Loi de Justice, d'Amour et de 
Charité; Loi de la Perfection Morale. 

2 – LA NATURE EST DE DIEU 

La  loi  naturelle est  la  loi  de Dieu et  en  étant  par  Lui établi,  est  parfaite,  immuable et 
éternel.  Est  seul  moyen  pour  l'homme  arriver  au  bonheur.  Il  lui  indique  ce  qui  doit  faire  ou 
cessera faire et il seulement est malheureux quand d'elle il s'éloigne. Aucune feuille tombe d'un 
arbre sans l'approbation du Père et rien il ne se produit pas excepté des normes de la Nature. 
Tout qui a et qui arrive, est juste et a sa due valeur. 

Les  lois et  les décrets humains se modifient et se modernisent pour accompagner  les 
temps. Ceci si de parce qu'ils ne sont pas parfaits, comme est imparfait l'homme – encore. 

Il  sera  possible  que  Dieu  dans  certaine  temps  prescrive  aux  hommes  ce  lequel 
dans une autre temps il leur a interdit? 

“Dieu ne se trompe pas. Les hommes c'est ils que sont obligés de modifier leurs lois, par 
imparfaites. De Dieu, celuilà sont parfaits. L'harmonie qui règne dans l'univers matériel, comme 
dans l'univers moral, s'établit dans des lois établies par Dieu depuis toute l'éternité”. 

(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec  Question 616) 

3  PORTÉE HUMAINE À LA LOI 

La  loi  de  Dieu  est  écrite  dans  la  conscience  de  chaque  personne  et  tous  peuvent 
l'atteindre,  bien  que,  aient  qui  ne  la  comprennent  pas.  Tout  celui  que  la  recherche  vit  plus 
heureux  et  se  devient  mieux.  Néanmoins,  avec  une  force  irrésistible,  la  marche  du  progrès 
promouvra que l'Humanité en général la comprenne un jour. 

Même  en  étant  accusé  par  la  conscience  ellemême,  l'homme  méprise  et  oublie  les 
conceptions de Dieu, qui par miséricorde, fournit des moyens de les révéler. 

“Indubitablement. Dans  tous  les  temps a eu des hommes  ils qu'ont  eu cette mission. Ce 
sont Esprits supérieur, qui incarne dans le but de faire l'Humanité progresser”. 

(Idem  Question 622) 

Même les Esprits qui descendent pour la mission prévisionnelle peuvent être des sujets 
à des erreurs et jusqu'à la faillite, principalement par l'influence matérielle. 

LEÇON Module IV  2 e



12 — www.luzespirita.org.br 

Ce que ils ont prétendu  instruire les hommes dans la loi de Dieu si ont trompé quelques 
fois, en les faisant transviar au moyen de faux principes? 

“Certainement  ont  donné  de  la  cause  à  laquelle  les  hommes  si  transviassem  ceux  qui 
n'étaient pas inspirés par Dieu et que, par ambition, ont pris sur elle une charge qui ils n'a pas été 
commise. Néanmoins, ils comme étaient, après tout, intelligents, même entre les erreurs qui ont 
enseigné, beaucoup de fois se trouvent de grandes vérités”. 

(Idem  Question 623) 

Impératif c'est séparer la Loi Divin des lois humaines. Les religions se jugent des oracles 
Seigneur,  créent  des  règles  et  des  concepts  et  attribuent  leur  origine  à  Dieu,  écrivent  des 
lettres, livres et bibliothèques (comme la Bible) et mettent la rubrique du trs haut. Néanmoins, la 
totalité  de  la  Loi  de  Dieu  ne  contient  à  l'intérieur  des  ressources  limitées  d'aucun  dispositif 
terrain. 

Le prophète bemsucedido est un homme de bien tant dans le discours que nous actes. 
Principalement  par  l'exemple  pratique  c'est  que  nous  le  distinguons.  Et  quand  Kardec  a 
demandé aux Esprits sur que  type plus parfait Dieu nous a offert comme guide et modèle, a 
reçu prêt de la réponse: JésusChrist. 

Pour l'homme, Jésus constitue le type de la perfection morale à laquelle l'Humanité peut 
inhaler dans la Terre. Dieu nous offre le Christ comme le plus parfait modèle et la doctrine que Il 
a enseigné  est  l'expression  le plus pur de  la  loi  du Seigneur., parce que,  en  étant  le plus pur de 
combien ils sont apparus dans la Terre, l'Esprit Divin l'animait. 

(Idem  Commentaire à la question 625) 

Jésus est parfait, mais non lui seul: dans tous les temps et dans toutes les cultures – en 
respectant l'état évolutif –, a toujours eu des missionnaires que, audessus de leurs convictions 
ou prédications philosophique et religieux ils, ont donné exemple d'hommes de bien. Dans cette 
Pléiade  nous  pouvons  inclure:  Krishna,  Socrates,  Platon,  Bouddha,  Confucius,  Mohammed, 
Sénèque, Saint Francisco de Assis, Gandhi, Martin Luther King, Mère Tereza, etc. 

Et combien à la Doctrine Spirite? Le codeur a recherché sur: 
Vu que Jésus a enseigné les vraies lois de Dieu, ce qui l'utilité de l'enseignement que les 

Esprits donnent? Ils auront que nous il enseignera plus quelque chose? 
“Jésus beaucoup de fois employait dans leur langue des allégories et des paraboles, parce 

qu'il  parlait  comme  aux  temps  et  les  places.  Il  se  fait  précis  maintenant  que  la  vérité  se  rende 
claire  pour  tout  le monde.  Très  nécessaire  c'est  que  ces  lois  soient  expliquées  et  développées, 
aussi  peu  sont  ce  qui  les  comprennent  et  encore  moins  ce  qui  les  pratiquent.  Notre  mission 
consiste  à  ouvrir  les  yeux  et  les  oreilles  à  tous,  en  confondant  les  fiers  et  en  démasquant  les 
hypocrites: ce qui habillent la couche de la vertu et de la religion, afin d'occulter leurs turpitudes. 
L'enseignement des Esprits a qu'être propre et sans erreurs, pour lesquelles personne ne puisse pas 
prétendre  ignorance  et  pour que  tous puisse  le  juger  et  apprécier  avec  la  raison. Nous  sommes 
chargés de préparer  le  royaume du bien que Jésus a annoncé. À partir de  là  la nécessité dont à 
personne  n'est  pas possible  d'ne pas  interpréter  la  loi  de Dieu à  la  saveur  de  leurs passions,  ni 
falsifier le sens d'une loi toda d'amour et de charité”. 

(Idem  Question 627) 

4  LE BIEN ET LE MAL 

Une fois tranche la loi, Il faut les distinguer et la pratiquer. 
L'homme procède bien quand il fait tout dans les intérêts de tous et alors accomplit la loi 

de Dieu. Le bien est tout ce qui est conforme à la loi de Dieu; le mal, tout ce qui il est contraire. 
Pourquoi  le mal  est  dans  la nature des choses? Falo du mal moral. Dieu ne pouvait pas 

avoir créé l'Humanité dans de meilleures conditions? 
“Déjà  nous  t'avons  dit:  les  Esprits  ont  été  des  domestiques  simples  et  ignorants.  Dieu 

laisse  que  l'homme  je  choisirai  le  chemin.  De  telle  façon  pire  pour  lui,  s'il  prend  le  chemin 
mauvais:  plus  longue  ce  sera  son  pèlerinage.  Si  n'existaient  pas  des  montagnes,  l'homme  ne
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comprendrait  pas  qu'il  se  peut  monter  et  descendre;  si  n'existaient  pas  des  roches,  il  ne 
comprendrait pas qu'il y a des corps durs. Il faut que l'Esprit gagne expérience; il faut, donc, qui 
connaisse le bien et le mal. Voici pourquoi il se joint au corps”. 

(Idem  Question 634) 

L'homme a conscience graduelle du bien et du mal et le libre arbitre pour choisir. Par la 
justice divin,  il est  sous  le  juge des actes euxmêmes et d'autant plus  responsable c'est plus 
science a dont il fait. 

Outre que, ni tout ce qui nous jugeons être mal lui c'est en fait. Par exemple, les dures 
preuves par  lesquelles  l'homme passe peuvent avis momentanément déplaisiez (comme: une 
insuffisance  physique,  la  convivência  avec  des  personnes  antipathiques,  la  pauvreté,  etc.), 
néanmoins,  supposent  le  rôle  de  remède  amertume  et  efficace  pour  la  cure  de  nos  plaies 
spirituelle, comme des leçons pour que nous sauvent de l'ignorance. 

Désirer le mal sera aussi repreensível que de le pratiquer? 
“Il dépend.  Il  y a vertu à  résister volontairement au mal qui se désire pratiquer, surtout 

quand y  a possibilité  se  satisfaire  à  ce  désir. S'il  ne  le pratique  seulement  pas  faute d'occasion, 
c'est coupable qui le desire”. 

(Idem  Question 641)
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La Nouvelle Ère 
“Ils ne pensent pas que je sois venu détruire la loi ou les prophètes: je ne suis pas 
venu détruire eux, mais cumpriz les: – parce que, en vérité je vous dis qui le ciel et 
la Terre ne passeront pas, sans que tout ce qui se trouve dans la loi spirituelle soit 

accompli, tant qu'il reste seule lettre et seul point” . 
Jésus (Matthieu, 5:1718) 

Dieu  est  seul  et  Moïse  est  l'Esprit  que  Il  a  envoyé  dans  mission  pour  le  rendre  connu  non 
seulement des Hébreux, comme aussi des peuples païens. Le peuple hébreu a été l'instrument dont Dieu 
s'est  servi pour se  révéler par Moïse et par  les prophètes, et  les difficultés par  lesquelles ce peuple a 
passé se destinaient à appeler l'attention générale et à faire  tomber le voile qui occultait  la divinité aux 
hommes. 

Les commandements de Dieu – donnés par intermède de Moïse – contiennent le germe de plus 
suffisante morale chrétienne. Les commentaires de la Bible, néanmoins, lui restreignaient le sens, parce 
que,  pratiquée  dans  toute  la  sa  pureté,  ils  alors  n'auraient  pas  compris.  Mais,  ni  donc  les  dix 
commandements de Dieu cessaient d'être comme frontispice brillante, égal phare destiné à claire la route 
que l'Humanité devait couvrir. 

La morale que Moïse a enseigné était appropriée à l'état d'avance où ils se trouvaient les peuples 
qui elle se proposait régénérer, et ces peuples, semisselvagens combien au perfectionnement de l'âme, 
ils n'auraient pas compris qu'il se pouvait adorer à Dieu d'autre manière qui non au moyen d'holocaustes, 
ni que se devait pardonner à un ennemi. Notable du point de vue de la matière et même de ce des arts et 
des  sciences,  l'intelligence d'elles  très  retardée  se  trouvait dans moralité et ne s'est pas converti  sous 
l'empire d'une religion entièrement spirituelle. Leur était nécessaire une représentation semimaterial, ce 
qui aulequel présentait alors la religion hébreue. Les holocaustes parlaient les sens, de la même étape 
que l'idée de Dieu parlait l'esprit. 

Le Christ a été l'amorce plus pure, de plus sublime morale, de la morale Chrétienne évangélique, 
qu'il a de renouveler le monde, approcher les hommes et devenir les des frères; qu'il a de faire pousser 
de tous les coeurs la charité et l'amour du proche et établir entre les humains une solidarité commune; 
d'une morale, enfin, qu'il a de  transformer  la Terre, en  la rendant adresse d'Esprits supérieurs à ce qui 
aujourd'hui  l'habitent.  C'est  la  loi  du  progrès,  aulequel  la  Nature  est  soumise,  qu'il  s'accomplit,  et 
Spiritisme c'est le levier dont Dieu s'utilise pour faire que l'Humanité avance. 

Sont arrivés les temps où il se doit développer les idées, pour lesquelles se Réelisent les progrès 
qui  sont nous conceptions de Dieu. Elles doivent  suivre  le même  rompue qui ont  couvert  les  idées de 
liberté,  leurs précurseurs.  Il  ne se croie pas, néanmoins, que ce développement s'effectue sans  luttes. 
Non; ces idées ont besoin, pour atteindre la maturité, de secousses et de discussions, ils afin qu'attirent 
l'attention des masses. Une fois cela réussi, la beauté et la sainteté de la morale toucheront les esprits, 
qui alors étreindront une science qui  ils  la de  la clé de  la vie future et desserre  les portes du bonheur 
éternel. Moïse a ouvert le chemin; Jésus a continué oeuvre ; le Spiritisme la conclura. 

Un Esprit israélien 
(L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, Allan Kardec  Chap. I, Points: 1 et 9) 

LA PAROLE SPIRITE
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DE LA LOI DU TRAVAIL 
Les Nécessités et Limites du travail – Repos 

_____________________________________________________________________________________________ 

1 – LA NECESSITÉ DU TRAVAIL 
La  loi  du  travail  est  de  Dieu,  qui  avec  sagesse  et  justice  nous  place  devant  cette 

nécessité. 
Pourquoi le travail est imposé à l'homme? 
“Être une conséquence de sa nature corporelle. C'est expiation et en même temps à moitié 

de perfectionnement de son intelligence. Sans le travail, l'homme resterait toujours dans l'enfance, 
combien à l'intelligence. Donc c'est que son aliment, sa sécurité et son bienêtre dépendent de son 
travail  et  de  son  activité.  À  l'extrêmement  faible  de  corps  a  accordé  Dieu  l'intelligence,  dans 
compensation. Mais c'est toujours un travail”. 

(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec  Question 676) 

Pendant les incarnations l'homme coopère avec l'oeuvre divin, ainsi que les animaux et 
toute  la Nature  travaille,  chaque ce qui  à  sa manière.  Le  travail  développe des améliorations 
environnementales, élargit les ressources de survie et impulse l'intellect. 

Chaque  créature  a  été  appelée  par  la  Providence  à  certain  secteur  de 
travaux spirituelle dans la Terre. 

(VENAIT DE LUZ, (Emmanuel) Francisco Cândido Xavier  Chap. 2, § 5) 

La  dureté  du  service  est  proportionnelle  à  l'avance  des  personnes  et,  en  effet,  il  se 
raffine dans  la mesure  où elles  s'élèvent morale  et  intellectuellement.  Le  travail  brutal  par  la 
survie  terrestre doit être envisagé comme une atelierécole pour notre développement et que 
personne n'ose pas injuriar Seigneur par le travail aulequel se voit débiteur Réeliser. 

Donc Dieu  les a placés dans un monde  ingrat, pour expier là leurs manques, moyennant 
laborieux travail et misères de  la vie, jusqu'à ce qu'ils aient mérité de monter à une planète plus 
heureux. 

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

Les constants conflits  travailleurs – où quelquesuns explorent autant autres – et  leurs 
effets  –  comme  l'inégalité  sociale  –  sont  conditionnels  au  comportement  des  hommes,  en 
constituant ainsi, une tâche à être travaillée, celuilà de réarrangement. Les états de pauvreté 
(soumission travailleuse) et la richesse (patronage) sont aussi des moyens d'expurgations et de 
l'amélioration, quand l'Esprit payé abus de autrefois (par exemple, pour qui sont un employeur 
explorateur) ou essayent la diversité pour entreprendre leurs vertus – beaucoup de fois, en se 
servant  d'exemple  pour  moins  les  plus  pleins  d'esprit.  Dans  cette  optique,  la  pauvreté  est 
preuve  de  la  patience  et  résignation;  la  richesse,  de  charité  et  d'abnégation.  Allan  Kardec 
évalue  que  le  problème  des  inégalités  sociales  si  combat  avec  attitude  morale  en  trois 
principes: liberté, égalité et fraternité. Celuilà est l'itinéraire de la marche évolutive. 

L'oisiveté,  au  lieu  de  bénéfice,  serait  un  supplice.  Mais  exercice  est  constant,  même 
pour les Esprits purs et même si pour le Dieu: 

“Mon père continue à en travailler jusqu' à maintenant, et j'aussi travaille”. 
Jésus (Jean, 5:17) 

Le travail  est, au côté de  la proposition,  le plus  efficace antidote  contre  le mal, donc  la 
conquête  valeurs  incalculables  avec  lesquelles  l'Esprit  corrige  les  imperfections  et  discipline  la 
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volonté. Le moment dangereux pour le Chrétien c'est de la loisir, non lui de la souffrance ni de la 
lutte  rugueuse.  Dans  l'oisiveté  il  apparaît  et  grandit  le  mal.  Dans  la  douleur  et  dans  la  tâche 
fulguram la lumière de la proposition et la flamme de la foi (...). 

(L’ÉTUDES SPIRITES, (Joanna de Ângelis) Divaldo Franco – “Travail”, Maison d'édition FEB) 

D'autant plus conscient de leurs prérogatives, plus  l'homme se délecte à  les pratiquer, 
soit par sa croissance personnelle, soit par  le collectif de  la race, soit par  le progrès physique 
du monde où il habite. 

2 – LA DESTINATION DU TRAVAIL 

Outre le service matériel pour leur survie et amélioration physique, tous sont appelés au 
travail  spirituelle,  où  il  s'opère  l'évangélisation  et  la  charité.  Un  exemple  pratique  est 
l'engagement des parents à instruire moralement les fils. Christ nous s'est rappelé de la mission 
“de semer l'amour”. 

“Ils vont par le monde entier, et clouent l'Évangile à toute creature”. 
Jésus (Marc, 16:15) 

La charité est un service sublime: 
“Dans  la  proposition,  je  rappelle  de  Dieu;  dans  le  travail,  je 

rappelle de moi; dans la Charité, je rappelle des frères”. 
Chico Xavier 

3  LIMITES DU TRAVAIL ET REPOS 

Le  travail  a  comme  limite  la  capacité  des  forces  de  chacun.  Quand  une  personne 
dépasse, sous toute excuse, ou quand quelqu'un il impose cela, garde pour elle responsabilités. 

Que  ils  dont  se  doit  penser  abusent  de  son  autorité,  en  imposant  leur  inférieurs  travail 
excessif? 

“Cela est une des pires actions. Quiconque a le pouvoir d'ordonner est responsable de l'excès 
de travail qui impose leur inférieure, parce que, en faisant ainsi, il transgresse la loi de Dieu”. 

(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec  Question 684) 

D'égale responsabilité à l'exploration c'est l'oisiveté. Quiconque n'accomplit pas sa tâche 
dans le champ du travail contracte débit. 

Le repos aussi est une nécessité naturelle où le corps récupère les forces et plus de la 
liberté à  l'intelligence,  à  fin dont  il  s'élève audessus de  la matière. Considérez aussi  le  loisir 
comme parcelle de ce mérite. 

Le détail est que, à l'intérieur des intervalles de repos, spécifiquement dans le sommeil, 
l'Esprit a  l'occasion se desserrer de  la matière pour bosser  la clair astral et se  refera pour  la 
corvée brute.
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La vraie propriété 
“Personne ne peut pas ne pas servir à deux Seigneurs, parce qu'ou n'haïr à un et 
n'aimera pas à autre, ou il s'arrêtera à un et méprisera l'autre. Ils ne peuvent pas 

servir simultanément à Dieu et à Mamon”. 
Jésus (Luc, 16:13) 

L'homme seul possède dans complète propriété ce qui il lui est donné prendre de ce monde. 
Il  jouit  dont  tant  qu'ici  il  reste,  trouve  arriver  et  laisse  partir.  Néanmoins,  comme  est  forcé  à 
abandonner tout cela, n'a pas la possession réelle de leurs richesses, mais, simplement,  l'usufruit. 
Alors, ce qui est qu'il possède? Rien dont c'est d'utilisation du corps; tout ce qui est d'utilisation de 
l'âme:  l'intelligence,  les connaissances,  les qualités morales. Cela  ce que  il  l'apporte et prend, ce 
que personne ne peut pas ne pas lui enlever, ce qui  il sera davantage d'utilité dans l'autre monde 
dont dans celuici. Il dépend de lui être plus riche partir de ce qui arrivera, vu comme, à duquel il ait 
acquis dans bien, résultera sa position future. Quand quelqu'un va à un pays éloigné, il monte ses 
bagages d'objets utilisables dans ce pays; il ne s'inquiète pas avec ce qui  là il seraient inutiles. Ils 
procèdent de façon similaire concernant la vie future; Ils se remplissent de tout ou ils dont puissent 
se servir là. 

Au voyageur qui arrive à un abri, bon  logement aura se pourra payer. À autre, de peu de 
ressources, il  touche un moins plus agréable. Combien auquel rien il n'ait pas, il va dormir dans la 
paille. Le même réussit à l'homme, à son arrivée dans le monde des Esprits:  il dépend de leurs y 
avoir la place pour où il aille. Ce ne sera pas, néanmoins, avec son or que il le payera. Personne ne 
lui demandera pas: Quant il avait dans la Terre? Quelle position occupait? C'était prince ou ouvrier? 
Ils demanderont: Que apporte avec toi? Non s'il évalueront les biens, ni les titres, mais l'addition des 
vertus lesquelles il possède. Néanmoins, sous cet aspect, l'ouvrier peut être plus riche de ce que le 
prince.  En  vain  il  alléguera  qu'il  partira  de  la  Terre  a  payé  le  poids  d'or  son  entrée  dans  l'autre 
monde.  Ils  répondront  à  lui:  Les  places  ne  s'achètent  ici  pas:  ils  se  conquièrent  au moyen  de  la 
pratique du bien. Avec la monnaie terrestre ils, ont pu acheter des champs, maisons, palais ; ici, tout 
si payé avec les qualités de l'âme. Tu c'est riche de ces qualités? Soit bienvenu et il va pour une des 
places de première catégorie, qui te attendent toutes les bonheurs. C'est pauvre d'elles? Vai pour un 
de ce de la dernière, où il sera traité conformément à tien avoir. 

Pascal 

Les biens de la Terre appartiennent à Dieu, qu'il les distribue à sa manière, en n'étant pas n 
n'étant pas l'homme autrement l'usufructuaire, l'administrateur plus ou moins intègre et intelligent de 
ces  biens.  De  telle  façon  ils  ne  constituent  pas  propriété  individuelle  de  l'homme,  que  Dieu 
fréquemment annule à toutes les prévisions et la richesse fuit à laquelle il se juge avec les meilleurs 
titres pour la posséder. 

Vous  direz,  par  hasard,  que  cela  se  comprend  relatif  à  aux  biens  héréditaires,  dont 
néanmoins, à l'égard ils ne sont pas acquis par le travail. Sans aucun doute quelquesunes, s'il y a 
des  richesses  légitimes, sont ces dernières, quand honnêtement  réussies, parce qu'une propriété 
seulement  légitimement  est  acquise  quand,  de  son  acquisition,  ne  résultent  des  dommages pour 
personne. Seront demandés des comptes même si d'seul cent mal profit, ceci est, avec préjudice de 
quelqu'un. Mais, du costume d'un homme devoir à  lui propre  la  richesse  laquelle  il possède, sera 
qu'à mourra vienne quelque avantage de ce costume? Beaucoup de  fois  ne sont pas  inutiles  les 
précautions que il prend pour transmitiz  la leur descendante? Certainement, parce que, si Dieu ne 
veut qu'elle aille avoir aux mains d'elles, rien ne prévaudra pas contre leur volonté. L'homme pourra 
utiliser  et  abuser  de  leurs  avoir  pendant  la  vie,  sans  avoir  de  prêter  des  comptes?  Non.  En  lui 
permettant qu'il  l'acquérait, c'est possible que Dieu ait eu en vue récompenser  lui, en  le cours de 
l'existence  actuelle,  les  efforts,  le  courage,  la  persévérance.  Si,  néanmoins,  il  seulement  les  a 
utilisés dans la satisfaction de leurs sens ou de son orgueil ; si tels avoir si le sont devenu cause de 
faillite, mieux ce serait ne pas avoir les possédé, vu que il perd d'un côté ce qui a gagné de l'autre, 
en  annulant  le  mérite  de  son  travail.  Quand  il  laissera  Terre,  Dieu  lui  dira  que  déjà  a  reçu  sa 
récompense. 

M., Esprit Protecteur 
(L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, Allan Kardec  Chap. XVI, Points, 1, 9 et 10) 
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DE LA LOI DE REPRODUCTION 
Le Mariage et divorce – Célibat 

– Contraception et avortement – Sexe 
_____________________________________________________________________________________________ 

1 – LE PERFECTIONNEMENT DES RACES 

La loi naturelle de reproduction garantit la continuation de la vie corporelle dans la Terre 
et  marque  l'étape  de  la  marche  évolutive,  en  promouvant  l'amélioration  des  races 
graduellement. 

“(...) Ainsi, l'actuelle race humaine – que, par sa croissance, il tend à envahir toute à Terre et à 
substituer les races qui s'éteignent – aura sa phase de diminution et de disparition. D'autres races plus 
perfectionnées, qui descendront de l'actuel, substitueront les précédents comme les hommes civilisés 
de aujourd'hui sont venus des êtres grossiers et sauvage des temps primitifs”. 

(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec  Question 689) 

Il règne entre nous de grandes distinctions ethniques, qui beaucoup de fois sont excuse 
pour  de  grands  conflits. Mais  l'abîme  a déjà  été  plus grand,  à  l'étape que nous  voyons  être 
croissant le croisement, le mélange de races et la culture – que c'est une tendance naturelle et 
positive. 

2 – LE MARIAGE ET DIVORCE 

Dans  la  race humaine,  la  reproduction est attelée à  l'organisation sociale et culturelle. 
Selon  l'évaluation  spirite,  le  mariage,  l'union  permanente  d'un  homme  et  une  femme, 
représentent un signe de progrès, en distinguant la race humaine de des animaux, qui vivent de 
l'union fortuite des sexes seulement pour la procréation. L'union conjugale, néanmoins, doit être 
enlacée par le sentiment d'amour. 

(...) Dans le mariage, ce qui est d'ordre divin est l'union des types (masculin et féminin), pour 
que s'opère la substitution des êtres qui meurent (...). 

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

La  polygamie  –  union  conjugale  d'une  personne  avec  plusieurs  autres  –,  encore  en 
vogue dans certains peuples, tend à s'éteindre avec le progrès social humain, donc ce n'est pas 
conforme avec la loi naturelle. 

Si la polygamie était conforme à la  loi de la Nature,  il devrait avoir possibilité de se rendre 
universel,  ce  qui  serait  matériellement  impossible,  donné  égalité  numérique  des  sexes.  Il  doit  être 
considéré comme une utilisation ou une législation spéciale appropriée les certains habitudes et que le 
perfectionnement social a fait qui disparaissait peu à peu. 

(LE LIVRE DES ESPRITS  Commentaire à la question 701) 

Lamentable  c'est  voir  que  le  mariage  encore  est  instrument  de  convencionalismo 
matériel. 

(...) Que l'spirite sincère et chrétienne, en supposant leurs engagements conjugaux devant les 
lois  des  hommes,  cherche  honorer  sa  promesse  et  sa  décision,  santificando  le  mariage  avec  la 
rigoureuse  performance  de  tous  les  leurs  devoirs  évangéliques,  avant  les  règles  terrestres  et  avant 
l'immuable loi divin laquelle vibre dans sa conscience cristianizada. 

(LE CONSOLATEUR, (par l'Esprit Emmanuel) Francisco Cândido Xavier  Question 299) 
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Certaines  croyances  et  cultures  imposent  indissolubilidade  du  mariage  et  rendent 
impossible  un  secondes  possibilités  aux  conjoints  moralement  déjà  séparés,  en  les 
condamnant  au  malheur.  Parfait  c'est  le  mariage  contracté  par  l'intention  commune  de  de 
partager les vies avec amour et camaraderie. Des unions ainsi doivent être préservées et être 
veillées  par  la  société.  Dans  entretemps,  il  y  a  des  cas  exacts  que  le  divorce  est  même 
conseillé. 

Le divorce est loi humaine qui a objet séparer légalement ce qui déjà, en fait, est séparé. 
Ce n'est pas contraire à la loi de Dieu, donc que seulement il reforme ce qui les hommes a fait et 
seul c'est applicable nous cas où ne s'est pas prise dans compte la loi divin. 

(L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, Allan Kardec  CHAP. XXII, Point 5) 

Les mots de Jésus “que l'homme ne sépare ce qui Dieu a joint” doit être compris comme 
norme pour laquelle personne n'intervienne pas négativement dans les relations d'un couple – 
de  l'interférence  externe.  Le  divorce,  donc,  est  une  décision  qui dit  respect  aux  conjoints,  et 
quand  telle  décision  est  prise  c'est  preuve  dont  le  mariage  n'avait  pas  encore  la  solidité 
suffisante pour qu'il  se dise  “établi”. Ce n'est  pas aucune cérémonie ou enregistrent  civil  qui 
établit la parfaite union, mais les lacets d'affection, qui survit à la matière – à ceuxci oui, sont 
indissolubles. 

Mais, dans l'union des types, de pair avec la loi divine matérielle, commune  les tous les 
êtres vivants, ont autre loi divine, immuable comme toutes les lois de Dieu, exclusivement moral: 
la loi d'amour. Dieu a voulu que les êtres se joignaient non seulement par les lacets de la viande, 
mais aussi par ce de l'âme, afin que l'affection mutuelle des maris si leur transmettait les fils et ils 
qu'étaient deux, et non un seulement, à les aimer, à soigner d'eux et à les faire progresser. Dans 
les  conditions  habituelles  du  mariage,  la  loi  d'amour  est  eue  dans  considération?  De  manière 
personne.  Ne  se  prend  pas  dans  compte  l'affection  de  deux  être  que,  par  des  sentiments 
réciproques, ils s'attirent un pour l'autre, vu que, plus des fois, cette affection est rompue. De qu'il 
se cogite, ce n'est pas de  la satisfaction du coeur et oui de de  l'orgueil, de  la vanité, de cupidité, 
dans un mot: de tous les intérêts matériels (...). 

(Idem  CHAP. XXII, Point 3) 

Pour que le divorce ne vienne pas, précis c'est cultiver l'amour et la compréhension, en 
prenant  dans  compte  encore,  que  les  affinités  établies  la  Terre  se  continuer  la  dans  le  clair 
spirituelle. 

3 – LE CÉLIBAT 
Tous nous sommes invités – bien que, ne soyez pas obligé – à la fecundação charnelle 

et au spirituelle. Déjà  ce  ils  lesquels ont  optés par  le  célibat  (abstention du mariage)  comme 
preuve de dévotion à Dieu nagent de méritoire ont dans cela. Beaucoup le font avec l'objectif 
s'épargner des responsabilités d'une union conjugale. 

Néanmoins,  les célibataires qui sincèrement ont décidé par  la donation  intégrale de  la 
vie au service humanitaire, ceuxci récolteront des blonds par le bien qui ont fait. 

Il  n'est  pas possible  que Dieu  se  contredise,  ni  qui  trouve mal  ce  que Luimême a  fait. 
Donc,  il  ne  peut  y  avoir  aucun mérite  dans  la  violation  de  sa  loi. Mais,  si  le  célibat,  dans  lui 
même, n'est pas un état méritoire, autre de telle façon non si de quand, par la résignation aux joies 
de la famille, il constitue un sacrifice pratiqué dans profit de l'Humanité. Tout sacrifice personnel, 
en vue du bien et sans toute idée égoïste, élève l'homme audessus de sa condition matérielle. 

