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LETTRE D'UN CATHOLIQUE 
SUR LE SPIRITISME. 

Un de mes amis m'adressa un jour les reOexions 
suivantes sur Ie Spiritisme au point de vue religieux: 

«J'ai ecoute avec un bien viC inter~t Ie resume 
que vous avez eu la bonte de me C;aire de Ia doctrine 
spirite . 

• Je ne suis pas de ceux qui nient brutalement les 
faits; Ie peu que j'ai vu me sumt, et si Ie dogme de 
l'immortalite de rame n'eut ete depuis Iongtemps 
accepte par ma raison et mil. foi, Ies phCnomimes, 
peu nombreux a In. verite, dont j'ai ete Ie temoin, 
sumraient a dissipcr tous mes doutes. ~Iai!' s'il m'est 
demontre que 111. mort n'est que Ie passage de III. vie 
corporelle Ii III. vie spirituelle, rien encore ne m'au
torise a considerer les revelations spirites, eomme 
imanant d'Esprits auxqueis vous puissiez aecorder 

. uii legitime eonfiance." 
I 
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• Nons portons vous et moi Ie 'nom de catholiques, 

et je comprends difficilement comment vos croyan
ces religieuses concordent avec vos croyances spi
rites. 

CI Dusse-je vous contrarier un peu dans vos idees 
nouvelles, je dirai que ma foi me suffit, et je ne me 
sens pas entratne Ii mettre Ie pied dans une voie qui 
me paratt toute semee de perils. 

(I Mieux que moi vous savez avec queUe curiosite 
et souvent quel enthousiasme les classes les plus in
telligentes de la societe se jeterent, iI y a quelques 
annees, dans les experimentations spirites; vous 
connaissez les resultats. A c6te de quelques manifes
tations respectables, il y eut des choses si revoltan
tes, que beau coup de gens honn~tes, des gens pieux 
surtout, furent epouvantes, et durent croire que Ie 
Spiritisme tout entier etait l'reuvre du demon. 

CIA peine toh~rees par l'Eglise, formellement con
damnees par des pr~tres et des ev~ques, les expe
rimentations se poursuivent dans quelques societes 
peu nombreuses, dans quelques salons, dans des 
cercles intimes, ct deux journaux en France entre

tiennent Ie public de ces faits mysterieux. 
a Vous l.l'avez communique des brochures et 

quelques-uns de cesjournaux. J'ai constate des con
tradictions nombreuses,j'aitrouve interessantes un 
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-certain Dombra de communications, d'autres m'ont 
paru pueriles, d'autres enfin sont pour moi anti
cbretiennes. 

«Au milieu de ces faits qui sont loin de concourir 
a l'etablissemenl d'une meme doctrine, it me parait 
bien difficile de saisir la verite et d'ecarter I'erreur, 
et,jel'avoue,jeme trouvejusqu'anouvelordre beau
coup plus a l'aise dans rna foi catholique, que dans 
une doctrine absolument depourvue de cette auto
rite qui fait la base et la beaule du christianisme. 

« Je n'irai certainement pas jusqu'a dire que vous 
~tes tous les dupes de Satan, mais tres sincerement 
j'avouerai que dans ces pratiques je vois un danger 
serieux pour nos ames; qu'eHes me paraissent in
conciliables avec la foi catholique, d'ou je suis dis
pose a conclure qu'elles sont destinees surtout Ii trou
bIer les consciences et Ii inquieter les sentiments 
religieux. 

« Je serais heureux cependant, si vous pouviez 
dissiper ces nuages, car, j'en conviens, Ie peu que 
j'ai vu m'inspire un vif desir de voir encore, et cer
tains points de votre doctrine m'ont ravi. 

a Rassurez rna foi qui s'inquiete, et je continue
rai avec empressement une etude commencee si 
agreablement avec vans. D 

Ces reflexions, je me les etais faites a moi-meme, 
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mais elles durent ceder, dans rna pensee, devant l'e· 
vidence et Ie raisonnement; car en presence de faits 
averes, toute opposition doit s'incliner, et il faut 
bien les accepter avec leurs consequences, a moins 
d'un enlNement qui finit par toumer au ridicule. 

Autnnt pour satisfnire au dcsir de mon ami, qu'en 
vue de l'eclairer et de calmer des scrupulcs qui ne 
me seOlblaient nullement fondes, je resumai rna 
reponse dans la leltre ci-apres que j'accompagnai 
des developpements qui font l'objet de cel opuscule, 
destine a montrer que la religion, loin d'avoir a per· 
dre, a tout a gagner Ii la propagation du 8piritisme. 

Monsieur et tres·honorable ami, 

Je comprends 'et je respecte vos scrupules, et je 
debuterai par une reflex ion q~i vous mettra proba
blement a votre aise. 8i vous ~tes veritablement 
catholique, si vous aimez et si vous pratiquez yotre 
religion, vous n'Mes pas de ceux pour lesqueJs Dieu 
a juge a propos de renouveler les merveilles des 
premiers jours. 

Que demanderiez-yous au Spiritisme? In foi? vous 
ravez; l'enseignement de vos devoirs? vous les con
naissez; une appreciation plus parfaite de vos desti
nees? votre religion vous en dit assez. Se ne vois 
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donc pas, en definitive, quel bien vous, personnel
lement, pourriezretirer de l't\tude et de la pratique 
du Spiritisme. 

Cependant une chose me touche, c'est qu'il est 
important que les hommes religieux ne voient pas 
un danger dans un ordre de phenomenes appcle, si 
je ne me trompe, Ii snuver la societe. 

Doric si les manifestations spirites ne vous sont 
pitS necessaires, leur saine appreciation vous est in
dispensable, ne CUt-ce que pour vous em pee her de 
mettre des entraves Ii la propagation d'une verite si 
importante. 

Yous avez lu, dites-vous, dans nos recueils spiri
tes, des choses pueriles ou anti-chretiennes, et cela 
vous fait douter de l'autorite de nos communica
tions. 

Avez-vous bien reflechi a. Ia pueri/ite de cette ob
jection? Supposeriez-vous que toute parole emanee 
d'un Esprit cst acceptee par nous comme une pa
role celeste? Vous vous tromperiez etrangement. 
Nous ne cessons de Ie dire; Ia plus grande prudence 
doit etre apportee a toutes les pratiques du Spiri
tisme, et si jamais un appel doit etre fait a notre 
raison et Ii notre intelligence, c'est lorsqu'il s'agit 
d'apprecier la valeur des communications obtenues. 

Ce que les personnes etrangeres a nos travaux 
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paraissent ignorer,' c'est Ie devoir strict de bien 
distinguer les Esprits si divers qui se mettent en 
rapport avec nous. 

Le point capital de la doctrine est precisement 
cette distinction, et remarquez bien, mon ami, 
qu'en cela nous oMissons aux enseignements des 
Apotres et des Peres de I'Eglise. Tous reconnaissent 
que les hommes peuvent ~tre mis en rapport avec 
de bons et de mauvais Esprits.Les textes abondent, 
et saint Jean, dans son Epttre premiere, expose ca
tegoriquement les moyens certains de reconnaltre 
tout Esprit venant de Dieu. Les Mmonophobes de 
nos jours ne prennent pas ceUe peine: leur repro
bation est absolue. 

Impie ou edifiante, toute communication spirite 
est vouee a leur malediction. De par leur autorite, 
les plus admirables graces de Dieu sont declarees, 
reuvres du diable, et notre Pere celeste a trouve des 
hommes quiont Ia pretention de meUre des limites 
a sa bonte comme a sa toute-puissance. 

De certaines communications donnees par les 
Esprits eleves, supprimons la formule evocatrice, et 
je defie Ie chretien Ie plus scrupuleux de Be pas ~tre 
edifie. 

II s'ensuit que, dans ces circonstances, notre 
crime ou notre impiete consiste dans nos prieres 

, . i 
~i -"I 
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fetventes, dans nos ardentes supplications aDieu, 
de nous permetlre de recevoir de la bouche de ses 
anges, les Iec;ons dont no us avons besoin; ainsi 
l'acte Ie plus pieux devient pour Ie demoniaque une 
profanation indigne ! En verite, I'imagination peut
elle r~ver quelque chose de plus insense ? 

, Telle serie de communications pourrait orner les 
livres les plus pieux; telle ne deparerait pas l'Evan
gile, ni l'Imitation de Jesus-Christ, ni les ecrits des 
Peres les plus veneres: n'importe; qu'eUes soient 
maudites I 

Des mecreants obtiennent la foi, des impies se 
convel'tissent, des vies scandaleuses sont brusque
ment remplacees par des existences vouees Ii la 
chariteet Ii la priere, !ant'pis : ces conversions sont 
operees par Ie diablc I 

Tant de choses insensees ne se debiteraient pas 
contre Ie Spil'itisme, si 1'0n voulait toutsimpiement 
apprecier les Esprits comme on apprecie les hom
mes, Si vous distinguez ici-bas les bons et les me
chants Ii leur langageet Ii leurs actions, pourquoi 
ne distingueriez-vous pas les Esprits Ii leurs conscils 
et a leur influence? N'est-il pas monstrueux d'ap
peler Demon un Esprit qui VOIl,S contraint Ii devenir 
meilleur? 

N'oubliez done jamais cette verite qui domina 

" ," Dlgl~zedbyGoogle 
.1 ~~ __ ",)" ..... ...w: 



.... ~-.~~-. -' ----"I 

-8-

tout ie Spiritisme : il y a de bons esprits, mais iI.y 
en a de mauvais. Si vous n'apportez dans vos expe~ 
rimentations ni ferveur, ni respect, ni pil~te, VOllS 

entrerez dans une voie deplorable. Vous ouvlirez la 
pqrle Ii des ~lres pervers; m~me au dela du tom
bean, vous. serez Ie jouet des Ames qui, dans Ie 
monde des Esprits comme sur la terre, se plaisent 
dans Ie mal, et n'ont d'aulre but, comme d'aulre 
desir, que de vous corrompre, vous avilir et va us 
rendre semblable Ii eux. 

Premuni contre Ie danger, vous aborderiez en 
tremblantces formidables phenomenes; mais, aide 
par la priere, vous prendriez avec bonheur votre 
part de la verite nouvelle. 

Mais vous, ~tes catholique sincere, et les Esprits, 
je Ie repete, fl;'ont Ii vous apprendre sur vos devoirs 
ou sur vos destinees rien que 18 religion ne vous ait 
deja enseigne. Permettez-moi, cependant, une sim
ple question. 

Com bien de cathoUques sinceres, fervents et pra
tiquants pouvez-vous compter en France? Et main
tenant, combien de matefialistes, d'athees, de pan
theistes, ·de libertins, d'impies, d'inditferents, etc.' 
Sur queUe pente glisse notre societe egOiste, cor
rompfle, enchalnee a la matiere et dominee par 
elle? 00. no us mEment cas basses. V8ssions. eeUe 
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soif de l'or, c~tte ardeur pour les plaisirs des sens, 
qui agitent et tourmentent les hommes, depuis les 
plus hauts sommets jusqu'aux profondeurs les plus 
perdues du monde social? D'oll viennent ces ten
dances materiellt's, si ce n'est des doctrines mate
rialistes qui s'infiltrent dans la societe? 

Ne faut-il pas une puissance surhumaine pour 
no us arracher aces lamentables avilissements? 

Cette puissance, (('est Ie Spiritisme. Lorsque la 
voix des hommes n'est plus ecoutee, lorsque la voix 
de vos'pasteurs se perd dans Ie vide, il faut que des 
voix d'en haut se fassent entendre, et, comme tou
jours, c'est encore Dieu qui doit nous sauver. 

Done, mon cher ami, si je desire vous voir parti~ 
ciper Ii nos travaux, e'est moins pour'mettre sous 
vos yeux les merveilles qui doivent regent!rer Ie 
monde, que pOllr ecarter de votre ame cette mal
heureuse pensee, que toute communication avec 
les Esprits est une chose impie; c'est moins pour 
demander, soit Ii vous-m~me, soit Ii ceux qui vous 
ressemblent, de concourir Ii notre apostolat, que 
pour obtenir une appreciation plus juste, plus 10-
gique et plus charitable de nos travaux et de notre 
doctrine. 

Ce but, pourrons-nous l'atteindre? J'ose a peine 
l'esperer. Je connais In puissance du parti pris. 

1. 
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Cependant, l'inMr~t avec lequel vous m'avez plu
sieurs fois ecoute m'autorise Ii penser que vous, 
personnellement, vous me lirez avec bienveillanee. 

Ces humbles pages ne s'adressent pas Ii nos adver
saires de la veille, leur theme est fait; ils se eram
ponneront si bien Ii leurs enMtement!.l, que les plus 
eciatants' miracles ne les eonvertiraient pas. Mais je 
pense aux adversaires du lendemain. Ce serait pour 
nOlls un si grand bonheur que de rallier Ii notre 
jeune famille les bons et fideles chretiens ! ee sera it 
un si grand resultat que de prevenir leur hostilite! 
Aussi, malgre mon insuffisanee, je tenle pieusement 
un effort que je supplie Ie Ciel de Mnir. 

Lisez done, mon ami, ees quelques pages que je 
vous adresse, et dites si j'ai raison de protester 
contre vos scrupules. 

Volre devoue, 

I 

A. GRAND, 

Docleur-M6decin. 

Lorsque, pour Ia premiere fois, j'entendis parler 
des Esprits frappeurs,je haussai les epaules. J'etais 

en ,Amerique, et j'eus bientOtl'oeeasion d'assister a 
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quelqtles experiences; je vis toutner des tables; je 
les vis se balancer a la voix de certains personnages 
qu'on appelait des mediums, et je n'eus pas m~me 
la satisfaction de trouver cela plaisant. J'y vis Ull 

divertissement pueril, plus rempIi de Mtise que 
de folie, et mon incredulile ne fut pas un instant 
ebranIee. 

Plusieurs annees apres, Ie hasard mit entre mes 
mains Ie livre de 1\1. de Mirville. Je Ie Ius avec in
ter~t; je Ie relus une seconde fois, et devant une 
masse imposante de faits si bien observes, si bien 
analyses, si parfaitement authentiques, il ne put 
me rester aucun doute. Et cependant, par la 
specialite de mes etudes, par les travaux de 
ma profession, par mon goftt des sciences posi
tives, j'appartenais assurement a la categorie des 

. sceptiques. Mais queUe negation peut tenir contre 
des faits bien averes? 

La difficulte, pour moi, n'etait pas d'accepter les 
relations de M. de Mirville, c'etait de les interpreter. 
En ma qualite de catholique, j'aurais dft me trouver 
dispose a conclure comme lui; mais si les pre ten-

. dues manifestations diaboliques se presentent quel
quefois avec des circonstanccs effrayantes, elles 
rev~tent souvent des caractercs si fantasques, si 
grotesques, si puerils, qu'intuitivement je cher-
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chnis ailleurs l'interpretation de ees etonnnnts phe

nomenes. 
Enfin on me mit sous les yeux Ie Livre des Esprit. 

publie par M. Allan Kardec. Ce livre etait la contre
partie de celui de M. de Mirvillc, mais avec cette 

difference, capitale, qu'au lieu d'aUester seulement 
l'existence des bons Esprits, et leurs manifestations 

exclusives, il etu.diait les faits les plus dissemblables, 
examinait toutes les communications, qu'ell~s 

eussent un caractere diabolique ou divin, et prou

vait que, par leur ensemble, elles concouraient au' 
m~me titre Ii former une doctrine admirable de 10-

gique, de sagesse et de vraisemblance. Ce fut pour 
rnoi un rayon de lumiere (note 1 re). 

t'etait.la lurniere, et cependant ce n'etalt pas en

cote la-conviction. Effectivement, pour changer.eQ. 
certitude absolue cette seduisante probabilite, poUl' 
avoir une foi inebranlable, it ne suffit pas de-sympa
thiser avec la doctrine; it faut que Ie temoignage des 

sens appuie l'assentiment de Ia raison. Or, je n'avais 
rien vu; rnais apres la lecture du Livre des Esprits, . 
je ne pus ecarter un besoin invincible de connaitre . 
.Ie Ius encore, je vis des mediums ecrivains, et quel
que chose rnanquait toujours Ii rna conviction. Je 

pus enfin assister, dans quelques reunions in times, 

a'l'evocation d'un Esprit qui repondait par des coups 
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intelligents. CeUe ravissante epreuve ne s'effacera' 
jamais de ma men1'oire. QueUe indicible emotion! 
lorsqu'apres les premiQrscoups entendus,et comme 
pour repondre a mes exclamations' de surprise et de ' 
joie) I'Esprit frappa la phrase suivante : 

1\ Courage! m~me apres un miracle; ~r les 
» incredules vous chasseront, comme les Juifs 
» chasserent l'aveugle-ne de- saint JeaB.Baptiste. " 
(Evang. de saint Jean, ch. IX.) 

Et pourtant une joie plus grande m'etail reservee. 
Je pus avoir chez moi) aussi souvent que je Ie de· 
sirais, des manifestations identiques a celles qui 
m'avaientsi profondement emu. Des lors mon coour 
eprouva un bonheur immense. L'immortalite de 1'0.
me, celte verite appuyee naguere sur la seule foi re· 
ligieuse) prit tout a coup Ie caractere d'une rea lite 
materielle) tangible, et parfaitement appreciable 
aux sens. Tel fut Ie premier effet de nos pie uses 
communications. Les troubles de la foi) les incerti· 
tudes poignantes de l'avenir) l'effroi du demier 

. jour) se dissiperent comme par enchantement, et 
la pensee de l'etemite, inseparable jusque.la d'un 
vague sentiment de terreur) selont desormais une 
pensee heureuse, egale a la possession d'uo tresor 
jrrevocablement acquis. 

Une satisfaction plus complete encore, si c'est 
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I possible, fut de constater mille points de contact • entre Ia doctrine nouvelle et Ie Christianisme. Les 
deux' enseignements semblaient se confondre. Le 
sentiment religieux se reveilla dans mon ame; pe
netre de reconnaissance pour Ies graces dont Ie 
Maitre divin'm'avait comble, je Ie benis, et I'aimai 
d'un amour que je n'avais jamais connu. Alors j'e
crivis la Iettre suivante, publiee par ll. Allan Kardec 
dans Ia Revue Spirite du mois d'aout "860, sous Ie 
titre de Concordance spirite et ,kretienne : 

A M. Allan Kardec, President de la Societe 
parisienne des etudes spirites. 

}fonsieur Ie President, 

Desirant vivement faire partie de Ia Societe pari
sienne des etudes spirites, mais force de quitter 
prochainement In France, je viens solliciter l'hon
neur d'~tre agree comme membre correspondant. 
l'ai l'avantage d'~tre connu personnellement de 
vous, et n'ai pas besoin de vous dire avec quel inte
r~t et queUe sympathie je suis les travaux de Ia So
ciete. J'ai Iu vos ouvrages, ainsi que ceux de M. Ie 
baron de Guldenstubbe, et connais, par. consequent, 
les points fondamentaux du Spiritisme, dont j'a
dopte les principes tels qu'ils vous sent enseignes. 
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Comme je proteste ici de rna ferme volonte de vivre 
et de mourir en chretien, cette declaration m'en
tratne Ii vous faire rna profession de foi, et vous 
verrez peut·~tre avec quelque inter~t comment rna 
roi reIigieuse accueille tout naturellement les prin- -
cipes de Spiritisme; or, voici, selon moi, comment 
s'allient les deux choses. 