(LE LIVRE DES ESPRITS  Commentaire à la question 699) 

4  CONTRACEPTION ET AVORTEMENT 

La  famille  a  tout  le  droit  de  faire  la  planification  familière:  quantité  de  fils  et  période 
appropriée  pour  la  gestation.  Néanmoins,  il  ne  doit  pas  considérer  seulement  les  facteurs
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économiques et  sociaux,  comme  c'est  commun. Par  cette optique  les Esprits  ont  répondu  à 
Kardec: 

Sont contraire à la loi de  la Nature les lois et les habitudes humaines qui ont finalement 
ou effet créera des obstacles à la reproduction? 

“Tout ce qui embarrasse la Nature en sa marche est contraire à la loi générale”. 
(Idem  Commentaire à la question 693) 

Mieux,  encore,  ce  serait  ne  pas  empêcher  le  retour  des Esprits  au  corps  de  viande, 
depuis  le  spirite  ne  méconnaît  pas  à  gravité  de  la  planification  réincarnatoire.  Avant  nous 
reprendre  les expériences physiques est bien probable qu'ayonsnous  compromis à  recevoir, 
comme  des  fils,  un  nombre  déterminé  de  frères  errants.  Bientôt,  la  reproduction  humaine 
naturellement était réussie dans un quota pRéelablement établi, quand encore nous trouvions 
nous clairs spirituelle. D'autre forme, louable c'est le couple qui étreint la mission de la paternité 
et  maternité  avec  conscience  dont  il  ouvre  les  bras  pour  accueillir  un  nécessiteux  lequel  il 
prétend par  la possibilité de s'améliorer à travers de l'atelier de  la vie corporelle, où expie  les 
erreurs, essaye leurs vertus, avance à elle même et collabore avec le progrès de l'humanité. 

Déjà  l'avortement  est  une  transgression  grave  à  la  loi  de  Dieu  qui  cause  des  forts 
responsabilités aux praticiens et motivadores. 

“(...)  La  femme  qui  a  corrompu  volontairement  son  centre  génésique,  recevra  d'avenir 
âmes qui  ont  vicié  la  forme que elles  et particulière,  et seront mère de criminels  et  suicidaires, 
dans  le  champ  de  la  réincarnation  en  régénérant  les  énergies  sutis  de  la  périsprit,  à  travers  le 
sacrifice  nobilitante  avec  qu'  il  se  dévouera  aux  fils  torturés  et  malheureux  de  sa  viande,  en 
apprenant à prier, à servir avec noblesse  et à mentaliser  la maternité pure  et  saine, qui  finira en 
reconquérant au prix de souffrance et de travail justes (...)”. 

(L’ACTION ET RÉACTION, (André Luiz) Francisco Cândido Xavier  CHAP. “Notations opportunes”) 

L'acte  empêche  que  l'Esprit  destiné  à  cette  naissance  vienne  accomplir  sa  mission 
programmée,  en  l'obligeant  à  se  préparer  dans  un  autre  moment.  Seulement  il  y  a  une 
justification valable pour l'avortement: 

Compte tenu le cas que la naissance de l'enfant mettait en péril la vie de la mère d'elle, il 
y aura crime à se sacrifier première pour sauver seconde? 

“C'Est préférable est sacrifier l'être qui n'existe encore pas à sacrifier ce qui déjà existe”. 
(Idem  Question 353)
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La parenté corporelle et la parenté spirituelle 
“Donc, quiconque fait la volonté de Dieu, 

celuilà est mon frère, ma soeur et ma mère” . 
Jésus (Matthieu, 12:50) 

Les lacets du sang ne créent pas obligatoirement les lancés entre les Esprits. Le corps 
procède du corps, mais l'Esprit ne procède pas de l'Esprit, parce que l'Esprit déjà existait avant 
la formation du corps. Ce n'est pas le père qui crée l'Esprit de son fils; il dont ne fait pas plu'il lui 
fournira  le  vêtement  corporel,  en  lui  accomplissant,  néanmoins,  assister  le  développement 
intellectuel et moral du fils, pour le faire progresser. 

Beaucoup  de  fois,  ce  qui  incarnent  dans  une  famille  –  surtout  comme  des  parents 
proches – sont Esprits sympathique, liés par de précédentes relations, qui s'expriment par une 
affection réciproque dans la vie terrestre. Mais, aussi il peut arriver ils que soient complètement 
étranges  aux  autres,  éloignés  entre  lui  par  des  antipathies  également  précédentes,  qui  se 
traduisent dans la Terre par une mutuelle opposition, qui là leur sert d'épreuve. Ce ne sont pas 
les de la consanguinité vrais lacets de famille et oui de l'affection et de la communion d'idées, 
qui arrêtent les Esprits avant, pendant et ensuite de leurs incarnations. Il se suit que deux né de 
parents différents peuvent être plus frères par l'Esprit, dont s'ils l'étaient par le sang. Ils peuvent 
alors  s'attirer,  se  chercher,  sentir  plaisir  quand  joint,  à  l'étape  que  deux  frères  consanguins 
peuvent  se  repousser,  comme  s'observe  tous  les  jours:  problème  moral  que  seulement  le 
Spiritisme pouvait décider par la pluralité des existences. 

Alors,  il  y  a  deux  espèces  de  familles:  les  familles  par  les  lacets  spirituelleles  et  les 
familles  par  les  lacets  de  sang.  Premières  –  ils  que  sont  durables  –  ils  se  fortifient  par  la 
purification et ils se perpétuent dans le monde des Esprits, à travers les plusieurs migrations de 
l'âme; secondes – fragiles comme la matière – ils s'éteignent avec le temps et beaucoup de fois 
se dissolvent moralement, déjà dans l'existence actuelle. Ce a été ce que Jésus a voulu rendre 
compréhensible, en disant de  leurs disciples:  Ils  ici sont ma mère et mes frères, ceci est, ma 
famille par les lacets de l'Esprit, donc quiconque fait la volonté de mon Père qui est nous cieux 
est mon frère, ma soeur et ma mère. 

L'hostilité  laquelle  elle  déplaçaient  leurs  frères  trouve  clairement  expresse  dans  la 
narration de Saint Marc, qui disent d'eux d'avoir l'intention s'accaparer du Maître, sous l'excuse 
dont celuici avait perdu  l'esprit.  Informé de  l'arrivée d'eux, en connaissant  les sentiments qui 
nourrissaient à leur respect, c'était naturel que Jésus disait, en se rapportant leurs disciples, du 
point de vue spirituelle: “Voici ici mes vrais frères”. Bien que dans la société de ceux il était sa 
mère,  il  généralise  l'enseignement  que  de  manière  quelquesunes  implique  ait  prétendu 
déclarer que sa mère selon le corps le nage était comme Esprit, que seulement indifférence lui 
méritait. Il a prouvé suffisamment le contraire sous plusieurs autres conditions. 

(L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, Allan Kardec  CHAP. XIV, Point 8) 

LA PAROLE SPIRITE
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DE LA LOI DE REPRODUCTION: II 
La Sexualité 

_____________________________________________________________________________________________ 

1 – L’ÉNERGIE SEXUELLE 

La périsprit est l'agent qui absorbe et organise les énergies essentielles. Conformément 
aux  vibrations  spirituels,  ces  énergies  s'nous  agglomèrent  potentiellement  centres  de  force 
(chakras) en  donnant  une  caractéristique aux  impulsions. Ainsi,  le  centre  frontal  absorbe  les 
fluides de l'intellect, le centre cardiaque absorbe de emotividade, le centre génésique absorbe 
les  fluides  de  la  sexualité,  etc.  –  ce  dernier,  aussi  appelé  “chakra  de  la  base”,  absorbe  les 
énergies  le plus dense,  liées  la survie corporelle,  l'instinct de  reproduction et  la conservation. 
Tout  déséquilibre dans  cette distribution de  forces peut  être gravement  néfaste à  l'Esprit.  La 
surcharge d'énergies genésicas est la plus évidente dans notre moyen. 

L'énergie  sexuelle  rien  n'a  pas  profane  –  comme  quelques  croyances  et  ils  cultures 
disent –, mais, est une force naturelle, bénéfique et essentielle à tous. L'abus de son application 
oui est néfaste et elles sérieuses sont les conséquences de cela. 

(...)  Sexe  est  esprit  et  vie,  à  service  du  bonheur  et  de  l'harmonie  de  l'Univers.  En 
conséquence, il se plaint responsabilité et discernement, où et quand il s'exprime. Donc, nos frères 
et  nos  soeurs  précisent  et  doivent  savoir  ce  lequel  font  avec  les  énergies  des  genésicas,  en 
observant comme, avec qui et pour que s'utilisent de semblables ressources, en se comprenant que 
tous  les  engagements  dans  la  vie  sexuelle  également  sont  subordonnés  à  la  Loi  de  Cause  et 
d'Effet;  et,  selon  ce  exact  début,  de  tout  ce  à  auquel  nous  donnerons,  dans  le  monde  affectif, 
autrui aussi nous donnera. 

(LA VIE ET SEXE, (Emmanuel) Francisco Cândido Xavier  CHAP. 1 “Autour du sexe”) 

Précis  c'est  doser  les  efforts physiques, mentaux,  spirituels,  sexuels,  etc. Néanmoins, 
cela n'implique pas de avoir obligatoirement qu' il pratiquera sexe ou s'abstiendra abruptement: 
son énergie peut être  sublimée  (canalisée à d'autres  fins utiles).  Les déséquilibres sexuels – 
comme  tous  les  autres  –  sont  des  fruits  d'imperfection  de  la  personne,  qui  par  son  propre 
attitude mentale se surcharge dans la vitiation. 

Le sexe – acte sexuel – est une exteriorização de la force genésica qui a besoin d'être 
attelée  à  l'élément  de  “l'amour”  pour  qu'il  soit  conforme  avec  le  dosage  équilibré.  Comme 
l'échange de ces énergies  implique en une liaison plus spirituelle que charnel  la rupture ou le 
travestissement des relations par une des parties produit des blessures affectives à être réparé 
– beaucoup de fois avec regret pour les réincarnations. 

La  Doctrine  Spirite  présente  la  sexualité  déshabillée  de  la  connotation  religieuse 
dogmatique  qui  a  consacré  le  sexe  pecaminoso,  sale,  interdit  et  démoniaque.  Néanmoins,  non 
légitime  l'encadrement  de  la  société  actuelle  qui  a  consolidé  le  sexe  comme  objet  de 
consommation,  débauché  et  trivial. La proposition spirite  est  de  l'énergie créative  qui  a besoin 
être  sédimentée  par  la  logique  et  par  le  sentiment,  par  le  respect  et  l'accord,  par  la  fidélité  et 
l'amour, afin de rendre propice excelsitude et de la paix, c'estàdire, “un sexe pour la vie et non 
une vie pour le sexe”. 

Jorge Hessen 
Article: “MASTURBATION  MYTHES ET CONSÉQUENCES SELON LE SPIRITISME” 

Site: www.garanhunsespirita.com.br 

LEÇON Module IV  5 e
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2 – L’OBSESSION SEXUELLE 

La surcharge des forces sexuelles rend possible l'obsession sexuelle, où le vampirisme 
est  un  effet  commun.  Um  obsédé  desse  gênero  crê  que  a  medida  de  sua  felicidade  é 
proporcional à quantidade de sexo e à sobreposição dele em relação aos outros  indivíduos a 
quem submete aos seus caprichos. S'ajoute à cela o consommationisme égoïste de la société 
qui fait du sexe un produit matérialiste. Le résultat est que vicié dans sexe va commer, boire et 
rêver sexe, en cédant à la viande et à la fraquejando l'Esprit – ainsi qu'une chocoholic entope 
de chocolat. Dans cela,  les vampires spirituelle du même niveau (sensuels, chocoholics, etc.) 
profitent pour leur sucer les énergies. 

3 – LE SEXE DES ESPRITS 

Il attente pour la question de Kardec: 
Les Esprits ont des sexes? 
“Non  de  la  forme  ils  comme  comprennent,  donc  que  les  sexes  dépendent  de 

l'organisation. Il y a entre eux de l'amour et de l'affection, mais basés sur l'accord des sentiments”. 
(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec  Question 200) 

“Organisation” ici suggère que le corps spirituelle n'ait pas organisme, agence sexuelle, 
dont il se conclut qu'il n'y a pas type masculin ou féminin. Bientôt, il n'y a pas l'acte physique, 
mais le pur sexe, qui est l'échange d'amour fraternel. 

Les façons d'homme ou de femme qui se peut voir dans médiumnité disent respect à la 
condition de la périsprit encore d'imprimer les formes matérielles de l'incarnation récente. 

3 – L’HOMOSEXUALITÉ, BISEXUEL ET TRANSEXUEL 

L'Esprit n'a pas type et incarne néanmoins homme, néanmoins femme. C'est normal qui 
à prévoira sien décide à la matière il n'ait pas préférence par celuici ou ce type de corps, mais 
prend  dans  compte  l'utilité  de  son  voyage  charnel  (expiation,  preuves  et  mission).  Dans 
données des circonstances, il peut convenir né masculin et dans d'autres, féminins. 

N n'étant pas essentiellement ni un ni autre, il a besoin d'apprendre à agir comme être 
semblable à  l’homme et comme de  la  femelle,  conformément aux normes circonstancielles – 
que de  luimême déjàen n'étant  pas  c'est  grand essai. Dans  la  peau d'homme,  il  souffre  les 
conflits inhérents à cette condition (virilité, machisme, paternité, etc.); dans la peau de femme, 
idem (subordination, fragilité physique, maternité, etc.). 

Les Esprits incarnent comme des hommes ou comme des femmes, parce qu'ils n'ont pas 
sexe. Vu que il leur accomplit progresser dans tout, chaque sexe, comme chaque position sociale, 
leur fournit des épreuves et devoirs spéciaux et, avec cela, j'épie l'occasion de gagner expérience. 
Celui que seulement comme homme incarnait seulement saurait ce qui savent les hommes. 

(Idem  Commentaire à la question 202) 

Alors,  nous  pour  comprendre  les  conflits  sexuels,  comme  homosexualité,  imaginez 
qu'outre  le  type  masculin  et  féminin  il  existe  plus  un:  le  type  homosexuel,  où  il  essayera 
d'habiller  un  corps  mâle  avec  des  tendances  féminines  et  ensuite  né  femme  avec  des 
tendances de mâle. Bientôt, si existe à appel “douleur d'être homme” et “douleur d'être femme”, 
il  existe  à  “douleur  d'être  homosexuel”.  Tous  ces  nuances  sexuelles  sont  des  éléments  qui 
s'ajoutent à autres au moment de composer  le programme reincarnatoire, comme aussi sont: 
couleur de  la  peau, hauteur,  etc. Selon  le Spiritisme,  l'option  sexuelle est  sujet  intime dont  il 
mérite  notre  respect,  donc  la  condition  d'une  personne  incarné  est  toujours  transitoire  et 
accompagne le processus évolutif. Si la perfection est ce de d'ne pas avoir distinction du type
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sexuel, comme nous pouvons vouloir imposer une norme pour le comportement sexuel l'étage 
de la voiture? Dans ce cas, la conviction de chacun sert seulement pour lui même. 

En outre, nous devons considérer à filogênese (histoire évolutive de l'espèce humaine) 
et  voir  que,  jusqu'à  notre  organisme  il  arrivera  au  point  actuel,  en  retournant  par  les  états 
inférieurs,  beaucoup  de  transformations  se  sont  données  et  autres  peuvent  venir.  Ces 
mutations produisent des confusions de conduite. Des dysfonctionnements et de  l'état confus 
concernant  la sexualité ont des liaisons karmic, ainsi qu'impuissance, sexisme (descriminação 
au sexe), machisme, misandrie (aversion aux hommes), misogynie (aversion aux femmes), etc. 

Le  niveau  de  préjugé  ou  de  scandale  que  la  homosexualité,  la  bisexualité  et  la 
transsexualisme encore  cause  reflète beaucoup  intransigeante,  fier et péjoratif  est  la société. 
Par à  l'envers de  l'exigence d'un comportement qui se doit accomplir, est  incapacité d'accord 
spirituelle, tolérance et agrément envers les autres. 

Jusqu'à  peu  de  temps,  quiconque  ne  s'nous  encadrait  pas  moules  normaux  des 
habitudes  sexuelles  de  la  société  légalement  était  considéré malade,  en  accrochant  pour  la 
delitoso –, ce qui encore se produit dans certains des peuples. Heureusement, nous marchons 
pour la compréhension, et la Doctrine Spirite vient nous dire que la sublimation concernant les 
énergies  sexuelles est  couvre  long chemin évolutif  d'expériences – avec des preuves et des 
expiations –, en contenant à la ChristianSpirite la tâche de ne pas condamner ni constranger le 
frère dans moyen à cette randonnée, donc, qui peut garantir qu'un soit derrière ou au devant de 
l'autre?  De  la  même  manière  que,  de  l'ignorance  à  l'intellectualité  se  couvre  étendue 
randonnée,  les  plus  retardés  ils  ne  peuvent  pas  être  des  stigmatisés  comme  malades  ou 
délinquantes. 

Important mentionner malgré, notre vraie personnalité seulement est complet dans la vie 
spirituelle – comme Esprit: quand nous incarnons, notre âme – ou notre esprit, comme disent 
les matérialistes – n'a pas total domaine de notre personnalité, donc il est sous influence des 
sensations  matérielles,  de  ce  qui  nous  amène  à  réfléchir  que  même  dons  intellectuels  et 
moraux qui l'Esprit a làhaut, sont embarrassé dans le corps physique. Alors, qui peut mesurer 
avec précision la “hauteur” d'un et d'autre? 

Entretemps, les crimes sexuels – comme viol et pédophilie – peuvent et doivent résulter 
dans des responsabilités civiles, dont les punitions la société doit imposer avec la rigueur due: 
non avec instinct de vengeance, mais de justice.
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Devant le sexe 
Jamais il ne plaisante pas du sexe, parce que le sexe est jailissant de création divine, qui ne peut pas se 

responsabiliser par les abus dont ils le déshonorent. 

*  *  * 
Psychologiquement, chaque personne conserve, dans matière de sexe, de problématique différente. 

*  *  * 
Dans tout secteur du sexe, il reflète à s'engager, une fois pour toutes que le mot engagé produit des liens dans 

l'esprit. 

*  *  * 
Il n'essaye pas de normaliser les nécessités affectives des autres par leurs nécessités affectives, parce que bien que 
l'amour soit lumière uniforme et sublime dans tous, l'accord et la position de l'amour se graduent de mille manières 

dans le sentier évolutif. 

*  *  * 
Il utilise la conscience, chaque fois qu'il se décidera à l'emploi de leurs facultés genésicas, en s'immunisant contre 

les maux de la faute. 

*  *  * 
Dans toute communication affective, tu t'es rappelé la règle dorée: “il ne fasse à personne ce qui ne désire pas que 

quelqu'un lui fasse”. 

*  *  * 
Le travail digne qui lui assure la subsistance ellemême est solide garantie contre la prostitution. 

*  *  * 
Il n'arme d'embuscades pour personne, notadamente nous chemins de l'affection, parce que tu il se précipitera à 

l'intérieur d'elles. 

*  *  * 
Il ne veuille pas son bonheur au prix du malheur étranger, parce que tout déséquilibre de l'affection desvairada sera 

corrigé, aux coûts de l'affection torturée, à travers la réincarnation. 

*  *  * 
Si quelqu'un a manqué dans l'expérience sexuelle, consulte l'intime luimême et vérifie si tu il n'aurait pas encouru 

dans la même erreur avait occasion. 

*  *  * 
Il ne juge les présomptions déréglages ou les imperfections reconnues du sexe et oui il respecte les manifestations 

sexuelles du proche, de telle façon combien tu demandez respect pour lequel le caractérisent l'existence, 
considérant que la communion sexuelle est toujours sujet intime entre deux personnes, et, je vends deux personnes 

jointes, tu jamais ne peut pas ne pas affirmer avec certitude ce qui font; et, si la dénonciation combien à la vie 
sexuelle de quelqu'un est formulé par partenaire ou partenaire de ce quelqu'un, est possible que le dénonciateur soit 
plus coupable combien aux erreurs eues, une fois pour toutes que, pour savoir de telle façon concernant la personne 

indiquée à la 'dérision publique, aura partagé des mêmes des expériences. 

*  *  * 
Dans tous les défis et les problèmes du sexe, cultivent la miséricorde envers les autres, en se rappelant que, nous 
domaines de l'aide par la compréhension, si aujourd'hui c'est son jour de de donner, c'est possible que demain ce 

soit son jour de de recevoir. 

(LE SIGNE VERT, (L’Esprit André Luiz) Francisco Cândido Xavier  CHAP. 45) 
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DE LA LOI DE CONSERVATION 
Le nécessaire et le superflu – Végétarisme 

_____________________________________________________________________________________________ 

1 – l’INSTINCT DE CONSERVATION 

La loi naturelle de conservation est plantée dans l'intime de chacun, en étant cet instinct 
plus maquinal dans un et plus rationnelle dans d'autres. L'amour à la vie nous est nécessaire, 
jusqu'à comme antidote contre le suicide et dangers physiques. 

“Parce  que  tous  ont  qu'il  contribuera  à  accomplissement  des  conceptions  de  la 
Providence.  Donc  ce  a  été  que  Dieu  ils  a  donné  nécessité  à  vivre.  Il  augmente  que  la  vie  est 
nécessaire au perfectionnement des êtres. Ils le sentent instinctivement, sans s'apercevoir de cela”. 

(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec  Question 703) 

Les substances essentielles pour la survie corporelle – comme l'alimentation – sont plus 
ou moins brutes conformes le progrès des mondes habités, ainsi que leurs dispositions et  les 
moyens de les obtenir. 

Il mesure cela, notre manière de vie impliquer dans comme nous préservons. 
Vu  que  les  souffrances  de  ce monde  nous  élèvent,  si  nous  supportons  dûment,  arrivera 

qu'aussi ils nous élèvent ce que nousmêmes nous créons? 
Les  souffrances  naturelles  sont  seuls  qui  élèvent,  ils  parce  que  viennent  de  Dieu.  Les 

souffrances  volontaires  de  rien  ne  servent,  quand  ils  ne  contribuent  au  bien  de  personne.  Ils 
supposent que s'avancent dans le chemin du progrès ce qui raccourcissent la vie, moyennant des 
sévérités  surhumaines,  comme  le  font  les  fanatiques  de  beaucoup  de  religions?  Pourquoi  de 
préférence  ils  ne  travaillent  pas  par  le  bien  de  leurs  semblables?  Ils  habillent  l'indigent;  ils 
consolent  ce  qui  pleure;  ils  travaillent  par  que  il  est  malade;  souffrent  des  privations  pour 
soulagement des malheureux et alors leurs vies seront utiles et, donc, agréables à Dieu. Souffrir 
quelqu'un volontairement, seulement par son propre bien, est soiïsme; souffrir par  les autres est 
charité: tels les règles du Christ”. 

(Idem  Question 726) 

La procédure humaine en visant sa survie commence par l'instinct et, en s'améliorant, il 
obéit à l'intelligence. 

L'instinct  est  la  force  occulte  qui  sollicite  les  êtres  organiques  à  des  actes  spontanés  et 
involontaires,  en vue de  la conservation d'eux. Nous des actes  instinctifs  n'ont pas  réflexion,  ni 
combinaison, ni préméditation (...). 

L'intelligence  se  révèle par des  actes  volontaires,  réfléchis,  délibérés,  des  agréex,  selon 
l'opportunité  des  circonstances.  C'est  incontestéement  un  attribut  exclusif  de  l'âme.  Tout  acte 
maquinal est instinctive; l'acte qui dénote réflexion, combinaison, délibération est intelligent. Un 
est ait exempté, l'autre le n'est pas. 

(LA GENÈSE, à Allan Kardec  CHAP. III, Points: 11 et 12) 

2 – LES RESSOURCES NATURELLES 

Outre  cette  volonté  naturelle  de  vivre  et  de  la  nécessité  d'autodéfense,  la  Divine 
Providence soigne pour que l'homme ait des moyens de sa subsistance. Les conflits né à partir 
quand de la personne dégaigne la relation entre le nécessaire et le superflu. Notre planète est 
une excellente mère et produit toujours beaucoup. S'il y a des inégalités dans la distribution de 
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leurs ressources c'est à cause de l'inhabilité ou de l'imprevidência humaine. 
La faute est dans “l' (...) soiïsme des hommes, qui pas toujours font ce qui leur accomplit. 

Ensuite  et  plus  des  fois  ils,  doivent  à  lui  même.  Ils  cherchent  et  trouveront;  ces  des mots  non 
veulent dire que, pour que trouve ce qui désire, suffit qu'homme regarde pour terre, mais qu'il faut 
de le lui chercher, non avec indolência, et oui avec ardeur et persévérance, sans décourager avant 
obstacles,  que  beaucoup  de  fois  sont  de  simples  moyens  dont  Dieu  s'utilise,  pour  essayer  la 
constance, la patience et la fermeté des hommes”. 

(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec  Question 707) 

L'état de pénurie par ce que passent certains des personnes, dans les moyens de survie 
saine  réellement  insuffisants,  sont  rapportées  aux  preuves  lesquelles  l'Esprit  choisissent  de 
passer, soit pour exécuter leurs dons de surpassement, soit par d'expiation (par des abus dans 
d'autres passages corporels). Auquel  ce a autrefois été guloso, opulento,  avare et égoïste,  il 
accomplit passer par la rangée de la misère et essayer démissionné le prix de la dépense. 

Ni  tous, néanmoins, comprennent  la signification des nécessités organiques et glissent 
pour les moyens illicites de la survie et de la satisfaction personnelle. 

Auront  commis  crime  ce  que,  dans  certaines  des  situations  critiques,  se  tournent  dans 
l'obligation de sacrifier leurs semblables, pour tuer la faim? S'il a y eu crime, celuici n'a pas eu à 
atténuer le la nécessité de vivre, qui résulte de l'instinct de conservation? 

“J'ai déjà répondu, quand il a dit qu'il y a plus mérite à souffrir toutes les épreuves de la 
vie avec courage et abnégation. Dans tel cas, il y a homicide et crime de lesanatureza, de manque 
qui doublement est puni”. 

(Idem  Question 709) 

3 – LE NÉCESSAIRE ET LE SUPERFLU 

Outre  la nécessité proprement dite,  l'homme a  la sensation de  joie par  l'utilisation des 
biens matériels, ce qui constitue un droit accordé par Dieu à l'intérieur des limites et un moyen 
de inciter l'à l'accomplissement de leurs missions des encarnatórias. Aussi c'est une manière de 
l'expérimenter au moyen de la tentation. 

Lequel l'objectif de cette tentation? 
“Lui développer la raison, qui doit le préserver des excès”. 

(Idem  Question 712a) 

La  nature  ellemême  punit  certains  abus  humains.  Par  exemple,  le  malaise  physique 
provoqué l'excès alimentaire. La limite entre le nécessaire et le superflu est dans la conscience, 
dont  l'intuition  se  développe  dans  la  mesure  où  la  personne  avance  morale  et 
intellectuellement. 

Il nage a absolu de la  limite entre  le nécessaire et le superflu. La Civilisation a créé des 
nécessités que  le sauvage méconnaît  et  les Esprits  ils  lesquels ont dictés  les  règles cidessus ne 
prétendent pas que l'homme civilisé doive vivre comme le sauvage. Tout est relatif, en contenant 
à  la  raison  regrar  les  choses.  La  Civilisation  développe  le  sens  moral  et,  au  même  temps,  le 
sentiment de charité, qui prend les hommes se prêter prêt aide. Ce auils quel vivent aux coûts des 
privations des autres explorent, dans son avantage, les bénéfices de la Civilisation. De ils celleci 
ont seulement le vernis, comme beaucoup fallent de la religion ils seulement ont le masque. 

(Idem  Commentaire à la question 717) 

Il  est  une  obligation  humaine  l'accomplissement  des  moyens  d'autoconservação 
(alimentation,  hygiène,  santé,  etc.).  Le bienêtre est  un Point  de  la  loi  de  conservation, mais 
réglementée par  les droits et  les devoirs. Le confort nage de a manqué, dès lors que ce n'est 
pas aux coûts étrangère.
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4 – L’ABSTINENCE ET VÉGÉTARISME 

Déjà l'idée d'atteindre plus grande approche avec Dieu au moyen d'ascétisme, fléau du 
corps, jejuns et recueillements n'occasionnent l'effet attendu parce que simplement il limite les 
capacités individuelles et aucun avantage résulte à la société. Quel avantage a à se priver de 
l'aliment  nécessaire  à  l'organisme  et  qu'il  est  à  la  table?  Méritoire  est  le  partage,  plus 
sacrificante. Ce n'est vérité que  la  jejum est plus cérémoniale de ce que geste d'amour et de 
charité? 

“Quand jejuarem, ne se montrent pas des contristados comme les hypocrites; parce qu'ils 
défigurent leurs visages, pour que les hommes voient ils que sont jejuando. En vérité je vous dis 
qui ils déjà ont reçu leur recompense”. 

Jésus (Matthieu, 6:16) 

L'abstinence de viande est un acte physique qui implique en des conséquences d'ordre 
corporel: c'est une question de santé. Il se doit éviter des aliments néfastes au fonctionnement 
régulier du corps, soient eux, viande, alcool, sucre, etc. D'être végétarien ou carnivore n'établit 
pas le niveau moral de la personne. 

“Donnée constitution physique humaine,  la viande nourrit  la viande, du contraire 
l'homme périt. La loi de conservation lui prescrit, comme un devoir, qui maintienne leurs 
forces et sa santé, pour accomplir  la  loi du travail. Il, donc, a que se nourrira comme se 
plaigne son organisation”. 

(Idem – Question 723) 

Sur alimentation carnivore, nous étudierons plus dans la leçon suivante.
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Observent les oiseaux dans le ciel 
“Ils n'accumulent pas de trésors dans la Terre, où la rouille et les vers les comment et où les 

voleurs les déterrent et volent; ils accumulent des trésors dans le ciel, où ni la rouille, ni les vers 
les comment; donc où il est son trésor là est aussi son Coeur” . 

“Voici pourquoi je vous dis: Ils ne s'inquiètent pas par savoir ils où trouveront ce que commera 
pour entretien de la vie, ni ils dont enlèveront des vêtements de cérémonie pour couvrir le corps. 
La vie dont n'est pas plus l'aliment et le corps plus dont les vêtements de cérémonie? Observent 
les oiseaux du ciel: ils ne sèment, ne moissonnent, rien ne gardent pas dans des greniers; mais, 
le Père céleste les nourrit. Vous non dont sain davantage ils? Et lequel, parmi vous ce qui peut, 
avec tous les leurs efforts, augmenter d'un millimètre sa stature? Pourquoi aussi ils s'inquiètent 
par le vêtement? Ils observent comme grandissent les lis des champs: ils ne travaillent pas, ni 
filent; néanmoins, je les déclare que ni Salomão, dans toute la sa gloire, jamais s'est habillé 

comme un d'eux. Néanmoins, si Dieu a les soins d'habiller de cette manière l'herbe des champs – 
comment il existe aujourd'hui et demain il sera lancé dans le four –, combien de plus grands 
soins n'auront pas dans vestiz les, les hommes de peu de foi! Alors, ils ne s'inquiètent pas en 
disant: Que nous commerons? Ou: que nous boirons? Ou: de que nous nous habillerons? Ils 
comme font les païennes, qui marchent à la recherche de toutes ces choses; parce que le Père 

sait ils qu'ont nécessité d'elles” . 
“ Ils Cherchent premièrement le royaume de Dieu et sa justice, que toutes ces choses leur seront 

données d'addition. Ainsi, donc, ils ne se mettent pas inquiets par le jour de demain, donc 
demain il soignera de lui. À chaque jour suffit sien mal” . 

Jésus (Matthieu, 6:19  21 et 2534) 

Interprétées à la lettre, ces mots seraient la négation de toute providence, tout de travail 
et, conséquentement, de tout progrès. Avec semblable début,  l'homme se limiterait à attendre 
passivement. Leurs forces physiques et intellectuelles se conserveraient inactives. Si tel était sa 
condition normale dans la Terre, il jamais aurait sorti de l'état primitif et, si de cette condition le 
faisait  sa  loi pour  l'actualité,  seulement  lui  contient  vivre  sans  faire  chose quelquesunes. Ne 
peut pas avoir été celuilà la pensée de Jésus, donc il serait en contradiction avec ce qui a dit 
d'autres fois, avec les lois ellesmêmes de la Nature. Dieu a créé l'homme sans vêtements de 
cérémonie et sans abri, mais il lui a donné l'intelligence pour les fabriquer. 

Donc, il ne se doit voir dans ces mots plus dont une poétique allégorie de la Providence, 
laquelle  jamais  il  ne  laisse  pas  à  l'abandon  ce  qui  dans  elle  ne  confient  pas,  en  voulant, 
néanmoins,  que  celuilà,  de  son  côté,  travaillent.  Si  elle  ni  toujours  sauve  avec  une  aide 
matérielle,  il  inspire  les  idées  avec  lesquelles  ils  il  se  trouvent  les  moyens  de  sortir  de  la 
difficulté. 

Dieu connaît nos nécessités et à elles pourvoir, comme ce sera nécessaire. L'homme, 
néanmoins, insatiable nous leurs désirs, pas toujours savent se satisfaire avec lesquels il a: le 
nécessaire ne lui suffit pas; il se plaint le superflu. La Providence, alors, le laisse livré lui même. 
Fréquemment,  il  s'il  devient  malheureux  par  faute  sien  et  avoir  négligé  à  la  voix  qui  par 
intermède de la conscience l'avertissait. Dans ces cas, Dieu far le souffrir les conséquences, à 
fin dont ils lui servent de leçon pour l'avenir. 

La  Terre  produira  assez  pour  nourrir  à  tous  les  leurs  habitants,  quand  les  hommes 
sauront diriger, selon les lois de justice, de charité et d'amour au proche, les biens que elle de. 
Quand la fraternité régnera entre les peuples, comme entre les provinces d'un même empire, le 
momentané  superflu  d'un  fournira  la  momentanée  insuffisance  de  l'autre;  et  chacun  aura  le 
nécessaire.  Ainsi,  le  riche  ira  se  considérer  comme  un  qui  possède  grande  quantité  de 

LA PAROLE SPIRITE
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semences;  s'il  les  éparpille,  elles  produiront  par  la  centuple  pour  elle  et  pour  l'autre;  si, 
néanmoins, il comme seul les semences, s'il les gaspille et laisse se perde l'excédent dont il ait 
mangé,  ils  rien ne produiront pas, et  il n'y aura pas  le beaucoup pour  tous. S'il  les accumule 
dans son grenier, les vers les dévoreront. À partir de là Jésus avoir dit: “Ils n'accumulent pas de 
trésors  dans  la  Terre,  donc  ils  que  sont  périssables;  ils  accumulent  dans  le  ciel,  ils  où  sont 
éternels”. Dans d'autres termes: donne pour les biens matériels plus importance de ce que aux 
spirituelle et ne sache pas sacrifier premiers aux secondes. 

La charité et la fraternité ne se décrètent pas dans des lois. Si l'un et l'autre ne sont pas 
dans le coeur, Égoïsme là toujours régnera. Il contient au Spiritisme les faire pénétrer dans lui. 

(L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, Allan Kardec  CHAP. XXV, Points: 6 à 8)
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DE LA LOI DE DESTRUCTION 
L’Objectifs et limites de la destruction 

– Fléaux et guerres – Peine de décès 
_____________________________________________________________________________________________ 

1 – LA DESTRUCTION ET RENOUVELLEMENT 
L'harmonie de la Nature est maintenue, entre autres choses, par le cycle de destruction 

et de renouvellement et la chaîne alimentaire. La destruction nécessaire entre les êtres vivants 
est excuse d'indignation de certaines personnes qui arrivent à même à douter de la perfection 
des lois naturelles. 

Pour qui seulement voit matière et restreint sa vision à la vie présente, dans la pratique, 
cela a d'avis une imperfection dans l'oeuvre divin. C'est que, en général, les hommes apprécient la 
perfection de Dieu du point de vue humain; en  lui mesurant  la sagesse par  le  jugement  ils dont 
forment  elle  ils,  pensent  que  Dieu  ne  pourrait  pas  faire  chose  meilleure  de  ce  qu'euxmêmes 
feraient. En ne  en permettant pas  la courte vision  ils dont disposent apprécier  l'ensemble,  ils  ne 
comprennent pas qu'un bien réel puisse s'écouler d'un mal évidents. Seulement la connaissance du 
principe  spirituelle  –  considéré  dans  son  vraie  essence  –  et  de  la  grande  loi  d'unité  –  qu'  il 
constitue l'harmonie de la création – peut donner à l'homme la clé de ce mystère et lui montrer la 
sagesse  providentielle  et  l'harmonie,  exactement  où  seulement  il  voit  une  anomalie  et  une 
contradiction. 

(LA GENÈSE, Allan Kardec  Chap. III, Point 20) 

La loi de destruction est de Dieu, mais impérieux c'est la comprendre bien: leurs fins et 
limites. 

“Les créatures sont des instruments dont Dieu se sert pour arriver aux fins que objective. 
Pour que ils se nourrissent, les êtres vivants réciproquement se détruisent, destruction à laquelle il 
obéit  à  une  double  fin:  manutention  de  l'équilibre  dans  la  reproduction,  qui  pourrait  se  rendre 
excessive,  et  utilisation  des  despojos  de  l'enveloppe  extérieure  qui  souffre  la destruction. Cette 
enveloppe est simple accessoire et non elle partie essentielle de l'être pensante. Partie essentielle 
est  le  principe  intelligent,  qui  ne  se  peut  pas  détruire  et  il  s'élabore  dans  les  métamorphoses 
diverses pourquoi le passe”. 

(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec  Question 728 la) 

Les corps organiques  sont  de  simples  instruments  dont  les Esprits  se  servent. Par  la 
nature des choses, ces organismes exigent de la manutention au moyen de matière organique, 
elles donc sont cellesci qui contiennent  les éléments nutritifs nécessaires. Alors, un corps se 
nourrit  d'autre  corps,  en  restant  indifférent  l'Esprit.  Se  vont  les  corps,  se  restent  les  Esprits, 
lesquels plus tard prendra autre enveloppe. 

Nous  des mondes plus  tatillons,  les  corps  sont moins  plus  denses  et  les moyens  de 
survie plus sont améliorés. Dans cet  itinéraire aussi marche la manière terraquée de vivre, au 
rythme du progrès moral et intellectuel de l'Humanité. 

2 – LIMITES DE LA DESTRUCTION 
Le développement intellectuel nous active la conscience sur la destruction nécessaire et 

à  la destruction abusive. En principe, règne l'instinct où  la  lutte pour  la survie se restreint à  la 
satisfaction des manques matériels. C'est dans celuilà première période que l'âme s'élabore et 
analyse pour la vie. 

LEÇON Module IV  7 e
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En restreignant l'examen de cette question seulement à la procédure de l'homme – qu'est 
ce qui plus nous  intéresse –,  nous apprenons avec  la Doctrine spirite que  la  tuerie d'animaux  – 
Barbare sans aucun doute – a été, est et sera plus quelque temps nécessaire à ici dans la Terre, dû 
à  leurs brutes conditions d'existence. À  la mesure, néanmoins, que  les  terriens se dépurent – en 
superposant  l'esprit  à  la  matière  –,  l'utilisation  d'alimentation  carnivore  sera  à  chaque  fois 
moindre,  jusqu'  disparaître définitivement,  égal se nous vérifie mondes plus  tatillons que nôtre. 
Nous apprenons, plus, que dans son état actuel l'homme seul est excusé ( de la responsabilité) de 
cette destruction dans la mesure où doive pourvoir à son entretien et garantir sa sécurité. Excepté 
de cela, quand, par exemple, il s'engage dans chassées par le simple plaisir de détruire, ou dans de 
sports mortels, comme les corridas, le “tir aux pigeons”, etc., il aura qu'il prêtera des comptes à 
Dieu par cet abus, qui révèle, d'ailleurs, prédominance des mauvais instincts. 

(LES LOIS MORALES, Rodolfo Calligaris  CHAP. « La loi de destruction », la Maison d'édition FEB) 

Comme c'est de douane,  l'action destructive par l'homme est sujet à  la  loi de cause et 
effet. 

Que  se  doit  penser  de  la  destruction,  quand  dépasse  les  limites que  les  nécessités  et  la 
sécurité tracent? De  la chasse, par exemple, quand non objective autrement  le plaisir de détruire 
sans utilité? 

“Prédominance de la bestialité sur la nature spirituelle. Toute destruction qui dépasse les 
limites de la nécessité est une violation de la loi de Dieu. Les animaux seulement détruisent pour 
satisfaction de leurs nécessités; tandis que l'homme, doté de le libre arbitre, détruit sans nécessité. 
Il aura qu'il prêtera des comptes de l'abus de la liberté qui lui a été accordée, donc cela signifie qu' 
il cède aux mauvais instincts”. 

(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec  Question 735) 

3 – LES FLÉAUX ET GUERRES 

Cette  génération  est  contemporain  de  fléaux  horribles  (guerres,  inondations, 
sécheresses,  etc.),  où  périssent  des  personnes  de  toute  chance  –  parmi  elles,  multitudes 
d'innocents,  nous  jugeons.  Et  là  s'il  demande  pourquoi  Dieu  blesse  l'Humanité  avec  telle 
horreur? 

“Pour  la  faire  progresser  plus  rapidement.  Nous  avons  plus  maintenant  dit  que  la 
destruction est une nécessité pour la régénération morale des Esprits, que, dans chaque nouvelle 
existence,  montent  une  étape  dans  l'échelle  du  perfectionnement?  Il  faut  que  se  voie  l'objectif, 
pour que  les  résultats puissent  être  appréciés. Vous  ils  seulement  jugent  seulement  du point  de 
vue  personnelle  humaine;  à  partir  de  là  il  vient  qu'ils  les  qualifient  de  fléaux,  par  effet  du 
préjudice lequel ils leur causent. Ces subversions, néanmoins, sont fréquemment nécessaires pour 
lesquelles  plus  bientôt  se  donne  l'avènement  d'un  meilleurs  ordres  de  choses  et  pour  que  se 
Réelise dans quelques années ce qui aurait exigé beaucoup de siècles”. 

(Idem  Question 736) 

La Doctrine spirite nous enseigne à comprendre  les causes et  les objectifs des fléaux 
dans le commentaire des fruits éternels que l'Esprit récolte, soit en expiant ou en prouvant leurs 
aptitudes devant aux éphémères catastrophes par  lesquelles  le passe dans la Terre. De plus, 
qui peut juger l'innocence de quelqu'un, en prendre dans compte aussi tanne temps qui est une 
incarnation? 

“Ils se considéraient la vie ce qui elle est et beaucoup peu de chose représente concernant 
l'infini, petite  importance  lui donneraient. Dans une autre vie, ces victimes trouveront suffisante 
compensation à leurs souffrances, se savoir les supporter sans murmurer”. 

(Idem  Question 738b) 

Nous n'avons pas observé apparaître grandes solutions après de grandes calamités? 
Les  fléaux  fournissent  à  l'homme  occasion  d'exercer  leur  intelligence,  de  démontrer  à  leur 
patience et  résignation avant  la volonté de Dieu,  de désentérêt et  d'amour au proche,  s'il  ne 
domine pas Égoïsme.



SPIRITISME  L’Étude Systématisée — 33 

Donnée est à l'homme empêcher les fléaux qui l'affligent? 
“En  partie,  c'est;  néanmoins,  non  comme  en  règle  générale  ils  vous  comprennent. 

Beaucoup  de  catastrophes  résultent  de  l'imprevidência  de  l'homme.  Au  fur  et  à  mesure  qu'il 
acquiert des connaissances  et  expérience,  il  va  en pouvoir conjurer  elles, ceci  est, empêcher,  se 
sait chercher leurs causes. Néanmoins, entre les maux qui affligent l'Humanité, quelquesuns ont 
de  caractère  général,  qui  sont  nous  décrets  de  la  Providence  et  desquels  chaque  personne 
reçoivent,  plus  ou  moins,  le  contrecoup.  À  cet  o  homme  il  nage  peut  s'opposer,  excepté  sa 
soumission à la volonté de Dieu. Ces mêmes maux, néanmoins, il beaucoup de fois  les aggrave 
par son imprudence”. 

(Idem  Question 741) 

La sagesse divin néanmoins établit  les  fléaux  comme occasion de  sauvetage,  où une 
multitude d'Esprits  (approuvés dans  l'essai) acquiert passeport pour un monde meilleur. Mais 
aussi  considérez que  les désastres presque  toujours  sont  en  résultant  de  l'action erronée de 
l'homme contre leur semblable et contre la Nature. 

Quelque jour, la guerre disparaîtra de la face de la Terre? 
“Oui,  quand  les  hommes  comprendront  la  justice  et  pratiquer  la  loi  de  Dieu.  À  cette 

époque, tous les peuples seront des frères”. 
(Idem  Question 743) 

4 – L’ASSASSINAT ET PEINE DE DÉCÈS 

Au contraire des animaux, qui se détruisent pour survie et qu'ils n'ont pas le libre arbitre 
(donc manque d'intelligence et, donc,  la responsabilité),  il n'est pas permis à  l'homme blesser 
son proche et l'assassinat est grand crime, soit par la barbarie de l'acte, soit pourquoi il coupe 
au fil d'une existence expiatória ou d'une mission. 

Dans le cas de légitime défense, Dieu excuse l'assassinat? 
“Seulement la nécessité peut l'excuser. Mais, dès lors que agressé puisse préserver sa vie, 

sans attenter contre de son agresseur, il doit le faire”. 
(Idem  Question 748) 

Disent les mentors spirituelle de la codification que les soldats d'une guerre ne sont pas 
coupables  par  les  meurtres,  donc  sont  des  constrangidos  par  la  force,  excepté  aura  de  la 
cruauté,  par  le goût de  tuer. Néanmoins,  il  n'est  pas possible de dire  le même à  causer des 
guerres. 

La peine de décès est crime. Les contraventions civiles peuvent et doivent être punies 
par la société, mais non avec l'acte fatal. 

La loi de conservation du à l'homme droit de préserver sa vie. N'utilisera pas de ce droit, 
quand élimine de la société un membre dangereux? 

“Il  y  a  autres  moyens  de  lui  se  préserver  du  danger,  que  en  ne  tuant  pas. Autres,  faut 
d'ouvrir et de ne pas fermer la porte du repentir au criminel”. 

(Idem  Question 761) 

Le  régiment  criminel  humain doit  se  guider  itinéraire  à  la  rééducation  des  infracteurs: 
punition  oui,  mais  juste  et  efficace,  en  préservant  la  société  de  la  criminalité,  mais  avec  du 
respect  à  la  personne  –  frère  nôtre  –  qu'  est  dans  la  condition  inférieure.  N  n'étant  pas  la 
perfection de ce monde, il se doit confier audessus tout dans la justice divin et en rappeler de 
toujoursen n'étant pas du commandement de Christ: “Tout ils combien désirent que les autres 
leur fassent ils, vous fassent aussi à tous”.
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Charité envers les criminels 
“Ils fassent aux hommes tout ce qui veuillent qu'ils leur fassent, 

donc c'est en ils que consistent la loi et les prophètes” . 
Jésus (Matthieu, 7:12) 

La vraie  charité  constitue un  des plus  sublimes enseignements  que Dieu  a  donné  au 
monde.  Il  complète  fraternité  doit  exister  entre  les  vrais  partisans  de  sa  doctrine.  Ils  doivent 
aimer les malheureux et les criminels comme des créatures qui sont, de Dieu, auquel le pardon 
et  la miséricorde seront accordés, au cas où  ils se sont  repentis, comme aussi vous, par  les 
manques qui commettent contre la Loi Divin. Ils considèrent elles que sont plus repreensíveis, 
plus coupables qu'eux ceux auxils lesquelles nieront pardon et miséricorde, donc, plus des fois, 
ils  ne  connaissent  pas  Dieu  comme  ils  vous  connaissent,  dont  et  très  moins  il  leur  sera 
demandé vous. 

Ils  ne  jugent  pas!  Oh!  Ils  ne  jugent  pas  absolument,  mes  chers  amis,  parce  que  le 
jugement  qui  les  prononceront  encore  davantage  sévèrement  sera  appliqué  et  ont  besoin 
d'indulgence  pour  les  péchés  où  sans  ils  cesser  tombent.  Ils  ignorent  qu'il  y  a  beaucoup 
d'actions qui sont des crimes aux yeux du Dieu de pureté et que le monde même comme des 
manques légers considère? 

La vraie charité ne consiste pas seulement à  l'aumône qui donnent, ni même dans les 
mots de consolation qui lui ajoutent. Non, n'est pas seulement cela ce que Dieu exige de vous. 
La  charité  sublime,  que Jésus  a enseigné,  ils  dont  aussi  consiste à  la  bienveillance utilisent 
toujours et à toutes les choses envers le proche. Ils peuvent encore exercer cette vertu sublime 
avec  relation  à  des  êtres  pour  que  lesquels  aucune  utilité  aient  leurs  aumônes,  mais  que 
quelques mots de consolation, d'encouragement, d'amour, conduiront à Seigneur suprême. 

Sont  proches  les  temps,  le  répète,  dans  que  dans  cette  planète  régnera  la  grande 
fraternité, où les hommes obéiront à la loi du Christ, loi qui sera frein et espoir et conduira les 
âmes aux adresses ditosas. Ils s'aiment, donc, comme des fils du même Père; ils n'établissent 
pas de différences entre  les  autres malheureux,  donc  il  veut  Dieu qui  tous  soient  égal;  à  ils 
personne ne méprisent  pas. Permet Dieu qui  vous entre  se  trouve de grands  criminels,  pour 
que se serve d'enseignement. Brièvement, quand les hommes se trouveront soumis aux vraies 
lois de Dieu, plus maintenant il y aura nécessité de ces enseignements: tous les Esprits impurs 
et rebellés seront relégués pour des mondes inférieurs, conformément à leurs inclinations. 

À ces dont falo, vous doivent l'aide des prières: c'est la vraie charité. Il ne leur contient 
pas dire d'un criminel: “C'Est un voyou; la Terre doit être expurgée de sa présence; beaucoup 
brandisse est, pour un être de telle espèce,  le décès lequel  ils  lui  infligent”. Non, ce n'est pas 
aussitôt que leur appartient parler. Ils observent le modèle: Jésus. Que le dirait, se voyait près 
de  Lui  un  de  ces  malheureux?  Il  irait  déplorer  le;  considérer  l'  un  malade  bien  digne  de 
miséricorde; il lui élargirait la main. Dans Réelité, ils ne peuvent pas faire la même; mais, pour 
le moins ils, peuvent prier par lui, lui assister l'Esprit pendant le temps qui encore ait de passer 
dans la Terre. Peut être touché de repentir, se prier avec foi. C'est tant proche, que meilleur des 
hommes;  son  âme,  transviada  et  rebellée,  ce  a  été  domestique,  comme  sien,  pour  que  se 
perfectionne; donc, ajudemem à sortir de la lameiro et prie par lui. 

Isabelle de France 
(L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, Allan Kardec  Chap. XI, Points: 2 et 14) 

LA PAROLE SPIRITE
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DE LA LOI DE SOCIÉTÉ 
La Vie sociale et isolement – Famille 

_____________________________________________________________________________________________ 

1 – LA VIE SOCIALE ET ISOLEMENT 
Dieu a fait l'homme pour vivre dans société et la vie sociale est un moyen indispendable 

de son amélioration. Les  réincarnations sont des occasions de convivência où  les personnes 
ont  l'occasion  s'aider mutuellement  dans  le  chemin  de  la  lumière,  en  augmentant  des  lacets 
d'affection et en réparant les désaccords. Dans la vie corporelle, la nécessité réciproque est la 
plus saillante trace pour la survie. 

À  son  tour,  l'isolement  est  contraire  à  la  loi  naturelle  de  Dieu:  il  représente 
anachronisme, une évasion, un soiïsme et la totale inutilité. 

“L'homme a qu'il progressera.  Isolé,  il ce n'est pas cela possible, par ne pas disposer de 
toutes  les  capacités.  Il  manque  lui  de  contact  avec  les  autres  hommes.  Dans  l'isolement,  il  si 
embrutece et se défraîchit”. 

(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec  Question 768) 

C'est  dans  la  confrontation d'idées que  l'intellect  se  développe et  il  s'essaye;  dans  la 
confrontation de tempéraments qui s'apprend et exerce l'humilité, la patience, la tolérance et la 
charité avec les frères. 

Vous sain appels à être dans contact avec des Esprits de natures différentes, de caractères 
opposés: ils ne choquent à aucun de ceux avec ils lesquels seront. 

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

Celui que il cherche dans la solitude l'évasion à l'laquelle est pernicieuse dans le monde 
agit soiisticamente. La cure contre les tentations matérielles est dans l'abnégation moyennant la 
confrontation, non dans l'évasion. 

Que  penser  du  vote  de  silence  prescrit  par  quelques  sectes,  depuis  la  plus  éloignée 
ancienneté? 

“Vous demandent avant même si le mot est faculté naturelle et pourquoi Dieu l'a accordé 
à  l'homme. Dieu condamne  l'abus  et  non  lui  utilisation des  capacités  lesquelles  il  lui  a prêtées. 
Néanmoins,  le  silence  est  utile,  donc  dans  le  silence  ils  vous  mettent  dans  pratique  le 
recueillement;  ton  esprit  se  devient  plus  ait  exempté  et  peut  entrer  dans  communication  avec 
nous.  Mais  le  vote  de  silence  est  une  absurdité.  Sans  aucun  doute  ce  qui  considèrent  ces 
privations comme des actes de vertu obéissent à  la bonne  intention, mais  ils se  trompent, parce 
qu'ils ne comprennent pas suffisamment les vraies lois de Dieu”. 

(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec  Question 772) 

2  LACETS DE FAMILLE 
Dans la vie animale, l'affection des ancêtres par les fistons est purement instinctive, en 

objectivant la conservation de l'espèce. Dès que ces êtres peuvent soigner de lui même ils, sont 
eux avec sa tâche conclue. Chose très distincte sont les lacets familiers dans la race humaine, 
dont l'institution, la société a devoir honorer et fortifier. 

“(...)  Il  y  a  chez  l'homme  quelque  chose  plus,  outre  les  nécessités  physiques:  il  y  a  la 
nécessité de progresser. Les lacets sociaux sont nécessaires au progrès et de famille plus ils pressé 
deviennent  premiers.  Voici  pourquoi  les  secondes  constituent  une  loi  de  la  Nature.  Par  cette 

LEÇON Module IV  8 e
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forme, Dieu a voulu que les hommes apprenaient s'amerrissent comme des frères”. 
(Idem  Question 774) 

Père, mère et  fils ont des prérogatives et des obligations particulières à  l'intérieur d'un 
Maison en visant l'équilibre de tous. Néanmoins, il ajoute aux cela les tâches des spirituelle dèja 
étudiés  quand  de  la  planification  incarnatoire.  Comumente,  les  Esprits  se  réincarnent  entre 
vieux connus – semblables et antipathiques – avec de différentes fins. 

“(...) La famille est bénie école d'éducation morale et spirituelle, atelier santificante où se 
lapident  des  caractères;  laboratoire  supérieur  où  si  caldeiam  des  sentiments,  structurent  des 
aspirations,  raffinent  des  idées  ils,  transforment  des  mazelas  anciennes  dans  des  possibilités 
précieuses pour l'élaboration de nécessités santificante (...)”. 

(APRÈS LA TEMPÊTE, (Joanna de Ângelis) Divaldo Franco  Chap. “Fils ingrats”) 

Dans  cette  école  se  trouvent  d'entrelacés  débiteurs  et  de  créanciers  d'autrefois,  en 
concourant pour l'amélioration mutuelle. 

Les  lacets  du  sang  ne  créent  pas  obligatoirement  les  lacets  entre  les  Esprits.  Le  corps 
procède  du  corps,  mais  l'Esprit  ne  procède  pas  de  l'Esprit,  donc  l'Esprit  déjà  existait  avant  la 
formation du corps. Ce n'est pas le père qui crée l'Esprit de son fils; il plus dont ne fait pas il lui 
fournira  l'enveloppe  corporelle,  en  lui  accomplissant,  néanmoins,  assister  le  développement 
intellectuel et moral du fils, pour le faire progresser. 

(L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, Allan Kardec  CHAP. XIV, Point 8) 

C'est notre devoir de Chrétien d'être  reconnaissant avec  l'affection que nous  recevons 
des parents sympathiques et des caridosos avec  les antagoniques.  Il s'ajoute à  tout cela,  les 
nouveaux moules  familiers,  où  sous  le même plafond s'ajoutent des parents  et  des  relations 
d'autres degrés (grandspères, oncles, beaupère, bellemère, beauxfils, fils adoptifs, etc.) 

La vie dans famille, pour laquelle il atteigne  leurs finalités plus grandes, doit être vécue 
intensément  à  l'intérieur  des  normes  de moralité  et  de  solidarité.  La  famille  est  une  institution 
divin  dont  la  finalité principale  consiste  à  rétrécir  les  lacets  sociaux,  occasionnant  la meilleure 
manière de apprendrons amerrisse comme des frères. 

(LES LOIS MORALES, Rodolfo Calligaris  CHAP. “La famille”) 

Un doute commun aux lais est si le décès défait les lacets familiers, donc à douleur et la 
nostalgie des êtres  chers qui  sont partis  de  la  vie  corporelle étrangle  le  coeur de beaucoup. 
Voici que le Spiritisme vient nous éclaircir: les vrais lacets familiers sont éternels et dans le clair 
spirituelle les semblables se coexistent et saboreiam mieux la fraternité. 

Nous n'oublions pas des mots de Jésus sur  ils  lequel sont  leurs vrais frères (Matthieu, 
12: 4650). Faites grandir les lacets d'amour et l'amitié entre tous – parents charnels ou non – 
et créez une grande famille spirituelle. Aimez nos parents, et les parents des autres; aimez nos 
fils, et les fils des autres; aimez notre famille charnelle, et augmentez notre famille spirituelle.
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La famille comme instrument de 
Rédemption Spirituelle 

…Il te réconcilie avec ton adversaire – a averti Christ – tant que tu es à chemin avec lui. 

Et ce n'est pas précisément dans le cercle aconchegante de la famille que nous sommes à 
chemin avec lequel notre démence a converti dans adversaire? 

Le  Spiritisme  place,  donc,  sous  perspective  entièrement  renouvelée  et  jusqu'inattendue, 
outre  créative  et  réelle,  la  difficile  et  jusqu'à  présent  inexplicable  problématique  de  l'inter 
relacionamento  familial.  Si  un membre  de  notre  famille  a  des  difficultés  nous  à  accepter,  nous  à 
comprendre,  nous  à  aimer,  pouvons  être  certains  dont  telles  difficultés  ont  été  créées  par  nous 
mêmes dans des relations précédentes où nos passions ont ignoré le bon sens. 

– Et  la  répulsion  instinctive  qui  s'essaye  par  quelques  personnes,  dont  se  donne  lieu?  A 
demandé  Kardec  à  leurs  instructeurs  (LE  LIVRE  DES  ESPRITS,  Il  demande  389).  “Sain  Esprits 
antipathique qui se devine et reconnaît, sans se parler”. 

Le point de rencontre de beaucoup de de ces antipathies, qui ont besoin du contact magique 
de l'amour et de l'accord, est la famille consanguine, cellule d'un organisme plus suffisant que c'est 
la famille spirituelle, qui à son tour, est la cellule de l'institution infiniment plus vaste ils que sont la 
famille mondiale et, finalement, l'universel. 

La Doctrine considère  l'institution du mariage comme instrument du “progrès en  la marche 
de  l'humanité”  et,  reversamente,  l'abolition  du  mariage  comme  “une  régression  à  la  vie  des 
animaux”. (Questions 695 et 696, de LE LIVRE DES ESPRITS). Comme nous avons vu a peu de, est 
aussi celuilà l'avis des scientifiques spécialisés responsables. 

Au commentaire les questions indiquées, Kardec s'est ajoutées que “l'état de nature est de 
l'union ait  exempté et  fortuite des sexes. Le mariage constitue un  des premiers actes de progrès 
dans  les sociétés humaines, parce qu'il  établit  la solidarité Fraternel  et  il  s'observe entre  tous  les 
peuples, quoique dans des conditions diverses”. 

Dans  que,  encore  une  fois  ils,  sont  d'accord  studieux  le  du  problème  du  point  de  vue 
scientifique et formulateurs et divulgadores de la Doctrine Spirite. 

Ceci  nous  prend  à  la  délicate  question  du  divorce,  reconnu  comme  une  des  principales 
causes des désintégrateuras du mariage et, par extension, de la famille. 

Le  problème  de  indissolubilidade  du  mariage  a  été  abordé  par  les  Esprits,  de  manière 
suffisamment sommaire, dans la Question 697. Demandés sur si “Il est dans la loi de la Nature, ou 
seulement dans la loi humaine indissolubilidade absolue du mariage”, ont répondu dans la suivante 
forme:  “C'Est  une  loi  très  contraire  à  de  la Nature. Mais  les  hommes peuvent modifier  leurs  lois; 
seulement de la Ils nature sont immuables”. 