{. Dieu: createur de toutes choses. 
2. But et fin de tous les ~tres crees : concourir Ii 

l'harmonie universelle. 
3. Dans l'univers cree, trois regnes principaux : 

Ie regne materiel ou inerte j Ie regne organique 
ou vital j Ie regne intellectuel ou moral. 

4. Tout ~tre cree est soumis a des lois. 
5. Les ~tres compris dans les deux premiers re

gnes obeissent invinciblement j par eux 11larmonie 
n'est jamais troubtee j 

6. Le 3· regne, comme les deux premiers, est 
soumis Ii des lois, mais il jouit du privilege inouI de 
pouvoir s'y soustraire j il possMe Ia redoutable fa
culte de desobeir Ii Dieu :ce qui constitue Ie libre 
arbitre. 

L'homme appartient a la fois aux trois regnes : 
c'est un Esprit i~came. 

7. Les lois qui regissent Ie monde moral sont for

mulees dans Ie Decalogue, mais eUes se resumen~ 
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dans cet admirable precepte de Jesus: Vous ai
merez Dieu par dessus toute chose, et votre pro
chain comme vous-m~me. 

8. Toute derogation Ii la loi constitue un trouble 
dans l'harmonie universellej or Dieu ne permet pas 
que ce trouble se maintienne, et l'ordre doit ~tre 
relabli par la force des choses. 

9. n existe une loi destinee a la reparation du 
desordre dans Ie monde moral, et cette loi est toute 
entiere dans ce mot: Expiation. 

10. L'expiation s'effectue 10 par Ie repentir et les 
actes de vertu; 20 par Ie repen tir et les epreuves; 
30 par la priere et les epreuves du juste s'unissant 
au repentir du coupable. 

tl. La priere et les epreuves du juste, bien que 
concourant de la maniere la plus emcace a l'har
monie universelle, sont insuffisantes pour l'expia
tion absolue de la faute; Dieu exige Ie repentir du 
pecheurj mais avec ce repentir, la priere du juste 
et sa penitence en faveur du coupable sumsent Ii 
l'eternelle Justice, et Ie crime est pardonne. 

i2. La vie & la mort de Jesus mettent en evidence 
cette adorable.verite. 

i3. Sans libre arbitre pas de pecM, mais aussi 
pas de verlu. 

14. Ou'est-ceque la.vertu? Le courage daollebien. 
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Hi. Ce qu'il y a de plus beau dans Ie monde, ce 

n'est pas, comme l'a dit un philosophe, Ie spectacle 
d'une grande arne luttant avec l'adversitt~; c'est 
l'effort perpetuel d'une arne progressant dans Ie 
bien, et s'elevant de vertus en vertas jusqu'a son 
Createur. 

16. QueUe est la plus belle de toutes les vertus? 
La charite. 

17. Qu'est-ce que la charita? C'est I'attribut spe
cial de l'ame qui, dans ses ardentes aspirations vers 
Ie bien, s'oublie ene-m~me et se consume en efforts 
pour Ie bonheur du prochain. 

1S. Le savoir est bien au-dessous de la charite; 
il nous eleve dans la hierarchle spirite, mais il ne 
contribue point au retablissement de1:lIordre trouble 
par Ie mechant. Le savoir n'expie rien, ne rachete w 
rien, n'influe en rien sur la j+e de Dieu : ]a 
charite, au contraire, expie et apaise. Le savoir est 
une qualite, la charite est une vertu: 

19. En incarnant des Esprits, quel a ete Ie dessein 
de Dieu? Creer, pour une partie du monde spirituel, 
une situation sans laqueUe n'existerait aucune des 
.grandes vertus qui nous remplissent de respect et 
d'admiration. En effet, sans la souffrance, pas de 
charita; sans Ie peril, pas de courage; sans Ie mal
heur, pas de devouementj sans la persecution, pas 
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de stoIcisme; sans la colere, pas de patience, etc. 
Or, sans la corporeite, avec la disparition deces 

maux, disparition de ces vertus. 
Pour l'homme un peu degage des liens de In 

matiere, it ya dans cet ensemble de bien et de mal 
une harmoni@, une grapdeur d'un ordre plus eleve 
que l'harmonie et Ia grandeur du monde exclusive
ment materiel. 

Ceci repond en quelques mots aux objections 
fondees sur l'incompatibilite du mal avec la bonte 
et la justice de Dieu. 
. II faudrait ecrire des volumes pour developpel' 
c~mvenablemcnt ces diverses propositions, mais Ie 

-but de cette communication n'est point d'offrir Ii In 
societe une tl!lP!e philosophique et religieuse; j'ai 

• ,,'\. 'voulu seulement f9rmuler quelques verites chre
tiennes en. harm. avec la doctrine spirite. Ces 
verites sont, a mon point de vue, la base fondamen
tale de la religion, et loin de s'affaiblir, elle~ se 
fortifient par les revelations spirites; aussi n'Msite
je pas a formuler un regret, c'est que les ministre; 
du cuIte, ,aveugles par la demonophob~e, refusent 
de s'eclairer et 'condamnent sans examen. Si les 
Chretiens ouvraient l'oreille aux revelations des 
Esprits, ce qui, dans l'enseignement reIigieux, 
trouble nos creurs ou revolte notre raison s'eva-
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'. '!t Hlumir!erai«mt les. ames; et s'il est vrai, comme 
le,4it·le P. Ventura, que les doctrines philosoph i-. .. 
ques 'Ou religieuses finissent invinciblement par se 
traduire dans les actes ordinaires de la vie, il est 
evident qu'une natiortinitiee au Spiritisme . devien
drait la plus admirabl~ et la plus heureuse des na
tions. 

On dira qu'une societe veritablement ~J1r6ti!llln~ 

serait parfaitement heure~se. Je l'accQrde; maiSl'~r\1 ,~.;,!j::j~:. 
seignement religieux procMe aulant par la terreu.t. ..... , .: .. ~< t~ 
que par I'amour, et les ho~mes, d~mincs par I~~': .: ..... ~.~:' 
passions, voulant a tout prix ,(afl'rafliir ,q~9.srl·'\::.-: t,:7~:. 
qui les menacent, sont malhiieeusement sY-'~"O~~. .;~. 
breux, que Ie groupe des so . hl·eti~·c"sti.: .... ~:. >. 
tuera toujours une faible milt. Lis ·Cbf.€tteos \ :~, " 

sont nombreux, mais le~ vrais Cbr~i~ns sont rares. " 
11 n'en est pas ainsi de l'enseigaement spirile. 'to 

Bien que sa morale se confonde avec-Ia morale du 
Christianisme; bien qu'il prononce, comIpe celui-ci, 
des paroles comminatoires, it a d8~ si 'ric~s tresors 
de consolation; it est a la fois si logique:et si pra~ 
tique; il jette une si vive lumiere suf notre 
destinee; il ecarte si bien les oDscurites qui trou-

s. • 
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blent la raison, et les perplexih~s qui tourmen~t 
les creurs, qu'en verite il paratt impossible qu'un 
spirite sincere neglige un seul jour de travaillcr a 
son amelioration, et par III ne concoure a retablir 
l"harmonie troublce par Ie debordement des pas
sions cgotstes et cupides. 

On peutdonc affirmerqu'en propngeant les verites 
que nous avons Ie bonheur de connaltre, nous tra
vaillons pour l'humanite, et notre rouvre sera benie 
de Dieu. Pour qu'un peuple soit heureux, it faut 
que Ie nombre de ceux qui veulent )e bien, qui pra
liquent la loi de charite, l'emporte sur Ie Dombre 
de ceux qui veulent Ie mal et ne pratiqueDt que l'e
~olsme ; je crois en mon Ame et conscience que Ie 

• Spiritisme, apMe sur Ie Christianisme, est appeIe 
'. a operer celle revolution. 

Pebetri de ces.-tJiments, et voulant dans la me
sure de mes forces contribucr au bonheur de mes 
semblables, en m~me temps que j'essa,.ie de devenir 
meilleur, je dcmande, monsieur Ie President, Ii faire 
partie de votre Societe. 

Agreez, etc. 

M. Allan Kardec fit suivre cette leUre des ra
flexions sujvalltes : «Cette lettre n'a pas bessin de 

~. 
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~/.~ it'!O~~p-~aires-, et chacun appreciera Ia haute portee 
.ft.: . d~s pr,.incipes qui y sont formuICs d'une maniere a 

~ . .,.,J .... i> 

'~:i: fois' si profonde, si simple et si claire. Ce sont 
.; ~:~ _. ~~ux· ~u veritable Spil'itisme, ceux qu'osent cepen-
. .... da,nt tourner en ridicule des hommes qui pre ten-

den~ au privilege de la raison et du bon sens, parce 
qu'ils ne savent s'ils ont une Ame et qu'ils ne font 
pas de difference entre leur 'avenir et celui d'une 
machine. Nous n'y ajouterons qu'une seule obser
vation, c'est que 1~:;Spiritisme bien compris est Ia 
sauvegarde des idees viai.ment religieuses qui s'e
teignent; que, contribuant t\. I'amelioration . des in
dividus, it amen era, par la force des cboses, l'ame
Horation des masses, et que Ie temps n' est pas eloigne 
ou Ies hommes comprendront qu'ils trouveront dans 
cette doctrine l'element Ie plus fecond de l'ordre, 
du bien-etre et de Ia prosperite des peuples; et cela 
par une raison bien simple, c'est qu'elle tue Ie ma~ 
terialisme qui developpe et entretient I'egoisme, 
source perpetueUe des luttessociales, et lui donne 
une raison d'elre. Une societe dont tous les mem
bres semient guides par I'amour du prochain, qui 
inscl'irait In charita en tete de tous ses codes, serait 
heureuse, et verrait bienl6t s'eteindre les haines' 
et les discordes; Ie Spil'itisme peut accomplir ce 
prodige, et il I'accomplira en depit de ceux qui Ie 
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raillent encore; car les railleurs passeront, ma:is 
Ie Spiritisme restera. II 

Cette appreciation si bienveillante de M. Allan 
Kardec n'arr~tera pas les objections, surtout au 
point de vue dogmatique. Tachons de les prevenir. 

Constatons d'abord que celte doctrine n'est pas 
une rellvre humaine. Ala. considerer comme sys
!Eline philosophique, ce systeme se prcsente avec 
un caractere de grandeur et de logique digne du 
plus serieux examen j mais ce qui lui donne une 
autorite toute particuliere, c'est son origine, c'est 
sa revelation. II faut bien cependant tenir compte 
des faits merveilleux qui l'appuient. L'incredule 
peut railler, mais celui qui a vu ne peut ecarter ces 
etonnants phenomenes: il faut compter avec eux . 

. Les fuir, c'est possible j mnis ]es emp~cher d'exis-
ter, voila ce que ne peuvent ni l'incredulite, ni ]a 
raillerie, ni Ie dedain. Une realite redoutable se 
dresse devant nous; 011 ne secoue pas ces choses 
comme on secoue une frivole pensee; et puisque 
Ie monde des Esprits se revele, puisque des voix 
d'outre-tombe se font entendre) il ne peut ~tre 
loisi\lle de fermer les oreilles; il faut ecouter, il 
faut rtipondre. 

Parmi les hommes qui se gratifient sans rire du 
titre de savants, quelques-uns, forces de se rendre 
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a-l'~idence, ont daigne convenir qu'il y avait quel
que chose; et comme illeur fallait une explication, 
its 1'0nt chercMe, mais non trouvee, dans je ne 
sa~s 'queUes tMories eJectriques ou magnetiques, 
&lis.cutables peut~tre dans une conversation legere, 
iii&is trop evidemment fiUes de la fantaisie pour 
obtenir droit d'entree dans Ie plus complaisant 
des livres scientifiques. 

Une fois pour toutes, finissons-en avec ces pue
riles objections. A ceux qui veulent absolument 
trouver dans Ie maglletisme ou l'electricite ce qUi 
n'y est' pas, ce qui ne saurait y ~tre, disons que dans 
les communications avec les Esprits, les reponses 
obtenues, loin d'etre un renet de la pensee de l'un 
ou de plusieurs des assistants, sont tres-souvent, 
non-seulement inattendues, mais en opposition for
melle avec les" idees du cercle evocateur. J'ai ete 
plusieurs fois temoin du fait suivant~U.Re commu
nication commencee par une ou plusieurs phrases 
franc;aises, s'est terminee par des mots etrahgers, 
des phrases anglaises, allemandes, latines, arabes, 
incomprehensibles aux evocateurs et micessitant 
une traduction que I'Esprit s'empressait de donner. 
J'ai obtenu des adresses que je ne connaissais pas, 
des renseignements dont l'exactitude ne pouvait 
se verifier qu'a plusieurs jolU'S d'intcrvaUe; j'ai vu 

... 
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sa produire l'ecriture directe (note 2) egalement en 
plusieurs langues. 

En presence de ce~ faits, que diront les amateurs 
de magnetisme et d'electricite? que ce n'est pas 
vrai1... fort bien; mais si c'est vrai 1 ... Il faudra 
bien convenir qu'ici la science est desormais bors 
de cause. Pour moi, Ie fait des communications 
d'outre-tombe est incontestable; chez moi, ce n'est 
pas un systeme, une th6orie, c'est un resultat d'ex
perience, etj'affirme que, pour s'en convaincre, il 
suffit d'un peu de bonne volonte, et surtout de 
bonne foi. 

Eh bien! puisque ces faits sont acquis, puisque 
leur nombre est illimite, puisque Ie caractere des 
~emoins, leur bonorabilite, leur savoir, defient les 
plus malv.eilIantes appreciations; puisque la nega
tion d;un' fait ne peut in firmer l'attestation de ce 
fait, s'il est appuye sur des preuves irrecusables, 
Iaissons les sceptiques se complaire dans leur incre
dulite, et posons la question sur son veritable 
terrain. Ce terrain, c'est celui de la religion. 
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II 

Le Spiritisme est-il religieux ou anti.religieux? 
A-t-il jamais eteint la foi chez un chretien, ou 

I'a-t-il quelquefois ranimee? 
Est-il corrupteur ou moralisateur? 
Ameliore-t-illes coours ou les rend-it mechants ? 
Apporte-t-il dans les ames Ie trouble ou la conso-

lation ? etc., elc~ 
Poser ces questions, c'est presque les resoudre. 

Examinons cependant, et voyons si les acclIsations 
formuIees contre Ie Spiritisme sont serieusement 

. motivees. 
Un fait bien remarquable, c'est qu'on peut reso

Iuement porter Ii nos detracteufs Ie den de citer un 
chretien, catholique ou protestant, detourne par les 
Esprits de ses devoirs religieux; tandis que I'on 
compte par milliers les coours ramenes Ii Dieu. les 
conversions, les retours a la foi, les reconciliations, 
les haines a paisees, les desespoirs calmes, les chan
gements accomplis en des ames perverses hier, au
jourd'hui pie uses et ameliorees. Singuliere inOuence 
d'une chose mauvaise! Comment est-il probable, en 

.2 
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verite, que des pratiques sacrileges produisent ces 
merveilleux resultatS? 

1\1. de Mirville, deja nomme, a fait, pour l' Academie 
des sciences, un gros livre qui, tres-probablement, 
n'est pas arrive a son adresse. II n'ya rien perdu 
pour ceIa; Ie public l'a favorablement accueilli et ses 
nombreux lecteurs y ont trouve un inter~t inexpri
mabIe. Ce livre contientla relationd'un grandpom
bre de faits bien observes et surtout parfaitement 
authentiqu~s. Les preuves de l'intrusionde mauvais 
Esprits dans leschoses de ce monde, y prennent un 
caractere d'irrecusabilile qui'defie les negations les 
plus obstinees; or, se revolter contre une telle evi
dence; accuse assurement de la faibiesse et non de 
la force d'esprit. 

Je n'ai pas l'honneur de connaltre 1\i. de Mirville, 
mais,jugeant l'homme d'apres l'reuvre, j'E'stime qu'il 
est honnMe, sincere et profondement convaincu. Et 
cependant, je trouve dans son ouvrage une lacune 
qui demande Ii ~lre comblee, Evidemment Ie livre 
est incomplet, et l'auteur s'est trop bate de con
clure. 

En presence des merveilles qui se multiplient sous 
nos yeux; en presence de ces phenomenes inouis, 
produits, pour ainsi dire, :i Yolonte, et sans autre 
appareil que l'assistance d'un medium, on se de-

'" 
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mande comment un homme devoue Ii la recherche 
de .. Jir, v&it~, a collectionne, de parti pris, tous les 
faits favorabIes Ii sa these, et rejete, comme non 
avenus, tous ceux qui Ia condamnent sans appel? 
M. de Mirville est catholique; cOlllment donc a-t-il 
passe sous silence les innombrables faits dontabon
dent les annales chretie.nnes, et ou l'Eglise admet Ia 
manifestation spontanee des Esprits superieurs, des 
anges, des saints, de la Vierge, etc. Frappe Ii rim
proviste par des faits ~ui I'ont epouvante, il a reso
himent decide que ces faits etaient rreuvre du de
mon. II est aUe plus loin: son imagination a pris 
l'essor, et, sans examen, sans discussion, sans 
etude, par cela seul qu'it avait peur, to utes les com
munications spirites ont ete declarees diaboliques et 
dignes des maledictions de I'Eglise j ainsi, parce 
qu'en penetrant dans Ie monde des Esprits, il en a 
rencontre de mauvais, il en conclut que to us sont 
mauvais: c'est absolument comme si, arl'ivant dans 
un pays ou il serait attaque par des voleurs, il 
en concluait que tous les habitants de ce pays sont 
des bandits. 

Cette conclusion ne lui fait pas honneur. Evidem
ment AI. de Mirville n'ajamais pratique Ie Spiritisme, 
il ne l'a pas etudie j autreinent il serait impossible 
qu'it n'eOt pas rencontre des faits qui lui eussent 
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demontre l'impuissance de sa tMorie pour les ex
pliquer tous. Son ignorance I'excuse peut-~tre; elle 
ne Ie justifie pas. 