Ce que, exactement, soit dira cela? 
Dans  première  place,  convient  appeler  l'attention  pour  le  costume  dont  la  réponse  a  été 

donnée dans le contexte d'une question spécifique sur indissolubilidade absolue. Réellement, la loi 
naturelle ou divin n'impose pas sans appelment un type rigide d'union, même parce qu'il ait exempté 
de la volonté est principe fondamental, droite inaliénable de l'être humain. “Sans il ait exempté de la 
volonté –  il  consiste emphatiquement de  la Question 843 de LE  LIVRE DES ESPRITS –  l'homme 
serait machine”. 

La  loi  naturelle,  par  conséquent,  n'irait  pas  tracer  des  limites  arbitraires  aux  options 
humaines,  en  enchaînant  des  hommes  et  des  femmes  à  un  sévère  régime  de  l'esclavage,  qui 
pourra  conduire  à  des  situations  désastreuses  dans  des  termes  évolutifs,  en  résultant  dans 
aggravation des conflits, dans place de les décider, ou pour le moins les atténuer. 

LA PAROLE SPIRITE
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De plus, comme nous avons vu en rappelant à maintes reprises, le Spiritisme ne se propose 
pas à dicter des règles de procédure spécifique pour chaque situation de la vie. Ce qu'offre sont des 
principes généraux, c'est une structure basique, montée sur la permanence et la stabilité de vérités 
expérimentées et approuvées par  l'expérience de  beaucoup de millénaires. Qu'à  l'intérieur de cet 
espace se meuve la créature humaine dans l'exercice complet de son ait exempté de la volonté et 
décide ce qui mieux lui convient, avant l'ensemble de circonstances où il se trouve. 

Presque  toujours  le mariage  est  engagement  spirituelle  pRéelablement  négocié  et  réussi, 
malgré pas toujours accepté volontiers par les parties engagées. Ce sont beaucoup, ou majorité, ce 
qui se joignent dans l'attente de beaucoup d'années de turbulence et malentendidos ils parce que 
sont dans débit avec le partenaire qui accueillent, précisément pour qu'ils se concilient s'ajustent, se 
pacifient et ils s'aiment ou, pour le moins, ils se respectent et estiment. 

Plongés,  néanmoins,  dans  la viande,  les  bonnes  intentions  du  débiteur,  qui  a programmé 
pour lui même un régime de tolérance et un autocontrôle, peuvent manquer. Comme aussi il peut 
dépasser de sa souhaitable modération le partenaire qui vient pour recevoir la réparation, et dans de 
place de rassembler avec sérénité ce dont  il  lui est du  (et autrefois  il  lui a été nié) dans attention, 
aide, sécurité et affection, suppose l'attitude du tyran arbitraire que, outre exiger avec intransigeance 
dû, humilie, opprime et haïr le partenaire qui, après tout des comptes, fait le possible, à l'intérieur de 
leurs  limitations, pour accomplir son engagement. Dans ces cas,  le processus d'ajustement – que 
sera  toujours  quelque  chose  difficile,  mais  pourra  du  déroulement  dans  climat  de  mutuelle 
compréhension – se convertit dans vengeance irrationnel. 

Dans  une  situation  de  celuilà,  plus  fréquents  de  ce  que  nous  pourrions  supposer, 
indissolubilidade absolue à que se rapporte la Codification serait, en fait, une loi artificielle. Si un de 
partenaires de union, programmée avec objectif promouvoir rectification de comportement, a utilisé 
insenséement  de  sa  faculté  de  libre  choix,  en  optant  par  haine  et  vengeance,  quand  pourrait 
simplement rassembler ce qui il est du un débiteur disposé payer, serait injuste que la loi refusait à 
cet  o  droit  de  se  retirer  de  l'engagement  supposé,  de  modifier  leurs  termes,  ou  de  reporter 
l'exécution,  en  supposant,  est  clair,  tout  les  responsabilités  liées  à  leurs  actes,  comme  toujours, 
d'ailleurs. 

La loi divin non est d’accord avec la violence que un partenaire se dispose à pratiquer sur 
l'autre. En outre, la dette n'est pas de telle façon avec la personne endommagée combien avec la loi 
divin  manquée  de  respect  ellemême.  Au  moment  où  nous  ruinons  ou  assassinons  quelqu'un, 
commettons, clair, un délit personnel de plus grande gravité. Il faut de rappeler, néanmoins, que la 
victime  aussi  se  trouve  engagée  avec  la  loi,  que,  paradoxalement,  ira  exhiber  la  réparation  du 
manque  commis,  non  pour  la  réussir,  mais  pour  décourager  le  défectueux,  en  lui  montrant  que 
chaque  geste  négatif  crée  sa matrice  de  réparation.  Le Christ  a  fallu  emphatique  et  lier  toujours 
l'erreur à la douleur du sauvetage. “Vai et ne pêche plus, pour que ne te arrive pas chose pire”, l'a 
dit. 

Il n'y a pas de la souffrance innocente, ni recouvrement injuste ou indu. Ce que doit payé et 
ce qui est chargé est parce que doit. Ainsi la victime ellemême d'un geste criminel est aussi un être 
endetté devant la loi, pour quelque raison concrète précédente, malgré ignorée. Si, dans place de se 
réconcilier, elle se venger, réouvrira son compte comme nouveau débit au lieu liquider d'elle. 

La  loi  naturelle, donc, ne prescrit pas  indissolubilidade mandatária et absolue du mariage, 
comme l'a caractérisé Kardec dans sa question. En conséquence, la  loi humaine ne doit être plus 
Réeliste  de  ce  qu'aulequel  il  c'est  supérieur;  il  doit  être  flexible,  en  ouvrir  de  l'espace  pour  les 
options individuelles de exempte de la volonté. 

Cela, néanmoins, est  loin de signifier  une attitude  de complaisance ou de stimulation à  la 
séparation des couples en des difficultés. Le divorce est admissible, dans des situations de grave 
conflit, dans lequel la séparation légale suppose la condition mal moindre, dans confrontation avec 
des  options  potentiellement  plus  graves  qui  projettent  de  menaçantes  tragédies  et  d'afflictions 
imprévisibles:  suicides,  meurtres,  et  conflits  autres  qui  détruisent  des  familles  et  causent  de 
nouveaux  et  lourds  engagements,  au  lieu  décider  de  ce  qui  déjà  sont  venus  du  passé  par  auto 
herança. 

Il  convient,  donc,  attenter  pour  tous  les  aspects  de  la  question  et  ne  pas  céder
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précipitéement à première impulsion passionnelle ou à la sollicitation de l'égoïsme ou de Égoïsme. 
Des difficultés de  relations sont mêmes de d's'attendre dans  la grande plupart des unions qui  se 
traitent dans notre monde encore imparfait. Ne doit être méprisé l'important aspect dont le mariage a 
été combiné et accepté avec la nécessaire anticipation, précisément pour neutraliser des différences 
et des difficultés ils lequel persistent entre deux ou plusieurs Esprits. 

Ce  que  la  loi  divin  prescrit  pour  le  mariage  est  l'amour,  dans  sa  la  plus  suffisante  et 
englobante connotation, dans laquelle le sexe est seulement l'expression physique d'une profonde 
et calme syntonie spirituelle. Ces unions, néanmoins, sont encore l'exception et non la norme. Il se 
produit  entre que, dans  l'expression de Jésus, Dieu a  rejoint,  dans  l'immuable perfection de  leurs 
lois. Que personne ne les sépare pas, même parce que, atteinte cette phase de sagesse, accord et 
sérénité,  les Esprits peu s'importent que  les  liens matrimoniaux soient  indissolubles ou  non dans 
des termes humains, étant donné que, pour eux est en vigueur la loi divin qui déjà les a joints par le 
lien suprême de l'amour. 

Il ait disparu, retirer avant une situation de désaccord dans le mariage, d'un conjoint difficile 
ou  des  problèmes  apparemment  insolubles  c'est  geste  et  faiblesse  et  lâcheté  de  graves 
implications.  Nous  sommes  placés  dans  des  situations  de  celuilà  précisément  pour  décider  des 
conflits  émotionnels  qui  nous  barrent  les  étapes  dans  le  chemin  évolutif.  Nous  refuserons 
exactement le remède prescrit pour guérir des mazelas persistant qui se traînent, quelquefois, par 
des siècles ou des millénaires adhérés à notre structure spirituelle. 

La séparation et  le divorce constituent,  ainsi,  attitudes qui  ne doivent pas  être  supposées 
avant  profonde  analyse  et  retardée  méditation  qui  nous  prenne  à  la  complète  conscience  des 
responsabilités engagées. 

Comme il a écrit Paul avec admirable lucidité et pouvoir de synthèse. 
“Tout m'est licite, mais ni tout me convient”. 
Le Spiritisme n'est pas doctrine de non et oui de la responsabilité, Vivre est choisir, est opter, 

est  décider.  Et  le  choix  est  toujours  ait  exempté  à  l'intérieur  d'un  éventail  relativement  large 
d'alternatives. L'ensemencement, nous avons l'habitude dire, est volontaire; la récolte est que c'est 
toujours obligatoire. 

C'est dans le contexte de la famille qui vient vider un volume incalculable de conséquences 
plus ou moins plus laborieuses résultantes d'erreurs précédentes, de décisions prises au froid des 
lois flexibles et, en même temps, sévères, qui réglementent l'univers moral où nous mouvons. 

Pour  qu'un  jour  peuvent  jouir  le  privilège  de  vivre  dans  les  communautés  heureuses  et 
harmonieuses,  ici  ou  dans  le monde  posthume,  nous  devons  accepter, malgré  réticentment,  les 
règles du  jeu de  la vie. Le  travail  de  la  réconciliation avec des esprits que nous nuisons avec  lui 
incontrôlé de nos passions,  jamais n'est pas  facile et, donc,  l'égoïsme nous pousse pour  l'avance 
des luttes et des résignations par où le passe le chemin de la victoire. 

Comme  forum  naturel  de  complexes  problèmes  humains  et  noyau  inévitable  des 
expériences rectificatives lesquelles nous il charge de prendre à bon terme, la famille est instrument 
de la rédemption individuelle et, par extension, de l'équilibre social. 

Il n'aurait pas besoin d'aucune autre raison pour que étudient avec gravité et préservée avec 
fermeté dans leurs structures et nous leurs intentions éducatives. 

Deolindo Amorim et Hermínio C. Miranda 
Extrait du site: www.oespiritismo.com.br
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DE LA LOI DU PROGRÈS 
L’État de la nature et progrès 

_____________________________________________________________________________________________ 

1 – L'ÉTAT DE LA NATURE ET LE PROGRÈS 
Le  progrès  est  loi  naturelle  et  vient  de  Dieu.  L'instinct  de  progression  est  une  force 

irrésistible que toute créature apporte elle, mais le degré d'effort et les moyens employés pour 
évoluer sont des particularités de chacun. 

L'état  de  la nature est  circonstanciel,  de manière que ce  soit plus correct  de dire que 
ceci ou  cela  “dont est”  il  dira  “est”,  donc  tout  évolue – même ceux auxlesquels  vulgairement 
nous disons “celuilà n'a pas habileté!” 

L'état de nature  est  l'enfance de  l'Humanité  et  le point de départ de son développement 
intellectuel  et  moral.  En  étant  perfectível  et  en  apportant  dans  lui  la  semence  de  son 
perfectionnement,  l'homme  n'a  pas  été  destinée  à  vivre  perpétuellement  dans  l'état  de  nature, 
comme  le  ce  n'a  pas  été  à  vivre  éternellement  dans  l'enfance.  Cet  état  est  transitoire  pour 
l'homme, qui de  lui sort par vertu du progrès  et de  la civilisation. La  loi  naturelle, au contraire, 
régit  l'Humanité  entière  et  l'homme s'améliore  au  fur  et  à mesure que meilleur  la  comprend  et 
pratique. 

(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec  Commentaire à la question 776) 

2  LA MARCHE DU PROGRÈS 

La  marche  du  progrès  est  toujours  pour  devant  et  jamais  l'Esprit  regride,  toujours 
accumule  les  apprentissages  et  toutes  les  expériences  charnelles  elle  sont  des  instruments 
d'amélioration.  Tous  nous  passons  par  l'état  d'enfance  spirituelle  et  nous  nous  développons 
progressivement. 

L'homme trouve la force pour progresser dans elle même ou le progrès est seulement fruit 
d'un enseignement? 

“L'homme  se  développe  de  luimême,  naturellement.  Mais,  ni  tous  progressent 
simultanément  et  de  façon  similaire.  Dealors  qu'ils  les  plus  tatillons  assistent  le  progrès  des 
autres, au moyen du contact social”. 

(Idem  Commentaire à la question 779) 

L'avance  personnelle,  ou  reforme  intime,  si  de  par  deux  manières:  progrès  moral  et 
intellectuel.  Les  deux  ils  si  complètent  et  ils  se  nourrissent  mutuellement,  mais  non 
nécessairement  elles  marchent  dans  le  même  rythme.  Normalement  l'intellect  marche  au 
devant et influence le progrès moral, parce qu'apporte compréhension sur le bien et le mal et, 
en  développant  l'intelligence  et  la  le  libre  arbitre,  augmente  la  responsabilité  des  actes 
pratiqués. 

Impossible est barrer le progrès individuel et collectif, bien que l'homme puisse la mêler. 
Il  peut  se  produire  d'un  Esprit  gaspiller  plusieurs  réincarnations  sans  que  il  accomplisse  les 
missions programmées, mais  le retard est  temporaire.  Il se produit malgré de certaines forces 
(politiques, religieuses, culturelles, etc.) puissent freiner le processus civilisatrice de l'Humanité, 
cependant, par peu de temps. Nous répétons: le progrès est une force irrésistible. 

En étant le progrès une condition de la nature humaine, n'est pas lui pouvoir de l'homme 
s'opposer à lui. C'est une force vivent, dont l'action peut être retardée, néanmoins non annulée, par 
des  lois  humaines  mauvaises.  Quand  cellesci  se  rendent  incompatibles  avec  lui,  il  les  dépèce 
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conjointement avec  lequel ils s'efforcent de  les maintenir. Ainsi ce sera, jusqu'à ce que  l'homme 
ait mis leurs lois dans accord avec la justice divin, qui veut que tous participent du bien et non à 
validité de lois faites par le fort au détriment de le faible. 

(Idem  Commentaire à la question 781 la) 

Allan Kardec a recherché aux Esprits collaborateurs de la codification sur ce que plus le 
plus grand obstacle au progrès et d'eux il a obtenu la suivante réponse: 

“L'orgueil et Égoïsme. Je me  fais allusion au progrès moral, parce que  l'intellectuel 
s'effectue  toujours.  À  première  vue,  il  semble  même  que  le  progrès  intellectuel  reduplica 
l'activité  de  ces  vices,  en  développant  l'ambition  et  le  goût  des  richesses,  qui,  à  son  tour, 
incitent l'homme à entreprendre des recherches qui il éclaircissent l'Esprit. Ainsi c'est que tout 
s'arrête, dans le monde moral, comme dans le monde physique, et que du dès que luimême il 
peut  né  le bien. Néanmoins  c'est court  la durée de  cet état de  choses, dont  il  changera à  la 
proportion que l'homme comprendra mieux que, outre lequel la joie les biens terrains fournit, 
un bonheur existe plus grand et infiniment plus durable”. 

(Idem – Question 785) 

Important  observer  que  la  croissance  individuelle  contribue  à  toute  à  la  famille;  de 
l'avance d'petite communauté  toute  l'Humanité progresse. C'est  règle que  ils  les plus  tatillons 
contribuent avec les plus arriérés et avec l'évolution de le monde entier où il habite. 

Est aussitôt que de temps en temps apparaissent hommes progressifs dans toutes  les 
secteurs de la société (scientifiques, législateurs, artistes, prophètes, etc.). 

3 – LE SPIRITISME ET PROGRÈS 

Indéniable  c'est  le  bien  que  la  révélation  spirite  a  apporté  aux  hommes  et  sa 
répercussion  est  croissante.  Leurs  contributions  au  progrès  sain  innombrables,  mais  nous 
détachons  le  principal:  démasquer  le  matérialisme,  la  théorie  du  rien,  donc  à  la  preuve  et 
expliquer  la partie que nous  terrier connaîtra de la vie des Esprits, elle  illumine  les esprits et 
console les coeurs. 

La connaissance du Spiritisme  impulse  l'homme à  la  réforme  intimee,  le prépare pour 
l'avenir même  avant  de  le  décharne,  l'incite à  la  charité  chrétienne et  il  le  fortifie  devant  les 
preuves. 

Est forte la Doctrine – et il se fortifie de plus en plus – parce qu'il se soutient dans des 
fondations fermes, avoir venu dans  le  temps exact et par  le costume de faire s'ouvrir chaque 
être les deux ailes de la hausse: l'amour et la sagesse. 

Vu  que  le  Spiritisme  a  qu'  il  marquera  un  progrès  de  l'Humanité,  pourquoi  les 
Esprits ne dépêchent ce progrès,  au moyen de manifestations aussi généralisées et plus 
évidents, que la conviction pénètre jusqu'au nous plus des incrédules? 

“Ils désireraient des miracles; mais, Dieu les éparpille à des poignées devant leurs 
étapes et, néanmoins, encore il y a des hommes qu'ils  le nient. Par hasard,  le Christ  lui 
même a réussi à convaincre leurs contemporains, moyennant les prodiges qui ont opéré? 
Ils  ne  connaissent  actuellement  quelquesuns  qui  nient  les  costumes  plus  brevets, 
présences à leurs vues? Il n'y a pas ce qui disent qu'ils ne croire, même ils que voyaient? 
Non; ce n'est pas au moyen de prodiges que Dieu veut acheminer  les hommes. Dans Sa 
bonté, Il ils laisse le mérite se convaincre pour la raison”. 

(Idem  Question 802) 

Le vrai spirite sait que la meilleure méthode pour que convainque les parents et amis sur 
les  faveurs  de  la Doctrine  spirite  ce  n'est  pas  des  des manifestations  ou actions  physiques, 
mais l'exemple moral de transformation de chacun, parce que ce qui fréquente le Spiritisme et 
non renouvelle moralement, celuici est n'importe quoi, moins plus spirite.
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Le Réforme Intimee 
La Doctrine  spirite éclaircit  à  respect  de  la  transformation morale qui doit être opérée 

dans  nousmêmes.  Nous  sommes  tous  égaux  devant  Dieu,  notre  Créateur.  Il  nous  la  de 
l'occasion, à travers d'innombrables incarnations, de modifier notre intérieur, donc possédons le 
germe divin que dormita dans nos coeurs. 

Est  indispendable un changement d'à  l'intérieur pour dehors, en fallant  identifier à tous 
les sentiments négatifs, comme  l'orgueil, Égoïsme. Surveiller des pensées, actes et attitudes. 
La  réforme est  lente et graduelle et exige persistance. À  travers  la  lecture de bons  livres, de 
conférences  édifiantes,  de  l'étude  qui  nous  élève  spirituellelement,  de  la  recherche  de  la 
connaissance et de la clarification, nous nous allons sachant auto pour fournir le placement de 
valeurs positives dans nos vies. 

Nécessaire se fait, encore, nous juger propres, ignorer les défauts étrangers, employer 
le pardon, annihiler avec la médisance, exercer la charité, annuler les infractions. 

Notre modèle et guide est Jésus, qui a deux mille ans venait nous montrer la meilleure 
forme de marcher  jusqu'à  la perfection, ensinandoem à aimer à Dieu et nos frères comme à 
nousmêmes. 

Beaucoup  de  fois,  à douleur  nous  battent  à  la  porte.  Il  s'agit  d'un  alerte  que quelque 
chose dans nous n'est pas conformément à  la Justice Divin. Ce sont des occasions que nous 
oportunizam améliorations plus intenses. 

Aussi à travers la convivência avec notre famille et amis nous observerons la présence 
de changements, dans un exercice quotidien de réveiller des vertus et dominer de mauvaises 
tendances. 

Grande aide, à cette fin, nous fournit la proposition. Quand faite avec foi et vibration, elle 
nous ligue au Père Céleste et rend réceptif coeur et a menti aux énergies qui fortifient l'esprit. 
En outre, deixaem les en harmonie avec des bienfaiteurs spirituelle qui nous assistent dans la 
recherche  du  bien  vivre,  en  stimulant  l'amour,  celuilà  sublime  sentiment  qui  conduit  au 
bonheur, à la paix intérieure et à l'harmonie. 

Dans ce monde de preuves et d'expiations, où nous  rencontrons avec d'innombrables 
difficultés et de malentendus, soyez tel ce qui petite lumière, à rayonner espoir, foi, optimisme, 
joie.  Apprenez  à  valoriser  petites  merveilles  que  Dieu  nous  offre  tous  les  jours, 
inconditionnellement… 

Et qui  il sait, dorénavant, nous cultiverons mieux ces gestes aussi simples, mais aussi 
puissants et importants: les mots de gentillesse, la salutation joviale et vibrante, la compression 
de  main  ferme  et  l'accolade  chalereuse,  le  permanent  sourire  dans  le  visage,  ouvert  et 
sincère…

Évitez des plaintes et  lamentations, en répondant  toujours aux accomplissements avec 
un “Moi vais bien!”. Donc, malgré d'éventuelles difficultés, en  la capacité de fils de Dieu, nous 
possédons énorme force intérieure, capable de gagner tout défi. Nous disposons de soutien et 
d'infinies bénédictions divins, suffit savoir de voir et de diriger notre volonté. 

Au réveil par le matin, remerciez l'occasion de recommencer tout autre fois, de corriger, 
de  réussir,  d'améliorer!  Mentalizemos  bons  intentions  pour  le  jour  lequel  il  initie.  Et  la  nuit, 
remerciez  par  tout  ce  qui  a  passé,  bons  ou  difficiles moments.  Il  est  important  de  faire  une 
évaluation quotidienne de nos attitudes. Ainsi, avec le désir sincère de la réforme intimee, nous 
allons en changer des valeurs négatives par des positifs. 

À travers notre conduite morale élevée, avec notre exemple, nous influencerons ce qui 
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sont notre  retour, en étant  instruments de Jésus à  transmettre  leurs enseignements, qui sont 
tous d'amour. 

Seule  manière  de  nous  nous  de  joindre  Dieu  est  avec  l’auto  réforme.  Il  attend 
patiemment  chacun de  nous,  sans  forcer  notre  le  libre  arbitre,  pour  ils  laquelle  atteignent  la 
perfection,  le  bonheur  absolu,  et  ils  nous  joignent  dans  une  grand  et  Fraternel  famille 
universelle. 

Profitez des occasions présentes pour dépêcher notre évolution, à travers amélioration 
intimee. Notre Père toujours nous de à de nouvelles possibilités, mais jamais égales à cellesci. 
Dans l'incarnation actuelle celuilà peut être  la dernière occasion, et peutêtre demain  il n'y ait 
plus temps. Donc, ne reportez pas le bonheur pour demain! 

La Réforme Intimee est un processus continu de connaissance de soi de notre intimité 
spirituelle, modelandoem  l'progressivement dans  l'expérience evangélica, dans tous  les sens 
de notre existence. C'est la transformation de l'homme vieux, chargé de tendances et d'erreurs 
séculaires,  chez  l'homme  nouveau,  opérant  dans  l'implantation  des  enseignements  le  Divin 
Maître, à l'intérieur et à l'extérieur de lui. 

Pourquoi la Réforme Intimee? 
Parce que c'est le moyen de nous de libérer des imperfections et de faire objectivement 

le  travail  de  burilamento  à  l'intérieur  de  nous,  conduzindoem  compatiblement  avec  les 
aspirations qui nous prennent à l'amélioration de notre esprit. 

Pour que la Réforme Intimee? 
Pour transformer  l'homme et à partir de  lui, de toute  l'humanité, encore aussi éloignée 

des  expériences  evangélicas.  Incite  enfileirarmoem  au  côté  des  batailleurs  d'eux  finis  des 
heures,  par  nos  homologations,  en  répondant  aux  appels  du  Plan  Spirituelle  et  l’intégration 
dans la préparation cyclique du Troisième Millénaire. 

Où faire la Réforme Intimee? 
Premièrement à l'intérieur de nousmêmes, dont les transformations se refléteront après 

dans  tous  les champs de notre existence, dans nos  relations avec des parents, collègues de 
travail, amis et ennemis et, encore, nous demi où collaborer indifféremment avec des services 
au proche. 

Quand faire la Réforme Intimee? 
Le moment c'est maintenant et déjà; n'a plus ce qui attendra. Le temps passe et tous les 

minutes sont précieux pour les conquêtes que nous avons besoin de faire dans notre intime. 

Comment faire la Réforme Intimee? 
À  la décision  initier  le  travail d'améliorer nousmêmes, un des moyens  le plus efficace 

est  une  École  d'Apprentis  de  l'Évangile,  dont  l'objectif  central  est  exactement  celuilà.  Avec 
l'orientation des directeurs,  un  régime  discipliner,  soutenus par  le  groupe  luimême  et  par  la 
couverture  du Plan Spirituelle,  réussissons  à  gagner  les  naturelles  difficultés  aussi  de  noble 
entreprise, et  transposons nos barrières. À partir de  là dans en avant  le  travail  il continue de 
manière progressive, mettre avec plus enthousiasme et  plus grande disposition. Mais,  aussi, 
jusqu'seuls  nous  pouvons  faire  notre  Réforme  Intimee,  depuis  que  nous  engageons  avec 
ténacité et bravoure, en vivant cohérentement avec les enseignements de Jésus. 

Grupo Spirite Champ cultivé du Maître 
Fédération Spirite du Maranhão  www.femar.org.br
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DE LA LOI D'ÉGALITÉ 
L’Égalité naturelle et inégalité circonstancielle 

_____________________________________________________________________________________________ 

1 – L’ÉGALITÉ ET INÉGALITÉS 
Dans  un  monde  avec  autant  inégalités,  la  Doctrine  Spirite  vient  nous  élucider 

concernant la loi naturelle d'égalité: 
Tous les hommes sont soumis à le mêmes lois de la Nature. Tous né également faibles, se 

trouvent des sujets à le mêmes douleurs et le corps du riche se détruit comme du pauvre. Dieu à 
aucun homme a  accordé  de  la  supériorité naturelle,  ni  par  la naissance, ni  par  le décès:  tous,  à 
leurs yeux, sont égaux. 

(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec  Commentaire à la question 803) 

Néanmoins,  nous  sommes  des  témoins  d'indescritíveis  des  disparités  entre  les 
personnes, soit dans la condition physique, morale, intellectuelle. Lequel la raison de cela? 

“Dieu a créé égaux tous les Esprits, mais chacun de ceuxci vit a plus ou moins temps, et, 
conséquentement, il a fait plus grande ou moindre addition d'acquisitions. La différence entre eux 
est  dans  la  diversité  des  degrés  de  l'expérience  atteinte  et  de  la  volonté  avec  laquelle  obram, 
volonté qui est la le libre arbitre. À partir de là le costume se perfectionner un plus rapidement de 
ce qu'autres,  ce  que  ils  des  aptitudes diverses. Nécessaire  c'est  à variété des  aptitudes,  afin que 
chacun  puisse  contribuer  à  l'exécution  des  conceptions  de  la  Providence,  dans  la  limite  du 
développement de leurs forces physiques et intellectuelles. Ce qu'un ne fait pas, l'autre fait. Ainsi 
c'est  que  chacun  a  son  papier  utile  à  jouer.  Autres,  en  étant  tous  mondes  solidaires  entre  il, 
nécessaire rend que  les habitants des mondes supérieurs, qui – pour  la plupart,  ils  ont  été créés 
avant ce de vous – viennent l'habiter, pour eux donner l'exemple”. 

(Idem  Question 804) 

Donc, les différences entre les hommes non dérive de la nature intimee, mais du degré 
de  perfectionnement  aulequel  soient  arrivés  les  Esprits  incarnés  dans  eux.  Une  distribution 
différente  privilégierait  un  au  détriment  d'autres,  ce  qui  serait  injuste  et  imparfait  –  attributs 
incompatibles avec Dieu. 

Le mélange les divers degrés d'avance des hommes permet la solidarité entre les âmes, 
pour que ils les plus tatillons puissent assister le progrès les plus retardés et d'aussi pour que 
les hommes, en ayant besoin uns des autres, comprenaient la loi de charité qui doit les joindre. 

Important  c'est  encore  rappeler  que  les  positions  dans  la  Terre ne  reflètent  pas  avec 
précision la hiérarchie dans le clair spirituelle, en suffisant de rappeler où d'humbles conditions 
terrestres  se  sont  postées grands  les messagers de  la  lumière – par exemple,  Jésus, Chico 
Xavier, etc. 

2  MANIFESTATIONS D'INÉGALITÉ 

Toute  manifestation  d'inégalité  est  contraire  à  la  loi  naturelle.  Dans  ce  sentier  nous 
trouvons  le  machisme,  le  racisme,  l'intolérance  religieuse,  la  homofobia  et  la  xénophobie. 
Quand une personne croit que c'est, par toute excuse employée, supérieure et meilleure de ce 
que quelqu'un, celuici il se remplit d'obsession et elles grave sont les conséquences. 

La répartition des biens terrains a l'habitude être responsable de la séparation entre les 

LEÇON Module IV  10 e



SPIRITISME  L’Étude Systématisée — 45 

personnes,  mais  il  y  a  autre  agent  aussi  grave,  bien  que  moins  plus  évident:  la  prétention 
morale  et  intellectuelle.  Tandis  que dans  premier  cas,  nous  pouvons  réellement mesurer  les 
possessions de chacun (parce qu'ils sont des biens matériels), dans ce dernier est subjectif, où 
il y a ce qui se jugent plus importants dû aux sciences accumulées, la dimension de la foi, etc. 
De  même  entre  que  s'intitulent  des  spirites,  il  y  a  les  fanatiques  qu'ils  se  placent  entre  les 
propriétaires de la vérité – la nouveaux fariseus. 

Cumpreem les chercher le sentiment d'humilité et la charité nous taillions les disparités 
entre tous nous, considérant qu'elles sont circonstancielles et ils ne resteront pas dans cet état 
perpétuellement. 

3 – LA RICHESSE ET MISÈRE 

Richesse  et  misère  saine  preuves  par  lesquelles  nous  passons  pour  essayer  notre 
degré  de  résignation  et  persévérance –  quand  les  choses  ne  vont  pas  bien  –  et  humilité  et 
charité – quand dans la tranquillité. 

La  haute  position  de  l'homme  dans  ce  monde  et  le  costume  d'avoir  autorité  sur  leurs 
semblables sont des preuves aussi grandes et aussi glissantes que la catastrophe, parce que, plus 
riche  et  puissant  il  est,  d'autant  plus  des  obligations  ont  qu'il  accomplira  et  d'autant  plus  ils 
abondants sont les moyens dont dispose pour faire le bien et le mal. Dieu essaye le pauvre par la 
résignation et le riche par l'emploi que de à leurs biens et à son pouvoir. 

La  richesse  et  le  pouvoir  font  né  toutes  les  passions  lesquelles  elles  nous  arrêtent  à  la 
matière  et  ils  nous  s'éloignent  de  la  perfection  spirituelle.  Donc  ce  a  été  que  Jésus  a  dit:  “En 
vérité, je vous dis qui sont plus faciles de passer un chameau par un fond d'aiguille dont un riche 
entrera dans le royaume des cieux”. 

(Idem  Commentaire à la question 816) 

4 – L’HOMME ET FEMME 

Incroyable aujourd'hui encore y avoir autant incompréhension combien à la question de 
l'égalité entre  les hommes et  les femmes! Un Esprit n'a pas type,  incarne néanmoins homme, 
néanmoins femme, et  tous sont égaux. Les différences physiques entre  l'un et  l'autre c'est de 
nature  physique,  comme  il  existe  même  entre  les  corps  de  même  sexe  (hommes  plus  fort 
qu'autres, physiquement en parlant). 

Avec quel objectif la femme est dont plus faible physiquement l'homme? 
“Pour  lui  déterminer  des  fonctions  spéciales.  À  l'homme,  être  le  plus  fort,  les  travaux 

rudes; à la femme, les travaux légers; à tous les deux o devoir s'aider mutuellement supporter les 
preuves d'une vie pleine d'amertume”. 

(Idem  Question 819) 

Cette différence physique ne peut être épie  l'occasion de conflit  – où  le plus  fort  il  asservit ou 
soumet  l'autre à des contraintes –, mais occasion d'un merveilleux complément. Ainsi c'est que  le plus 
fort il doit veiller par les plus faibles, en se plaçant chacun dans la place qui lui appartient.
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La femme avant le Christ 
Toute  fois nous disposons à  considérer  la  femme dans glisse  inférieur,  lembremoem 

d'elle, au temps de Jésus. 
Il  y  a  vingt  siècles,  avec  exception  des  patriciennes  de  l'Empire,  presque  toutes  la 

compagne  du  peuple,  dans  à  la  majorité  des  circonstances,  souffraient  extrême  abjeção, 
converties  dans  des  alimárias  de  chargement,  quand  ils  n'étaient  pas  vendus  dans  des 
enchères publiques. 

Touchées,  néanmoins,  par  le  verbe  rénovateur  du  Divin  Maître,  personne  n'a  pas 
répondu avec autant loyauté et à véhémence aux appels célestes. 

Entre  que  ils  avaient  descendu  aux  vallées  de  la  perturbation  et  de  l'ombre.  nous 
trouvons  dans Madeleine  la  plus  haute  homologation  de  soulèvement  morale,  des  obscurité 
pour  la  lumière;  et  entre que  ils  se maintenaient  dans  le bâti  de  l'équilibre domestique,  nous 
surprenons dans Joana de Cusa le plus noble exposant de concurrence et la fidélité, 

Attirées  par  l'amour  pur  ils,  te  conduisaient  à  la  présence  angoissés  et  mutilés,  les 
malades et les enfants. Et, bien que ne l'intégraient pas le cercle apostolique elles, ont été elles 
–  représentées  dans  les  filles  anonymes  de  Jérusalem    seules démonstrations de  solidarité 
spontanée qui  l'ont visité, courageusement, sous la croix du martyre, quand les disciples eux 
mêmes se dispersaient. 

Plus tard, près des continuateurs du Bonnes Nouvelles ils, se sont soutenus à le même 
niveau de hausse et d'accord. 

Dorcas, la couturière jopense, après de soutenue par Simão Pedro, s'est fait plus active 
collaboratrice de  l'assistance aux  infortunados. Febe est  la messagère de  l'épître de Paul de 
Tarso aux Romains. Lydienne, dans  Philippi, est première femme avec suffisant courage pour 
transformer  la  maison  ellemême  dans  sanctuaire  de  l'Évangile  à  naître.  Lóide  et  Eunice, 
parentas de Timothée, étaient des normes morales de la foi vivent. 

Néanmoins, malgré de semblables héroïnes ils en fait n'avaient pas existé, ne pouvons 
pas  olvidar  que,  un  jour,  en  cherchant  quelqu'un  dans  le monde  pour  exercer  la  nécessaire 
tutelle  sur  la  vie précieuse de  l'Ambassadeur Divin,  le Suprême Pouvoir  de  l'Univers n'a pas 
hésité à faire appel à la dévouée femme, cachée dans un Maison éteint et simple… 

Humble, il occultait l'expérience des savants; fragile comme l'lis, apportait il la résistance 
du diamant; pauvre entre les pauvres, carreava en vertu ellemême les trésors incorruptibles du 
coeur, et, desvalida entre les hommes, était grand et prestigieux devant Dieu. 

Voici  la  raison  par  lequel,  chaque  fois  que  le  raisonnement  nous  induise  à  réfléchir 
combien  à  la  gloire  du Christ  – en  se  rappelant,  dans  la  Terre,  la  grandeur  de  nos  propres 
mères –, nous nous nous inclinerons, reconnus et reverentes, avant la lumière impérissable de 
l'Étoile de Nazareth. 

(LA RELIGION DES ESPRITS, (par l'Esprit Emmanuel) Francisco Cândido Xavier, Maison d'édition FEB) 

LA PAROLE SPIRITE
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DE LA LOI DE LIBERTÉ 
Le libre arbitre et responsabilité 

_____________________________________________________________________________________________ 

1 – LA LIBERTÉ ET RESPONSABILITÉ 
Sans  il  ait  exempté  droit  de  penser  et  d'agir,  l'homme  serait  machine  inerte  ou  sous 

contrôle d'une force externe, tel ce qui un robot. Donc, une des lois naturelles est ce de Liberté. 
Par le costume des personnes abuser de cette faculté s'interroge pourquoi Dieu permet 

tamanha  libertinage,  à  tel  point  que  Luimême  être  l'objet  de blasphèmes.  Recherchent  cela 
ceux qui  ignorent  la  nature des  choses  et  les  règles  propres de  la  liberté,  dont  le  début  est 
l'équilibre  entre  le  droit  et  le  devoir,  traduit  dans  le  vieux  dicté  populaire:  “le  droit  d'un  va 
jusqu'àquel  il commence le droit du proche”. Bientôt,  il n'y a de la  liberté absolue à personne, 
donc nous sommes toutes confusions en une liaison infinie – entre des incarnés et décharnés. 

Comment les avis peuvent être conciliés libéraux de certains hommes avec le despotisme 
qui ont l'habitude exercer dans leur Maison et sur leurs subordonnés? 

“Ils  ont  la  compréhension  de  la  loi  naturelle,  mais  contrebalancée  par  l'orgueil  et  par 
Égoïsme. Quand  ils  ne  représentent  pas  calculéement  une  comédie,  en  soutenant  des  principes 
libéraux, comprennent comme les choses doivent être, mais elles ne les font pas ainsi”. 

(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec  Question 828) 

Ainsi c'est que, de par la loi d'action et de réaction, notre liberté est sous inspection de la 
responsabilité. S'ajoute à cela o costume dont, plus conscient la personne, plus compromis est 
avec bonne cause. 

“L'employé  qui  a  su  la  volonté  de  son  segneur.  et  non  a  préparé,  ni  a  fait  comme  sa 
volonté, sera puni avec beaucoup de  fouets; mais  ce qui ne  l'a pas sue,  et a  fait  des choses qui 
méritaient punition, avec peu de fouets sera puni. De ce auquel beaucoup est donné, beaucoup s'il 
lui exigera; et auquel beaucoup est confié, plus encore s'il lui demandera”. 

Jésus (Luc, 12:47  48) 

2 – L'ESCLAVAGE ET LE DESPOTISME 

Un chapitre  répulsif de  l'Histoire de  l'Humanité a été de  l'esclavage négrier,  où à des 
excuses  diverses,  des  frères  soumettaient  des  frères  à  la  captivité  et  au  travail  forcé.  Si 
légalement cet excès plus n'est pas permis, dans de différentes nuances cette honte continue 
subtilement. 

“Est  contraire  à  la  loi  de  Dieu  toute  sujétion  absolue  d'un  homme  à  autre  homme. 
L'esclavage  est  un  abus  de  la  force.  Il  disparaît  avec  le  progrès,  comme  graduellement 
disparaîtront tous les abus”. 

(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec  Question 829) 

Les différents degrés d'aptitudes ne peuvent pas être des ensejos pour  lesquelles  les 
uns se superposent aux autres avec exploration, mais pour  la collaboration mutuelle. Qu'il n'y 
ait pas absolutisme, ni dans le travail, ni dans les relations affectives, ni dans l'administration de 
la maison,  ni à  la  les maison spirites. Du  contraire,  qui ait  partenariat,  fraternité et  solidarité, 
surtout dont il est dans des conditions d'élargir la main en bas. 
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“Constranger  les  hommes  à  procéder  dans  désaccord  avec  leur manière  de  penser,  fait 
d'eux  hypocrites.  La  liberté  de  conscience  est  un  des  caractères  de  la  vraie  civilisation  et  du 
progrès”. 

(Idem  Question 837) 

3 – LA PENSÉE, LES IDÉOLOGIES ET CROYANCES 

Bien qu'il ne faille pas d'être d'accord avec l'idéologie étrangère, nous sommes obligés 
d'accepter le droit à la liberté de pensée de nos semblables. Cela vallée pour l'option politique, 
Football et religieuse. 

Ce  sera  attenter  contre  la  liberté  de  conscience  mettre  des  obstacles  à  des  croyances 
capables de causer des perturbations à la société? 

“Peuvent se réprimer les actes, mais la croyance intimee est inaccessible”.
(Idem  Question 840) 

Par  la  réponse  cidessus,  nous  déduisons  que  tous  ont  droit  de  pratiquer  la  religion 
intimeement, sans aucun obstacle – droit celuilà assuré même par la Constitution brésilienne. 
Néanmoins,  les  pratiques  externes  peuvent  et  doivent  être  soumises  à  l'ordre  public.  Par 
exemple: une croyance ne peut pas être censurée qui croie être  légitime le sexisme, mais vu 
que  soit  mis  dans  pratique  tout  acte  delitoso  (comme  persécution  à  des  homosexuels,  par 
exemple), la loi doit être actionnée et le crime puni. 

De  semblable manière  s'applique  toute  pensée:  si  nous  avons  une mauvaise  idée  et 
prête couper, mérite nôtre; mais si nous l'exécutons ou si nous la désirons et simplement faute 
d'occasion non à des pommes en pratique, coupable nous sommes! 

Pour  respecter  la  liberté  de  conscience,  nous  devons  laisser  que  se  propagent  des 
doctrines pernicieuses, ou, sans attenter contre cette  liberté, nous pourrons chercher apporter au 
chemin de la vérité ce que si transviaram en obéissant à de faux principes? 

“Certainement  ils  que peuvent  et  ils  jusqu'à  doivent; mais  ils,  enseignent, à exemple de 
Jésus, en se servant de la brandura et de la persuasion et non de la force, ce qui serait pire de ce 
que la croyance ils dont ce désireraient convaincre. Si quelque chose se peut imposer, c'est le bien 
et  la fraternité. Mais nous ne croyons pas que meilleur à moitié de  les faire admis soit travailler 
avec violence. La conviction ne s'impose pás”. 

(Idem  Question 841) 

4  LE LIBRE ARBITRE ET FATALITÉ 

L'Esprit passe par une période de “enfance spirituelle”, déjà l'avons dit, stage celuilà où 
règne  l'instinct.  La  liberté de penser et agir  se développe dans  la proportion avec  laquelle  la 
personne évolue. 

“Il y a de la liberté d'agir, dès lors que il y ait envie de le faire. Dans premières phases de la vie, la 
liberté est presque nulle, qui  se développe et changement d'objet avec  le développement des  facultés. En 
étant leurs pensées dans accord avec lequel son âge se plaint, l'enfant applique sa le libre arbitre ce qui elle 
c'est nécessaire”. 

(Idem  Question 844) 

Si la liberté est loi naturelle, il ne peut pas y avoir fatalité comme vulgairement se dit de 
certains  des  événements  dans  la  vie  corporelle –  l'appel  “écrit  dans  les  étoiles”.  Les Esprits 
prévoient les incarnations et sous de dues circonstances, les personnes restent des sujets aux 
preuves lesquelles il a choisies, mais rien déterminé ils se perdront ou résisteront à elles. 

Exemple:  une  entité  choisit  de  passer  par  la  preuve  de  la  richesse:  avec  de  bonnes 
conditions financières, né dans un berceau fourni, il aura beaucoup de biens, employés, bonne 
formation scolaire, etc. Dans ces conditions, il sera impliqué par les sentiments de l'arrogance,
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de l'orgueil, de la vanité, du despotisme, du sensualisme et de toutes les tentations de l'argent – 
propre dans le cercle élitiste de la société actuelle – Voici la fatalité. Néanmoins, rien non défini 
s'il  ne punira pas un ou autres,  il  s'abusera  sexuellement du  secrétaire,  se  sera père absent 
pour se consacrer aux affaires, se sera corrompu ou corruptor, etc. Ces événements ne sont 
pas écrits et dépendront de la manière ait exempté qu'il doit agir et penser. Il pourra, alors, être 
compréhensif  avec  les  fonctionnaires,  la  caridoso  avec  des  entités  philantropiques,  honnête 
dans les transactions commerciales, le père et le mari actif et aimant et un grand contribuable 
pour le développement de sa communauté. Il pourra aussi se nous perdre vices encore dans la 
jeunesse, faire faillite les entreprises de la famille, prévoir son décès avec les abus (il drogue, 
cigarette, alcool, etc.). 

Il y aura des costumes qu'ils obligatoirement doivent arriver et que les Esprits ne puissent 
pas éviter, ils quand veuillent? 

“Il a, mais ce lequel il a vu et a pressenti quand il a fait le choix dans l'état d'Esprit. Tu ne 
croies pas, néanmoins, que tout ce qui réussit soit écrit, comme ont l'habitude dire. Un événement 
quiconque peut  être  la conséquence d'un acte qui a pratiqué par  ta ait exempté volonté, de  telle 
chance que, si ne l'avait pas pratiqué, l'événement si n'aurait pas Réelisé. Il imagine qu'il brûle le 
doigt:  cela  rien  plus  est  autrement  en  résultant  de  ton  imprudence  et  d'effet  de  la  matière. 
Seulement  les grandes douleurs,  les  costumes  importants  et capables  influencer dans  la morale, 
Dieu les prévoient, ils parce que sont utiles à ta dépuration et à ton instruction”. 

(Idem  Question 859) 

C'est  correctement  que  les mentors  spirituelle  contribuent  à  que  chacun  accomplisse 
leurs projets pour cette  réincarnation, en pouvant même  l'exempter des dangers et du décès, 
mais moyennant  la personne  il écoute  les bonnes admonestations – quand si de  l'oreille à  la 
“intuition”. 

L'Esprit sait d'avance comme ce sera son décès? 
“Sabe que  le  type de vie qui  l'a choisi  expose plus à mourir ce  lequel de  cette manière. 

Sabe également lequel les luttes lesquelles devra de soutenir pour l'éviter et que, si Dieu permet, 
ne perdra pás”. 

(Idem  Question 856) 

Une question intéressante et récurrente: 
Donc  que  Dieu  sait  tout,  il  n'ignore  pas  si  un  homme  tombera  ou  pas  dans  certaine 

preuve. Ainsi en étant, lequel la nécessité de cette preuve, vu que rien  il n'ajoutera pas aulequel 
Dieu déjà sait concernant cet homme? 

“Cela équivaut à demander pourquoi Dieu n'a pas créé  l'homme parfait et fini; pourquoi 
l'homme passe par l'enfance, avant arriver à la condition d'adulte. Preuve non a finalement donner 
à Dieu clarifications sur homme, donc que Dieu sait spirituelle ce que  il a valu, mais donnera à 
l'homme tout la responsabilité de leur action, vu qu'il a la liberté de faire ou ne pas faire. Doté de 
la capacité de choisir entre le bien et le mal, la preuve a par effet dans lutte avec les tentations du 
mal et lui conférer tout le mérite de la résistance. Néanmoins, même qui sache d'à l'avance s'il se 
sortira bien ou non, dans  leur  justice, Dieu ne peut pas puniz  le, ni  le  récompenser, par un acte 
encore non pratique”. 

(Idem  Question 871)
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La Liberté 
“Ils n'utilisent pas de la liberté pour donner occasion à la viande, 

ils mais se servent aux autres par la charité” . 
Paul (Galatas, 5:13) 

Dans  tous  les  temps,  la  liberté  a  été  utilisée  par  dominadores  de  la  Terre.  Dans  de 
variés  secteurs  de  l'évolution  humaine,  les  maîtres  d'hôtel  du  monde  aproveitamem  pour 
l'exercice de la tyrannie aux employés dans des explosions de révolte et de mécontentement. 

Presque  tous  les  habitants  de  la  Planète  prétendent  l'exonération  de  toute  et  toute 
responsabilité, pour que se plongent dans l'esclavage aux délits de toute chance. 

Personne,  néanmoins,  ne  devrait  pas  ne  pas  faire  appel  à  l'Évangile  pour  ne  pas 
abaisser le sublime début. 

Le mot de l'apôtre aux gentils est suffisamment expressif. Plus  le plus grand valeur de 
l'indépendance  relative  dont  nous  jouissons  habite  dans  la  possibilité  de  nous  de  servir  aux 
autres, en glorifiant le bien. 

L'homme jouira toujours de la liberté conditionnelle et, à l'intérieur d'elle, il peut modifier 
le  cours de  l'existence ellemême,  par  la  bonne ou mauvaise utilisation de  semblable  faculté 
dans les relations communes. 

C'est nécessaire de reconnaître, néanmoins, ils que sont très rares ce qui se décident à 
l'application honorable de cette vertu supérieure. 

Dans presque toutes les occasions, la poursuivi – avec occasion d'excuser – mentaliza 
représailles  violentes;  calomnié  –  avec  j'épie  l'occasion  de  pardon  divin  –  fait  appel  à  la 
vengeance;  l'incompris – dans  l'instant azado de  révéler fraternité et bienveillance – se plaint 
des réparations. 

Où se trouvent ceux qui se valent de la souffrance, pour intensifier l'apprentissage avec 
JésusChrist? Où ce qui se sentent suffisamment des coups francs pour convertir des épines 
dans  des  bénédictions? Néanmoins,  le  Père accorde  relative  liberté  les  tous  les  fils,  en  leur 
observant la conduite. 

Raríssimas 
Il est  rare exister personnes  lesquelles savent élever  le sens de  l'indépendance à des 

expressions  de  je  vole  spirituelle  pour  l'Infini.  À  la  majorité  des  hommes  il  tombe, 
désastreusement, dans première et nouvelle concession du Ciel, en transformant, quelquefois, 
liens de velours dans des menottes de bronze. 

(VENAIT DE LUZ, (par l'Esprit Emmanuel) Francisco Cândido Xavier  CHAP. 128, Maison d'édition FEB) 

LA PAROLE SPIRITE
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DE LA LOI DE JUSTICE, 
DE D'AMOUR ET DECARIDADE 

LOI HUMAINE ET LOI NATURELLE 
_____________________________________________________________________________________________ 

1 – LOI HUMAINE ET LOI DIVIN 
Les  collaborateurs  de  la  codification  spirite  ont  défini  la  justice  comme  la  prérogative 

chacun respecter des droits des autres. 
Toute organisation exige un régiment, en commençant dans la famille et entrée dans la 

société.  L'injustice  de  la  législation  et  son  application  s'écoulent  de  l'influence  négative  des 
passions humaines, en privilégiant un au détriment de les semblables. 

À  son  tour,  la  loi divin est  parfaite et éternelle. Comme miroir  de  celleci, a dit  Jésus 
Christ: “Veuille chacun pour les autres ce que vouloir pour lui meme”. 

Efficacement,  le  critère  de  la vraie  justice  est  dans  envie  chacun pour  les  autres  ce  qui 
pour  lui  même  il  veut  et  pas  dans  envie  pour  elle  ce  qui  veut  pour  les  autres,  ce  qui  n'est 
absolument pas le même chose. En étant naturel qu'il y ait qui désire le mal pour lui, dès lors que 
chacun ne prenne par modèle son désir personnel, est évident que jamais personne ne désirera pas 
pour  son  semblable  autrement  le  bien.  Dans  tous  les  temps  et  sous  l'empire  de  toutes  les 
croyances, l'homme toujours s'est efforcées pour lequel prévale son droit personnel. La sublimité 
de la religion chrétienne est où elle a pris le droit personnel par base du droit du proche. 

(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec  Commentaire à la question 876) 

Tous devant  le Père  sain  égaux,  ils  bien que soient  dans des  conditions distinctes et 
circonstancielles. La marche du progrès se dirige pour que l'égalité entre tous – dans le degré 
de  perfection.  Néanmoins,  l'actuel  état  évolutif  de  l'Humanité  exige  une  organisation  tel  qui 
nécessaire  soit  aura  hiérarchie  et  disformes  distributions  de  biens  et  obligations  –  comme 
instrument de preuves et expiations. En étant l'homme inséré dans la société, je soumets est à 
la législation civile. 

En  observant  l'irrégularité  de  l'organisation  humaine,  se  plaignent  ceux  qui 
méconnaissent la Justice Divin et accusent à Dieu de permettre autant injustice. Néanmoins, la 
position que chacun occupe est  l'exercice  luimême de  la  justice naturelle. Se fait nécessaire 
connaître les conceptions du Créateur et reconnaître nos justes mérites. 

2 – LA PROPRIÉTÉ ET ANARCHIE 

Il y a des idéologies et des mouvements qui agissent au nom de certaine idée de justice 
– religieuse ou socioculturelle – en contradiction aux institutions publiques. Ils se plaignent de la 
légitimité  des  organisations,  du  droit  de  propriété,  etc.  –  beaucoup  de  fois,  avec  des  actes 
violents et illégaux. 

Vérité que  les  législations  sain  imparfaites et  permettent  de  l'abus  de  possession,  de 
pouvoir et de position sociale. Néanmoins, le travail réparateur ne doit accrocher pour des actes 
aussi plus  les abus que ce qui se  jugent combattre. Cette philosophie est synthétisée dans le 
passage où le Christ a dit “à partir de  là à César ce qui est de César et à Dieu ce qui est de 
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Dieu”. De plus, qui entre nous est réellement apte à juger les abus de quelqu'un? 
De par  la  loi humaine la personne a  le droit à  la possession légale sans limites. La  loi 

naturelle  établit  que  devons  guider  par  le  nécessaire  seulement  et  avec  application  au  bien 
commun.  Néanmoins,  si  nous  guidons  de  par  la  loi  divin,  nous  devons  observer  malgré  la 
meilleure forme de équilibrons la justice terrestre est par l'évangélisation, avec amour et charité 
– non par la force. Aussi approprié c'est citer autre enseignement chrétien: “enlève la barre de 
ton oeil ensuite pour réparer le Tache dans l'oeil de ton proche”. 

Est naturel le désir de posséder? 
“Oui,  mais  quand  l'homme  désire  posséder  pour  lui  seulement  et  pour  sa  satisfaction 

personnelle, ce qui a est soiïsme”. 
(Idem  Question 883) 

Ils  confient  Seigneur  et  travaillent  pour  la  réforme  collective,  en  commençant  avec 
l'intime. 

“C'Est excepté de doute que  tout ce qui  légitimement s'acquiert constitue une propriété. 
Mais,  comme  nous  avons  dit,  la  législation  des  hommes  –  parce  qu'imparfaite  –  il  consacre 
beaucoup de droits classiques, que  la loi de justice désapprouve. Celuilà la raison pour laquelle 
eux  reforment  leurs  lois,  au  fur  et  à  mesure  que  le  progrès  il  s'effectue  et  qu'ils  mieux 
comprennent  la  justice. Ce  que  dans  un  siècle  semble  parfait,  se  figure Barbare  dans  le  siècle 
suivant”. 

(Idem  Question 885) 

3 – LA CHARITÉ ET L’AMOUR AU PROCHE 

Aucun travail plus productif que celuici: charité! 
L'amour et la charité sont le complément de la loi de justice, donc aimer le proche est lui 

faire tout le bien qui nous est possible et qui nous nous avons désirés était faits. Tel le sens de ces 
mots de Jésus:  Ils s'aiment aux autres comme des frères. La charité, selon Jésus, ne se restreint 
pas à l'aumône,  inclut toutes les relations où nous trouvons avec nos semblables, soient eux nos 
inférieurs, nos  égaux, ou nos supérieurs. Elle nous prescrit  l'indulgence, parce que d'indulgence 
nous avons besoin nousmêmes, et nous  il interdit qu' humiliez  les malheureux, contrairement à 
ce qui a l'habitude faire. Se présente une personne riche et toutes les attentions et les respects lui 
sont  dispensées.  S'il  est  pauvre,  tous  gens  comme  qui  comprennent  qu'il  n'a  pas  besoin  de 
s'inquiéter avec elle. Néanmoins, plus pitoyable soit sa position, de telle façon plus grands soins 
nous devons mettre dans elle ne pas augmenter  le malheur par l'humiliation. L'homme vraiment 
bonne recherche  élever, à  leurs propres yeux, celui qui il  est  inférieur, en diminuant  la distance 
qui les sépare. 

(Idem  Commentaire à la question 886) 

Heureux ce dans condition de pouvoir donner ou distribuer; triste ce qui a besoin. Donc, 
la société doit créer des moyens de pourvoir les plus faibles avec dignité et justice – non avec 
assistencialismo  bon  marché,  en  viser  presque  toujours  la  reconnaissance  ou  le 
remboursement quiconque, mais avec amour et respect aux autres. 

Donner aumône est reprovável? 
“Non;  ce  que  mérite  réprovation  n'est  pas  l'aumône,  mais  la  manière  comme 

habituellement elle est donnée. L'homme de bien, qui comprend la charité d'accord avec Jésus, va 
à la rencontre du malheureux, sans attendre que celuici lui élargisse la main. 

“La  vraie  charité  est  toujours  gentille  et  benévola;  il  est  tant  dans  l'acte,  que  dans  la 
manière comme il est pratiqué. Un service prêté avec délicatesse a une double valeur. Si le c'est 
avec  hauteur,  il  peut  être  que  la  nécessité  oblige  qui  le  reçoit  à  l'accepter, mais  son coeur peu 
s'émeuve. 

“Ils  se  rappellent  aussi  de  que,  aux  yeux  de  Dieu,  l'ostentation  enlève  le  mérite  au 
bénéfice. A dit Jésus: `Que ta main gauche ne sache pas ce que la droite donnera'. Par cette forme, 
Il leur a enseigné à ne pas tacher la charité avec l'orgueil. 

“L'aumône Doit être distinguée, proprement dite, de la bienfaisance. Pas toujours le plus
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eu besoin c'est ce qui demande. La crainte d'une humiliation retient le vrai pauvre, qui beaucoup 
de fois souffre sans se plaindre. À celuilà c'est que l'homme vraiment humain sait aller chercher, 
sans ostentation (...)”. 

(Idem  Question 888 la) 

Reconnaissez malgré sommes  tous débiteurs et créanciers uns des autres, donc c'est 
par l'assiste plus faibles qu'il se reconnaît plus les forts; c'est par la résignation qui se reconnaît 
les  humbles.  Il  n'y  a  dans  la  Terre  quelqu'un  qui  ne  trouve  qui  soit  plus  en  avant  ou  plus 
derrière.  Il  a  valu  rappeler  aussi  que  la  position  humaine  est  volatile,  de  forme  que,  qui 
aujourd'hui demande, pourra se trouver dans une situation d'aptitude à élargir  la main à autre 
frère ou même ce qui s'est servi. 

Restez avec une citation honorable: 
“La  vraie  charité  n'est  pas  accueillir  délaissé,  mais  lui 

pourvoir la capacité se libérer”. 
Anália F ranco
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La Charité 
Malgré moi parlais les langues des hommes et des anges, et il n'avait pas de l'amour, 

ce serait comme le métal qui retentit ou comme le cymbale qui retentit. 
Et malgré il avait dom de prophétie, et connaissait tous les mystères et toute la science, 

et malgré il avait toute foi, de manière tel lequel il transportait les bâtis, 
et il n'avait de l'amour, rien ne serait pas. 

Et malgré il distribuait tous mes biens pour entretien des pauvres, et malgré il livrait 
mon corps pour que brûlent, et il n'ait pas de l'amour, 

rien de cela de moi ne profiterait pas. 
L'amour est souffrant, est bénin; l'amour n'est pas envieux; l'amour ne se vante pas, 
pas si ensoberbece, ne se porte pas inconvénientement, ne cherche pas leurs propres 
intérêts, non si nulle, ne soupçonne pas mal; il ne se réjouit pas avec l'injustice, mais il 

se réjouit avec la vérité; tout souffre, tout croit, toute attente, tout supporte. 
L'amour jamais finit; mais en y ayant des prophéties, ils seront annihilés; en y ayant des 

langues ils, cesseront; en y ayant science, il disparaîtra; parce que, en partie nous 
connaissons, et en partie nous prédisons; mais, quand il viendra ce qui est parfait, 

alors ce qui est en partie sera annihilé. 
Quand j'ère garçon, pensais comme garçon; mais, ensuite auquel je suis arrivé à être 

homme, j'ai fini avec les choses de garçon. 
Parce que maintenant nous voyons comme par miroir, dans énigme, mais alors nous 

verrons face la face; maintenant je connais en partie, mais alors je connaîtrai 
complètement, 

comme aussi complètement je suis connu. 
Maintenant, donc ils, restent la foi, l'espoir, et la charité, ceuxci trois; 

mais plus le plus grand de ceuxci c'est A charité. 
Saint Paul 

(I Corinthiens, 13) 

LA PAROLE SPIRITE
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DE LA PERFECTION MORALE 
La découverte de soi 

_____________________________________________________________________________________________ 

1 – LES VERTUS ET PASSIONS 
De possession des  lois naturelles de Dieu,  restaem  le póles en pratique, en fortifiant 

nos  vertus  et  nous  en  desserrant  des  passions  et  des  vices.  Voici  que  la  Charité  se  fait 
ressortir. 

Lequel plus la méritoire de toutes les vertus? 
“Toute  vertu  a  son mérite  propre,  parce  que  toutes  indiquent  progrès  dans  la  route  du 

bien. Il y a vertu chaque fois qu'il y a résistance volontaire au transport des maux pendores. La 
sublimité de la vertu, néanmoins, est dans le sacrifice de l'intérêt personnel, par le bien du proche, 
sans  la  pensée  occulte.  Plus  la  méritoire  est  à  laquelle  il  est  basé  dans  la  plus  désintéressée 
charité”. 

(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec  Question 893) 

Au contraire de la charité il est Égoïsme et la vanité, où l'homme pense et agit toujours 
en pensant dans lui même et justifie leurs actes par la nécessité d'être heureux. 

Grades  de  côté  les  défauts  et  les  vices  concernant  lesquels  personne  ne  peut  ne  pas  se 
confondre, ce qui le signe le plus caractéristique de l'imperfection? 