Quoi qu'il en soit, il est constant que des legions 
de mauvaisEsprits, (disons s'Hle veut, des demons) 
s'agitent autour de nous, conformement a ce que 
nous enseigne l'Eglise; ces Esprits se plaisent dans 
Ie mal; its nous guettent, nous surprennent, allu
ment dans nos ames les mauvaises passions, nous 
penetrent quelquefois, nous possMent, ou pour par- . 
ler plus exactement, nous subjuguent, et dans cer
taines circonstances, se manifestent materiellement 
par des actes, tant6t grotesques, tan tot epouvan
tables. Ceia s'encadre a merveille dans Ia these de 

M. de Mirville ; mais poursuivons. 
Les Esprits no us disent encore, toujours confor

mement a l'enseignement de l'Eglisc, que chacun 
de nous a son bon ange, son Esprit protecteur; 
qu'un nombreinfini de bons Esprits nous entoure. 
qu'ils nous protegent, nous soutiennent, nous ins
pirent de bonnes pensees, et au besoin, entrent en 
communication directe et tangible avec nous. lIs 
affirment que hors de la yie humaine, Ia mere veille 

encore sur son enfant, Ie frere sur Ie frere, rami sur 
I'ami; que les ames qui nous furent cheres nous 
aiment encore, et quelqueCois demeurent invisible-
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ment a nos c6tes ; que uans sa bonle innnie, Dietl 
~ous I>ermet de reeevoir la preuve malerielle de ces 

touchantes realites, mnis que s'il approuve nos rap
ports avec les bons Esprits, il condamneees rapports 

avecles mauvais. En un mot, Dieu exige, (ce sont 

toujours les Esprits qui parlent), Dieu exige que nos 

evocations aient pour unique but l'amelioration de 

nos ames. 
Eh bien 1 trouve-t-on dans Ie livre 00 M. de lIirviJ.Ie 

une ligne qui fasse soup~onner ces eonsolantes ve-· 
rites? J'en appelle a In raison, a la bonne foi, au 

simple bon sens; lequel est Ie plus eonforme Ii Ill' 

bonte et a In justice de Dieu : permettre exclusive

ment aux demons de multiplier autour de nous 

les miracles pour nous tromper et no us perdre , ou 

bien accorder aux hommes la facutte de communi

quer avecles Esprits d'outre-tombe, en nOllS faisant 

une loi de n'eeouter que les bons' 
Si AI. de Mirville a raison, it faut absolument arri

ver a cette monstrueuse affirmation: 

Dieu, jugeant que les hommes ne se damnaient 
pas assez faeilement, a perm is que l'enfer lanl;at au 
milieu de nous des milliers de demons, favorises du 

don des miracles. A ces demons tout est permis: Ie 
mensonge, l'hypocrisie, la priere, l'ntteslation du 

Christ, l'eloquence, la charite, In plus pure morale, 
• 2 • 

• 
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les divins cOn5eils, loutes les qualites apparentes de 
la saintete, el cela pour mieux assurer notre perte. 
Les anges et les saints peuvent s'affiiger des pieges 
tendus Ii l'humanite, mais Dieu ne permet pas qu'ils 
interviennent; touto communication exterieure 
avec les hommes leur est interdite j le:Pere infini
ment bon, infiniment misericordieux, ordonne que 
ce soit Ie privilege exclusif de Satan. 

Je defie M. de }lirville de prouver que celle con
clusion n'est pas adequate Ii celie qui resume son 
livre. Disons tout simplement que cela est ab
surde. 

Evidemment, lorsqu& Ie livre des manifestations 
Iluidiques a ete publie, l'autour ne connaissait pas 
le premier mot de la doctrine spirite. Depuis cette ~ 
epoque, il a eu probablement l'occasion de s'ins
truire, et pour peu qu'it en -ait profite, pour peu 
qu'il ait lu ou vu, il ne peut echapper a l'alternative 
suivante; 

Ou convenir. qu'il stest trompe; 
On nier carrelnent les faits qui Ie condamnent. 
Nier, c'est bientot dit:j 1Dais si les relations conle-

nues dans son livre sont authentiques, celles qU'OD 
lui oppose ne Ie sont pas moins; et s'il nie comme 
un academicien, que deviennent ses objurgations 
au:s savants? Esperons dODc qu'il n~ niera pas, et 

.. 
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soumettons-lui tres-humblement Ia conclusion sui
v.allta: 

Les communications qui servent de base Ii la doc
trine spirile, etant inexplicables'dans Ie systeme de 
M. de Mirville, et les faits relates dans son livre etant 
au contraire parfaitement acceptes et expliques par 
)e Spiritisme, celui-ci, par l'ampleur de son cadre. 
et par l'en<:halnement l.ogique de ses enseignements, 
se pr~te beaucoup mieux a l'interpretation des faits 
et aux exigences de la raison. 

III 

Mais il ne suffit pas de deconcerter la demonolo
gie; il faut prouver encore que Ie Spiritisme s'allie 
merveilleusement aux idees religieuses, et con
corde surtout avec les principales veriles du Chris
tianisme. 

lei ma tache devient facile. Au lieu de m'engager 
dans une longue dissertation tbeologique, je laisse 
la parole aux Esprits. Les pages qui vont suivre sont 
la reproduction texluelle de communications spi
rites obtenues dans des conditions d'autheuticite et 
d'autorite, pour ainsi dire exceptionnelles (note 3). 
Recueillies presque au hasard en de volumineux 
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cahiers, ces citntions,quoique peu nombreuses, suf
firont, je I'espere, pour jeter un grand jour sur la 
question qui nous occupe. 

Je suis catholique, je n'ose dire fervent, mais as
surement sincere. Eh bien I je Ie declare, malgre 
moi des doutes m'affiigeaient, et c'est en vain que 
je cherchais dans I'enseignement qui m'avait ete 
donne, dans des eclaircissements que je sollicitais, 
des motifs concluants pour les faire cesser; Ie Spi
rilisme seul a pu me raffermir dans rna foi. 

On rt'marquera, comme je l'ai fait moi-m~me, 
que, parmi ces communications, quelques-unes 
emanees de mon esprit familier, pourraieDt au pre
mier abord soulever quelques objections; mais en 
les lisant avec soin, reOexion, et sans idees precon
c;ues, on appreciera, je l'espere, la purete de Ia doc
trine, la paternelle bonte et la sagesse des avertis- , 
sements,la prefoDdeur des pensees, l'austerite de In 
morale, et surtout Ie sentiment religieux qui les ca

racterisent. 
Depuis deux mois, DOUS avons presque tous les 

jours evoque un charm~nt Esprit dont la prudence, 
la sagesse, et les admirables conseils nous ont sou
vent emus jusqu'aux larmes. II s'appelle Annette 
(note 4) j c'est celui d'une personne que run de 
DOUS a connue de son vivant, et qui se plait Ii venir 

, 
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nous entretenir dans l'intimite de la famille. Les 
communications ont lieu, tantot par· la typtologie, 
c'est-li-dire par les coups frappes, tant6t par l'ecri
ture ou psychographie. Le~ extraits suivants ne 
sonl pas les plus interessan ts de s nombreuse s 
communications, mais leur ortbodoxie leur donne, 
je crois, une grande valeur. 

J1Esprit frappa un jour la phrase suivante: 
1/ Je suis toujours avec vous pour votre ameliora

tion morale; quelquefqis pour vos inler~ts mate

riels, jamais pour une curiosite vaine. » 

Demande. Veux-tu me rcpondre sur quelques 
questions religienses ? - Rep. ~ui. 

D. Fais-je bien de remplir mes devoirs de catha-
lique? - R.Certainement. 

D. Dois-je prier Jesus? -11. Oui. 
D. Avec ferveur? - R.Sans doute. 
D. Jesus Sauveur? - R. Oui, Jesus Sauveur. 
Ici un de nos amis, present a l'enlretien, fait ob

server que tres-probablement l'Espril ferait une re
pODse analogue, s'il etait question de Mahomet. 
Apres une courle discussion, j'interpelle Annette. 

D. Faut-il prier Mahomet 'I - Pas de reponse. 
D. Veux-tu me dire ce que tu penses de lfaho

met? - R. Oui : imposteur.» 
Ge m~me ami dont je viens de parler s'est livre 
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a de profonds ealculs pour demontrer la pOiSibilite 
de triompher des chances aleatoires; il demande 
Ii Annette s'il est sur 10 chemin de la verite. -
R. A peu pres. 

D. Dois-je aller en Allemagne pour tentcr l'ap
plication de mon systeme 1 - R. Basse preoccupa
tion. 

D. C'est possible; mais enfin serai-je recom
pense de mes elrorts ? - R. Dans ce monde, peut
~tre; a coup a6r, pas dans l'a~tre .• 

Dans une de nos seances, ma femme consulte 
ARnette sur Ie livre qu'il lui convient de lire pour 
s'ameliorer Ie plus promptement possible. - R. L'I
mitation de Jesus·Christ. 

D. Quel chapitre plus particulierement' - R. Li
vre vt chap. Ill. 

D. Quel autre livre? - R. Les Meditations de 
.Bossuet sur l'Evangile. 

D. Quel chapitre ? - R. Depuis la premiere page 
jusqu'a Ia demit~re. II 

Annette recommande egalement a AI. de L ... , 
Ie mieux doue de nous trois des facultes mediami
niques, la lecture de l'Imitation de Jesus-Christ, 
et designe Ie chapitre qu'il doit mediter davantage. 

Un jour nous interrogeons Annette sur l'authen
ticite d'un miracle dont on a beaucoup parle en 

irW'Ii .. 
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_ FranQe'J ~l .y a .quelques annees; une magniOque 
i-glise :elevee -en souvenir de ce miracle, et d8dit~e 
.n la sainte Vierge, est devenue un but de pelerinage, 
et attire tOlls les ans un grand concours de fideles.. 
L'Esprit repond : 

« Ce fut dans Ie principe une comooie sacrilege; 
mais ce pelerinage fdit de bonne foi est une muvre 
nu~ritoire aux yeux de Dieu. Les bonnes prieres 
ne soot jamais perdues. D 

Annette dicta eosuite la priere suivante pour 
~tre ecrite sur Ie livre de Messe de Ipadame de G. B. 

(I Dieu, pere de misericorde, vous voyez la fragi~ 
lite de moo ~tre ; vous ~tes tout indulgence; je suis 
toute faiblesse. Ayez pitie de moi, mon Dieu. Je 
jure au pied de vos autels d'aimer mon prochain, 
d'assister les malheureux, et de n'ecouter que les 
inspirations de vos bons Esprits. ) 

IV 

Les 'Pen sees suivantes sont extraites de diverses 
communications donnees par Ie m~me Esprit. : 

(( Vous ne regretterez pas la vie; Ie moode ouje 
suis est moins triste que Ie vOlre. • . 
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"II Soyez sans mefiance; je suis pure; je vous 
. aime, et je m'identifie avec vos ames. D 

« Prenez garde! Les mauvais Esprits n'ont pas 
mon langage. D 

II Le divin Sauveur est bien Ie Fils de Dieu ; il est 
mort sur la croix pour vous; adorez-Ie. Priez, priez 
sa mere. D 

(f Aimez-vous les uns les autres. Evitez les m~ 
chants j ruyez-Ies, mais priez pour eux. I) 

(( Consolez-vous, rna chCre amie; Dieu vous 
guerira ; priez-Ie; ayez con fiance en lui et dans le 
bon docteur qui est son humble instrument. I) 

Cette derniere phrase elait adressee Ii une jeune 
dame atteinte d'une maladie raputee incurable si 
1'0n ne pratiquait une operation tres-Iongue, tres
douloureuse, et rarement couronnee de succes. Au
jourd'hui tout nous fait esperer que l'operation 
pourra ~tre evitee . 

.. Je devrais parler ici des communications de Remi 
(note 5). Cet Esprit a ete pour nous l'occasion d'une 
bien douce joie. Dans Ie principe, il manifesta une 
profonde tristesse : Ie malheureux alait persuade 
que' ses souffrances n'auraient pas de lerme. Nous 
Ie consohimes de notre mieux, et nous priames . 

• 
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pour lui. Un jour it vint spontanement nous dire 
ce seul mot: J'espere. Bient~t il nous exprima sa 
reconnaissance pour' nOs prieres que Dieu avait 
exaucees. Actuellement il est heureux, ne me quiUe 
presque jamais, et nous donne tous les jours les 
preuves de la plus tendre affection. 

Ce bonheur donne Ii une ame s~uffrante par les . 
prieres d'nn vivant, est un des c~tes les plus tou
chants du Spiritisme, aussi bien que du Catholi
cisme, et s'il est au monde une joie intime et pure 
par excellence, c'est bien certainement la certitude 
d'avoir donne Ii un Esprit malheureux sa premiere 
esperance et sa premiere consolation. 

Dans une autre reunion Ii laqueUe j'ai souvent 
assiste, un Esprit qui prend Ie nom de Marie (note 6), 
et qui est l'Esprit Camilier du medium, a donne, ~n
tOt par des coups frappes, tantOt par l'ccriture, de 
nombreuses communications dont je ne cite que 
les passages Suivants : 

" Prenez l'Evangile; glanezdans ce champ ce
leste; Ie Maitre est bon : il laissera tomber de ses 
gerbes divines l'epi consolateur qui doit nourrir 
votre Arne, lequel fructifiem et vous donnera une 

3 
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ample moisson pour vous presenter devant son 
pere •• 

8 Mes a~is, vous avez maintenant sur votre 
terre, ce qui est dit dans les Actes des ApOtres, 
chap. 2, versets 17, 18 et 19 : 

a 11 arrivera, dans les demiers jours que je re-
• pandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et 
I) vos fines propMtiseront, et vos jeunes gens ver. 
• ront des visions. » 

( Ayez autant de foi que Ie Centenier dont parle 
saint Matthieu, chap. 8~ v.1, ~,3, &0, 5, et vous ferez 
des miracles. » 

CI Pr~chez avec courage; ne vous decouragez pas 
des obstacles ~'on oppose a votre croyance; vous 
connaissez l'incrCdulite des ApOtres touchant Je
sus. » 

« Ceux qui demandent toujours des miracles 
sont les JuiCs; ceux qui opposen! leur raison sont 
les Gentils ; ceux qui croient et qui sont Ie! fous sout 
les vrais sages. S. Paul aux Corinthiens j Ep. t r.; 

chap. l'r; v. 19, 20,21,22, 23, 24, 25. » 

II Beaucoup de personnes ne croient pas ce que 
leur esprit ne comprend pas; de la, pas de sagesse 
et pas de crainte. Ecclesiaste, chap. 1er, v. 12 13; 
chap. 3, v. 22,23,24, 25. II 

II ~ombattez vos ennemis par la priere et non 

~-- --
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par la raillerie. Alolse a vaincu Amalec par ce 
moyen et non par les armes. Judith, chap. &., 
v. f3 .• 

Je rapporte ces maximes, quoique ban ales, parce 
qu'elles ont ete donnees par drs coups frappps, et 
que, par conseql1ent, on ne pouvnit les attribuer 
Ii la pensee du medium; et en outre, parce que ces 
citations des saintes Ecritures, avec indication des 
chapitres et versets, temoignent des connaissances 

de I'l<:sprit Ii eet egard, et de l'impossibilite presque 
malerielle, m~me pour un medium ecrivain, d'avoir 
tOllS .ces chillres presents a la pensee, Ii moins 
d'une memoire phCnomenale, d'aulant plus que ces 
citations s~ sont multipIiees par cenlaines. Je sa is 

qu'on objectera les prodiges de la mnemotechnie j 
mais c'est ici Ie cas de tenircompte des circonstances 
dans lesqueUes les faits se sont produits; or, j'aC
firme qu'i! suffisait de conn nitre ces circonstances 
pour ecarter toute possibilite de supercherie. Du 
reste, voici une experience que nous avons bien 
souvent repetee et qui defie toute su~picion. Un 
des assistants avait, sans dessein premedite, apporte 
un livre venant de paraill'e, dont Il!s pages n'elaienl 
pas encore coupees, et qui elait parfaitement in
connu dll medium. On demallde a l'Esprit s'il pour
rait indiqller, d'abord Ie sujet du livre, ensuite la 
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substance de ce qui 58 trouve a une page 'deter
minee; a la page 206, p. ex.; et l'Esprit citait lex

tuellement ce qui se trouvait a cette page. Dira
t-on qu'll y avait comperage? Mais encore une fois 
II faut tenir compte de la qualite des personnes, 
des causes qui les amenent et des circonstances. 
Si l'on nous montrait de teIs faits, diront ce~ins 
incredules, il faudrait bien se rendre a l'evidence. 
Cela n'est pas stlr; car on a vu dans cette m~me 
reunion des incredules obstines, temoins des faits 
les plus positifs, pousser Ie scepticisme jusqu'a sus
pecter la bonne foi des assistants. n est vrai que ces 
individus appartiennent a la categor~e de ceux qui 
ne croient pas avoir une Ame, ou du moins qui 
disent n' en ~tre pas certains; or, avec de telles gens, 
c'est peine perdue que de '.leur parler des Esprits ; 
car, comme Ie dit avec raison M. Allan Kardec : • Les 

Esprits n'etant autre chose que les ames de ceux 
qui ont veeu corporellement, celui qui ne croit pas 
a l'Ame, ne peut croire aux Esprits; celui qui n'ad 
met pas un Esprit en soi, ne peut en admettre 
hors do soi; c'est en vain que vous accumulerez 
devant lui les preuves les plus paJpables, illes niera, 
ou les expJiquera selon ses idees; n'admettant p i:> 

la cause, il ne peut en admettre les consequence;;. 
Avec lui il faudrait suivre une tout autre march j 
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avant. de Ie rendreSPIRITS, i1laudrait d'a60rd Ie rendre 

I' .. }, ••• 

sP.,.-tlUA.LISTE. » 

~ ~'\e~peri~nce m'a maintes fois demontre Ia verite 
.. de cette' assertion; aussi main tenant je n'aborde ... - , ... 

. . ji\mais la question du Spiritisme sans m'assurer . .. 
~u prealable si mon interlocuteur en admet la base, 
qui est l'existence de rAme. Le temps perdu avec 
certains sceptiques me semble du temps derobe 
aux hommes de bonne volonte, et a eeux qui ont 
besoin de consolations. 

v 

Voici encore quelques pensecs dictees parle 
m~me Esprit: 

\I Ayez la roi de saint Paul quand il parle aux 
Philippi ens sur ses liens, sa soutrrance, et sur son 
combat interieur entre vivre et mourir. B 

a Croyez avec Ie emur et non avec les sense » 

Cl Apprenez a. aimer Dieu et non a. Ie eraindre; 
car ramour attire et la erainte repousse. D 

a Priez pour nous; votre souvenir nous est 
8greable. Quand vous viendrez nous rejoindre, 
vous aurez un cortege d'Esprits reeonnaissants 
qui viendront a vous. II 
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• Priez pour nous en ce moment; priez pour 

tous. Les ames de ceux qui sont dans la beatitude 
verseront celle divine rosee sur celles qui en ont 
besoin. II 

1\ Pour ~tre agreables aux Esprits bienheureux, 
priez pour ceux qui souffrent; volre priere sera en
tendue du Tout-Puissant. I) 

II Unissez-vous par Ie creur; la forme n'est que 
peu de chose aux yeux de Dieu. D 

Sur celte phrase une discussion s'engage; l'un 
soutient qu'elle est anti-catholique, l'autre, avec 
juste raison, affirme que Ie vrai calholicisme met Ie 
fond bien au-dessus de la forme: On consulte rEs
prit qui donne raison a ce demier. 

Dans ceUe m~me seance, l'Esprit de Fenelon, con
suIte sur Ies peIerinages, donne Ia reponse sui
vank>: 

u Si vous avez une demande speciale a raire a un 
saint, vous devez vous rendl'e sur Ie lieu consacre a 
ce saint. Cette demarche faite en vue de volre de
mande est deja une priere; .ella est une preuve de 
Ia roi que vous yapportez. Quand Ie Centenier vint 
trouver Jesus, il etait exauee deja avant de deman
der; sa demarche avait touche Ie Seigneur. » 

« Qu'est-ce que l'hommc? II eolt'e dans In vie 
pour en sortir bientOt. Que celui qui est debout 

" 
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sache qu'il peut tomber roide mort, sans autre pre
paration qU'une sante Oorissante. It 

Plusieurs Esprits nollS ont souvent donne des 
vers par coups frappes. Un jour, Marie dicta ce 
qui suit: 

c Espi!rance, Foi, Chnit6 
• Et BOmut grande humiUt6, 

• C'est ce qui plalt l Diea par-deuas toute chose. » 

Les coups arant cesse de se faire entendre, on 
prie Marie de continuer, elle ajoute: 

« Je Ie vooclraia hieD, mais Je D'ose •• 

Je ne resiste pas au desir de mettre sous les yeux 
du lecteur les reponses suivantes, obtenues dans la 
m~me seance par l'entremise d'un medium ecrivain 
parfaitement mecanique: 

D. Dieu s'est-il incarne?- R. Oui; Ie Christ etait 
plus qu'un homme, il etait Dieu. 

D. Un ~tre si grand s'est donc fait si petit?
R. Qui, etc'est la Ie sublime de ceUe humilite que 
je vous p~he. 

D. Quelle est donc la n6cessite d'un si grand sa
crifice?- R. C'etait pour sauver les hommes d'une 
penitence longue et terrible; pour cela Dieu s'est fait 
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petit; il s'est fait,homme pour se Caire comprendre. 
La grandeur de Dieu eblol,Jissait et temssait les 
hommes so us MoIse et les prophetes : la simplicite 
du Christ les a attires, encourages, et n'a pas ecrase 
la faible humanite. On a pu l'ecouter; on a pu s'ins
truire pour suivre sa loi qui est une loi de justice et 
d'amour. 

Une autre fois je demande : 
Peut-on ~tre a la fois bon catbolique et bon spi

rite ? - R. Certainement. 
D. Connais-tu Ie travail que je fais pour demon

trer que Ie Spiritisme concorde avec Ie Christia
nisme? - R. Oui. 

D. L'approuves-tu? - R. Assurement, je l'ap
prouve. 

D. Ce petit livre fera-t-il du bien! - R. Oui. 
Les pages qui precedent suffisent pour demontrer 

que, dans Ie nombre des ESP1'its repondant a nos 
evocations, deux au moins sont positivement chre· 
tiens et catboliques. fen appeUe au fidele Ie plus 
inquiet, au theologien Ie plus severe: qui osera si
gner les . citations precMentes du nom de Satan? 
Qui ne reculerait devant ceUe odieuse profanation? 
Eh bien I ceci accorde, un peu de raison, un peu de 
logique noos meneront bien loin. 

~-
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VI 

Les communications qui vont suivre emanent 
d'unEsprit tres-eleve. Identiques aux preceptes du 
catholicisme en ce qui concerne nos devoirs envers 
Dieu et notre prochain, elles s'en ecartent sur cer
tains points qui n'ont nucun inter~t pratique; mais 
ces divergences qu~ j'aurais pu faire disparnltre, si 
je n'etais pas sincere, ne scandaliseront personne. 
Ou'on examine Ie langage, qu'on scrute la doctrine, 
qu'on pese les conseils, et qu'on dise s'il peut rester 
I'ombred'un doute sur l'eIevation,la sagesse,la par
faite purete de l'Esprit qui les a dictees. Elles m'ont 
eta donnees par mon Esprit familier (note 7). 

II Aime, prie et fais Ie bien; la charite, toujours la 
charite, voila Ia grande loi; voila ce que Jesus vous 
a enseigne depuis I'etable de BethJeem jusqu'au 
sommet du Golgotha. Done, cher enfant, benis Ie 
Seigneur qui renouvelle aujourd'hui les merveilles 
des premiers jours. 

II Comme des anges qui emportent un enfant vers 
les cieux, les bons Esprits soutiennent ton ameet 
lui mootrent Ie chemin qui conduit. aux moodes 
heureux. Cette faveur est immense, et songe, mon 

8. 
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fils, 'lue si ene decuple tes forces, elle double anssi 
tes devoirs. 

(I Tu demandes un criterium? iI est dans la cons
cience; eXllm;ne rl'Oidement nos cOllseilsj inlerroge 
ton coour, et vois si je le rends meilicur ou plus 
mauvuis. 

0( Nous, des demons? .. chasse ces ridicules fan
t6mesj ctlorsque ces miseres l'embarrasscnt, rap
pelle-tol Ia pardle du Christ: Vous dites que je 
chasse les demons par la puissance des demons, or 
quel est Ie royaurne qui combatcontre lui-m~me? et 
si je chasse les demons comment puis-je les chasser 

par la puissance des demons? 

II Eh bien I je te Ie demande, qu'y a-t-il de plus 
anti-satanique que Ia doctrine nouvelle? N'esl-elle 
pas la consecration de l'enseignement de Jesus? 

(I Sois done en paix, mon fils; eloigne ces idees 
malheureuses. ObCis Ii Dieu, et commence coura
geusernent ta vie nouvelle .• 

, I 

Apre.s une communication signee Zenon, je IEJ, 

prie d'aUester au nom de Dien son identile. 
II me repond : 

II Ouvre l'Imilation de Jesus-Christ; tas yeus 
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tomberont sur un verset qui te prouvera qui je 
suis •• 

Conformement a cet ordre, fouvre et je lis : 
" Mon fils, c'est ainsi qu'it faut que vous vous com· 
• portiez; si vous desirez marcher avec moi, vous 
II devez ~tre aussi dispose a la souffrance qU'a la 
II joie; vous devez vous voir aussi volontiers dans 
D la pauvrete et l'indigence que dans l'abondance 
• et les.richesses •• 

Zenon continue : 
Cl Quand tu pl'ies dans une eglise, adresse-toi 

surtout aDieu, et donne toujours une pensee aux 
Esprits les plus malheureux et les plus oublies. 
Tu ne sais pas leurs noms, mais Dieu les connalt, et 
sa misericorde sait bien les trouver. 

II Nomme ceux que tu veux plus specialement 
recommander au Pere celeste, et prie tous les bons 
Esprits de s'unir a toi dans tes pieux desirs. Sois 
assure, mon fils, que ces Esprits sauront de qui leur 
vient, ou la consolation, ou Ie surcrott de bonheur. 
I1s t'aimeront, et Ie jour de la veritable vie, celui 
que vous appelez Ie jour de la mort, la prophe
tie de llarie, celle qui 1'a rendu si heureux et si 
croyant, s'accomplira. • " 

Depuis que je suis plus initie a la science spirite, 
je sais que les preuves d'jdentite sont tres-dimcites 
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a acquerir; qU'elles sont m~me impossibles pour 
certains Esprits, ceux surtont qui ont vecu dans les 
temps recules; on peut seulement constater que leur 
langage ne dement pas leur caractere. Je sais, de 
plus, que les Esprits sont tellement nombreux, qu'il 
est impossible que tous aient appartenu Ii des per
sonnages connus sur la terre, et que, pour nous, 
beaucoup n'ont pas de noms: mais comme iI nous 
rant des noms pour fixer nos idees, ils empruntent 

quelquefois ceux des personnages avec lesquels Us 
, sympathisent. Peu m'importe done que l'Esprit qui 

me parle soit precisement celui du philosophe grec, 
des lors qu'il me parle avec une sagesse digne de 

- lui; pour moi c'est un Esprit 'superieur, et cela me 
suffit. Mais si un Esprit, prenant un nom venere, 
disait des choses indignes de ce nom, ou qui trahi
raient son inferiorite, Je reconnattrais l'imposture, 
et un seul mot equivoque suffirait pour m'ouvrir 
les yeux. 

Si !'identite absolue est impossible a. constab~r de 
III part des Esprits anciens, il n'en est pas de m~me 
de ceux qui ont ete nos contemporains, et dont on 
connatt mieux Ie caractere et les habitudes. Les 
parents, les amis que ron evoque donnent souvent, 
dans les details intimes, des preuves si{)alpables de 
leur idenlitC qu'il est impossible de s'y meprendre j 
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mais je ne fais pas un cours de Spiritisme, je laisse 
ce soin Ii M. Allan Kardec. 

Je venais de lire un livre plein de faits in teres
sants, mais orne de l'eOexions peu ortbodoxes. Mon 
Esprit familier consulte Ii ce sujet, et a qui j'avais en 
m~me temps demande quelques conseils, repond : 

41 Ne te preoccupe pas des doctrines; examine les 
faits, et !»enis Ie Seigneur qui permet de tels mira
cles pour votre· amelioration. 

II Ne laisse pas chanceler ta foi j tu marcheras 
d'un pas plus assure en t'appuyant sur ta religion 
et ses pieuses pratiques. Aucune n'est inditrerente 
pour toi j il te faut line regie, et ton oooissance aux 
commande~ents de l'tglise est a la fois un acte 
d'humilite et de soumission qui plalt aDieu, et dont 
tu seras recompense. La rigueur des preceptes con
vient Ii la situation de ton ame. Enfant indocile, tu 
as souvent failli; abaisse-toi donc, et subis avec joie 
cette mysterieuse epreuve. 

D Des conseils, mon enfant? Tu peux deja te les 
donner Ii toi-m~me. Regarde dans ta conscience; 
atudie-toi, et applique-toi Ii combattre tout ce qui 
nuit a ton Ilvancement. 
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II La bontC ne te manque pas; c'est la resoluffon, 
Ie courage, I'activite dans Ie bien. Indolent, m~me 
a l'instant ou tu parais Ie plus occupt\ tu trouves 
mille pretextes pour acarter les travaux obligatoires. 
Fais un peu moins de Spiritisme, un peuplus de 
medecine. 

» Tu as vu, tu sais, ta conviction est parfaite; re
prends tes etudes speciales, et sans courir a pres la 
gloire, rentre dans Ie travail, ct fais Ie bien. 

D La richesse t'arrivera peut~tre; peu~tre aussi 
les deboires et les poignantes epreuves. Sois ferme, 
resolu et vaillant; accepte Ie malheur avec autant 
de serenite que Ie bonheur. Si tu souffres, pense a 
l'expiation; si Dieu met la joie dans ton llime, re
mercie-le, et prie pour les aveugles, les endurcis, 
et les Esprits malheureux. • 

Un jour j'interroge Zenon sur .Innette, cet Esprit 
dontj'ai parte en commenc;ant, et qui, chaque jour, 
nous donne des preuves de sa bonla et de son affec
tion. Il,ecrit ce qui suit: 

II L'Esprit dont tu me parIes est pur, mais U 
n'appartient pas encore a un ordre tres-eleva dans 
la hierarchie. Je De saurais mieux Ie com parer 

DigitIZed by Goog I e 



- 51 
qu'a un ami devoue, serieux et de bon conseil. Le 
questions scientifiques et de philosophie lranscen
danle ne sont pas de son ressort; sa principale 
qualile est une sensibilite exquise et une charita, 
qui n'a pas de limites. • 

VII 

Voici main tenant une serie de communications 
du m~me Zenon sur divers sujets, soit traites spon
tanement, soit provoques par des questions. Je les 
livre Ii l'appreciation du ltdeur. 

a Vous dcvez vous abandonner un peu plus a la 
Providence. Lorsquc vous evoquez, soyez patients 
et recueillis. Priez Dieu et sollicitez Ie concours des 
bons Esprits: vous obtiendrez plus que vous n'osez 
esperer. Subordonnez cependant a volre raison et 
surtout a vos sentiments religieux, les reponses qui 
vous seront nccordees. Gardez-vous de les consi
derer toujours comme des revelations, et mefiez
vous des Esprits menteurs. 

II Quant au criterium pOllr distinguer les bons 
Esprits, Ie seul qui puisse vous inspirer une con
fiance absolue, est'celui· ci : Elan ver, Ie bien. D 

c n est malbeureux que des adeptes mal inspires 
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s'obstinent a demander aux Esprits des revelations 
qu'illeur est interdit de Caire aux hommes. 

J) Votre foi est inebranlable, que voulez-vous de 
plus? L'eternite desjoies celestes vous est acquise 
si vous savez la gagner, et pour cela votre Pere qui 
est aux cieux ne vous commande qu'une chose: 
~tre bons. Laissez donc les recherches, n'interrogez 
les Esprits ni sur la science, ni sur l'avenir, ni sur 
les systemes cosmogoniques. Si vous vous engagez 
dans cette voie, vous serez inrailliblement trompes. 

II Est-ce a. dire qu'it faut negliger la science? non, 
mon fils, non; mais la sciencu'acguierl. et ne .tle re
vele pas. 

J) II serait bien commode d'avoir, pour tout la
beur, Ii reproduire les reponses des Esprits, acque
rant ainsi tout a. coup des connaissances que Ie 
travail seul doit donner. Dieu ne Ie permet pas. 
Causer avec no us n'est pas un effort; contentez
vous de nous consulter sur vos devoirs, et deman
dez Ie savoir au travail • 

CeUe communication a ete motivee par quelques 
questions que j'avais adressees a propos de cer
taines theories scientifiques et cosmogoniques don
nees par des E~prits. Je reconnais aujourd'hui toute 
la sagesse de la reponse; mais Ii celte epoque, fin
sistai, et demandai si tout ce qu'oDt dicta les Es-
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prits sur ees matieres est faux. L'Esprit repond : 
• Non, tout n'est pas faux j mais ttl peux etre 

certain que Ie faux l'emporte sur Ie vrai, parce qu'il 
n'est donne a ~ucun Esprit de contrevenir a l'ordre 
des choses etabli par Dieu; or Dieu veut que vous 
acqueriez la science par Ie travail. Sache bien que 
les Esprits qui vous dictent ces theories, Ie font 
pour satisfaire votre curiosite, ou pour se donner 
de l'importance avos yeux; Us parlent Ie plus sou
vent d'apres leurs idees personnelles; quelques-uns 
peuvent croire Ii ee qu'ils disent, comme sur la terre 
vous avez des hommes qui croient a leurs propres 
systemes. Crois-moij ne delourne pas Ie Spiritisme 
de son but providentiel, si tu veux avoir la verite. D 

Une autrefois, mon Esprit familier repondant a 
la demande que je Ie lui avais adressee concernant 
son avis sur une determination importante que je 
devais prendre, ecrivit ce qui suit: 

• Sache, mon fils, que mes conseils sont deja de
poses par moi dans ton esprit; au milie\} de tes 
perplexites surnage une pensee, ton veritable pOle 

magnetique : Abandon absol u ala volonte de Dieu. 
Et pourtant, il faut bien qu'une determination soit 
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prise·, Sans doute, il Ie faul; mais rien ne presse. 
Au moment Ie moins prevu, l'occasion de te fixer 
se presentera d'el1e ... m~me; alors plus de reflexion, 
plus d'besitation, prends un parti irrevocable, et, 
plein de confiance dans ta destinee, marche. Ecarte 
resolument les choses trop faciles; accepte au con
traire les obstacles. Dien les proportionnera tou
jours a tes forces. Suppose l'insucces; ce sera l'e
poque des veritables epreuves, et tu feras des pas 
de geant dans la voie de l'amelioration j dans Ie 

cas contrair~, tu seras en presence des dangers spi
rituels que fait naitre Ie bOllheur; mais tu seras 
prevenu, et tes bonnes actions suppMeront aux 
actions difficiles. Ainsi, mon enfant, tu n'as d'autre 
perspective que la felicite. Bonheur, dans l'infortune, 
bonheur dans Ie succes, voila ce que Dieu menage 
a ceux qui savent !'aimer. 

» Et cependant, garde-toi de t'endormir dans les 
idees mystiques. Le c6te 'pratique de la vie, les con
ditions du travail de tous les jours, tes rapports 
avec la societe, les devoirs et les necessites de ta 
profession, tout cela constitue un terre-a-terre que 
tu ne peux ni ne dois eviler. 

II Sans y mettre un empressement irreflechi, 
hate de toutes tes forces Ie moment ou, reprenant 
ta profession, tu seras vraiment a to. place. Mais 
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examine et prie ; je serai pres de toi; mes inspi
rations ne te manqueront pas. 

D Quel merite a l'enfant de ne pas tomber, quand 
il est t~nu par 13 Iisiere? II en serait de m~me de 
l'homme si nous lui tracions tous ses pas; il se 
fierait sur nous, ne ferail rien sans nous consulter, 
il n'aumit plus' de Iibre arbitre. II faut qu'il fasse 
usage de ses membres intellectuels, aussi bien que 
de ses membres corporels, et souvent il eSl. utile 
a son avancement qu'il acquiere l'experienceas~s, 
depens. Son ang" gardien est toujours hi qui lui 
inspire ce qui lui est Ie plus avantageux ; c'est Ii lui 
d'ecouter sa voix. " 

:: .. 
Ma femme a.yant un jour demande a l'Esprit de 

son pere de prouver sa presence en donnant une 
signature identique Ii celle" qu'il avait de son vivant, 
eprouva une mystification. Zenon interroge Ii ce 
sujet, repond : 

a Mon fils, tu 'viens d'assister Ii une experience 
qui a son enseignement. 

» Evidemment lepere de ta femme n'a pas re
pondu Ii volre appel; evidemment encore la bonne 
roi du medium ne peul ~tre suspectee. Nouvelle 
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preuve de ce que je te repete si souvent, qu'en de
hors des le,¥ons exclusiv('ment morales, il faut t'at
tcndre a mille deceptions. 

D Un sentiment de curiosite, beaucoup plus que 
de piete, remplissait vos coours. II s'agissait pour 
vous, beaucoup moins de vous edifier parune 
communication pieuse, que de vous assurer de In lu
cidite du medium. Laisse ta femme te dire Ie con
traire, tu la connais mieux qu'ell~ ne se connalt 
clle-m~me, et conviens, pour ton pro pre compte, 
que si Ia signature desiree 6IU ete obtenue, votre 
grande joie elit ete surtout de pouvoir, a l'avenir, 
consulter Ie medium avec une parfaite confiance. 
. D Vous n'appreciez pas ass~z la grace que Dieu 
vous a faite. Le don de la foi vous est accorde, vous 
connaissez et vos devoirs et vos destinees, que desi
rez-vous de plus? Causer avec vos parents, VOS amis 
d'outre-tombe? c'est fort bien, et ils en sont heu
reux ; mais ne savez-vous pas qu'il faut chercher 
les preuves de leur identitC ailleurs que dans des 
signes materiels que les Esprits trompeurs peuvent 
imiter? Attendez patiemment ces preuves, et Us 
vous les donneront surabondamment de leur 
plein gre, si vous ne les provoquez pas par la cu
riosite. 