“L'intérêt  personnel.  Fréquemment,  les  qualités  morales  sont  comme,  dans  un  objet  de 
cuivre, la douradura qui ne résiste pas à la roche de contact. Un homme peut posséder des qualités 
réelles,  qui  amènent  le  monde  à  considérer  l'homme  de  bien,  mais,  ces  qualités,  ils  bien  que 
désignent  un  progrès,  pas  toujours  supportent  certaines  preuves  et  quelquefois  il  suffit  que  se 
blesse  la  corde  de  l'intérêt  personnel  pour  que  le  fond  soit  à  découvert.  Le  vrai  désentérêt  est 
chose encore aussi rare dans la Terre que, quand il se présente, tous l'admirent comme ce s'était 
un phénomène. 

“L'attachement aux choses matérielles constitue signe notoire d'infériorité, parce que, plus 
il se saisira aux biens de ce monde, de telle façon moins l'homme comprend sa destination. Par le 
désentérêt, au contraire, il démontre qui envisage d'un point plus élevé l'avenir”. 

(Idem  Question 895) 

Davantage  facile  et  agréable  c'est  pratiquer  la  charité  conforme  à  personne  la 
comprend. Voilá pourquoi la perfection nous traîne au bonheur irrésistible. 

À son tour, les passions ne sont pas mauvaises. Au contraire elles, sont des tendances 
naturelles  qui  nous  incitent  à  l'accomplissement  des  conceptions  de  Dieu.  L'erreur  est  dans 
l'abus  dans  l'emploi  des  principes  originaires  des  passions.  Par  exemple:  le  sexe  est  un 
principe naturel humain et bénéfique tant que dans la limite; les vices dérivés de lui c'est ils que 
sont négatifs. 

Les  passions  sain  leviers  qui  multiplient  les  forces  de  l'homme  et  l'assistent  dans 
l'exécution des conceptions de la Providence. Mais, si, de dirigiz eux, il laisse être dirigé par elles, 
l'homme nous tombe excès et la force ellemême que, manejada par leurs mains, pourrait produire 
le bien, contre lui se tourne et il l'écrase. 

Toutes les passions ont leur début dans un sentiment, ou dans une nécessité naturelle. Le 
début  les  passions  ce  n'est  pas,  ainsi,  un  mal,  donc  qui  sont  basées  dans  une  des  conditions 
providentielles de notre existence. La passion proprement dite est l'exagération d'une nécessité ou 
d'un sentiment. Il est dans l'excès et dans la cause et cet excès ne se devient pas un mal, quand il a 
comme conséquence un mal quiconques. 

LEÇON Module IV  13 e
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Toute  passion  qui  approche  l'homme  de  la  nature  animale  s'l'éloigne  de  la  nature 
spirituelle.

Tout  sentiment  lequel  élève  l'homme  audessus  de  la  nature  animale  dénote 
prédominance de l'Esprit sur la matière et il l'approche de la perfection. 

(Idem  Commentaire à la question 908) 

Les hommes peuvent – ils et doivent – gagner sur les vices, en demandant des forces à 
Dieu  pour  la  sublimation,  en  sollicitant  l'intermède  de  leurs  protecteurs  spirituelle  et  en 
s'efforçant  avec  sincérité  pour  l'accomplissement  de  l'abnégation.  Il  n'y  a  pas  de  tentations 
irrésistibles. 

Lequel le moyen de détruire Égoïsme? 
“De  toutes  les  imperfections  humaines, Égoïsme  est  le plus  difficile  se  déraciner parce 

que  dérive  de  l'influence  de  la  matière  –  Influence  dont  l'homme,  encore  très  proche  de  son 
origine,  n'a  pas  pu  se  libérer  et  pour  dont  le  divertissement  tout  concourt:  leurs  lois,  son 
organisation  sociale,  son  éducation.  Égoïsme  s'affaiblira  dans  la  proportion  que  la  vie  morale 
prédomine sur la vie matérielle et, surtout, avec la compréhension, que le Spiritisme leur facilite, 
de son état futur, réel et non défiguré par des fictions allégoriques. Quand, bien compris, il se soit 
identifié  avec  les  habitudes  et  les  croyances,  le  Spiritisme  transformera  les  habitudes,  les 
utilisations,  les  relations  sociales.  Égoïsme  est  basé  dans  l'importance  de  la  personnalité. 
Néanmoins, le Spiritisme, bien compris, je répète, montre les choses aussi haut que le sentiment 
de  la  personnalité  disparaît,  correctement  de  manière,  devant  l'immensité.  En  détruisant  cette 
importance,  ou,  pour  le  moins,  en  réduisant  la  leurs  légitimes  proportions,  il  nécessairement 
combat Égoïsme (...)”. 

(Idem  Question 917) 

2  LA DÉCOUVERTE DE SOI 

Allan Kardec a  interrogé  les Esprits Supérieurs sur ce que  la méthode  le plus efficace 
pour  s'améliorer  cette  vie  et  résistera  au  mal.  Dans  la  réponse,  venait  la  ratification  de 
l'enseignement du philosophe grec Socrates: “Il te connaît à toi meme”. 

Dans je l'épie l'occasion de cette question, venait l'Esprit de Saint Augustin nous ajouter: 
“Ils fassent ce que je faisais, quand j'ai vécu dans la Terre: à la fin du jour, il interrogeait 

ma  conscience,  il  passait  révise  laquelle  faisait  et  me  demandait  même  s'il  n'avait  manqué  à 
quelque devoir, si personne n'avait pas  raison pour ne pas se plaindre de moi. Ce a été aussitôt 
que suis arrivé à se connaître et à voir ce qui dans moi avait besoin de réforme. Celui qui, toutes 
les nuits, évoquait toutes les actions qui ont pratiqué pendant le jour et enquêtaient de lui même le 
bien  ou  le mal  qui  avait  fait,  en  suppliant Dieu  et  à  son  ange  de  la  garde  qui  l'éclaircissaient, 
grande  force  acquerrait  pour  se perfectionner,  parce  qu'ils  –  croient  – Dieu  l'aiderait. Alors  ils, 
dirigent  des  questions  à  lui  même  ils,  s'interrogent  sur  lequel  ont  fait  et  avec  qu'  objectif  ont 
procédé  dans  tel  ou  telle  circonstance,  sur  se  sont  faits  quelque  chose  que,  faite  par  autrui  ils, 
censureraient, sur si obraram quelque action qui n'oseraient pas admettre.  Ils  demandent  encore 
davantage:  `Se  satisfaisait  Dieu  de  m'appeler  au  ce  moment,  aurait  qu'il  craindra  le  regard  de 
quelqu'un, entrer à nouveau dans le monde des Esprits, où rien ne peut pas ne pas être occultée? 

“Ils  examinent  ce  qui  ont  pu  avoir  travaillé  contre  Dieu,  après  contre  le  proche  et, 
finalement,  contre  lui même. Les  réponses  leur donneront,  ou  le  repos pour  la  conscience  elle 
même, ou l'indication d'un mal qui ait besoin d'être guéri. 

“Donc,  la  connaissance  d'elle  même  est  la  clé  du  progrès  individuel. Mais  ils,  diront: 
comme il a de quelqu'un juger à lui même? Il n'est pas là l'illusion de l'égoïsme pour atténuer les 
manques et les rendre excusables? L'avare se considère seulement économique et prévoyante; le 
fier  juge que dans  lui seulement il y a de  la dignité. Ceci est très réel, mais  il y a un moyen de 
vérification qui ne peut pas iludiz les: ils quand seront des bateaux au filet dérivant sur la valeur 
d'une de leurs actions ils, enquêtent comme ils la qualifieraient s'était pratiqué par autre personne. 
Si la nous censurent autres, ils ne pourront pas l'avoir par légitime quand c'était son auteur, donc 
que Dieu n'utilise pas de deux mesures en l'application de leur justice. Ils cherchent aussi à savoir 
ce lequel d'elle pensent leurs semblables et ils ne méprisent à avis de leurs ennemis, donc celuilà
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n'ont aucun intérêt à déguiser la vérité et Dieu beaucoup de fois les place à côté de vous comme 
un miroir, afin qu' ils soient avertis avec plus franchise dont un ami ferait. Comme conséquence, 
perscrute  sa  conscience  celui  qui  se  sente possédé  du désir  sérieux  s'améliorer,  à  fin  d'extirper 
d'elle les maux pendores, comme de son jardin il arrache les herbes néfastes; il donne du bilan son 
jour moral pour, à exemple de  l'opérateur, évaluer leurs pertes et leurs profits et moi leur assure 
que le compte de ceuxci sera plus important que ce de celles. S'il peut dire que ce a été bon son 
jour, pourra dormir paix et à attendre sans crainte le réveil dans l'autre vie. 

“Ils  formulent,  donc,  de  vous  avec  soimême,  des  questions  claires  et  précises  et  ne 
craignent pas de  les multiplier. C'est juste que se dépensent quelques minutes pour conquérir un 
bonheur  éternel.  Ils  ne  travaillent  pas  tous  les  jours  dans  le  but  de  rejoindre  avoir  qu'ils  leur 
garantissent du repos dans la vieillesse? Ce repos ne constitue pas l'objet de tous les leurs désirs, 
la fin qui leur fait supporter des fatigues et des privations temporaires? Ensuite! que est ce repos 
de  quelques  jours,  turbado  toujours par  les maladies  du  corps,  en  comparaison avec  laquelle  il 
attend l'homme de bien? Ne vaudra pas celuici autre la peine de quelques efforts? Je sais y avoir 
beaucoup qui disent d'être positifs le cadeau et incertain l'avenir. Néanmoins, celleci exactement 
l'idée que nous sommes chargés d'éliminer l'intime, visa nous désirer faire  ils dont comprennent 
cet avenir, afin de ne pas  rester aucun doute dans son âme. Par cela ce a  été que premier nous 
appelons son attention au moyen de phénomènes capables de blesser leurs sens et que maintenant 
nous  donnons  des  instructions,  que  chacune  de  vous  se  trouve  chargé  d'éparpiller.  Avec  cet 
objectif c'est que nous dictons LE LIVRE DES ESPRITS”. 

(Idem  Question 919) 

Dans  le  livre  “PLUS LE PLUS GRAND MIRACLE DU MONDE”, d'Og Mandino, nous  trouvons 
quatre suggestions pour la victoire personnelle: 

1) Il compte tes bénédictions (parce qu'il les a reçues); 
2) Il proclame ta rareté (parce que c'est seul et irremplaçable pour Dieu); 
3) Il marche plus un mille (il travaille et confie Seigneur); 
4) Use sagement ton pouvoir de choix (parce qu'il a la direction de ta vie dans les mains). 

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

(L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME, Allan Kardec  Chap. XXV, Point 2)
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Une recherche intérieure 
Beaucoup  avant  la  précieuse  contribution  des  psychiatres  et  des  psychologues 

humanistes et  transpessoais,  quel  Jubler Ross, Grof,  Raymond Moody Junior, Maslow,  Tart, 
Viktor Frankl, Coleman et autres, qui ont placé l'âme comme base des phénomènes humains, 
la psychologie spirite a démontré que, sans une vision spirituelle de l'existence physique, la vie 
ellemême resterait sans aucun sens ou signification. 

La reducionismo, dans psychologie, rend l'être humain une accumulé de cellules sous la 
commande du système nerveux  central,  tué par  les  facteurs de  l'hérédité et  par  les  caprices 
aberrants de peutêtre. 

La santé et la maladie, le bonheur et le malheur, la génialité et les pathologies mentales, 
calibrées et cruelles, ne passent pas de présences stupides de l'éventualité génétique. 

Ainsi considéré,  l'être humain commencerait dans la conception et s'annulerait dans le 
décès, une période  très bientôt pour  le  travail que  la Nature s'applique plus de deux milliards 
d'années,  en  agglutinant  et  en  améliorant  des molécules,  qui  se  sont  transformées  dans  un 
code biologique fataliste… 

D'autre  part,  l'ingénierie  génétique  actuelle,  en  s'unissant  à  la  biologie  moléculaire, 
commence à détecter l'énergie comme facteur causal parea la construction de la personne, qui 
passe à être héritier de lui même, nous avancés processus des expériences de l'évolution. 

Les concepts matérialistes, de cette manière, saisis le mécanisme fataliste, cèdent place 
à une conception spiritualiste pour la créature humaine, en libérant ce des passions animales et 
des atavismes qui encore elle sont prédominants. 

Indéniablement,  Freud  et  Jung  ont  épié  l'occasion  une  vision  plus  profonde  de  l'être 
humain avec la découverte et étude de l'inconscient, ainsi que des archétypale, respectivement, 
en  constatant  la  Réelité  de  l'Esprit,  comme  explication  pour  les  comportements  variés  des 
différentes personnes qui, originaires de le même arbre génétique, se présentent physiologique 
et  psychologiquement  opposés,  bien  et  mal  dotées,  avec  des  équipements  de  santé  et  de 
desconserto. 

Nous n'osons pas nier les facteurs héréditaires, sociaux et familiers dans la formation de 
la personnalité de l'enfant. Dans entretemps, avant que ils s'écoulent de nécessités ils dont de 
l'évolution, imposent la réincarnation dans la place ajustée, entre ils laquelle rendent propice les 
ressources compatibles pour le travail d'autoiluminação, de croissance intérieure. 

Le Maison  exerce,  sans  tout  doute,  comme  il  se  produit  avec  l'environnement  social, 
significative influence l'être, dont la responsabilité sera l'équilibre ou le fouillis moral, l'harmonie 
physique ou psychique correspondante au stage évolutif dans lequel il se trouve. 

La nécessité, donc, de  l'La découverte de soi, dans un panoramique  rationnel se  rend 
urgent, afin de favoriser la récupération, quand dans état de désaccord, ou de la croissance, si 
porteuse de valeurs intrinsèques latentes. Tant que conscientize des possibilités ellesmêmes, 
la personne aturde dans des conflits de nature destructive, ou fuit spectaculairement pour des 
états  dépressifs,  en  plongeant  dans  des  psychoses  de  différent  ordre,  qui  le  dominent  et 
rendent impracticable leur évolution, par moins momentanément. 

L'expérience  de  l'La  découverte  de  soi  lui  facilite  identifier  les  limites  et  les 
dépendances,  les  aspirations  vraies  et  les  fausses,  les  tours  de  l'soi  et  les  impostures  de 
l'illusion. 

Ils  lui  restent dans  le comportement, comme héritage des platesformes déjà perdants 
par l'évolution, la dualité de la negativismo et de la positivismo devant les décisions de prendre. 

LA PAROLE SPIRITE
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Non  identifié  avec  les  intentions  de  la  finalité  supérieure  de  la  Vie,  quand  invité  à  la 
libération des vices et des passions perturbateurs, des afflictions et des tendances destructives, 
cette  dualité  du  négatif  et  du  positif  se  dessine  dans  sa  pensée,  en  lui  rendant  difficile  la 
décision. 

C'est  commun,  alors,  l'assaut mental  par  le  doute:  Ceci  ou  cela?  La  définition  se  fait 
avec insécurité et  l'investissement pour  l'exécution de l'intention nouvelle diminue ou disparaît 
face aux continues incertitudes. 

Se font indispendables quelques conditions pour lesquelles soit trompée l'La découverte 
de  soi  avec  la  finalité  de  bienêtre  et  de  tromperies  complètes,  à  savoir:  insatisfaction  par 
laquelle  ce  s'est,  ou  se  possède,  ou  comme  il  se  trouve;  désir  sincère  de  changement; 
persistance  dans  tentame;  disposition  pour  s'accepter  et  se  gagner;  capacité  pour  grandir 
émotionnellement. 

Parce qu'il se méconnaît, tué par des héritages ancestraux – d'autres réincarnations –, 
de  castrations  domestiques,  de  phobies  qui  prévalent  de  l'enfance,  par  le  manque  de 
mûrissement psychologique et d'autres, la personne reste fragilisé, susceptible aux stimulations 
négatives, faute d'autoestima, de l'autorrespeito, dominée par les complexes d'infériorité et par 
la  timidité,  en  se  réfugiant  dans  l'insécurité  et  en  souffrant  des  afflictions  spirituelle 
surmontables,  qui  lui  accomplissent  dépasser  moyennant  soigneux  programme  de 
discernement des objectifs de la vie et par l'engagement à le vivre intensément. 

Irréfléchiement ou par confort, à la majorité des personnes acceptée et se soumet à ce 
qui pourrait changer à bénéfice propre, à autopunindo, et en croire mériter  la souffrance et  le 
malheur avec lequel il se voit à des bras, quand l'intention de la Divinité envers leurs créatures 
est la plénitude, est la perfection. 

Dominé par la conduite infantile des prix et des punitions, la personne ne me mûrit pas 
profond,  en  continuant  sous  le  joug  des  caprices  de  soi,  en  confondant  résignation  avec 
indifférence par la Réelisation ellemême de la présence – douleur sans révolte, néanmoins en 
agissant pour la supprimer. 

En se libérant des images erronées à respect de la vie, l'être doit supposer la Réelité du 
processus  de  l'évolution  et  se  gagner,  en  dépasser  les  facteurs  de  perturbation  et  de 
destruction. 

À  la  présentation notre  livre  aux  intéressés dans  le  déchiffrement  de  lui même,  nous 
essayons  de  placer  des  ponts  entre  les  mécanismes  des  psychologies  humaniste  et 
transpessoal  avec  la  Doctrine  spirite,  qui  les  illumine  et  complète,  ainsi  en  coopérant  de 
quelque forme avec que ils s'engagent dans la recherche intérieure, dans l'acte découverte. 

Nous ne facilitons pas l'illusion de considérer notre travail plus dont un simple essai sur 
le  sujet, avec une  fonte  suffisante de  sujets  réunis dans  la pensée des Émérites de  l'âme et 
avec notre contribution personnelle. 

Une étincelle peut allumer un incendie. 
Un tome de lumière ouvre brèche dans la treva. 
Une goutte de baume soulage l'affliction. 
Un mot sage guide une vie. 
Un geste d'amour inspire espoir et donne paix. 
Celleci est petite contribution que nous dirigeons auquel sincèrement  ils se cherchent, 

en  ayant  Jésus  comme  Modèle  et  Thérapeute  Supérieur  pour  les  problèmes  du  corps,  de 
l'esprit et de l'esprit. 

En suppliant des excuses par leur singeleza, nous restons confiants en résultant ils dont 
heureux essayeront l'La découverte de soi, en avançant dans paix. 

(LA DÉCOUVERTE DE SOI, (par l'Esprit Joanna de Ângelis) Divaldo Pereira Franco 
Maison d'édition Loyale)
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L'ORDRE DU JOUR MINIME 
Un Manuscrit pratique 

_____________________________________________________________________________________________ 

L'évolution est lente, marche dans le compas de la nature, mais la nature ellemême a 
leurs cycles et notre humanité est exactement en vivre intensément la phase de transition d'un 
cycle pour autre. 

Est quelque chose semblable aulequel  il arrive avec  le papillon,  après  longue période 
dans  le cocon,  la gestando sa métamorphose: un  jour sort complètement modifiée, ouvre  les 
ailes et, belle et légère, en rayonnant de la joie, de la partie pour nouvelle étape. 

Le même arrive avec nous. Si arrimez des cocons au  long des siècles ou millénaires, 
dans gestation évolutive, nous pouvons faire maintenant un effort plus grand pour promouvoir 
notre “naissance cosmique”, comme être amélioré. Nous pouvons aussi rester dans le cocon, 
en attendant nouveau printemps cycles du temps. Seulement il dépend de nous. 

Et il ne se pense que par le costume d'être spirite, en retenant des connaissances plus 
avancées, soyez dans une étape supérieure, parce que comme il a dit l'esprit Ermance Dufaux 
“Spiritisme dans la tête est des informations, dans le coeur est  transformation” . Et c'est 
bon  d'observer  que  cette  transformation  n'arrive  pas,  ou  alors  se  produit  de  forme 
excessivement lente, si elle nous ne donnons pas priorité. 

Jusqu'à  présent  nous  de  demi  spirites  se  viennent  en  donnant  la  priorité  à  l'étude 
doctrinale,  qui est  importante, mais poids plus grand a dans notre évolution  l'expérience des 
contenus spirites, qui sont très simples et sont à la portée de toute intellect, par plus pauvre que 
c'est. 

Entretemps les Esprits continuent à en souligner, toujours avec plus grande insistance, 
combien  à  notre  plus  pressante  nécessité  dans  cette  phase  de  transition,  la  transformation 
intérieure. 

Mais pourquoi nous ne menons pas à bien la, combien désirerions? 
Cette transformation interne est aussi difficile, être le résultat de millénaires élaborations 

dans le gonflement du temps et des réincarnations, qui pour que se réussissent des résultats 
appréciables sont nécessaires: 

a) Lui donner absolue priorité; 
b) Avoir un programme évolutif facile et objectif. 

Alors, dans le gonflement de beaucoup de réflexions et d'aide des frères le plus grand, 
nous  avons  réussi  à  annoter  des  idées  et  des  conclusions,  en  construisant  ce  programme 
évolutif très simple et de facile application. 

UNE RÉFLEXION BASIQUE 
C'est  facile  d'observer  comme,  dans notre effort  évolutif,  nous avons  vu en  gaspillant 

des forces dans des actions sporadiques et dispersées, qui ne mènent pas à bien réellement la 
réforme  ou  les  transformations  intérieures  nécessaires,  en  décourageant  nos  prétentions 
évolutives. 

Mais si nous fixons dans un ordre du jour avec peu de points essentiels, en  l'adoptant 
comme objectif, comme manuscrit à être suivant, en donnant  la priorité à des efforts dans ce 
sens, est davantage facile et productive alavancar cette réforme. 

LEÇON Module IV  14 e
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Dans cette Broché, même  limité par  la peu de portée de notre  vision  spirituelle,  nous 
proposons un ordre du  jour minime d'actions et des attitudes qui aideront à sobremodo notre 
évolution spirituelle. 

Si nous adoptons cet ordre du jour et donnons la priorité à sa mise en oeuvre dans nos 
vies développerons,  de  forme plus  rapide et  intense, nos  valeurs  latentes, en allumant  notre 
lumière, enfin, en Réelisant notre réforme interne. 

Tel  effort  est  indispendable  de  se  vouloir  partager  conscientement  de  la  grande 
transition de notre planète, de “preuves et d'expiations” pour le “monde de régénération” ils dont 
fassent faillite les Esprits. 

Dans message psicografada par la médium Divaldo Pereira Franco, le 30 juillet 2006, à 
Rio de Janeiro, en parlant sur cette transition, l'Esprit Joana de Angelis dit: 

“Il  s'opère,  dans  la  Terre,  dans  cette  large  période,  la  grande  transition  annoncée  par 
l'Écriture  Sainte  et  confirmée  par  le  Spiritisme.  La  planète  soufferte  essaye  des  convulsions 
spéciales, de telle façon dans sa structure physique et atmosphérique, en ajustant à leurs diverses 
couches des tectônicas, combien dans sa constitution morale. (...) Ce ne seront pas seulement les 
cataclysmes  physiques  qui  agiteront  la  planète  –  comme  en  résultant  de  la  loi  de  destruction, 
génératrice de ces phénomènes, comme il se produit avec l'automne qui renverse le feuillage des 
arbres,  ils  afin  que  puissent  affronter  à  l'invernia  rigoureuse,  en  renaissant  exubérants  avec 
l'arrivée du printemps , mais aussi de nature morale, sociale et humaine qui désigneront les jours 
des tormentosos, qui déjà se vivent (...). La meilleure manière, donc, de partager conscientement 
de  la grande transition est à travers la conscience de responsabilité personnelle, en Réelisant  les 
changements intimes qui se rendent propres pour l'harmonie de l'ensemble. (...) Aucune conquête 
extérieure sera trompée s' il ne procède pas des paysages intimes, dans laquelle sont installées les 
habitudes.  Celuilà,  de  nature  pernicieuse,  doivent  être  substitués  par  que  sont  sains,  donc, 
propitiatoire de bienêtre et d'harmonie émotionnelle”. 

Il ne  trouve que  tels avertissements sont  inutilement sérieux pour  laisser notre vidinha 
continuer  “à  courir  libérée”,  en  pouvant  nous  finir  en  amenant  à  se  réincarner  dans quelque 
monde primitif, ou dans quelque peuple de les plus retardés de notre planète, jusqu'se réveiller 
pour les réelles nécessités de notre esprit immortel? 

Cet Ordre du jour Minime, offre des amis spirituelle, vient aider excessivement ceux qui 
réellement veulent transformer des intentions dans des attitudes. 

Un de leurs différentiels est qu'elle donne la priorité à l'action évolutive à partir des états 
d'esprit. Ceci est beaucoup plus  facile de  ce qu'il  restera en  surveillant  chaque pensée, mot, 
sentiment  et  action.  Seulement  il  pratiquera  des  actions  vertueuses  est  quelque  chose 
superficiel,  il  ne  change  pas  structures,  mais  développer  des  états  d'esprit  est  travailler  les 
valeurs correspondantes, dans sa profondeur. 

D'autre  différentiel  est  le  costume  d'elle de  résumer  tout  un processus évolutif  –  qu'il 
exigerait un nombre infini d'actions – aux seulement cinq points. Quatre est des états d'esprit et 
un est attribut de l'esprit. 

COMMENTAIRE:  Dans  cette  nouvelle  édition,  nous  enlevons  deux  des  points  complémentaires, 
l'engagement  et  les  attitudes,  comprendre  qu'ils  déjà  sont  implicites  dans  le  processus  de  croissance 
intérieure, en n'ayant pas besoin n'ayant pas besoin d'être cités. 

L’AFFECTIVITÉ 
En  étant  l'amour  le  plus  le  plus  grand  des  valeurs  de  l'âme,  premier  point  à  être 

considéré est l'affectivité, chemin qui nous prend à lui. 
Les manifestations de  l'amour  sont  aussi  infinies,  depuis  les  plus primaires  jusqu'plus 

élevées,  qui  fuient  à  notre  accord.  En  vérité  nous  savons  teorizar  le,  mais  nous  ne  le 
connaissons pas dans sa plénitude. 

Nous savons, néanmoins, que nos pensées, mots, sentiments et actions fortement sont 
influencés par nos états d'esprit, par notre “climat  intérieur”. Ainsi, en soignant de ce  “climat”, 
nous faciliterons excessivement à l'expérience d'attitudes plus cohérents avec la connaissance
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spirituelle que déjà nous atteignons et avec notre moment évolutif. 
Dans  un  séminaire  sur  pardon  et  autoperdão  la  médium  et  l'orateur  spirite  Divaldo 

Pereira Franc a dit: 
“Deux physiciens quantiques de réputation ont établi que quand nous aimons, nous produisons des 

molécules, des microparticules qui peuvent être semblables fótons et vitalizamem l'A courant sanguin, et 
quand  nous  haïr,  quand  nous  nourrissons  de  la  colère  ou  de  la  peine,  produisons  des  microparticules 
semblables à l'électron, et ils elles détruisent notre système immunologique, et nous nous tombons malade”. 

A  informé encore Divaldo que  les drachmes grecques Mark Cleland, de  l'université de 
Harvard, dit que les dérivés de l'amour produisent des linfócitos qui soutiennent  la vie, et que 
l'optimisme nous aide à vivre. 

Nous  voyons  alors  que,  il  développera  de  l'amour  nous  sentiments  et  le  vivre 
intensément,  ne  reflète pas  seulement  un enseignements  de nature  religieuse, mais aussi  la 
science ellemême du bien vivre. 

Ces dernières années d'innombrables recherches scientifiques viennent en démontrant 
l'efficacité de valeurs comme l'amour et le pardon dans la génération de santé et de bienêtre. 
Nous percevons alors comme les enseignements de Jésus, sous l'optique de ces découvertes 
et  de  constatations  scientifiques,  supposent  de  nouvelles  façons.  Déjà  nous  pouvons 
commencer à cesser le voir seulement par les manières de la misticismo, comme le martyr Da 
Cruz  ou  le  fondateur  de  religions,  donc  Il  maintenant  nous  apparaît  dans  la  condition  de 
scientifique  cosmique, de Maître qui  venait nous enseigner parfaite  science bien  vivre. Leurs 
leçons  déjà  peuvent  cesser  représenter  ceux  chavões  avec  odeur  d'obligation  religieuse  ou 
chemin pour  la  colonie  spirituelle Notre Maison,  en apparaissant  dans  toute  la  sa  plénitude 
comme des vérités qui, obéies, promeuvent le bienêtre de la créature et sa croissance comme 
être cosmique et éternel. 

Pardonner,  aimer,  être  fraternel,  pacifique,  plus  que  des  règles  religieuses  sont  des 
facteurs  de  santé  physique  et  psychique,  ils  parce  que  produisent  de  l'énergie  psychique 
positive, de bonne qualité. Ce sont aussi des facteurs de prospérité matérielle, jusqu'au point où 
la  programmation  réincarnatoire permette,  parce  que  la  personne  qui  s'habitue à  développer 
des  vibrations  d'élevée  teneur  produit  une  présence  agréable,  qui  elle  ouvre  beaucoup  de 
portes. 

En vérité,  il  y  a à  l'intérieur de nous un univers de  connaissances à être  cherché,  de 
capacités,  aptitudes  et  possibilités  infinies  qui  pourront  nous  conduire  à  des  platesformes 
évolutives plus compatibles avec les caractéristiques d'un monde de régénération. 

Nous  présentons,  ainsi,  l'affectivité  comme  premier  point,  première  valeur  à  être 
considéré dans cet ordre du jour minime, non seulement par  les attributs déjà  identifiés, mais 
aussi fournir à contenu ou fondation pour que les autres valeurs grandissent et ils s'affermiront. 

Mais comment de la développer, depuis ceci est aussi difficile? 
Première  étape  est  dans  l'exercer  continuement  en  visant  à  créer  conditionnement. 

Quand nous  réussirons à être toujours attentif pour que pour produire affectivité, cette valeur 
commence à faire partie de notre psiquismo et émotions. La grande difficulté, néanmoins, est 
dans nous se rappeler toujours de cette intention. 

Pour  résoudre  cette question  il  se  peut  utiliser  quelques  ressources,  de même  lancer 
main de bénéfices de la technologie, tels comme: 

1)  Programmer  le  cellulaire,  l'ordinateur,  ou  une  horloge  pour  émettre  quelque  son  à 
chaque  demi  heure  et,  chaque  fois  qu'il  l'écoutera,  développera  un  état  intérieur 
d'affectivité. 

2)  Placer de petits rappels dans quelques lieux. Avec un peu de créativité se réussit ceci 
facilement. 

3)  Acquérir un bracelet, un collier ou quelque chose semblable pour, à la perception de lui 
ou sentiz le, se rappeler d'exercer affectivité.
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Il se peut aussi établir de certains moments pour exercer elle,  tels comme, pendant  le 
bain et  les  repas, à  l'heure de dormir et avant soulever. Ce sont des moments où se produit 
plus  grand  débranchement  du  stress  du  quotidien,  en  nous  facilitant  à  l'introjection  de 
sentiments d’amour. 

Pendant  le  bain  se  peut  mentaliser  l'énergie  de  l'eau  à  laver  aussi  les  résidus 
énergétiques négatifs adhérés au corps spirituelle. Ensuite développer un sentiment d'affection 
par les pieds, les jambes, les hanches, en rappelant combien ils sont importants. De la même 
manière, visiter avec beaucoup d'affection l'abdomen et le thorax avec leurs agences internes, 
et ainsi par en avant jusqu'aimer à tout le corps, conscientement. Ensuite, sentir de l'amour par 
l'âme ellemême, par l'esprit, tout l'être. 

Et ainsi, impliqués dans ces vibrations de lumière, diriger celuilà il sublime de l'émotion 
pour l'environnement dans tour; la prendre mentalement s'éparpiller dans toutes les directions, 
en impliquant dans cette vibration tout et tous, sans toute restriction. 

D'autre  forme  très  importante pour développer  l’amour est  regarder quelqu'un et  pour 
l'impliquer  dans  une  vibration  d'affection,  d'affection.  Ceci  nous  pouvons  faire  toujours,  dans 
tous les moments où il y aura des personnes à la portée de notre vision. Mais non doivent être 
seulement des êtres humains objets de notre affectivité et, oui, tout qui vit et même si inanimés, 
parce que l'amour est un pouvoir qui se rayonne, sans choisir cible. 

Si  nous  prêtons  attention,  nous  pouvons  percevoir  beaucoup  infinies  fois  dans  notre 
quotidien pouvons développer affectivité. Par exemple, quand nous voyons une personne laide 
ou désagréable c'est naturel nous de placer internement dans position supérieur à elle. Mais si 
nous regardons avec regard affectif, en pensant en les immenses difficultés qui doit affronter à 
cause  de  sa  condition,  elle  nous  enverrons  une  vibration  d'affection,  de  forteresse,  de 
soulèvement. 

De  la  même  manière,  à  nous  rencontrer  avec  un  type  mauvais,  dégoûtant  ou  un 
criminel. Le regarder affectif nous verrons que son esprit est de le même essence que nôtre, et 
qu'il seulement vit  intensément des phases primaires dans leurs expériences évolutives, dans 
des  platesformes  encore  dégradantes,  mais  qu'un  jour  sa  lumière  intérieure  ira  l'illuminer 
complètement,  ainsi  comme  arrivera  aussi  avec  nous  autres.  Alors  il  nous  enverrons  une 
vibration d'affection et d'induction au bien. 

Quand nous réussirons à percevoir les profondes implications en l'usage de l'affectivité 
dans notre quotidien, en rendant l'attitude prédominante, nous pourrons aussi observer comme 
notre intérieur a changé, s'est illuminé. 

Se sent affection dans plusieurs modalités: 
a)  Par lui même; 
b)  Par des personnes qui correspondent à ce sentiment dans le même mesure. Celuilà est 

l'affection des échanges, donc, l'égoïste; 
c)  Par des personnes ou quelque communauté élective, comme par exemple, la religieuse. 

Celuilà encore est une affection égoïste, parce qu'il existe en raison d'échanges; 
d)  Par tout et tous de forme indistincte, ainsi que les eaux d'une source qui jaillissent, sans 

demander  rien  dans  échange.  Celuilà  est  une  affection  non  égoïste.  C'est  ouvrir  le 
coeur pour une tendre vibration, qui apporte dans son gonflement la joie. C'est regarder 
avec affection pour  le chien abandonné, galeux, comme il s'était vends quelque chose 
très précieux. 

Quand  nous  supposons  un  état  d'esprit  affectif,  nous  rendons  des  personnes  plus 
brandisses, pacificatrices, enclines à alterité et avec plus facilité pour développer l'humilité. 

L'affectivité détend. 

L’ALTERITÉ 
Second  point  est  alterité, mot  qui  seulement maintenant  commence à  se  rendre  plus
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connue, principalement nous demi spirites. 
En  résumé  nous  pouvons  dire  qu'  elle  représente  le  respect  que  nous  devons  avoir 

envers,  outre  la  disposition  pour  accepter  et  apprendre  avec  ils  laquelle  sont  et  pensent 
différent  de nous.  C'est  aussi  la  construction  de  la  fraternité malgré  des  divergences,  en  les 
respectant  et  en  cherchant  à  apprendre  avec  les  différents  avis.  Mais  vivre  intensément  la 
valeur de alterité ne signifie pas cesser discuter, débattre, interroger. La discussion, le débat et 
le questionnement sain sains quand se respecte l'autre et sa manière d'être et de penser. 

L’Alterité nous aide à ouvrir des chemins pour une compréhension plus élevée surtout. 
C'est le plus important mécanisme pour la croissance de l'homme comme être social, qu'il peut 
le  prendre  à  interagir  pacifiquement  et  bénéfiquement  avec  lequel  les  clôtures.  C'est,  sans 
aucun doute, le véhicule capable de conduire à humanité pour aussi attendue nouvelle ère. 

L’alterité nous amène à voir tous avec de bons yeux, en se rappelant les mots de Jésus: 
“Si tes yeux sont bons, tout ton corps sera lumineux; si, néanmoins, tes yeux sont mauvais, tout 
ton corps sera dans des obscurité” (Matthieu, 6:2223). 

La personne qui vit intensément alterité commence à être plus fraternelle dans tous les 
sens, en cessant critiquer, juger, agresser… Et ce type d'attitudes laisse l'être dans paix réussis 
même, avec l'humanité, avec la vie. 

Là  tu  il  pourra  contester  en  dire  que  ceci  rend  créature  aliénée.  Mais  il  y  a  grande 
différence entre analyser – avec des vues à  l'apprentissage luimême et aussi avec l'intention 
d'aider, au cas où c'est viable – et jugera ou critiquer. Les positions de jugement et la critique 
en règle générale dénotent une idée de supériorité, parce qu'à nous critiquerons l'autre voulons 
le diminuer, pour que notre “grandeur” soient plus visibles. Avec telles attitudes, qui ont comme 
combustible  l'orgueil  et  la  vanité,  nous  envoyons  une  vibration  négative  à  l'objet  de  notre 
critique, soit lui une personne, une institution ou une nation, depuis les institutions et les nations 
sont formées par des personnes. 

Par exemple, tu voyez quelqu'un en marchant sur le gramme d'une place pour raccourcir 
chemin et pensez: “Que créature plus sans éducation!”. 

Dans  cet  acte  de  critiquer  intimeement  l'attitude  de  cette  personne,  tu  produisez  une 
vibration négative, c'estàdire, “énergie psychique” de teneur négative. Partie de cette énergie 
reste  dans  vousmêmes,  son  générateur,  et  autre  partie  atteint  la  personne  qui  a  foulé  à 
gramme  pour  couper  chemin. D'autre  part,  s'enregistrer  l'acte  absent, mais  en  respectant  la 
différence de  l'autre ne pas  le critiquer,  il  fera un biens à  lui même et en cessant  faire mal à 
autrui. Mais  dites  que,  en agissant  avec alterité et  avec  affection,  tu  comprenez  qu'il  doit  lui 
parler, en  l'alertant  pour  l'erreur qui  commet,  le  fera alors de manière à ne pas  l'humilier,  en 
trouvant  la meilleure manière d'être, près de cette personne, une présence bénéfique. Mais si 
cette alerte est inviable, il pourra lui envoyer une vibration fraternelle conjointement l'idée dont il 
ne  se doit  fouler à gramme, pour  laquelle  ce  type de  vibration,  en atteignant  la  cible,  puisse 
induit le plus ne pas pratiquer ce type des actions, agir sur lui comme facteur inductif. 

En développant alterité, en respectant complètement la manière d'être des autres dans 
leurs  erreurs,  les  erreurs  et  même  si  dans  leurs méchancetés,  en  rappelant  que  tous  nous 
sommes être dans de différentes bandes évolutives, tornamoem les plus  légers, plus de bien 
avec  la  vie,  plus  joyeux  et  aussi  plus  sains.  Et  nous  se  comprendre  et  vivre  intensément 
vraiment alterité et l'affectivité, ferons une prière par laquelle nous observons dans erreur et ils 
nous dirigerons des vibrations positives, inductives d'actions plus correctes. 

Mais il y a un point important à être perçu dans sa totalité et de forme non distordue. Il 
dit respect à la critique. Comme l'être humain, ou grande partie de l'humanité, a la tendance de 
sauter d'une extrémité pour l'autre, est bien probable que beaucoup, à étreindront les idées de 
alterité ils, tombent dans ces extrémités et commencent à adopter l'omission ou la connivence 
comme en étant des positionnements d’alterité. 

Il se produit qu'il exercera  la  faculté de  la critique  fait partie de  la croissance de  l'être 
humain. Seulement il y a deux types de critique, un est sain, à autre non.
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Dans la critique saine nous observons, analysons, en cherchant comprendre les raisons, 
en confrontant tout à ce que nous savons et ce que nous comprenons que c'est mieux et plus 
correct, toujours dans l'intention de l'apprentissage et en visant roteirizar pour nous propres les 
meilleurs modèles.  Nous  pouvons  aussi  Réeliser  ces  analyses,  en  visant  de  quelque  forme 
collaborer pour qu' ils soient corrigés ou minimisés les erreurs que nous allons en trouver dans 
nos appréciations. Si nous augmentons à ce  type de critique  les valeurs de  l'affectivité, nous 
avons  toujours  de  trouver  la  meilleure manière  d'aider,  à  être  des  présences  bénéfiques  où 
nous serons, ni que cette aide se donne aussi seulement à travers une prière ou d'une vibration 
positive. Ceci équivaut à une atmosphère interne de bonne volonté, de regarder tout et à tous 
avec de bons  yeux, à développer une vibration positive. Ceci  est bénéfique pour qui agit  de 
cette forme, pour  laquelle  ils  l'entourent et aussi  intervient ou  interagit de forme positive avec 
les circonstances ellesmêmes. 

Dans la critique saine nous pouvons dialoguer avec tranquillité, débattre nos points de 
vue, changer des idées, être ouvert pour apprendre avec les autres, enfin, participer activement 
des situations, toujours en viser le bien général. 

Dans le type de critique malsain, nous développons une ambiência interne lourde, de ce 
contre,  toujours  disposé  à  trouver  des  erreurs  autour  de  nous.  Des  positions  ainsi  sont 
génératrices d'energism pesé, désintégrateur, outre fomenter de  l'orgueil et de  la vanité dans 
qui les vit intensément. 

Aussi  est  digne  de  note  le  costume  dont  nous  demi  spirites  c'est  très  facile  de 
développer un état de critique négative concernant les religions et à autres savoirs, en vue de 
l'univers de connaissances transcendantal que le Spiritisme nous fournit. Ce type de procédure 
est aussi générateur d'orgueil. Mais une position d’altérité est niveleuse, en aidant à éliminer 
l'orgueil, nous rendre propice des accords plus suffisants, par lesquels nous pouvons percevoir 
l'importance des tous les autres savoirs, philosophies et religions dans l'évolution de l'humanité. 

D'autre jour, quand il faisait à randonnée matinale, au passage devant un condominium 
dans construction, un homme – il surveille nocturne de l'oeuvre – lisait la Bible pour une femme. 

Mien première impulsion a été penser: “Une évangélique en voulant convertir quelqu'un, 
ensuite  tôt”. Mais,  en me  rappelant  de alterité,  j'ai  changé mon état  d'esprit concernant  cette 
situation et ai initié un discours de censure envers moi même. Tout de suite, néanmoins, je me 
suis rappelé des leçons que je viens en apprenant avec cet Ordre du jour Minime, tant que je la 
vais en écrire. Alors, à  l'inverse de l'autocensure ils, ont préféré “regarder”  la scène avec une 
vision différente, et  j'ai été ému avec  laquelle ai vu: une personne pauvre, certainement sans 
instruction, en s'occupant à repasser aux autrui les enseignements de Jésus, quand il pourrait 
être en commenter le crime de la veille qui encore circulait dans la mídia et dans la bouche du 
peuple. 

Je les ai regardés alors avec autres yeux et leur ai envoyé une vibration affectueuse. Ils 
ont suivi chemin, en me sentant heureux, de ce type de bonheur que nous sentons quand nous 
regardons l'autre avec affection, avec alterité et avec humilité. 

Ainsi, par que nous pouvons observer dans nous et autour de nous, c'est possible de 
percevoir  l'importance de alterité dans  tous  les  relations. Nous demi spirites elle se  rend une 
position d'avantgarde, en signalant un modèle de convivialité pour le nouveau temps, le monde 
de régénération. 

L'affectivité  et  alterité  aussi  sont  importants  pour  la  paix.  Voir  les  autres  avec  regard 
alteritário  minimise  toutes  raisons  pour  la  violence.  Les  voir  avec  regard  affectif  diluent  les 
vibrations agressives et défont des impulsions violentes. 

L'auteur et palestrante spirite Alkíndar de Oliveira, a coupé quelques commentaires de 
l'Esprit  Ermance  Dufaux,  du  livre  “LA  RÉFORME  INTIMEE  SANS  MARTYRE”,  psychographé  par 
Wanderley S. Oliveira, dans lequel a valu la peine refléter: 

“Apprendre à être en désaccord sans aimer moins, de nos compagnons” . 
*
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“Accepter chaque personne comme c'est, en cherchant à comprendre raisons des dérangements que nous 
sentons avec celuilà ou ce coeur”. 

* 
“Penser toujours avec bonté sur toutes personnes, dans toutes situations” . 

* 
“Mettre en jugement, avec exemption d'esprit, de la valeur des idées étrangères” . 

* 
“Où il y aura deux ou plusieurs personnes réunies… là il sera le conflit. Il contient à nous apprendre à 

diriger les conflits interpersonnels et ceci seulement sera possible aurons alterité” . 

Et qui vit l'amour, dans toutes les leurs manifestations. 

L’HUMILITÉ 
Troisième point est l'humilité. 
Mais  que  c'est  exactement  humilité?  Elle  est  de  nous  faire  des  petits,  moindres  nous 

sommes dans la Réelité? C'est minimiser nos valeurs? 
Certainement, non. 
L'humilité est une perception claire de notre réelle condition. Ni pour plus, ni pour moins. 

S'il est pour que plus nous prenne à  l'orgueil, parce que  l'idée d'être plus évoluée de ce que 
notre Réelité cause gonflé, depuis, par nôtre peu d'évolution, nous sommes encore beaucoup 
de predispostos à tomber dans cette illusion. 

Si  nous  forçons  notre  perception  pour  que  moins,  ceci  nous  prenne  à  une  situation 
irréelle et à la diminution de notre autoestima, de ce qui est néfaste pour notre vie et évolution. 
Mais comme nous pouvons trouver notre réelle condition? En approfondissant la connaissance 
de soi. 

Mais il faut d'avoir des soins parce qu' en règle générale à nous plongerons dans notre 
intimité dans cette recherche, avons comme Maison, même inconscient, de trouver des valeurs 
encore non découvertes. 

Aujourd'hui, par le matin, faire à randonnée quotidienne, j'ai eu occasion de comprendre 
cette question par un angle différent. 

Dans une prière ont demandé à Dieu et aux Esprits des bienfaiteurs qui me aidaient à 
me rendre humble, de connaître ma Réelité plus  intime, afin que cette connaissance m'aidait 
dans ce désidératum. 

Je  me  suis  mis  alors  à  refléter,  en  percevant  qu'un  ami  spirituelle  conduisait  mes 
réflexions et, ainsi, dans la recherche à ma Réelité, ai commencé à faire un questionnement. 

Si  jamais  il  n'avait  pas eu  orientation,  assistance  et  participation  spirituelle  dans mes 
actions et dans la conduction de ma vie, comme moi serais ou serais maintenant? 

C'était  une  question  difficile,  mais  importante.  Et  comme  montré  un  univers 
excessivement vaste, ai trouvé mieux me fixer seulement dans ma vie comme spirite. 

J'ai  tourné alors derrière dans  le  temps, depuis premières étapes dans ce chemin, en 
me demandant  toujours comme ce aurait été si  les esprits ne m'avaient pas assisté, guidé et 
conduit? 

De ces questions il est resté un solde qui certainement était bien audessous attendu. 
J'ai perçu alors que ce ne serait pas, dans ma Réelité, ce que aujourd'hui  “je suis”, et 

celuilà  marcher  rememorativo  je  suis  arrivé  au  moment  où  j'ai  commencé  à  agir  dans  la 
divulgation du Spiritisme au public externe: colonne dans le journal, programme dans la radio, 
pièces  teatrais,  livres et  beaucoup autres activités qui  se  sont  dédoublées avant mon  regard 
intérieur. Mais ce regard déjà était différent. Me demander comme ce aurait été si n'avait pas 
reçu  assistance  spirituelle  dans  chaque  étape,  au  chaque moment…  seulement  il  trouvait  le 
vide. Il n'y avait pas de réponses. 

J'ai apporté à la mémoire la forme comme toutes ces actions ont commencé et ai perçu
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absolue clairement que des mains invisibles toujours ont conduit absolument tout. 
Tout  que  j'ai  écrit,  toutes  les  initiatives,  tout  a  toujours  commencé  et  a  continué  par 

l'action d'elles. Même si ceci que j'écris maintenant, m'a été l’intuition par eux. Rien dont je n'ai 
pas  fait  et  ne  fais  pas  c'est  de mon  exclusive  laboure.  En  vérité,  je  suis  seulement  la main 
laquelle il exécute. 

Comme seconde étape,  j'ai commencé à  imaginer comme je serais aujourd'hui, n'avait 
pas été « pris » pour  ce  chemin. Peutêtre  c'était  une ménagère  seulement  inquiète avec  les 
tâches domestiques et  les conversations avec les voisines,  la dissection de la vie des autres, 
ou en détaillant les accidents, crimes et fofocas produits plus récemment. Peutêtre c'était une 
professionnelle  entièrement  prise  par  les  activités  et  la  lutte  pour  la  survie.  Probablement  il 
serait affronté à des situations plus les amertumes et souffertes, dans de difficiles sauvetages, 
sans pouvoir  compter avec  l'aide et  le  soutien des amis spirituelle. Dans quelconque de  ces 
situations moi  il se voyait comme une personne absolument  insignifiante. Pire encore, penser 
que sans  l'assistance des amis spirituelle,  lesquels  il sait pourrait m'avoir  rendu quelqu'un de 
présence négative, maléfique. 

Comment terrible “tour”! 
Déjà  il  regardait  les passants en me percevant audessous de tous, sans toute valeur. 

Ils  ont  senti  alors,  non  exactement  humilité,  mais  une  terrible  sensation  d'infériorité  et 
d'impuissance, et le découragement a commencé à s'installer. 

Mais avant  il s'installait et, certainement avec aide du bienfaiteur spirituelle,  je me suis 
rappelé d'un des points du cet Ordre du jour, l'équilibre. 

S'il analysait avec équilibre,  il comprendrait que dans  tout ce cours de ma vie comme 
spirite il a y eu aussi ma participation, bien que minime: 

a)  J'ai laissé qu' ils me conduisaient, en agissant avec la valeur de la “volonté bonne”; 
b)  Ils ont supposé l'engagement affermi avant ma réincarnation, en cherchant de faire ma 

partie; 
c)  Je me suis efforcé de me relier avec le  “plus haut” à  travers  la prière, des attitudes et 

actions, à l'intérieur de mien limitée évolution et, malgré des chutes et des glissements, 
ils n'ont pas abandonné; 

d)  J'ai  cherché  être  la  “main  laquelle  il  execute”,  même  sans  avoir  toujours  exécuté  de 
meilleure manière. 

Avec ces commentaires il a déjà donné pour respirer plus soulagée, mais la “chute dans 
la Réelité” a été extrêmement marquante. 

Je  crois  que  d'ici  dans  en  avant,  si  mes  pensées  convergent  pour  ce  que  “je  suis”, 
regarderai pour moi même en cherchant à imaginer comme c'est et comme il serait, n'était pas 
l'assistance  et  l'aide  des  bienfaiteurs  spirituelle.  Ainsi  je  pourrai  voir  ma  Réelité,  ma  vraie 
condition, et ceci me aidera à marcher dans l'itinéraire de l'humilité et, dans la place de l'orgueil, 
à  commencer  à  construire  un  espace  pour  la  gratitude,  avec  profonde  admiration  par  la 
grandiose  valeur,  l'amour,  qui  amène  tant  à  accueillir  et  à  aider  à  tant  autres  de  forme 
absolument désintéressée (la référence est aux Esprits des bienfaiteurs). 

Quand “nous tombons dans la Réelité” nous percevons qu'il n'y a pas de raisons pour 
que nous sentent élargies par nos constatations distordues, par les compliments reçus ou pour 
toutes autres raisons. Tout dans nos vies sera raison de gratitude à laquelle ils nous assistent 
et motivation pour que nous cherchions de plus en plus notre croissance intérieure. 

Mais  cette  plongée  dans  notre  Réelité  présente  aussi  autre  dédoublage,  notre  degré 
d'évolution spirituelle, ce qui nous sommes, pas ce que nous apparentons être. 

Celuilà “apparenter” est très bien expliqué par l'Esprit Ermance Dufaux, dans le livre LA 
RÉFORME INTIMEE SANS MARTYRE, quand il parle dans les  innombrables masques que nous 
utilisons dans un processus de “sanctification d'ornementation”, quand il dit: 

“Se  perçoit  que  ce  type  de  sanctification  il  est  à  notre  extérieur,  comme  simple  vêtement  ou
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ornementation  à  être montré  aux  autres,  principalement  aux  compagnons  du  champ  cultivé,  par  crainte 
d'être  par  eux  jugés  et  eus  comme  mauvais  spir ites,  c'estàdire,  de  tombé  dans  le  concept  de  la 
communauté où nous sommes insérés. Mais rappelez que Jésus a souligné beaucoup de cette question des 
apparences et la logique ellemême nous dit qu'elle n'a pas toute consistance. Au contraire, c'est très néfaste 
à notre évolution parce que nous il prend, au long du temps, à croire que réellement nous sommes ce qui 
nous apparentons, tromperie qui nous coûtera beaucoup de douleurs, tristesses et repentir après entrer dans 
le royaume de la vérité par les portes de la désincarnation”. 

Ermance  et  autres Esprits  fassent  faillite  beaucoup  de  sur  les  grandes  déceptions  et 
souffrances de spirites dans son retour au monde spirituelle, quand dans contact plus profond 
avec sa propre Réelité, à cause de celuilà “apparenter être ce qui dans la Réelité ne s'est pás”. 

Et  cette Réelité est  facile de  constater  quand nous plaçons de  veilleur  près de nous 
mêmes,  ou  comme  auditeur  près  de  notre  parole,  perguntandoem  les  toujours  causes 
profondes  de  telles  pensées,  mots,  attitudes  et  actions.  Avec  cela  nous  pouvons  percevoir, 
quand dans  les  lignes de  la vérité, combien de  tromperies encore  il a dans nous et combien 
nous  camouflons  nos  raisons  plus  intimees.  Nous  percevons  notre  tendance  à montrer  aux 
autres en visant leur approbation et compliments, parce que ceci fait bien à notre soi. 

Mais  la personne plus évoluée non si plaisir avec  l'admiration étrangère.  Il ne cherche 
pas ni a besoin des “autels” et des salles de conférences que nous autres encore cherchons. 
De la même manière il ne s'occupe pas à comptabiliser les valeurs ellesmêmes et des qualités, 
qui pour elle sont naturelles, font partie de leur être. 

Le costume de nous nous attribuer à quelque supériorité spirituelle déjà  informons sur 
notre réel niveau évolutif. 

L'humilité  aussi  prend  à  qui  déjà  vit  intensément  cette  valeur  à  supposer  position 
d'apprenti, même qu'il ait galgado positions de proéminence, de découvrir que le beaucoup qui 
croit savoir et être, rien n'est pas concernant lequel encore précis il n'apprendra pas et être. 

Et  ainsi,  après  toutes  ces  réflexions,  analyses  et  constatations  nous  finissons  de 
percevoir  qui  arriment  en marchant  sur  des  sauts  très hauts,  ou même,  sur des  “jambes  de 
bois”, et à nous regarder dans le miroir víamoem dans une condition bien plus élevée que la 
Réelité.  Celuilà  est  un  moment  seul,  qui  pourra  décider  notre  processus  évolutif.  C'est  le 
moment où, face la face avec nous même, nous pouvons commencer à grandir sur  les bases 
ellesmêmes, sans masques, sans illusions. 

Mais aussi c'est un moment qui cause correctement danger, parce que nous pouvons ne 
pas accepter notre réelle position et finir en construire de nouveaux et plus lourds masques. De 
la même manière peut aussi apparaître le découragement ou se produire basse autoestima. 

Par tout cela il faut préparer bien le coeur et l'esprit, et, audessus de tout, chercher aide 
divine pour ces moments aussi importants nous nos processus évolutifs. Et alors, après toutes 
les  constatations,  quand,  plus  qu'il  percevra,  commençons  “à  sentir”  notre  petitesse,  nous 
passons aussi nous sentir plus légers et plus libres. 

D'autre  point  important  est  nous  d'approfondir  dans  cette  recherche  intérieure  sans 
l'intention de nous critiquer, censurer ou abaisser l'autoestima en raison des choses négatives 
que  nous  trouvions.  Nous  devons,  oui,  devassar  notre  intime,  ainsi  qu'un  chirurgien,  la 
recherche  dont  nous  il  fait  dont  mal,  perdoandoem  moyennant  la  compréhension  nous 
sommes  encore  préadolescentes  spirituelle,  avec  droit  de  manquer,  mais  en  voie  de  notre 
croissance. 

Chico Xavier  se  comparait  à un âne de  chargement,  ou  à  autres  qualificatifs  qu'ils  le 
diminuaient.  Elles  certainement  ont  été  des  positions  extrêmes  que  il  présentait  en  visant  à 
aider les lecteurs dans son combat à l'orgueil, “en tirant la corde de l'humilité” à l'extrémité, pour 
voir si ainsi il aide un peu plus. 

Mais  l'équilibre  (autre  point  du  cet  ordre  du  jour)  nous  informe  que,  nous  nous 
chercherons  notre  Réelité  plus  profonde,  sans  déformations,  n'avons  pas  besoin  d'adopter 
telles positions.
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Et ainsi, en percevant  chaque  fois que notre essence spirituelle est  “lumière de Dieu” 
encore  il  occulte  sous  notre  immaturité,  nôtre  peu  d'âge  sidéral,  et  que  nous  sommes  tous 
égaux,  bien  que  dans  de  différents  intervalles  du  chemin  évolutif,  ce  sera  plus  facile  de 
développer  l'humilité vraie. Et cette humilité ne sera pas un poids à nous de diminuer, à nous 
comprimer dans nos basses platesformes évolutives, mais un apercevoir de joies des divinais 
à  nous  fraterniser  avec  tous.  Ni  cidessus,  ni  audessous,  mais  égaux,  comme  des  fleurs 
vicejarem sous les rayons du divin le soleil. 

Mais  il  y  a  une  question  importante:  comme  il  reste  notre  situation  –  médiums, 
directeurs,  palestrantes,  auteurs  et  autres  chefs  ou  formateurs  d'avis  –  quand,  “sous  les 
applaudissements de  la salle de conférences”, nous voyons des alçados à des platesformes 
irréelles?  Dans  ces  conditions,  en  reconnaissant  notre  Réelité  intimee,  non  cohérent  avec 
lequel  les autres veem, nous pouvons comprendre que nous ne devons pas décevoir  la “salle 
de  conférences”,  craindre  que  cette  déception  puisse  retomber  sur  le  message  dont  nous 
sommes porteurs. 

Que faire? Comment agir dans ces situations? 
Voici une difficile question. 
Pour “ne pas décevoir la salle de conférences” c'est fondamental de laisser toujours clair 

qu'à message que  nous  conduisons  ce  n'est  pas  exactement  nôtre,  les mérites ne  sont  pas 
nôtre, donc nous sommes seulement des porteparole, ou les mains qui matérialisent l'oeuvre. 

Ceci ne sera pas difficile quand nous même soyons convaincus de cette Réelité. 
Valoriser  à  message,  oui,  en  plaçant  le  messager  dans  la  place  qui  lui  contient. 

Expliquer clairement que nous sommes aussi des falíveis qu'excessivement, et qui convient de 
refléter dans la teneur du message, sans s'occuper avec que il l'apporte. Seulement s'il déçoit 
qui s'est trompé. 

En  outre,  est  fondamental  être  engagé  vraiment  dans  notre  réforme  intérieure,  en 
cherchant premier connaître mieux nousmêmes, notre Réelité intimee et occulte, pour suivante 
donner cours plus accéléré à cette reconstruction et postérieure croissance. 

Certainement  il  faut  aussi  abandonner  ces  positions  de  “sainteté  d'ornementation”, 
arracher  les masques et permettre que les autres nous voient comme nous sommes. Ce sera 
un vrai “de casser des paradigmes”. Peutêtre la “salle de conférences” se déçoive, mais il aura 
occasion d'apprendre à développer des perceptions plus équilibrées, ne pas confondre le Saint 
avec le miracle et comprendre que l'évolution demande transparence. 

Montrer avec sincérité notre intime, avec leurs ombres et lumière, touche davantage de 
ce que beaucoup de mots elabores nous rapproche des autres, et cette approche rend possible 
entrelacer  des  efforts,  ajouter  des  idéals  d'évolution  pour  grandir  conjointement.  C'est 
davantage facile qui grandira seul. Apoiandoem les uns nous autres, avec sincérité et égalité, 
pouvons atteindre plus facilement nos objectifs évolutifs, sans craindre des jugements humains, 
ni des discriminations. 

Cette option certainement est bien difficile, mais dont il a valu marcher sur des autels ou 
par des chemins plus faciles quand  incarnés, pour que ensuite souffre déceptions et  les plus 
différentes difficultés dans  le monde spirituelle, outre avoir besoin de  recommencer  tout dans 
de  futures  incarnations?  Et  ici  il  contient  rappeler  celle  connue  exhortation  de  Jésus:  “Ils 
Entrent par la porte étroite, parce qu'il lâche est la porte qui prend à la perdition”. 

Il  convient  rappeler  aussi  que  ces  réflexions  ne  se  restreignent  pas  seulement  les 
formateurs d'avis ostensibles. Toute personne toujours exerce influence, dans quelque degré, 
sur autres personnes. 

LA SATISFACTION 
Quatrième  point  du  cet  ordre  du  jour  aussi  représente  un  état  d'esprit.  C'est  la 

satisfaction.  Il  est  important,  est  fondamental,  développer  les  valeurs  qui  nous  rendent  des
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personnes meilleures,  présences bénéfiques. Mais  comme nous  restons dans notre  intimité? 
Ce que reste en manquant pour atteindre  la plénitude? Où elle se trouve? Certainement  il est 
dans la couronnement des valeurs de l'âme, dans la satisfaction, qui est notre vibration de vie. 

Il  pense  dans  une  personne  affectueuse,  altérité,  qui  déjà  ait  acquis  les  valeurs  de 
l'humilité, mais triste, décourageant, en traînant sa croix vie il mesure. C'est comme un oiseau 
d'un  seules  ailes.  Comment  soulever  vol  pour  de  nouvelles  conquêtes  spirituelle,  quand 
manque de cette sève de vie, la satisfaction? 