» Evoquez-les avec un esprit fervent, Us vien-
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d~~~t;. v~)Us saorez s'ils sont heureux ou s'ils ont 
:b~in de prieres. Que cela vous sumse. 

» Allons, mon fils, sonde ton creur, fais appel Ii 
ta vraie conscience j n'ai-je pas raison? 

•. BeDis donc Ie Ciel d'avoir envoye pour Ie bon
. heur de votre petit cerole, cette charmallte Annette 
dont les conseils sont si profitables. 

» Demeurez· dans cette voie, et que ces delicieox 
enlretiens vous rendent meilleurs. 

• Oui, mon filS, continue et persevere j vis et 
meurs dans ta religion. C'est elle, je te l'affirme, 
qui te rapprochera davantage de Dieu. 

a Si ta conscience se trouble pour cacher .·au 
pieux confident de tes fautes tes croyances spirites, 
cherche, et tu trouveras un pr~tre selon ton creur. 
Plus d'un Ii Paris a rec;u de Dieu les m~mes faveurs 

que toi, et tu auras Ie bonheur d'entendre au tri
bunal de la penitence des paroles qui te raft'ermi
ront. • 

a Mon fils, la grace dont tu es l'objet doit te pe
netrer de reconnaissance et d'amour. Oui, detache
toi de plus en plus de la matiere j refoule les mau
vaises pensees j lutte avec les .entrainemenls bas j 
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elbe· toi cbaque jour, et les annees qui t'appar
tiennent encore, sumront a compenser les annees 
inutiles. 

II Tu as raison de m'aimer; tu dois ~tre recon
naissant, car j'ai fait beaucoup pour toi. Tu as eu 
Ie bonheur d'~tre tendrement et religieusement 
aime. 

D Des Esprits bien plus eleves que Ie tien, je parle 
m~me d'Esprits vivant sur cette terre, ont prie pour 
toi; Mnis Dieu qui, dans sa misericorde si pleine 
de tendresse, a perm is que des prieres et des bon
nes reuvres auxquelles tu ne pensais pas, aient pu 
te relenir sur la pente ou te faisaient glisser tes in
clinations. 

D Que d'abaissements tu as evites, et que de prie
res tu dois aux pe('heurs et aux Esprits souffrants 
pour celles qui se sont elevees Ii Dieu pour ton ame
lioration I Cette delte est sacree, el:e t'oblige au 
tJtre Ie plus rigoureux. 

" Te voila riche spirituellp-ment; ll'epargne pas 
l'aum6ne; donne-la, mon fils, donne-In Ii plein 
cmur, et celte charite sera au moins aussi agreable 
a Dieu, que celIe du riche versant sa bourse dans. 
Ia main de l'indigent. 

D Sache done bien cela, pratique-Ie, et tu 
possederas la vraie science, Ia vraie grandeur, 
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celIe qui t'el~vera, celle qui te conduira jusqu'a 
Dieu •• 

ZENON. 

Avouons qu'il sera doue d'une perspicacite mer
veilleuse, celui qui saura decouvrir dans ces com
munications, la malice et In perfidie de Satan. 

VIII 

Quoique la croyance a la communication exclu
sive du demon soit aujourd'hui bien discreditee, 
comme tout ce qui n'est pas logique, j'ai cru devoir 
donner Ii cette question quelques developpements, 
afin de m'appuyer sur les faits autant que sur It 
raisonnement. Voyons main tenant une autre parti, 
de notre sujet, et lai~sons d'abord la parole au} 
Esprits : 

« Ecris, mon fils. 
» II ne suffit pas d'affirmer la concordance d~ 

Spiritisme avec Ie Christianisme, tu dois avoir II 
loyaute d'en constater les differences. 

D En ce qui concerne les devoirs, iI n'en existl, 
aucune. 

\} Rn ce qui concenie Ie dogme, iI en est deux 
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capitales: to 10, reincarnation; to 10, non-etemit.e 
des peines; ajoutes-en une troisi~me) savoir : Que 
l'homme de bien, celui qui aime Dieu et son pro
chain, celui dont 10, vie est remplie par des actes 
de vertus, sera recompense selon ses bonnes am
vres, queUe qu'ait ele sa religion. 

II Je ne dis rien ici de 10, reincarnation; reproduis 
ce que je t'ai communique a ce sujet. 

II Quant a l'e&rnite des peines, je t'affirme que 
cette croyance est incompatible avec 10, bonte et la 
j ostice de Dieu. 

II Au point de vue pratique) elle a pUt dans les 
siecles passes, exercer une heureuse influence sur 
une societe moins avancee que 10, v6tre; eUe ne 
produit aujourd'hui qu'une chose : I'Incredulite . 

• Presentee camme un dogme fondamental du 
Christianisme) au lieu d'epouvanler les Ames) elle 
suscile d'abord Ie doule, plus tard 10, negation i et 
comme tout s'enchalne dans les dogmes, les hommes 
conservent Ie nom de Chretiens, mais la foi cbre
tienne s'evanouit. 

» Si ron considere attentivement la famille chre
tienne, si ron sonde les camrs, 011 trouvera que 
toules les vertus sont fil1es de l'amour et non de la 

·crainle. 
• II est bien petit Ie nombre des chretiens 
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que la crainte de l'enCer retient dans Ie devoir .. 
» n est bien grand Ie nombre de ceux qui, pour 

secouer cette menace, ont secoue la foi, et sont 
. devenus atMes, ou simplement deistes, ce qui ne 
differe guere. 

I Songe maintenant a la soudaine revolution qui 
s'opererait dans les Ames, si les ministres chretiens 
entraient en communication avec les Esprits. 

II A notre voix, un rapprochement irresistible 
reunirait toutes les Eglises, et la religion s'appelle
rait a bon droit calholique. 

I Querepondrait Ie pervers, lorsqu'une voix 
d'outre-tombe Ie rappellerait au devoir 'I 

D Quel effroi glacerait Ie meurtrier, lorsqu'un as
sassin lui dirait, comme tul'as eoteodu: 

• n y a deux cents ans que je suis dans les tene
I bres. Je ne vois que ma victime. Mon supplice est 
D affreux et je n'en prevois pas Ie terme. II 

I Ce n'est plus une menace tombant de la bouche 
d'un pr~tre j c'est une realite terrible et plus 
etTrayante mille Cois que tous le$ sermons sur 
renfer. 

D Ohl si quelque chose doit exoiter Ie repentir, si 
quelque chose doit electriser les Ames,si quelque 
chose doit les pousser inevitablement vers Dieu, 
n'est-ce pas ce commerce pieux avec les bOilS Es-

.! 
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prits, qui peuvent, miscricorde du ciell vous sou
tenir, vous in~pirer, vous aimer • 

• Et quand ces Esprits vous parient de la religion 
avec respect, avec amour; quand ils attestent Ie 
Christ, quand ils eteigllent vos passions, quand its 
vous mainticnnnent irresistiblement dans Ie bien; 
quand ils font couler de vos yeux des larmes de re
pentir et d'amour, vous les maudirlez I vous les ap
peleriez fils de I'enrer! •.• 

» Non, mon fils, non; co blaspheme ne f:er3 ja
mais serieusement.. profere. Vos plus violents de
tracteurs viendront Ii leur tour Ii la verite nou
velle. Plains-les aujourcl'hui, ne loes condamne pas. 
Rappelle-toi Ia douce parole de Jesus : Par~onnez
leur, mon Pere, ils ne savent ce qu'ils font. _ 

IX 

Les trois communications suivantes ont ete ob
tenues a la suite de discussions un peu vives, entre 
un spiritualiste et moi, sur l'incompatibiIite du Spi
ritisme avec Ie Christianisme et surtout Ie catholi
cisme . 

• Je te l'ai dit, mon fIls, ne t'aba~donne pas aces 
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preoccupations. Diseuter avee les incrMules, eela 
o'aura pas de resultat. 

» Penses-tu que tes contradicteurs eprouvent Ie 
1?esoin de se convertir? Pas du tout; its veulent sa 
rafl'ermir dans leur incredulite. lis y demeurent de 
parti pris ; argumente, prouve, demontre, its ont 
mille pretextes pour ne pas croire; et, cho~e pC
nible Ii avouer, Ies textes ne leur manqueront pas 
pour affirmer que des Esprits, (ils diront les Es
prits) eontredisent Cormellement Ie dogme catho
lique . 

• Eh bien! moi, ton pere.je t'affirme que tu dois 
remereier Dieu d'~tre ne au sein d'une religion qui. 
par la grandeur de ses enseignements, est ineon
testablement celle qui se rapproche Ie plus de Ia 
verite absolue. 

I) Je t'ai dit un jour: Tu veux un criterium de In 
bonle et de la legitimite de nos enseignements, Ie 
voici : Elan. vers le bien. JeUe un regard sur Ie 
passe, et depuis ]a mission du Christ, quelle religion 
a fait Ie plus d'hommes absolument devou~~, abso
lument charitables. abso]ument consacres au bien? 
Quelle religion a fait les missionnaires, ]es freres 
Saint-Jean de Dieu,les sreurs de Saint-Vincent de 
Paul, les petites 8reurs des pauvres? QueUe religion 
a mis dans les ereurs plus de eharite, plus d'amour, 
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plus d'oubli' de soi-m~me? ... Si c'est la religion ca
tholique, et ctest elle, evidemment 1& plus qu'ail
leurs tu trouves l'application du criterium: I:lan 
vers le bien. Donc, c'est la plus vraie; donc, plus que 
les autres elle te rapprochera de Dieu. Est-ce & dire 
pour cela qu'elle possede toute la verite? 

• Je te comprends ; ceUe question te semble une 
heresie, et tu te demandes si Ie .doute n'est pas une 
separation. 

.. Non, mon fils, tranquillise - toi. L'beresie ne 
consiste p~int Ii ne pas ~tre exactement au m~me 
point de vue que l'Eg),ise. C'est ainsi que l'eternite 
des peines, la remission absolue des peches par cer
taines prieres indulgenciees, Ie pr~t a inter~t, la 
sentence, Hors de I'Eglise point de salut, les cas 
de conscience, I'enfer, Ie purgatoire nesont pas envi
sages de la m~me maniere par tous les cat!loliques. 

)1 C'estencore ainsi que ce qui est defcndu dans un 

diocese est souvent permis dans un autre. Penses
tu que les pretres eclaires croient au feu materiel 
et nux fournaises de I'enfer, aux comes de Satan, Ii 
la po~me qui a perdu Ie genre humain? Detrompe
toi, Us voient les choses plus sainement et ne se 
croient pas pour cela des Mretiques • 

• Qui ditberesie, dit rC!olte. Tu n'es pas beretique 
si tu en tends vivre et mourir dani ta religion, si tu 
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In pratiques com me Ii tout etait vrai, si tu t'inclines 
avec respect devant son autorit~, et si tu renfermes . 
au fond de ton coour les dissentiments second aires 
que ta raison y a mis. 

I Exiger que tu croies d'une maniere absolue, com
plete et sans arriere-pensee, telle chose qui revolte 

ta raison, c'est exiger que Ie bras d'un enfant sou
tienne un fardoou qui ecraserait Ie bras d'un Her
cule. L'impossible ne peut pas ~tre, et ron ne peut 
exiger de ta raison ce qu'll lui est impossible de 
donner. Seulement ce que ta raison t'enseigne 
aussi, c'est sa propre faiblesse. Que de verites aux
queUes tu ne peux atteindre I 

• II se pourrait donc que certaines choses parfaite-. 
ment antipathiques a ta raison fussent vraies. Cela 
doit ecarter de ton coour les pensees orgueilleuses; 
cela doit t'inspirer l'humilite. 

I Eh bien! mon fils, humilie-toi. 
I Avant que Dieu t'ait fait la grace de commu

niquer avec les Esprits, tu alais un assez mediocre 
catholique, mais tu attestaisJa foi. Que faisais-tu, 
lorsqlle Ie doute penetrait dans ton ame? Tu l'eear
tais, ou tu te consolais en te ratrermissant dans Ie 
bien. Fais de m~me aujourd'hui; aie la sagesse de 
discerner dans l'enseignement religieux Ie dogme 
fondamental de la prescription secondaire. Toujours 

4. 
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Ie criterium: If Ian versle bien. Tout ce qui l'inspire, 
voila Ie vrai pratique; tout ce qui te Iaisse indiffe
rent, voihi Ie detail, voila ce qui n'a plus qu'une me
diocre importance. 

II Et remarque bien que Ie principe d'alltorite, une 
des na:;es fonda mentales du catholicisme, perd ac
tuellement de son importance. Les miracles (note 8) 
reveiateurs se renouvellent tous les jours; les con
seils qui te sont aussi adresses ont, eux aussi, leur 
caractere d'autorite et de grandeur. 

II Avant de communiquer avec nous, il etait de ton 
devoir strict de t'incliner en tout et pour tout de
vantl'alltorite de I'Eglise, so us peine de voir surgir 
autant de sectes religieuses qu'il existe d'indivi:lus. 
Actuellement, ce n'est pas ta raison seule qui parle, 
ce sont des Esprits ~pures, ce sont des Esprits rap
procMs de Dieu. 

II II s'opere en ce moment une evolution myste
rieuse, qui necessairement et dans un avenir rap
procM influera sur les enseignements de I'Eglise ; 
nos voix seront entendues ; et puisque Dieu permet 

ces redoutables pMnomenes, il foudra bien que les 
resultats prevus par lui s'accomplissent. 

II QueUe folie de supposer que ces merveilles sont 
produites uniquement pour quelques privilegies, 
dont la plupar! n'ont pu alIer encore au deh\ d'une 

~"'-
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simple curiosile, ou d'une observation niaisement 
philosophique! 

»Le Spil'itisme commence a pl'ine, et dans qllel
quesann~esjlallra mrtamorphosc Ie mondt'.JlJsque
lao mon fiI~, reste dans la voie ou je rai .·csoIQllIent 
envoyc. Sois loujours catholique; ta candeur plait Ii 
Dieu, tandis qu'il reprouve l'arrogance et l'orgucil 
de I'impie. 

» L'avenir, je te Ie predis, ne changera pas vos 
dogmes; quelques-uns seulement seront modifies. 
Jesus Sauveur, Jesus, Fils de Dieu, sera toujours 

volre Roi. Rien nc sera chango ni Ii vos ceremonies 
ni au texte de vos prieres; on c~lebrcra toujO\~rs 
dans Ie saint Sacrifice Ie souvenir eternel de la 
Passion; aimer Dieu et Ie prochain sera plus que 
jamais la loi, et les hommes comprendront alors 

les adorables verites qu'its meconnaissent aujour
d'hui. 

D D. Alais encore une fois, suis-je hCretique?
II R. Non, mon fils, non, tu n'es pas Mretique. Sonde 

ton eoour: Aimes-tu l'Eglise? Respeeles-tu l'Eglise? 

Obeis-tu Ii ses preceples? Executes-tu ses com man

dements? Es-lu docile et soumis? Ce que tu ne peux 

admettre, ~xeite-t-il dans ton eoour des sentiments 
de revolle ou de me-pris? Es-tu parfaitement d'aceord 

avec elle sur toutes les verites qui te raO'ermissent 
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dans Ie bien, qui augmentent dans ton ame l'amoui' 
de D:eu et Ie davoucm3nt a tes freres? Oui. Eh 
bien I tu es catholique. II 

ZENON. 

» Examine ta conscience; te dit-eUe qu'it y ail 
pour toi la moindre obligation Ii exposer a ton ami 
l'enchatnement logiqlle de tes croyances? S'il alai! 
clltholique, si tu atais pour lui un objet de scan
dale, iI pourrait ~tre utile de I'edifier. :&Iais devant 
son parti pris, tu n'as rien de mieux a faire qu'a 
sourire et garder Ie silence . 

• II affirme qu'il combat pour Ie vrai; il possMe 
donc Ie criterium du vrai ? Le fait est qu'il ne com
bat pas pour quelque chose, mais contre que~qlle 
chose. La vieille haine anti-religieuse fermente au 
fond de son cmur, et de sa prelendue logique, ce 
qui ressort avec Ie plus d'evidence, c'est l'horreur 
. invincible du pr~tre et du catholicisme, tu peux 
ajouter de toute religion. 

J) Opprime par la formidable verite spirite, il veut 
rester esprit fort. Tu I'as entendu, ses croyances 
nouvelles ne I'ont pas ameliore, et cette immobilite 
dans son existence morale lui paraU sans doute ce 
qu'il y a de plus charmant et de plus naturel. 

II Ce philosophe, ce logicien, cet homme de pro-
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gres, devrait bien croire cependant qu'U est oblige 
a progresser, et stil professe une doctrine quel
conque, il· doit sans doute avoir choisi celle qui Ie 
mene plus loin dans la voie de l'a~elioration. Pas 
du tout, il s'en tient Ii ce qu'U est, et l'elan versle 
bien ne lui importe guere. Donc sa doctrine, ou sa 
logique, appelle cela comme tu voudras, nta rien de 
pratique; done elle n'est pas vraie, car Ie vrai seul 
est pratique. Evidemment sa philosophie ntest pas 
egale a ses destinees. 

I) II avoue que Ie Spiritisme n'a rien fait pour son 
Arne; etest qutil est tout simplement un spiritualiste 
manque. C'est qutil ne connait du Spiritisme que _ 
les pbenomenes'curieux, et Dieu ne l'a pas encore 
trouve mOr pour comprendre et apprecier In doc
trine. 

I En definitive, evite avec lui les discussions re
ligieuses, elles n'aboutiraient pas. La solidite de ta 
foi est Ii l'abri de tollS les assauts, mais ne t'aver
tue pas a operer des conversions impossibles. 

B Laisse l'impie volontaire stembarrasser dans les 
replis do sa pretendue logique, et demeure simple
ment et resolo.ment dans ta voie. 

D Lutte d'actions et non de vaines paroles; prouve 
par une charita toujours croissante, par une douce 
patience, par une fidelite constante Ii tes devoirst 
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que ta doctrine 1\ toi est un arbre qui porte de 
bons fruits, et tu beniras Ie Ciel de t'avoir ouvert 
des tresors de joie et de consolations. I) 

ZtNON. 

Pe~ettez-moi une question. Vous venez de dire 
que Dieu ne I'a pas encore trouve roOr pour com
prendre et apprecier la doctrine. Cependant c'est 
un homme intelligent; comment Dieu Ie laisse-t-il ' 
volontairement dans I'erreur? ne dependrait-il pas 
de lui de l'eclairer? 