Les  êtres  spirituelle  d'élevée  condition  rayonnent  de  la  joie.  Sa  présence  infunde 
inhabituelle  joie  dans  les  personnes  qui  possèdent  de  plus  grande  sensibilité.  Elle  est  une 
sensation merveilleuse de plénitude. Tout s'il transforme dans infinie satisfaction, dans pure joie 
qui vibre dans chaque cellule et dans chaque neurone. C'est comme si nous étions “pleins de 
Dieu”. La satisfaction, en vérité, est une élevée acquisition que nous pouvons aller en conquérir 
pas à pas, en profitant tous des moments pour sentiz le, en le développant dans notre intimité. 

Il y a des états d'esprit comme la dépression,  la tristesse et  la déception sentimentale, 
qui appellerait faux, par ne pas s'harmoniser avec la vraie nature de l'être et de la vie. La nature 
vibre à joie de vivre dans des sons, mouvements et formes. Donc nous ne devons pas laisser 
prospérer des états d'esprit faux. Nous cas de dépression profonde c'est important de chercher 
aide en la médecine, s'agir de quelque chose qui fuit au contrôle de la personne ellemême. 

Un état d'esprit agréable peut être développé. Nous pouvons conditionner à  la  joie. Ce 
ne  sera  certainement  pas  facile  qui  déjà  s'est  habitué,  même  si  au  long  de  plusieurs 
incarnations, à charger les poids de la vie dans les côtes. 

Il y a des personnes souffrantes, avec de graves  insuffisances physiques, en passant 
des nécessités matérielles de toute chance, en souffrant humiliations, mais qu'ils se montrent 
toujours joyeux, de bien avec la vie. Aussi il y a autres qui ont reçu de la vie tout que quelqu'un 
peut désirer, mais sont des carrancudas, des malhumoradas, et vivent se plaindre. 

Les  conditions  matérielles  certainement  peuvent  influencer  nos  états  d'esprit,  mais 
seulement  jusqu'correctement  à  de  point.  Dans  un  documentaire  sur  le  bonheur,  le  Globe 
Journaliste  a  montré  à  une  femme  beaucoup  pauvre  qui  travaillait  comme  ascenseur  et 
maintenait  seule  la  famille  avec deux  ou  trois  fils  et  plus  un petitfils  arriver.  Il  était  toujours 
souriant et se disait très heureux. 

Si nous prêtons attention enragez  toujours  trouver des personnes qui « vivent dans  le 
soussol de la vie » ils mais sont toujours joyeux. 

C'est beaucoup importante d'adopter la satisfaction comme été d'esprit électif. Il suffit de 
s'exercer à le cultiver, en étant attentif pour toujours “voir” le côté bon et beau de la vie, depuis 
petites jusqu'aux grandes choses. 

La joie nous rend complets, quand il vibre fondé dans l'affectivité, dans alterité et avec 
humilité d'âme. Il dit l'Esprit Miramez que elle enduit toutes les vertus de lumière. 

S'il ne se veut pas classer  la satisfaction comme vertu, certainement  il  représente une 
“vitamine spirituelle”, un elixir de vie, en aidant à la rendre complète. 

L’ÉQUILIBRE 
Au  cinquième  point  (dernier)  du  cet  ordre  du  jour  minime  nous  appelons  compléter, 

parce qu'il complète toutes les autres, en leur donnant un essieu. Aussi il n'est pas été d'esprit, 
mais  d'attribut  de  l'esprit.  Il  s'agit  de  l'équilibre,  une  des  plus  importantes  valeurs  de  l'être 
rationnel, depuis il rend possible plus grand nombre d'exactitudes et évite beaucoup de chutes. 
C'est frère jumelé de la sagesse. 

Le tout instant nous voyons à des bras avec des choix, décisions et conflits, depuis les 
plus graves,  jusqu'  plus  courants.  Ils  se produisent non seulement dans notre  vie de  relation 
avec le monde extérieur, mais aussi dans notre intimité, le déroulement de la pensée, dans les 
émotions  et  nous  sentiments.  Alors,  pour  que  manquez  petit,  l'équilibre  doit  être  toujours 
présent.  Nous  dirions même  que  déjà  il  doit  être  opérant  même  si  dans  la  nascedouro  des
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pensées, comme fondation de sagesse pour nos vies. 
Nous voyons alors  l'importance de le chercher dans nos processus évolutifs, pour non 

des tombé en les beaucoup de difficultés et les souffrances que son absence peut provoquer. 
Nous points présentés jusqu'à présent l'équilibre doit toujours être présent. 
Dans l'affectivité, en guidant les engagements de manière à ne pas la transformer dans 

des menottes, ou dans de la dépendance de toute nature. 
Dans alterité c'est fondamental pour guider nos réflexions, débats ou discussions avec 

sérénité,  exemption  d'esprit  et  maturité,  en  rendant  possible  produire  les  plus  réussies 
conclusions. 

Dans  l'humilité  c'est  le  support  nécessaire  pour  non  tombé  nous  extrêmes,  toujours 
néfastes. 

Dans la satisfaction il évite des exagérations et des fausses exhibitions. 
Dans  tous  les  actes  et  les  étapes  de  nôtre  exister,  donc,  l'équilibre  c'est  valeur 

fondamentale, parce que nous il fournit une fondation nécessaire au correct accord de tout.  Il 
représente la maturité en épointant dans qui le possède. 

RÉSUMÉ
Il met à  l'ordre du jour Blanche pour évoluer c'est un programme dont le différentiel 

est la priorité de l'action évolutive à partir des états ils dont d'esprit, sont le fondement de tous 
les  nos  mouvements  de  vie.  En  soignant  de  ce  “climat  intérieur”  nous  faciliterons 
excessivement  à  l'expérience d'attitudes  plus  cohérents  avec  la  connaissance  spirituelle que 
déjà nous atteignons et avec notre moment évolutif. 

D'autre  différentiel  est  le  costume  d'elle  de  résumer  tout  le  processus  de  croissance 
intérieure, qui exigerait un numéro infini d'actions, aux seulement cinq points: quatre représente 
des états d'esprit et un est attribut de l'esprit. 

L’Affectivité – En étant l'amour plus grand des valeurs de l'âme, premier point à être considéré 
est  l'affectivité.  Quand  nous  habituerons  la  vivrons  intensément,  nous  donnerons  le  plus 
important des étapes dans l'itinéraire de l'amour et de notre évolution spirituelle. 

L’Alterité – En résumé, nous pouvons dire qu'elle représente le respect que nous devons avoir 
envers  tous, outre  la disposition pour accepter et apprendre avec  ils  laquelle sont et pensent 
différent  de nous.  C'est  aussi  la  construction  de  la  fraternité malgré  des  divergences,  en  les 
respectant et en cherchant à apprendre avec les différents avis. Mais il ne signifie pas cesser 
discuter, débattre, interroger. La discussion, le débat et le questionnement sain sains quand se 
respecte  l'autre,  sa manière  d'être  et  de  penser.  C'est,  sans  doute,  le  véhicule  qui  aidera  à 
conduire à humanité pour aussi attendue nouvelle ère. 

L’Humilité – C'Est une perception claire de notre réelle condition. Ni pour plus, ni pour moins. 
S'il  est  pour que plus,  nous  il  prenne à  l'orgueil,  parce qu'il  pensera que nous  sommes plus 
évolués de ce que notre Réelité, cause vanité. Par nôtre peu d'évolution, nous sommes encore 
beaucoup de predispostos à tomber dans cette illusion. 

Si  nous  forçons  notre  perception  pour  que  moins,  ceci  nous  prenne  à  une  situation 
irréelle et à la diminution de notre autoestima, de ce qui est néfaste pour notre vie et évolution. 

La Satisfaction – C'Est très important développer les valeurs qui nous rendent des personnes 
meilleures,  présences  bénéfiques.  Et  combien  à  nous?  Ce  que  reste  en  manquant  pour 
atteindre la plénitude? Certainement elle est dans la couronnement des valeurs de l'âme, dans 
la satisfaction, qui est notre vibration de vie. 

L’Équilibre – Il complète tous les autres, en leur donnant un essieu.  Il n'est été d'esprit, mais
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d'attribut  de  l'esprit  et  d'une  des  plus  importantes  valeurs  de  l'être  rationnel,  depuis  il  rend 
possible plus grand nombre d'exactitudes et évite beaucoup de chutes. C'est frère jumelé de la 
sagesse. 

Nous points présentés l'équilibre doit toujours être présent: 
Dans l'affectivité, en guidant les engagements de manière à ne pas la transformer dans 

des menottes, ou dans de la dépendance de toute nature. 
Dans alterité c'est fondamental pour guider nos réflexions, débats ou discussions avec 

sérénité,  exemption  d'esprit  et  maturité,  en  rendant  possible  produire  les  plus  réussies 
conclusions. 

Dans  l'humilité  c'est  le  support  nécessaire  pour  non  tombé  nous  extrêmes,  toujours 
néfastes. 

Dans la satisfaction il évite des exagérations et des fausses exhibitions. 
Dans tous les actes et les étapes de nôtre exister l'équilibre c'est valeur fondamentale, 

nous  fournir  une  fondation nécessaire au  correct  accord de  tout.  Il  représente  la maturité en 
épointant dans qui le possède. 

Maintenant,  compagnon  d'idéal,  seulement  manque  de  toi  se  décider  d'initier  un 
programme évolutif, en lui donnant totale priorité. 

Il verra, avec les résultats obtenus, que réellement… A VALU LA PEINE. 
Saara Nousiainen 

(Site BIEN VIVRE  www.bemviver.org)
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Proposition de Saint Francisco 
Segneur, ils font m'instrument de votre paix. 
Où il y aura de la haine, que j'ai pris l'amour; 
Où il y aura infraction, que j'ai pris le pardon; 
Où il y aura discorde, que j'ai pris l'union; 
Où il y aura doute, que j'ai pris la foi; 

Où il y aura erreur, que j'ai pris la vérité; 
Où il y aura désespoir, que j'ai pris l'espoir; 
Où il y aura tristesse, que j'ai pris de la joie; 

Où il y aura des obscurité que j'ai pris la lumière. 
Maître ils, font avec que je cherche plus: 

Consoler, qu'être consolé; 
Comprendre, qu'être compris; 

Aimer, qu'être aimé. 
Donc il donne qu'il se reçoit; 

Il pardonne qu'il s'est pardonné; 
Et il meurt qu'il se vit pour la vie éternelle. 

LA PAROLE SPIRITE
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BRÉVIAIRE 
Résumé de l'étude 

_____________________________________________________________________________________________ 

LE SPIRITISME OU DOCTRINE SPIRITE 
C'est la Science qui traite de la nature, de l'origine et de la destination des Esprits, ainsi 

que de leurs relations avec le monde corporel. 
Comme  Science  pratique,  il  consiste  aux  relations  qui  s'établissent  entre  le  plan 

physique (humain) et le clair spirituelle (des Esprits); comme Philosophie, il comprend toutes les 
conséquences morales que dimanam de ces mêmes relations. Sa philosophie être basée dans 
Dieu, a caractère religieux, néanmoins, en n'étant pas n n'étant pas sa Religion semblable aux 
traditionnels parce qu'il ne fait pas utilisation de méthodes et cérémonials (rituels, sacrements, 
images et symboles sacrés, etc.) de douane. 

L’ORIGINE 
Il né de l'étude à partir du Spiritualisme moderne, où résultat d'une série de phénomènes 

spirituelle  éparpillés  par  tout  la  planète,  avec  forte  intensité  dans  le  Siècle  XIX  –  avec 
proéminence pour  le cas des soeurs Fox  (phénomène Poltergeist de Hydesville) et  les tables 
girantes. 

Par les mains de l'enseignant et du chercheuse français Hippolyte Léon Denizard Rivail, 
une Pléiade d'Esprits Supérieurs a synthétisé la Révélation Spirite, distribuée dans les Oeuvres 
Basiques de  la  codification: LE LIVRE DES ESPRITS  (1857); LE LIVRE DES MÉDIUMS  (1861); 
L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME (1864); LE CIEL ET L'ENFER (1865); et LA GENÈSE (1868). 
À  l'occasion de  la mission  lui  conférée,  le  codeur a  commencé à adopter  le pseudonyme de 
Allan Kardec. 

Comme des oeuvres complémentaires, Kardec a lancé des livres comme CE QUE C'EST 
LE  SPIRITISME  et  RÉVISÉE  SPIRITE  –  Journal  d'études  Spirites  et  divulgation  de  sujets 
contemporains. Il a établi aussi la Société Parisienne d'Études Spirites, en visant l'échange et la 
solidarité entre  les  centres  spirites et  autres noyaux de  recherches  semblables. Cette même 
entité a été  la  responsable par  le  lancement de LES OEUVRES POSTHUMES  (1890),  livre qui 
contient la biographie kardecienne et écrits inédits de l'enseignant et du codeur. 

DIEU 
Dieu est l'intelligence suprême de l'Univers, la cause primaire de toutes les choses. 
C'est éternel: n'a pas début ni fin; 
C'est immuable: être parfait, il n'exige pas ni admet changement (instabilité); 
C'est immatériel: s'il avait corps, il serait soumets à la matière et aux changements; 
C'est seul: s'il y avait autre égal, il n'y aurait pas la souveraineté; 
C'est  onipotente:  il  est  audessus  de  tout  et  de  tous,  tant  à  pouvoir  que  dans 

connaissance; 
C'est souverainement bon et juste: il fait tout avec amour et justice. 

LES ESPRITS 
Les Esprits  sont  les  êtres  intelligents  de  la  création. Dieu  les  a  faits  par amour,  avec 

égalité  de  valeur  et  d'aptitudes.  Ce  sont  des  domestiques  simples  et  ignorants  –  sans 
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connaissance ou méchanceté – pour marcher sous l'irrésistible force du progrès  itinéraire à  la 
perfection intellectuelle et morale. 

Ils ont la forme d'un éclair, d'une couleur qui va du noir opaque au rubis brillant, et sont 
recouverts d'une enveloppe semimaterial appel périsprit, dont la substance est plus ou moins 
brute  conforme  l'avance  spirituelle,  en  arrivant  à  une  subtile  configuration  quand  dans  la 
perfection. 

LES RÉINCARNATIONS 
La vie principale est ce du clair spirituelle – monde préexistant et survivant à tout –, mais 

les Esprits passent par  les  réincarnations, dans de divers mondes et des états, pour essayer 
des preuves, expier leurs imperfections, collaborer avec le progrès de leurs semblables et avec 
les conceptions de Dieu, processus celuilà qui dure même dépurent  totalement des passions 
matérielles et acquièrent la connaissance dont lui c'est appartenu. 

L'état de erraticité c'est  l'intervalle des réincarnations, où l'Esprit  tourne au clair astral, 
où  il compte  les grâces atteintes du voyage charnel et  il se prépare pour  le nouveau passage 
charnel. 

Dans  l'incarnation  la  personne  s'enduit  d'un  corps  matériel  plus  ou  moins  brut, 
conformément à la nature de la planète physique. Ainsi, l'homme est constitué de: 

1)  L’Âme: Esprit incarné; 
2)  Le Corps physique: matière organique proportionnelle à environnement de la planète; 
3)  La Périsprit: corps spirituelle qui lie l'Esprit au corps matériel. 

Les incarnations se donnent exclusivement dans l'espèce humaine. Bien que les autres 
êtres (animaux et les plantes) aussi évoluent ils, ont une limite tel lesquels ils ne dépassent pas 
à  son organisation:  des animaux seront  toujours animaux et  des plantes  seront  toujours des 
plantes. Metempsicose  (transmigração  de  l'âme humaine pour  le  corps animal)  est  une  idée 
erronée. 

Le décès  (le  décharne) est  la  destruction du  corps  organique,  en établissant  ainsi,  le 
débranchement  de  l'Esprit,  qui  tourne au monde spirituelle en  conservant son  individualité et 
qualités acquises. 

LA PLURALITÉ DES MONDES HABITÉS 
Les  planètes  né,  évoluent  et  ils  s'éteignent,  quand  sa  masse  retourne  à  la  forme 

élémentaire pour donner forme à autres. Sain de différentes caractéristiques (appropriés pour 
de certains corps organiques) et pour distinctes fins: mondes primitifs, mondes d'expiations et 
de preuves, mondes de régénération et mondes heureux. Habitent ces mondes les Esprits qui 
se ressemblent à l'état évolutif de l'organisation physique, où la manière de survie est plus ou 
moins dense et  laborieux  (pour personnes plus arriérées) et plus  ou moins  subtil  et  heureux 
(pour des Esprits plus évolués). 

CLASSE SPIRITE ET ÉVOLUTION 
Parce  qu'  ils  sont  créés  dans  des  temps  différents  et  par  eux  tu  tires  des  efforts 

employés  dans  son  amélioration,  les  Esprits  occupent  des  positions  diverses  dans  l'échelle 
évolutive. De cette forme, il y a ce qui occupent l'état primitif et autres qui déjà ont couvert toute 
la route du progrès et ont atteint la perfection cabível. 

Les Esprits appartiennent à de différentes classes et ce ne sont pas égaux, ni pouvoir, ni 
dans  intelligence,  ni  dans  savoir,  ni  dans  moralité.  Du  premier  ils  ordre  sont  les  Esprits 
supérieurs, qui se distinguent des autres par leur perfection, leurs connaissances, leur proximité 
de Dieu, par la pureté de leurs sentiments et par leur amour du bien: ce sont les anges ou les 
purs Esprits. Des autres classes ils se trouvent de plus en plus éloignés de cette perfection, en 
se montrant des catégories inférieures, pour la plupart, contaminés de nos passions: la haine,
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l'envie,  la  jalousie,  l'orgueil, etc.  Ils Plaisent aux mal.  Il a aussi, entre  les  inférieurs, ce qui ne 
sont pas ni très bons ni très mauvais, avant perturbateurs et menteurs, dont pervers. La malice 
et  les  inconséquences  semblent  être  ce  qui  dans  elles  prédomine.  Ce  sont  les  Esprits 
excentriques ou frivoles. 

La  progression  si  de,  donc,  par  deux  manières:  morale  et  intellectuel.  Bien  qu'un 
concoure avec l'autre, ils pas toujours marchent jointes, de forme qui a qui avance plus dans un 
concernant l'autre. Néanmoins, l'expérience accumulée dans les passages réincarnatoires et la 
force  des  circonstances  poussent  les  personnes  à  l'évolution.  Les  Esprits  n'occupent  pas 
perpétuellement  le même catégorie. Tous ils s'améliorent en passant par  les différents degrés 
de la hiérarchie spirite. 

LES QUALITÉS ET APTITUDES 
L'homme  bon  est  l'incarnation  d'un  bon  Esprit;  l'envieux  est  l'incarnation  d'un  Esprit 

envieux. L'âme conserve les qualités de son être spirituelle. 
Dieu a donné à  toutes  le mêmes aptitudes pour atteindre de  la sagesse et des vertus 

morales,  en  contenant  à  chacun  s'efforcer  pour  développer  telles  facultés.  En  sachant  que 
chacun passe par de diverses  incarnations, nous  voyons être naturel qu'il  y  ait des hommes 
plus dotés qu'autres. 

LA CONVIVIALITÉ SPIRITE 
Dans son retour au monde des Esprits, nous trouvons ceux que nous connaissons dans 

la Terre, et nos existences précédentes se dessinent dans notre mémoire, avec le souvenir du 
bien et du mal que nous avons fait. 

L'Esprit  incarné  se  trouve  sous  l'influence  de  la  matière;  l'homme  qui  gagne  cette 
influence, par la hausse et la dépuration de son âme, s'approche des bons Esprits, dans dont la 
société un jour sera. Celui que il se  laisse dominer par  les mauvaises passions, et met toutes 
leurs joies dans la satisfaction des appétits bruts, s'approche des Esprits impurs, en donnant de 
la supériorité à sa nature animale. 

Les non  incarnés ou errants  n'occupent  pas une  région déterminée et  circonscrite;  ils 
sont  par  toute  partie  dans  l'espace  et  à  notre  cote.  Est  toute  une  population  invisible,  à  se 
déplacer autour de nous. 

L’INFLUENCE ET MANIFESTION SPIRITE 
Les  Esprits  exercent  incessante  action  sur  le  monde  moral  et  même  sur  le  monde 

physique.  Ils  agissent  sur  la  matière  et  sur  la  pensée  et  constituent  un  des  pouvoirs  de  la 
Nature,  cause  efficace  d'une  multitude  de  phénomènes  jusqu'alors  inexpliqués  ou  mal 
expliqués et qu'ils ne trouvent pas explication rationnelle autrement dans le Spiritisme. 

Les  relations  des  Esprits  avec  les  hommes  sont  constantes.  Les  bons  Esprits  nous 
attirent  pour  le  bien,  ils  nous  soutiennent  dans  les  preuves  de  la  vie  et  ils  nous  aident  à 
supporter  elles avec  courage et  résignation. Les maux nous poussent  pour  le mal:  pour eux 
c'est un plaisir de voir les tomber et nous leur ressemblerons. 

Les  communications  des  Esprits  avec  les  hommes  sain  occultes  ou  ostensibles.  Les 
occultes ils si vérifient par l'influence bonne ou mauvaise qui exercent sur nous, à notre défaut. 
Il  contient  à  notre  jugement  discerner  les  bonnes  des  mauvaises  inspirations.  Les 
communications  ostensibles  se  donnent  au  moyen  de  l'écriture,  du  mot  ou  d'autres 
manifestations matérielles, presque toujours par médiums qu'ils leur servent d'instruments. 

Les Esprits se manifestent spontanéement ou moyennant évocation. 
Nous pouvons évoquer tous les Esprits: ce qui ont animé des hommes obscurs, comme 

des  personnages  le  plus  illustre,  soit  de  ce  que  ce  sera  le  temps  ils  où  aient  vive;  de  nos 
parents,  amis,  ou  ennemis,  et  obtenir  d'eux,  par  des  communications  écrites  ou  verbales, 
Conseils,  informations  sur  la  situation  où  ils  se  trouvent  dans  le  L'audelà,  sur  ils  laquelle
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pensent notre respect, ainsi que les révélations qui leur soient permises faire. 
Les Esprits sont attirés dans la raison de l'affection qui leur inspire la nature morale du 

moyen qui  les évoque. Les Esprits supérieurs si plaisirem dans  les  réunions sérieuses,  ils où 
prédominent l'amour du bien et le désir sincère, de la part lequel ils les composent, s'instruire et 
amélioreront. La présence d'eux s'éloigne les Esprits inférieurs qui, inversement, trouvent aient 
exempté accès et peuvent obrar avec toute la liberté entre des personnes personnes frivoles ou 
urgentes seulement par  la curiosité et où  il veut  lesquelles existent de mauvais instincts. Loin 
de  obtenir  bons  Conseils,  ou  informations  utiles,  d'elles  seulement  ils  se  doivent  attendre 
futilidades,  des  mensonges,  plaisanteries  de  mauvais  goût,  ou  mystifications,  donc  que 
beaucoup de fois prennent des noms vénérés, afin de mieux induire à l'erreur. 

Distinguer les bons des mauvais Esprits est extrêmement facile. Les Esprits supérieurs 
utilisent constamment de langue digne, noble, repassée de plus haute moralité, ait exempté de 
toute  passion  inférieure;  la  plus  pure  sagesse  leur  transparaît  des  Conseils,  qui  objectivent 
toujours notre amélioration et  bien de  l'Humanité. Ce des Esprits  inférieurs,  au  contraire, est 
inconséquente, gaiata et  jusqu'brute. Si, parfois  ils, disent quelque chose bonne et vraie, des 
fois ne disent pas de faussetés et d'absurdes, par malice ou ignorance. Ils plaisantent de la foi 
des hommes et ils s'amusent aux coûts dont ils les interrogent, en leur flattant la vanité, en leur 
nourrissant les désirs avec de fallacieux espoirs. Dans résumé, les communications sérieuses, 
dans la plus suffisante signification du terme, seulement nous sont donné centres sérieux, où 
règne intimee communion de pensées, en vue du bien. 

LA PHILOSOPHIE MORALE SPIRITE 
La morale des Esprits supérieurs se résume, comme ce du Christ, dans cette maxime 

evangélica: Faire aux autres cela que nous voulons que les autres nous fassent, ceci est, 
faire le bien et non lui mal. En ce principe l'homme trouve une règle universelle de procéder, 
même pour leurs moindres actions. 

Elle  enseigne  que  la  fierté,  l'orgueil,  la  sensualité  saine  et  passions  qui  nous 
s'approchent de la nature animale, nous emprisonnent à la matière; que l'homme qui, déjà dans 
ce monde, débrancher de la matière, en méprisant futilités mondaines et en aimant le proche, 
s'avoisine de la nature spirituelle; que chacun doit se rendre utile, conformément aux facultés et 
aux moyens  que  Dieu  lui  a  mis  dans  les  mains  pour  essayer  le;  que  le  Fort  et  le  Puissant 
doivent soutien et protection au Faible, donc transgresse la Loi de Dieu celui dont il abuse de la 
force  et  du  pouvoir  pour  opprimer  son  semblable.  Ils  enseignent,  finalement,  que,  dans  le 
monde  des  Esprits,  rien  en  ne  pouvant  pas  ne  pas  être  occulte,  l'hypocrite  ne  sera  pas 
démasqué et non prouvées  toutes  leurs  turpitudes; que  la présence  inévitable, et de  tous  les 
instants, de ceux envers lesquels nous ayons procédé mal constitue une des punitions qui nous 
sont réservées; qu' à l'état d'infériorité et de supériorité des Ils esprits correspondent des peines 
et des plaisirs méconnus dans la Terre. 

Mais  ils, enseignent aussi ne pas y avoir de manques  irrémissibles, que  l'expiation ne 
puisse  pas  effacer.  L'homme  trouve  des  moyens  de  réussir  sa  remise  dans  les  différentes 
existences qui lui permettent d'avancer, conformement à leurs désirs et à efforts, dans le sentier 
du progrès, de la perfection, qui est sa destination finale. 

LES ESPOIRS ET CONSOLATIONS 
La  Doctrine  Spirite  illumine  les  esprits  –  parce  que  nous  sommes  exempts  de 

connaissance – et  console  les  coeurs – parce que nous  sommes souffrants dans  cette  terre 
d'expiations et de preuves. 

Avec sa lumière, nous il éclaircit concernant le monde spirituelle et nous il fortifie dans la 
lutte itinéraire à un avenir meilleur, par la certitude dont nos efforts ne sont pas en vain et dont 
nous récolterons les bons fruits que néanmoins nous plantons. Ce n'est pas la religion Spirite 
laquelle  fait  la  personne  chercher  son  amélioration,  mais  la  conscience  ellemême  dont  il
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promeut  sa  réforme  intimee.  Il  n'a  pas  comment  rester  inerte  après  la  connaissance  que  la 
Doctrine Spirite nous donne. 

Il n'y a de peines éternelles et aucun péché irrémissible. Toujours  il y a une possibilité 
de réparation et toute erreur doit et sera compensée. 

Personne s'il perdra, mais tous arriveront à la perfection. Le détail est beaucoup long et 
laborieux c'est le chemin ils dont retardent sa dépuration. 

Il  n'a  pas  être  des  domestiques  naturellement  parfaits  (anges)  et  ni  condamnés  (des 
démons),  mais  tous  passent  par  le  même  processus  évolutif.  Il  n'y  a  pas  enfer  (espace 
physique), mais y a des conditions supportables d'état de conscience des errants devant leurs 
imperfections. 

Le  repentir  non  exempt  l'Esprit  de  réparer  son  erreur,  mais  atténue  l'expiation  avec 
l'application du travail volontaire et solidaire. 

De possession de ces données,  le spirite se  fortifie pour sa  réforme et crée des  liens 
intimes  avec  la  fraternité,  en  laissant  plus  de  côté  leurs  intérêts  personnels  –  surtout  les 
matériels et éphémères – et cherche à la collectivité, en observant la maxime chrétienne: c'est 
“en donnant qu'il se reçoit”. Son coeur palpite forte par le service de la charité, soit elle matière 
ou de je soutiens morale. 

Comment ainsi c'est, grâce à Dieu!
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Le Paradis dans la Terre 
“Heureux ce qui ont le coeur pur, ils parce que verront Dieu”. 

Jésus (Matthieu, 5:8) 

“Le bien régnera dans la Terre quand, entre les Esprits qui la viennent habiter, les bons 
prédominer, parce que, alors ils, feront que là règnent l'amour et la justice, source du bien et du 
bonheur.  Par  moyen  du  progrès  moral  et  en  pratiquant  les  lois  de  Dieu  c'est  que  l'homme 
attirera pour la Terre les bons Esprits et d'elle s'éloignera les maux. Ceuxci, néanmoins, ne la 
laisseront pas, autrement quand à partir de là soit bannis l'orgueil et Égoïsme. 

“Prévue  ce  a  été  la  transformation  de  l'Humanité  et  s'approche  le  moment  où  il  se 
donnera, moment dont affectueuse dépêchent tous les hommes qui assistent le progrès. Cette 
transformation se vérifiera au moyen de l'incarnation d'Esprits meilleurs, qui constitueront dans 
la Terre une génération nouvelle. Alors, les Esprits des maux, que le décès va en moissonner 
quotidien, et tous ce qui essayent de retenir la marche des choses à partir de là seront exclus, 
donc qui viendraient à être déplacé entre les hommes de bien, dont le bonheur dérangeraient. 
Iran pour mondes nouveaux, moins plus tatillons, jouer des missions laborieuses, en travaillant 
par  son  propre  avance,  en  même  temps  qui  travailleront  par  ce  de  leurs  frères  encore 
davantage arriérés. Dans ce bannissement d'Esprits de la Terre transformée, ils ne perçoivent 
pas la sublime allégorie de Paradis perdu et, dans l'arrivée de l'homme pour  la Terre dans de 
semblables conditions, en apportant dans elle la semence de leurs passions et des vestiges de 
son infériorité primitive, ne découvrent pas moins ne sublime pas allégorie de péché original? 
Considéré  de  ce  point  de  vue,  le  péché  original  s'arrête  à  la  nature  encore  imparfaite  de 
l'homme qui, ainsi, seulement est responsable de luimême, par leurs propres manques et non 
par ce de leurs parents. 

“Donc,  tous  vous,  hommes  de  foi  et  de  volonté  bonne,  travaillent  avec  esprit  et  zèle 
dans la grande oeuvre de la régénération, qui récolteront par  le multiple  le grain que ils aient 
semé.  Là  ils  dont  ferment  les  yeux  à  la  lumière!  Préparent  pour  lui  même  de  longs  siècles 
d'obscurité et de déceptions. Là  ils dont  font des biens de ce monde  la source de  toutes  les 
leurs joies! Ils auront qu'il souffrira privations davantage nombreuses de ce que les joies ils dont 
ont  joui!  Là, surtout,  des égoïstes!  Ils ne  trouveront  pas qui  les aide à  charger  le  fardeau de 
leurs misères”. 

Saint Louís 
(LE LIVRE DES ESPRITS, Allan Kardec  Question 1019) 

LA PAROLE SPIRITE
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