«Dieu ne laisse personne volontairement dans 
l'erreur et dans les tenebres de l'ignorance. C'est 
precisement parce qu'un homme est intelligent qu'il 
83t moins excusable de ne pas serendre a l'evidence; 
I'incertitude dans laqueUe il notte malgre tous les 
morens qu'il a de s'eclnirer, est une punition, et 
puisqu'il ne tire des phenomenes qu'il observe au
cun profit pour son Ame, que cela ne Ie rend pas 
meilleur, il ne merite pas de jouir des sublimes con
solations que donne Ie Spiritisme. Celui qui ne com
prend pas ces consolations, qui ne voit rien au dela 
des faits materiels, quelle que soit son intelligence, 
n'est pas mOr pour npprecier In doctrine. Ce n'est 

. donc pas Dieu qui Ie prive de In lumiere, c'est lui
m~mequi se prive des doucesjoies qu'elle procure .• 
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Une autre fois etant revenu sur )e sujet des dis
cussions relab~es ci-dessus, foblins la reponse sui
vante: 

II Encore ceUe preoccupation! Une fois pour tou
tes, fais comprendre a ton ami qu'il est parfaitement 
inutile de depensertant de paroles sans l'ombre d'un 
resultat. Quand tu auras affirme pendant une heure 
que tu es catholique; qualld pendant une heuie 
iI I'aura nie, ni I'un ni l'autre vous n'aurez fait un 
pas. II est evident que si vous ne pouvez vons 
mettre au m~me point de vue, vous ne pouvez vous 
entendre. 

I) Apres tout, ou voulez-vous en_ venir ?Espere-l-il 
te rendre meilleur? A-t-il en reserve quelque en
seignement nouveau pour te rapprocher de Dieu ? 

Etant admis qne la religion est la science de nos 
devoirs envers Dieu et envers Ie prochain, a-t-il a 
te signaler quelque precepte oubHe par Ie catho
licisme? Et ce precepte te fera-t-il ainter davantage 
Dieu et tes semblables 1. Tu penses que non? Aloi je 
t'affirme que non. 

DUne grace immense t'a ete accordee. Des Ie pre
mierjour, Ie Spiritisme a pris pour toi Ie caractere 
d'une revelation. Ton creur !>'est emu. et Ie senti
m~nt religieuxpresqueeteintdans ton esprit s'estra
.nime toutacoup. Jamaistu n'as accompli tcsdevoirs 
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de chretien avec plus d'assiduite, ni prie avec plus 
de foi. Que te faut-il de plus? Seras-tu desespere 
parce que ton ami Ie philosopbe dira que tu n'es 
pa& logique? Sache, mon fils, qu'i! n'est pas ques
tion de logique, mais de sentiment Est-ce que I'a
mour est logique ? Les grandes et nobles passions 
sont-elles logiques? Mais, en verite, que t'importe 
la logique des autres I Ta raison vaut bien la leur. 
Or, que te dit-elle cette raison? Qu'il n'y a pas au 
monde deux hommes absolument d'accord sur quel. 
que chose; les catholiques pas plus que les autres. 
Donc, s'ils different en quelque point, fIlt·ce Ie plus 

. minime, doivent-ils former une grande societe 
d'excommunication mutuelle ? 

.. Embrasse d'un coup d'reil ta religion, etcom
pare-Ia aux enseignements des Esprits; sur quoi 
portent les divergences? Est-ce sur l'immorlalite de 
I'ame? Non • 

• Sur la puissance et sur la bonte infinie de Dieu -;. 
Non. 

.. Sur vos devoirs envers Ie prochain? Non. 
D Sur la mission du Christ Sauveur? Non. 
D Sur i' obligation stricte de prier pour les morts? 

Non. 
D Sur l'efficacite des prieres? Non. 
" Sur les peines et les recompenses futures? Non. 
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D Sur I'existence des bons et des mal1vais anges? 

Non. 
D Sur la necessite de la penitence! Non. 
D Sur la veneration des saints! Non. 
D E~ bien! en dehors de ces verites majeures que 

reste-t-il! De simples details. Continue donc paisi

blement ta route: c'est la bonne, je te l'affirme. Jl 
ne faut pas seulement une religion, il faut unculte, 
cela est necessaire a la nature de l'homme. II lui 
faut des reunions pieuses, ou son ame s'impregne 
des effiuves celestes q~e repandent autou'de lui les 
bons Esprits planant a ses cOtes. II lui faut des 
prieres en commun, des chants pieux qui l'emeu
vent et l'exaltent jusqu'a l'extase. C'est ainsi qu'il 

• prelude a sa veritable vie. Eh bien 1 Ie culle catbo
lique est sans contredit Ie plus beau, I~ plus emou
vant de tous. Les preceptes de ton Eglise sont les 
plus sages; plus emcacement que les Rutres, i1s 1'en
seignent Ii dominer tes passions, a te degager de la 
matiere. ObCis done, sois chretien, et, n'en deplaise 
aux railleurs, sois chretien catholique, c'est ta mis
sion; elle est assez belle pour que tu l'aimes, et la 
remplisses fidelement. D 

b 
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x 

A l'appui de ce qui m'a ete dicte personnelle
ment sur l'eternite des peines, je crois devoir citer 
ce qui est dit sur Ie m~me sujet dans Ie Liv~e des 

E'prits (1). 
1003. La duree des souffrances du coupable, dans 

Ia vie future, est-elle arbitraire ou subordonnee Ii 
une loi q~elconqlle! 

(( Dieu n'agit jamais par caprice, et tout, dans 
l'univers, . est regi par des lois ou se revelent sa sa
gesse et sa bonte. ,\ 

1004. Sur quoi est basee la duree des souffrances 
du coupable? 

(e Sllr Ie temps Dece5saire Ii son amelioration. 
L'etat de souffrance et de bonheur etant prop or
tionne au degre de l'epuration de l'Esprit, Ia duree 
et In nature de ses souffrances dependent du temps 
qu'il met Ii s'ameliorer. A mesure qu'il progresse et 
que ses sentiments s'epurent, ses souffrances dimi-

. nuent et changent de nature. D 

SAINT LOUIS. 

(I) I,es numt'ros sont ceux des paragraphes du Livre dllS 

};.~pri's. 

DigitIZed by Goog I e 



-75 -

J' fOO5. Pour l'Esprit soutrrant, Ie temps paratt-il 
aussi long ou moins long que s'il elait vivant! 
. • Illui paraU plutl'lt plus long: Ie sommeil n'existe 
pas pour lui. Ce n'est que pour les Esprits arrives 

a un certain degre d'epuration, que Ie temps s'ef
face pour ainsi dire devant l'infini. » 

tOO6. La duree des souffrances de l'Esprit peut
elle ~tre eternelle! 

« Sans doute, s'it· etait, etemellement mauvais, 
. c'est-a-dire, s'il ne devait jamais se repentir ni s'a

meliorer, il souifl'irait eternellement; mais Dieu 
n'a pas cree des ~tres pour qu'ils soient voues 
au mal a perpetuite; il ne les a crees que simples 
et ignorants, et tous doivent progresser dans un 
temps plus' ou moins long, selon leur volonte. La 
volonte peut ~tre plus ou moins tardive, comme il 

'Y a des enfants plus ou moins precoces, mais elle 
Tient tot ou lard par l'irresistible besoin qu'eprouve 
l'Esprit de sortir de son inferiorite et d'~tre heu
reux. La loi qui regit la duree des peines est donc 
emmemment sage et bienveillante, puisqu'elle su
bordonne cette duree aux efforts de I'Esprit; elle ne 
lui enleve jamais SOD libre arbitre : s'il en fait un 
mauvais usage, il en subit Ies consequences. » 

SA.INT LOUIS. 
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toot. Y a-t-il des Esprits qui ne se repentent ja.
mais? 

« II y en a dont Ie repentir est tres-tardif; mais 
pretendre qu'ils ne s'amelioreront jamais, ce serait 
nier la loi du progres, et dire que l'enfant ne peut 

_ devenir adulte. II 

SAINT LOUIS. 

1008. La duree des peines depend-elle toujours 
de la volonte de l'Esprit, et n'y en a-t-il pas qui lui 
sont imposees pour un temps donne? 

II ~ui, des peines peuvent lui ~tre imposees pour 
un temps, mais Dieu, qui ne veut que Ie bien de 
ses creatures, accueille toujours Ie repentir, et Ie 
desir de s'ameliorer n'estjamais sterile. D 

SAINT LOUIS. 

f009. D'apres cela les peines imposees ne Ie se
raientjamais pour l'eternite? 

« Interrogez voLre bon sens, votre raison, et 
demandez-vous si une condamnation perpetuelle 
pour quelques moments d'erreur ne serait pas la 
negation de la bonle de Dieu! QU'est-ce, en etret, 
que la duree de Ia vie, fUt-elle de cent ans, par rap
port Ii l'eLerniLe 1 Eternite 1 comprenez-vous bien ce 
mot! Soutrrances, tortures sansfin, sans espoir, pour 
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quelques Cautes I Votre jugement ne repousse-t-il 
pas une pareille pensee? Que les Anciens aient vu 
dans Ie maUra de .l'univers un Dieu terrible, jaloux 
et vindicatif, cela se conc;oit; dans leur ignorance 
ilB ont prete a la divinite les passions des hommes; 
mais ce n'est pas Iii Ie Dieu des Chretiens qui place 
l'amour, la charite, la misericorde, l'oubli des of- _ 
fenses au rang des premieres vertus; pourrait-il 
manquer lui-m~me des qualites dout-il fait un de
voir? N'y a-t-il pas contradiction Ii lui attribuer la 
bonte infinie et la vengeance infinie? Vous dites 
qu'avant tout il est juste, et que l'homme ne com
prend pas sa justice; mais la justice n'exclut pas la 
bonte, et il ne serait pas bon s'il vouait Ii des 
peines horribles, perpetuelles, la plus grande partie 
de ses creatures. Pourrait-il faire Ii ses enfants une 
obligation de la justice, s'il ne leur avait pas donne 
les moyens de la comprendre? D'ailleurs, n'est-ce 
pas Ie sublime de la justice unie a la bonte, de faire 
dependre la duree des peines, des efforts du cou
pahle pour s'ameliorer? La est la verite de cette 
parole: « A chacun selon ses ceuvres. » 

SAINT AUGUSTIN. 

A ce sujet, j'adressai Ii mon guide les questions 
suivantes: 
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- Un Esprit qui ne se repentirait jamais, serait 
done elemellement malheureux? 

R. Cela va sans dire. C'est comme parmi VOIlS; 

Ie vaurien qui ne s'amende pas n'est-il pas tolljoUrs 
sous Ie coup de la justice? Ie paresseux qui ne s'in
struit pas n' es~il pas toujours ignorant? Suppose un 
homme condamne a la prison perpetuelle, mais au
quel on dit : Si vous faites telle chose, vous. serez 
delivre, Eh bien! s'il ne fait pas cetle chose, il res. 
tera en prison toute sa vie. 

- Ainsi l'etemite des peines n'est pas une inven
tion, une fiction; elle pourrait devcnir une realite 
pour l'homme qui ne se repentirait jamais, qui ne 
feraitjamais rien pour devenir meilleur? 

R. Sans aucun doute; mais admirez surtout ici la 
bon~e et la justice de Dieu, qui fait toujours depen
dre la duree des peines de la persistance de Ia Caute, 
ou de la reparation; celui qui ne repare rien, ne 
peut pretendre a l'indulgence. Celui qui subirait 
une peine etemelle, c'est qu'il serait etemellement 
coupable; mais du moment qu'une lueur de repentir 
parait en lui, Dieu lui ouvre la voie de Ia rehabili
tation; c'est a lui d'en profiter. Donnez au dogma 
de l'ilternite des peines' une interpret~tion ration
nelle, et tout Ie monde l'acceptel'a; en peroistallt Ii 
lui donner un sens que In raiSon repousse, vous elJ
gendrez l'incrooulite (note 9). 
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XI 

Une autre fois mon guide, revenant sur la diffi
culta de faire accepter certains dogmes tels qu'on 
les interprete, me dicta la communication suivante : 

\I Prends un Ii un les dogmes de Ia religion, ct 
les 'plus incomprehensible~ trouveront une interpre
tation satisfai~ante dans nos enseignements. 

» Je te parlerai ul,ljourd'hui de Jesus descendant 
aw: enters. 

II Avant d'~tre initie Ii la doctrine, pensais-tu 
quelquefois a cet admirable mystere? Helas I jamais. 

» Queis efforts d'imagination de la part des theo
logiens I QueHes explications malheureuses, et sou
vent denuees de sens donnaient-ils aux fideles re
clamant la lumiere I Et pourtant queUe explication 
loute naturelle se presente aujourd'hui Ii ton arne! 

D Les Esprits Oottaient, pour la plupart, dans ]es 
regions inferieures, et languissaient dans ]a souf
france; personne ne priait pour eux; aucune voix 
p~rtant de la terre ne s'elevait aux cieux pour les 
encourager et soJliciter Ia divine misericorde. Seule, 
I'expiations'accomplissait. Peine proportionnee ala 
faute, teUe etait la loi inexorable sanctionnant la 

_ justice de Dieu. 
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» Jesus Sauveur accomplit sa mission; l\lessie des 
morts comme des vivants, il descend dans les re
gions inferieures, iI visite les ames que l'absence de 
tout secours laissaitdans une douloureuse erraticite. 
La redemption leur est revelee, et toutce qui, de loin 
ou de pres, touche a votre malheureuse terre, 
eprouve soud'ainement\l'influence de la croix. 

» Dans l'ignorance des premiers ages, les Esprits 
erraient sans autre soulagement que leur propre 
repentir. La charile chretienne n'existait pas. Jesus 
nalt, vitetmeurtendonnantaux generationsl'exem
pie du devouement infini. L'Homme-Dieu-, Ie plus 
pur et Ie plus innocent des ~tres, prend pour lui 
l'expiation materielle, et du m~me coup opere la 
grande revolution chl'etienne, et sur la terre, et 
dans Ie mODOC des Esprits errants. Messie de to utes 
les a~es incarnees ou errantes, il etnblit des rapports 
qui existeront desormais entre les hommes et les 
Esprits. Comme il est votre exemple eternel, Ii vous 
aussi, pauvres exiles, i1 enseigne la descente aux en
ters, c'est-a-dire d'abaisser un regard de compassion 
vers les Esprits souffrants, et de leur tendre une 
main secourabIe; a vous, iI apprend Ia sublime eha
-rile spirituelle : la consolation des Esprits dans Ia 
souffrance. Loi charmante, inconnue a vos peres 
juifs ou palens; charite exercee par la misere aussi -
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bien que par l'opulence; aumOne si facile a repan
dre ; don du creur si doux et si consolant; fln un 
mot; prieres pour les morts, tout cela est virtuel
lement 'contenu dans- Ie mystere de la descente 
aux' enfers. Et tout cela se trouve en harmonie 
avec la loi d'expiation : Repentir et penitence; mais 
penitence avec cette solidarite si touchante qui 
fait la comnlunion des fideles.La loi d'amour n'est 
veritablement promulguee qu'apres la descente 
de Jesus dans les limbes; c'est 1e couronnement 
de sa mission. 

»Voila, mon filS, voila ~a traduction Odele du 
descendit ad inferos. 

» Comprends-tu maintenant tout ce que Ie Spiri
tisme renferme de sublime? Comprends-tu combien 
sont pueriles, Ii .cOte de ces grands enseignements, 
les preoccupations de ceux qui n'y voient encore 
qu'un attrait vour leur curiositM qui se consu
ment en vaines experiences 'Pour s'assurer, de quoi? 
que ce sont bien des Esprits qui se communiquent ; 
ou bien, s'ils croient aux Esprits, pour voir ce qu'ils 
savent faire et:;'ils sont plus habiles'que vos faiseurs 
de tours. Crois-moi, mon fils, ne te laisse pas en
tra1ner dans celte voie qui te retarderait au lieu de 
t'avancer. De tout ce que tu vois, applique-toi tou
jours a en tirer les consequences morales, car la est 

l). 
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)e veritable but du Spiritisme; s'il ne te rend pas 
. meilJeur, it est pour toi sans utilite, quand bien 
m~me tu serais temoin des fails )es plus prodigi,eux. 

» Oui, je te Ie dis,)e Spiritisme est la lumiere qui 
va dissiper les lenebres; c'est )a nouvelle voie de 
salut que Dieu, dans sa bonte, accorde aux hommes 
qui cbaque jour s'egarent en suivant Ie sentier de 
l'orgueil, de l'egolsme et de la cupidite. Dans ces 
phenomenes qui surgissent de toutes parts, comme 
pour vous affirmer que tout ne finit pas avec la vie; 
dans cette doctrine qui se propage malgre les Pha
risiens de votre temps, lie reconnais-tu pas la main 
de Dieu? Ce n'est plus )a Toix d'un seul qui vous 
parle, c'est celIe de tous vos freres qui vous crient 
de tous )es points de l'univers pour vous avertir du 
precipice qui est sous vos pas. Dieu l'a voulu ainsi ~ 
qui pourrait aller contre sa volonre? Oue fait Ii Dieu 
la negation ou Ie mauvais vouloir de quelques hom
mes i Quand ils anront combh~ la mesure de l'incre
dulite, d'un soume HIes dispersera, comme Ie vent 
d'automne disperse les feuiUes depuis Ie sommet de 
l'arbre jusqu'a sa base. II 

ZENON. 

DigitIZed by Goog I e 



- 8a-

XlI 

La roi aveugle peut sans doute avoir son merite, 
mais je crois que si roil en a fait une vertu, c'est 
pat l'impossibilite ou ron est de faire mieux; et 10. 
preuve en est, ce sont les efforts inouls que font cer 
tains predicateurs en vue d'elucider ce qui, de lImr 
aveu, est incomprehensible, en accumuJant les com
paraisons et las hypotheses, pour aboutir Ii ceUe 
conclusion banale : Cest un mystere qu'il faut croire 
sans Ie comprendre. Mais queUe puissance n'au
raient-ils done pas sur les convictions, s'ils pouvaien t 
s'appuyer sur unf:> demonstration simple, ration
nelle, intelligible, au lieu de se perdre dans un mys. 
tieisme qui lais!le tonjours dans l'ame de l'auditeur 
un vagul'l, une incertitude qui peut engendrer Ie 
doute, et du doute conduire a l'incredulite I Pour
quoi done l'Eglise rejetterait-elle un moyen de lever 
ce doute quand elle l'a sous 1& main? Elle y gagne~ 
rait en influence, car la (oi intelligente sera tou
joul'S plus vive, plus inebranlable que 10. foi aveugle; 
ceci est dans 1& nature humaine. J'en suis un el;.em-

• pIe. Certes avant de connaUre Ie Spiritisme j'etais 
calholique, mais cl'oyant sans comlll"elldre, j'avoue 
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que Ie doute emeurait souvent rna penseet et qu'il 
n'aurait peut-~tre pas faHu de grands efforts pour me 
faire chanceler; aujourd'hui que, grace au Spiritis
me, j~ puis me rendre compte, je me sens cuirasse 
contre les arguments du scepticisme. Si c'est Ie de
mon qui m'enseigne ces choses-hi, il faut convenir 
qu'il s'y prend d'une singuliere fa~on pour faire des 
recrues. 

Voici la dictee que m'a faite mon Esprit familier 
sur l'Eucharistie et la Trinite. 

cr Le mystere de l'Eucharistie, Ie plus ineffable de 
de tous, se presente aux Chretiens avec un caractere 
si obscur, si inexelicable, que pour demeurer fide
les, i1s doivent se r~fugier tout en tiers dans leur foi. 
Des que leur raison essaie de begayer quelque chose, 
des obscurites impenetrables s'etendent sur leurs 
ames, et s'ils persistent, ils deviennent presque in
evitablement incredules. Eh bien I Ie Spiritisme, 
avec son flambeau, dissipe ces tenebres. 

»Nous t'avons affirme que Dieu, I'Esprit infini
ment pur, infiniment puissant, est partout. 

" Nous t'avons egalement appris que les Esprits 
eleves jouissent d'un etonnant privilege, celui d'~tre 
a la m~me heure en plusieurs endroits differents. 
Plusieurs sont charges d'un grand nombre d'ames • 
qu'ils ne quillent pom' ainsi d'irc jamais. Pour nous 
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rendre intelligibles, nous avonsemploye uneexpres
sion qui rend imparfaitement cette verit6, mais qui 
vous aide a la com prendre. Nons avons, appele 
rayonnement cette merveilleuse propriete d'ubiquite, 
apanage exclusif des Esprits purs. 

» Le rayonnement de Dieu est infini; celui des 
Esprits est limite. Or qU'est-ce que Ie sacrement de 
l'Eucharistie? l'incarnation du Christ dans l'bostie. 
Pour vous, spirites, qui connaissez l'insignifiance 
du corps humain, il est aussi naturel d'admettre la 
penetration d'un Esprit dans un fragment de ma
tiere que dans un amas de chair et d'os. Eh bien! 
etant admis qu'en sa qualite de pur Esprit, Ie Christ 
rayonne partout, on con~oit comment il repond 
cbaque jour aux innombrables evocations de ses mi
nistres ; comment il penetre, s'ineame pour ainsi 
dire dans l'hostie, qui devient son veritable corps, 
pour perpetuer l'adorable mystere de la Redemp
tion. Enveloppe dans Ie pain et Ie yin eucharis
tiques. comme notre arne dans nos organes, il y est 
reellement et positivement incorpore. 

I) Si vous reflechissez pieusement, si vous medi
tez sur Ie rayonnement et l'incarnation des Esprits, 

~. votre raison et volre foi, au lieu de se combattre se 
donnel'ont un mutuel appui. (Note to) 

t 

I) C'est encore Ie rayonnement qui vous expli
quera Ie mystere de la sainte l'rinite. 
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II Un seul Dieu en trois personnes; Ie Fils qui 
procMe du Pilre; Ie Saint-Esprit qui procMe du 
Pere et du Fils; chacune des personnes etant Dieu, 
et chacune etant distincte des deux autres, mais 
ne constituant ensemble qu'un seul Dieu, qu'est-ce 
que cela, sinon Ie rayonnement infini de la Divi
nite? 

II Tout ce qui emane de Ia Divinite ne peut ~tre 
qu'infini. Une emanation divine rayonne en qualite 
de Dieu Ie Fils: Esprit infiniment pur, infiniment 
puissant comme Ie Pilre, et destine Ii s'incarner afin 
de sauver les hommes et demeurer etemeUement 
leur souve'rain juge;' une autre emanation egale
ment pure, egalement puissante, destinee Ii iUumi
ner les ames, rayonne en qualite de Saint-Esprit; 
les trois n'en faisant qu'un, mais distincts, et pos
sedant chacun les qualites de l'infini; telle est Ia 
sainte Trinite, ou du moins lelle est In faible idee 
que notre raison si debile peut se Caire de ceUe 
verite qui eblouit meme les archanges. 

II Conviens, cependant, malgre l'obscurite dont 
ce' mystere resle entoure, que Ie Spiritisme y met
une Iueur inconnue aux theologiens et aux philo
sophes. Eh bien! un jour viendra ou cette lueur 
eciairera toutes les ames; un jour viendra, je t8 
l'atteste, ou I'Eglise sera dans Ie Spiritisme, ou bien' 
Ie Spiritisme dans I'Eglise. La foi nouvelle aura de 
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telles clartes, que les plus avepgles, comme les plus 
endurcis, ouvriront et leurs yeux et leurs coours. En 
attendant, 6 mon fils 1 benis et remercie Ie Seigneur 
de t'avoir fait spirite, comme tu Ie Mnis et Ie re
mercie de l'avoir fait cbretien .• 

ZENON. 

xm 

Avec l'autorisation de mon tres-honorable ami, 
M. Allan Kardec, president de la Societe parisienne 
des Etudes spirites, j'extrais d'un de ses ouvrages, 
en ce moment SOilS presse, les pages suivantes qui 
me paraissentd'une logique irresistible. 

«La doctrine de la reincarnation paraU, au pre
mit'r abord, contraire a certaines croyances reli
gieuses, mais un examen attentif montre bientot 
que cette contradiction est plus apparente que 
reelle, et provient moins du fond que de l'interpre
tation. Sans entrer ici dans les developpements que 
comporterait cette question, nous la resumerons 
en quelques mols. D'abord, de deux choses rune: 
ou la reincarnation existe, ou elle n'existe pas. Si 
elle n'existe pas, il faudrait Ie prouver, non par une 
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negation, mais par Ia demonstration patente de son 
impossibilite j si elle existe, c'est qu'elle est dans Ia 
nature des choses, et rien ne fera qu'elle ne soit 
pas. Or, Ii nos yeux, elle est prouvee par Ie raison
nement, et par des faits positifs qui Ja rendent evi
dente. Quant a la question de dogme, il suffit de 
rappeler que certaines theories, telles que Ie mou· 
vement de Ia terre et les periodes de sa formation, 
ont jadis ete traitees d'hCresies et anatMmatisees 
comme contraires nux textes bibliques j pIlls tard il 
a bien fallu se rendre a l'evidence, et reconnaitre, 
non que les ecrivains sac res s'etnient trompes, 
mnis qu'on s'elait trompe dans l'intcrpretation. Il 

I 

en sera de m~me de Ia reincarnation quand son 
evidence.fie pourra plus etre contestee, et Iorsqu'on 
nura compris, surtout, qu'elle est infiniment plus 

-conforme a Ia justice de Dieu que In doctrine de 
l'unite d'existence. Du reste on serait dans 1'erreur 
si 1'on regardait ceUe croyance comme d'origine 
exclusivement patenne j-non-seulement onen trouve 
Ie principe dans plus d'un auteur chretien, mais elle 

est nettement formulee dans l'Evangile par les pa
roles memes de Jesus. 

En eifet, on lit dans l'Evangile de saint Jean, 
chapitre 111, ce passage caraeterislique : 
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1. 11 yavait un homme d'entre les Pharisiens 
nomme Nicodeme, run des principaux Juifs. 

2. Cet homme vint, de nuit, trouver Jesus et lui 
dit : Maitre, nous savons que tu es un docteur venu 
de la part de Dieu, car personne ne saurait faire 
ces miracles que tu Cais, si Dieu n'est avec lui. 

3. Jesus lui repondit: En verite, en verite, je te 
dis, que si un homme ne noit de nouveau, ilne peut 
voir Ie royaume de Dieu. 

4. Nicodeme lui dit : Comment un homme peut-il 
naitre quand il est vieux'l Peut·il rentrer dans Ie 
ventre de sa mere, et naitre une seconde fois? 

5. Jesus repondit : En verite, en verite, je te dis 
que si un homme ne n.nit d'eau et d'esprit, il ne 
peut entrer dans Ie royaume de Dieu. 

6. Ce qui est ne de la chair est chair, et ce qui 
est ne de l'esprit est esprit. 

7. Ne t'etonne done point de ce que je t'ai dit : 
Il (aut que VOUI naissiez de nouveau. 

8. Le vent soume ou il veut, et tu en entends Ie 
bruit j mais tu ne sais d'ou il vient ni ou il va. 11 
en est de. m~me de tout homme qui est ne de l'es

. prit. 
O. Nicodeme lui dit : ComJDent ces choses peu

vent-elles se faire? 
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10. Jesus lui repondit : Tu es un docteur en 
Israel, et tu ne sais pas ces choses? 

U. En verite, en verite, je te dis. que nous disons 

ce que no us savons, et que nous rendons temoi
gnage de ce que nous avons vu ;mais vous.fle receve. 
point notre temoignoge: 

12. Si je vous ai parle des choses terrestre8, 
et quevous De les croyiez pas, comment croirez- . 
vous quand je parlerai des choses celestes? 

On lit encore dans I'EvangiJe de saint )fatthieu, 

chapitre XVlf. 

10. Et ses disciples l'interrogerent, disant : Pour

quoi donc les Scribes disent-iJs qu'il faut qU'Elie 

vienne premierement? 
1 t. Et Jesus leur repondit : II est vrai qu'Elie de

. vait venir premierement, et retablir tOt.!tes choses. 
12. Mais je VOI.lS declare qll'Elie est deja venu, et 

qu'i1s ne I'ont point connu, mais ils 1'0nt fait soutfrir 
comme ils Cont voulu. C'est ainsi qu'ils feront souf
frir Ie Fils de l'Homme. 

13. Alors ses disciples comprirent que c'etait de 
Jean-Baptisle qu'illeur avait parle. 

Pnisque Jean-Baptiste etait lilie, il y a donc rein

carnation de l'Esprit ou de l'ame d'EIie dans Ie corps 
de Jean-Baptiste. 
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(Pour les developpements, voy. Liv. de. E.prit. : 

Pluraiiti del Existenees, n. 166 etsuivants, et n. 222). 
La communication suivante m'a ete donnt~e sur 

Ie m~me sujet par mon Esprit familier . 
• II Y a dans la doctrine de la reincarnation une 

economie morale qui n'echappera pas Ii ton intelli
gence. 

D II est evident qu'une vie ne suffit pas a l'ae
complissement des desseins de Dieu, lorsque, con
formement a ses lois, un Esprit s'est incame. 

II La corporeite seule etant compatible avec les. 
actes de vertus, et ces aetes etant necessaires Ii l'a
melioration de l'Esprit, celui-ci doit rarement trou
ver dans lIne seule existence corporelle toutes les 
circonstances necessaires a son elevation au-dessus 
de l'humanite. 

II Etant admis que la justice de Dieu ne peut 
s'allier avec des Reines eterneUes, et l'expiation 
devant Mre proportionnclle aox manquements, la 
raison doit conclure ala necessite: 10 a'une periode 
de temps pendanllaquelle rame examine son passe 
et forme ses resolutions pour l'avenir; 

» 20 D'une existence nouvelle en harmonie avec 
l'avancement actuel de cette ame. 

» Je ne parle pas des supplices quelquefois ter
ribles infliges a certains Esprits apres leur mort. 
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lIs repondent, d'une part Ii l'enormite de Ia raute, 
d'autre part Ii Ia justice de Dieu. 

II Revenant aux reincarnations, tu comprendras 
leur necessite par une comparaison vulgaire, mais 
saisissante de verite. 

J) . Apres une annee d'etude, qU'arrive-t-il au 
jeune collegien? S'il a progresse, s'il a ete labo
rieux, s'il a profite du temps, il passe dans une. 
classe superieure; s'il est reste immobile dans son 
ignorance, il redouble sa classe. Suppose des fautes 
graves, il est ignomignieusement expulse. II peut 
errer de college en college, ~tre declare indigne 
d'appartenir Ii I'Universite, et passer de la mai~on 
d'education dans la maison de correction. 

II Telle est l'image fidele du sort des Esprits. 
» Toute existence mal remplie exige une nou

velle existence, et rien ne satisfait plus completc
ment Ia raison; si 1'0n veut creuser plus profonde
ment Ia doctrine, on verra combien, en presence 
de ces idees, Ia justice de Dieu pal'ait plus parfaite 
et plus conforme aux grandes verites qui dominent 
notre intelligence. Dans l'ensemble, comme dans 
les details, il y a quelque chose de si clair et. de si 
saisissant. qu'au premier aspect l'esprit en est 
comme illumine. 

II Et les reproches murmures contre Ia Provi-
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dence, et les maledictions contre la douleur, et Ie 
scandale du vice heureux en face de la vertu qui 
souffre, et la mort prematuree de l'enfant, et dans 
une m~me famille, les plus ravissantes qualites 
donnant, pour ainsi dire, )a ~ain a une perver
site precoce, et l'idiolismc, et les infirmites qui 
datent du berceau, et les diversires infinies des 
conditions humaines, soit chez les individus soit 
chez les peuples: problemes irresolus jusqu'a ce 
jour, enigmes qui ont fait douter non-seulement 
de la· bonte, mais presque de l'existence de Dieu ; 
tout cela s'eclaire Ii la fois j un pur rayon de lu
miere s'etend sur l'horizon de la philosophie nou
velIe, et dans, ce cadre immense se groupent 
harmonieusement toutes les conditions de l'exis
lence humaine. Les difficultes s'aplanissent, les 
problemes se resolvent, et des mysteres impene
trables jusqu'a ce jour se resument et s'expJiquent 
dans ce seul mot: Reincarnation. 

» Je lis dans ton creur, cher chretien: Voici pour 
Ie coup une veritable Mresie? ... 

• Pas plus, 0 mon fils, que la negation de l'e
temite des peines ; aucun dogme pratique n'est en 
opposition fotmelle avec cette doctrine. 

» Qu'est-ce que la vie humaine? Le temps que 
l'Esprit reste uni a un corps. Le Christianisme, au 
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jour marque par Dieu, enseignera que la fie de 
rhomme est multiple. Celn n'ajoutl' nl ne change 
rien Ii vos devoirs. La morale chretienne reste de
bout; les preceptes sont les m~mes, Ie souvenir 
de la mission de Jesus plane toujours sur l'huma
nite. 

D La religion n'a rien a redouter de cet ensei
gnement; et Ie jour n'est pas loin 01'1 ses ministres, 
ouvrant les yeux Ii. la lumiere, reconnaitront 
dans In doctrine nouvelle les seCOUl'S que, du fond 
de leurs basiliques, ils demandent au ciel. Us 
croient- que la societe va perir: elle va ~tre sau
lee.» 

ZENON. 

XIV 

I.E'S catholiques peuvent faire une remnrque, 
c'{'st que la doctrine de In reincarnation expJique 
tre~-:,ationnellement certains dogmes demeures jus
qu'a ce jour Ii I'etat de mystere. Tel est, par exem
pie, ·celui du peche originci. Quels efforts d'imagi
nation, queis sophismes laborieux pour Ie meltre 
d'accord avec la -bonte et la justice de Dieu ! Eh 
quoi ! l'humanile tout enticre condamnee et mnu-
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dite pollr 18 faute d'un seul homme! Certes, ce 
dogme est g~nant pour la theologie; il ne l'('!st pas 
pour Ie Spiritisme. . 

Au moment designe par les decrets de Dieu, des 
Esprits' furent incarnes sur cette terre, et furent 
sOumis a une loi. S'ils eussent oooi, ce monde elit 
eta Ie sejour du bonheur, car les hommes ne peu
vent ~tre heureux qu'en pratiquant la loi de Dieu; 
its desobCirent; ils meconnurent cette loi; au lieu 
de servir Dieu, ils ne scrvirent que leurs passions; 
ils se plongerenl dans la vie materielle, et subireut 
les consequence de la violation de la loi .. La terre 
devint ainsi Ie sejour d'Esprits inferieurs, soumis, 
par consequent, Ii de rudes epreuves qui sont Ii la 
fois des expiations pour Ie passe et un moyen d'a
vancement pour l'avenir. D'ou ron peut conclure 
que nul n'a Ie droit d'accuser la justice de Dieu. 
Condamnes a soutl'rir, nous expions des fautes com
mises par nous en des existences anterieures, et 
non la. faute commise par Adam. Nous sommes 
ainsi responsables de nos propres actions et non de 
celles des autres, selon un principe d'eternelh:i jus
tice, la seule que personne ne puisse meconnaitre. 
Nous apportons en naissant Ie germe de nos pro
pl·es vices, de ceux auxquels nous nous sommes 
livres dans une autre existenre; voila Ie perM 
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origi!lel. De cette manii~re on Ie comprend, il est 
logique, rationnel. Quand I'Eglise l'enseignera de 
cette maniere, elle fermera la boucbe ~ ceux qui 
en glosent. 

Et I'lmmaculee-Conception ? Ce dogme qui a eta 
l'objet de tant de raillerieset qui a divise Ie clerge; 
pour l'expliquer, est-il besoin d'avoir recours a tant 
de raisonnemenls qui aboutissent Ii ceUe conclu
sion: C'est un myste~e qu'il faut croire, mais que 
ron ne peut comprendre? Nullement j il n'y avait 
qu'une seule chose a dire: Dieu a voulu que Ie 
Christ, la purete m~me, naquit d'un ~tre pur j iI a 
choisi Marie qui ~'apportait pas en cette vie les 
souillures d'une autre existence j c'est-A-dire qu'elle 
n'etait pas entacMe du pecM originel, non parce 
que Dieu I'avait faite, par exception, irresponsable 
de la faule d' Adam, mais parce que sa vie prece
dente avail ete sanctifh~e par la verlu. Explique 
ainsi, ce dogme eftt ete compris de toul Ie monde, 
et personne n'eftt ose Ie tourner en ridicule. 

A ces idees se rattache evidemment Ie dogme 
du bapteme, cette purification de l'ame sur Ie seuil 
de Ia vie. Voici a ce sujet une communication char
mante obtenue devant no us par M. D ... fils, l'un 
des mediums de Ia Societe spirite : 

(l n y a une fiction mythoIogique que les Anciens 
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regardaient comme une idee morale, et qui, peu 
a peu, s'est materialisee. C'est ceUe fiction appeIee 
fontaine de la jeunesse, eau vive par Jesus de Na
zareth, et que les poetes nomment encore fontaine 
d~ Jouvence. Le Christianisme, qui a conserve l'idee 
pure, la nomme bapt~me ou redemption. 

» 0 preuve eclatante de Ia reincarnation t Eh 
quoi! pauvre enfant, a peine entre dans la vie, ta 
conscience est deja coupable? 

II Cependant lorsque tIJ es dans In solitude, Iors
que ta raison commence a distinguer Ie bien d'avec 
Ie mal, tu n'as pas pel1r ; tu es innocent, car la soli
tude inspire la priere. D'ou vient donc que cette 
conscience qui commence a peine a parler est deja 
coupable? 0 mystere! ablme ou la pensee se per
dait ! I.e Spiritisme vous l'explique. 

II En eifet, vous Ie savez, l'ame est vieiIIe dans 
un corps jeune; elle n deja pecM: c'est In Ie pecM 
originel qui I'a perdue; et sur terre, Ie bapl~me est 
l'embl~me de ceUe purification spirituelle qui ra
jeunit l'ame. 

D Dans tous les temps, vous Ie voyez, l'homme 
juste et superieur a chercM cette purification qui 
mene a la vertu. Platon, Socrate vous 1'0nt mon
tree; Ie Christ Iui-m~me vous 1'a montree par sa 
conduite et les suaves paroles qu'il adressait a la 

G 
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Samaritaioe, sous ceUe figure si pootique de I'MU 

vive. Ces paroles sont, pour vous, votre salut Ii toU8. 

a Le bap~me est l'embl~me de la purification de 
l'Ame reincamee. Soyez toujours justes, et vous 
mourrez purifies comme au jour de votre bapt~me.1) 

RONSARD. 

La doctrine de la reincarnation expJique done, at 
je puis dire que seule elle peut expliquer les maux 
et les souffrances de l'humanite, conformement Ii 
la justice de Dieu. Nous porlons personnellement la 
. peine du mal que nous avons personnellemeilt com
mis, selon ces paroles du Christ: A chacun st'lon ses 
oouvres. C'est aussi dans ce sens que 1'0n doit en
tendre ces autres paroles: Qui a ttd par I' epee, plrira 
par l'epee; c'est-a-dire que dans une existencenous 
subissons Ie mal que nous avons fait endurer aux 
autres : Ie maitre dur et inuhumain pourra nattre 
esclave, Ie mauvais riche dans la misere, 1'0rgueil
leux dans une condition humiliante. C'est ainsi que 
la reincarnation s'aIlie parfaitement avec les prin
cipales veritcs de la religion dont elle est Ie corol
laire, ou mieux encore, la souche premiere. C'est 
en y remontant qu'on trouve la veritable significa
tion de certains dogmes, et il ne faudrait pas de 
grands efforts pour faire concorder cette idee avec 

DigitIZed by Goog I e 



-99-

le8 textes sacres, et faireainsi disparaitre I'injustice 
apparente de l'universelle condamnation. Nous l'a
Yons trouvee explicitement exprimee par Ies paroles 
m~me8 du Christ j ajoutons qu'elle se trouve im
plicitement dans Ie dogme que l'Eglise enseigne 
tous les JOUI'S, dans Ia formule m~me du symbole 
de la roi. Voici ce qu'on trouve Ii ce sujet dans Ie 
livre de, E'prit, : 

• Le dogme de la resurrection de la chair est-ilIa 
consecration de celui de la reincarnation enseignee 
par les Esprits? 

• Comment voulez-vous qu'il en soit autrement? 
11 en est de ces paroles comme de tant d'autres, qui 
ne paraissent deraisonnables aux yeux de certaines 
personnes que parce qu'on les prend alalettre, c'est 
pourquoi elles conduisent al'incredulitej mais don
nez-leur une interpretation logique, et ceux que 
vous appelez les libres penseurs les admettron t sans 
difficutte, prooisement parce qu'ils reOechissent j 
car, ne vous y trompez pas, ces libres penseurs ne 
demandent pas mieux que de croire j ils ont comma 
les autres, plus que d'autres peut-Mre, soif de rave
nir, mais its ne peuvent admettre ce qui est con
trouve par 1& science. La doctrine de la pluralite des 
existences est conforme a la justice de Dieu j elle 
seule peut expliquer ce qui sans elle est inexpli-
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cable, comment voudriez-vous qne Ie principe n'en 
Cut P!lS dans la religion elle-m6me? » 

- Ainsi l'Eglise, par Ie dogme de la resurrection 
de la chair, enseigne elle-m~me la doctrine de Ia 

. reincarnation? 

II Cela est evident; cette doctrine est d'ailleurs 
Ia consequence de bien des choses qui ont passe 
inaperc;ues, et que l'on ne tardera pas a. comprendre 
dans ee sens; avant peu l'on reconnattra que Ie 
Spiritisme ressort II. chaque pas du texte m~me des 
Ecritures. Les Esprits ne viennent done pas ren
verser la religion, comme quelques-uns Ie preten
dent; its viennent au contraire la con firmer, la 
sanctionner pal' des preuves irrecusabIes; mais 
comme Ie temps est venu de ne plus employer Ie 
langage figure, ils s'expriment bans allegorie, et 
donnent aux choses un sens clair et precis, qui ne 
puisse ~tre sujet II. aucune fausse interpretation. 
Voila. pourquoi, dans quelquei temps, vous aurez 
plus de gens sincerement religieux et croyants 
que vous n'en avez aujourd'hui. II 

SAINT LOUIS. 

II La science, en efTet, demontre l'impossibilite de 
la resurrection ~elon l'idee vulgaire. Si les debris du 
corps h1,Ullain restaient homogenes, fussent-ils dis-
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perses et reduits en poussiere, on concevrait en-
I 

core leur reunion Ii un temps donne; mais les cho-
ses n~ se passent point a~nsi. Le corps. est forme d'e
Iements divers: oxigime, hydrogene, azote, car
bone, etc. : par la decomposition, ces elements se 
dispersent, mais pour servir Ii la formation de nou
veaux corps; de telle sorte que la m~me molecule, 
de carbone par exemple, sera entree dans la com
position de plusieurs milliers de corps differents 
(nous ne parlons que des corps humains, sans 
compter tous ceux des animaux.); que tel individu 
a peut~tre dans son corps des molecules ayant 
appartenu aux premiers ages du moude; que ces 
m~mes molecules organiques que vous absorbez 
dans volre nonrriture, proviennent peut-~tre du 
corps de tel autre individu que vous avez connu, 
et ainsi de suite. La matiere etant en quantite de
{inie, et ses transformations en quantites inde{inies, 
comment chacun de .ces corps pourrait-il se re
constituer 4es m~mes elements? Il y a 111 une im
possibilite materielle. On ne peut donc rationnel
lement admettre la resurrection de 1a chair que 
comme une figure symbolisant Ie phenomene de 
Jareincarnation. et alors rien qui choque la raison.. 
rien qui soit une contradiction avec les donnees 
de la science. 

6. 
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)I II est "rai que, selon Ie dogme, cette resurrec
tion ne doit avoir lieu qu'a la fin des temps, 
tandis que, selon la doctrine spirite, elle a lieu 
tous les jonrs ; mais n'y a-t-il pas encore, dans 
ce tableau du jugement demier, une grande et 
belle figure qui cache, so us Ie voile de l'altegorie, 
une de ces verites immuablas qui n~ trouvera 
plus de scepUques, quand eUe sera ramenee a sa 
veritable signification? Qu'on veuilla bien mMiter 
la tMorie spirile sur l'avenir des Ames, et sur 
leur sort Ii 18 suite des ditferentes epreuves qu'elles 
doivent subir, et 1'0!1 verra, qu'a l'exception de 
la simultaneite, Ie jugement qui les condamne ou 
qui les absout n'est 110int une fiction, ainsi que 
Ie pensent les incredules. Remarquons encore 
qu'eHe est la consequence natnrelle de la plura
lite des mondes, aUjourd'hui.parfaitement ai:lmise, 
tnndis que selon 18 doctrine dn jugement demier, 
la tt'!rre est censee Ie seul monde habite. D 

xv 

Aux communications qui "recedent, je pourrais 
en ajouler bien d'autres; je n'y VOi8 pas d'uti
lite. Si les dissidents ne soot pas convaincus, si 
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ron 086 soutenir que tout eela n'est que Ie langage 
du demon, ou bien encore si ron m'oppose tout 
simplement une brutale negation, des volumes en· 
tiers ne suppIeeraient point a .l'insuffisance de ces 
pages. Enes me semblent, a moi, parfaitement ca~ 
tegoriques,et si elles n'obtiennent pas l'adhesion 
de tous mes freres catholiques, pour :eux elles ne 
seront. je l'espere, ni une cause de trouble, ni un 
sujet de scandale. 

Ce n'est pas sans hesitation que je me suis decide 
a les publier; j'ai resiste longtemps aux sollicita· 
tions pressantes de mes amis, et j'y resisterais pro
bablement encore si mon Esprit familier ne m'e\lt 
donne les conseils qu' on va lire : 

ee Ces con seils sont un commandement; oMis, 
mon fils, atteste ta foi. Pas de frais d'eloquence, 
pas de frais d'imagination ; dis simplement ce qUt~ 
tu sais, et pense nu j ugement des hommes, beaucoup 
moins qu'a la gloire de Dieu. II est inutile d'exposer 
des fllits extrnordinaires; les phenomenes spirites 
appreciables aux sens, depuis quelques annees, se 
comptent par milliers. Essayer de convaincre en 
disant avec la plus entiere bonne foi les merveilles 
dont tu as eta Ie temoin, n'ajoutera rien a 1a con
viction de ceux qui savent, rien aux bonnes ou 
mauvaises dispositions de ceux qui ignorent. 
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• Dans l'obstination des savants, dans leur rerus 

revOOhe d'examiner, dans leur inexprimable de
dain pour les plus formidables phenomenes que 
Dieu ait livres aux meditations des hommes; it y a 
certainement un mystere que rien ne peut expli
quer; rien, sinon Ja punition de leur orgueil ; rien, 
sinon qu'ils ne meritent pas encore de participer 
aox graces reservees pour les bumbles de coour, ou 
les ames disposees a recevoir la celeste semence. 

D Ne pense pas a ces hommes, et n'ecris rien 
pour eux. Si tu pouvais leur presenter un insecte, 
une mousse, un fragment de mineral, ecbappes au 
microscope du savant, on t'ecouterait, on t'admire
rait peut-~tre; mais tu ne peux leur oOi'ir qu'une 
chose, la preuve tangible, evidente, palpable de 
l'immortalite defame: c'est trop peu, tu sera is de
daigne et raille. 

D Encore si les manifestations spirites etaient plus 
rares; si, dans ces dernieres annees, quelques faits 
seulement se fussenl accomplis, it y aurait pellt
~tre un motif serieux de faire une enquMe, de re
cueillir des preuves, et de composer lI\-dessus un 
beau memoire academique; mais des millions 
d'hommes ont vu, Dieu a prodigue les merveilles, 
et dans Paris seulement, des centaines de reunions 
en sont jour!lellemenl Ie theatre. Leur reali.te, leur 

, 
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evidence, leur authenticioo sont telles, qu'il est assu
rement plus deraisonnable de les nier que de nier 
I'existence de l'antique Babylone ou de I'ancienne 
Rome. N'essaie donc pas de les convaincre; oubHe 
les incrMules, ecris pOllr les hommes de bonne vo
lonte. 

» En presence des faits qui eblouissent vos reux, 
il ne s'agit de pas constater leur existence, mais 
d'apprecier leur caractere. II s'agit de savoir si 
Dieu a perm is ces choses pour tromper les homme . 
ou pour les eclairer. ' 

I) La question est donc exclusivement l'eligieuse , 
et les pMnomenes etant admis, la premiere pansee 
d'un chretien doit ~tre celle-ci : Sont-ils l'reuvre de 
la Divinite ou l'reuvre du demon?.. Ecris, mon 
fils, et laisse Ii tes freres chretiens Ie bonheur de 
conclul'e. D 

Z~NON. 

XVI 

Je terminerai par quelques reflexions dont les 
hommes serieux apprecieront la portee. 

J'ai dit et je repete, qu'il est inutile de vouloir 

prouver l'existence des Esprits.Cette verite, appuyee 
jusque dans ces derniers temps sur la religion et la 

DigitIZed by Goog I e 



- too":" 

philosophie, a pris desQrmais Ie caractere d'un fait 
materiel et accessible aux sens. Les incredules 
honn~tes deviendront croyants Ie jour ou il leur 
phdra d'~tre convaincus. Les progres du Spiritisme 
sont tels, et Ie nombre toujollrs croissant des ma
nifestations prend des proportions si inattendues, 
qu'onpeut voir dans un avenir prochain la reali
sation des predictions si consQlantes contenues dans 
plusieur.5 des communications precedentes. 

Une chose seulement peut y mettre de veritables 
obstacles. C'est l'imprudence et la legerete des expe.. 
rimentateurs. II est des spirites amateurs, plus dan
gereux, plus compromettants surtout, que les plus 
obstines incredules. Sans Cerveur, sans recueille .. 
ment, Us evoquent, non pour s'instruire,· non pour 
s· dmeliorer, mais pour satisfaire une curiosile au 
moins puerile, lorsqu'elJe n'est pas coupable; des 
liberlins, des impies, des hommes depraves sont 
admis dans Ie cercle evocateur; les communica
tions se produisent, et des blasphemes, des paroles 
grossii~res, des obscenites degoutantes repondent 
aux evocations, provoqua,nt, belas I moins souvent 

I'indignation que les eclats de rire. Est-il surpre
nant que les gens honn~tes se retirent, et que les 
gens pieux aillent partout aUestantque leSpifitisme 
est l'reuvre du demon? 
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11 est de la demiere importance que les personne! 
desireuses d'evoquer, soient prevenues de ce dan-· 
g~r. L'experience a prouve que les manvais Esprits 
peuvent se glisser partout; mais la presence des 
bons leur impose, et eeux-ci seront toujours en 
majorite dans les reunions ou dominent Ie reR
peet, la piete, et la pleine eonftance en Dieu. L~ 
recueillement et la rerveur sont les deux conditions 
essentielles des bonnes evocations. 

Avouons cependant que, malgre tout, des Esprits 
malveillants peuvent tenter de nous tromper. Les 
substitutions ne sont pas rares, mais s'il faut en 
croire les bons Esprits, Dieules pennet, soit comme 
epreuve, so it pour exercer notre diseernement. 
Pour ~viter d'~tre trompe, deux choses sont ne
cessaires: l'une d'etudier prealablement la science, 
afiQ d'~tre premuni contre I'intrusion des mauvais 
Esprits; par 11\ on apprend a connaitre leurs ruses 
et les moyens de les dejouer; l'autre, de ne pas s'e
carter du but providentiel du Spiritisme. Ce but 
est l'amelioration de l'homme et non la decouverte 
des choses caclu~es; quiconque y voit un moyen de 
servir ses intert~ts materiels doit $'atlendre a des 
mystifications. 

Quoi qu'il en soit, des experiences bonnes ou 
mauvaises, de l'ensemble des faits connus, il re-
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suIte une verite irrevocablement acquise, ctest que 
la m~me diversile que no us observons parmi les 
hommes existe, et plus grande encore, parmi les 
Esprits; done il y a de bons Esprits, comme iI y en 
a de mauvais. Puisque les Esprits sont les ames des 
hommes, il serait tout aussi illogique de les eroire 
tous parfaits, paree qu'its sont Esprits, que de les 
eroire tous mauvais, paree qu'on en a reneontre de 
menteurs. 

Les demonologues, ou plutot les demonophobes, 
ne velllent entendre parler que de 'Satan. Il me paralt 
difficile d'~tre de leur avis, si ron a Iu avec quelque 
!lttention les premieres pages de ee modeste livre; 
mais des catholiques fervents, des consciences ti
morees peuvent, je l'avoue, conserver quelques in
quietudes. Je crois avoir demontre cependantt en 
m'appuyant sur des communications splritest que 
In doctrine nouvelle s'allie merveilleusement aux 
idees ehretiennes et au dogme cathoJique. Toute
fois j'ai fait une reserve;' j'ai dtl sincerement cony&. 
nil' qu'en trois poinls de quelque importance, Ie 
Spiritisme paralt s'ecarler de la doctrine de I'Eglise. 
En effet, celle-ci dit : 

HoI's de l'Eglise point de salut. 
I.e Spiritisme: Cath~liques ou non, vous serez 

juges selon vos oouvres. 
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L' Eglise dil: L'enfer est eternel. 
Le Spiritisme: L'expiation est proportionnee Ii la 

Caute. 
L' Eglise dit : La vie est une, et I'ame est creee en 

m~me temps que Ie corps. 
Le Spiritisme: La vie est multiple, et l'Ame est 

anterieure Ii la formation du corps. 
Ces divers points qu'on peut dire les plus essen

tiels, constituent-ils une divergence telle qu'il soil 
impossible de les concilier? Non, sans doute, car la 
distance qui les separe est moins grande qu'elle ne 
Ie paralt. J'ai deja dit, et je Ie repete, qu'il est par-· 
faitement orthodoxe d'admeltre Ie feu com me em
bleme d'une grande souffrance morale, et non pas 
comme un feu materiel. Quant a I'eternite des 
peines, elle est interpretee m~me par quelques theo
logiens d'une maniere moins absolue et plus accep
table; selon eux l'eternite des peines doit s'entendre 
en ce sens que, Dieu creanl sans cesse, il y aura sans 
cesse des ames qui s'ecarteront de la voie du bien 
et encourront des cMtiments j les chlitiments dure
ront donc toujours, ce qui ne veut pas dire qu'ils 
seront eternels pour chaque individu. Si Ie Spiri
tisme niait les peines et les recompenses futures, 
c'est en cela qu'il serait anti-religieux et immoral; 
mais bien loin de les nier, il vient les prouver par Ie 

7 
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temoignage m~me de ceux' qui souifrent ou sont 
heureux; il fait plus a. mon avis, il les presente 
d'une maniere rationnelle, ce qui est un grand 
point pour combattre l'incredulite. Un sceptique 
obstine au point de vue religieux me disait un jour 
dans une discussion: II Vous vous plaignez de ren
contrer tant d'incredules, mais donnez-Ieur des 
choses croyables et ils croiront. D Eh bien I ce m~me 
sceptique qui ne croyait Ii rien, estaujourd'.lUi un 
bon et excellent chretien, grace au Spiritisme qui 
lui a prouvc ce qui lui semblait inadmissible, et lui 
a fait comprendre ce qu'U n'avait jamais compris. 
Ces exemples se multiplient lous les jours. 

Le principe qui, au premier abord, sembl~rait Ie 
plus anti-dogmatique, celui de Ia reincarnation, 
seraaccepte par la Corcedes choses. Abstraction Caile 
des preuves malerielles quel'on peut en avoir, de sa 
confirmation par les paroles m~mes du Christ, on ne 
tardera pas a reconnaitre qu'il s'allie a tous les dog
mes; et bien plus, c'est que certains dogmes tt·ou
vent dans'ceprincipe une sanction et des arguments 
peremptoires. 

Ajoutons que l'enseignement spirite s'appuie sur 
des revelations qui se renouvellent et se confirment 
tous les jours. n faudra bien quel'Eglise s'en preoc
cupe) et de m~me qu'a d'autres epoques ses ensei-
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gilements ont dt\ Oeehir davant les attestations de 
la science, elle devra forcement et invinciblement 
s'assimiler des faits dont la malita De pourra plus 
~tre reeusee, sons peine de rester seule en arriere. 

J'en appelle aux. hommes de bonne roi; les modi
fications imposees par Ie Spiritisme soot-elles plus 
difficile& Ii obteoir que celles imposeespar la sCience? 
En cmUera-t-il davantage au catholicisme de se 
se mettre d'aecord avec les phenomenes et les re
velations spirites, qu'il ne lui en a colite de renon
cer Ii sa cosmogonie ? ' Enfin, Ie bel edifice dont la 

premiere pierre fut posee par Ie Christ il y a dix
huit cents ans, sera-t-il, par la doctrine nouvelle, 
ebranle QU ratfermi! Pour nous la reponse ne sa u
rait ~tre douteuse. 

QuaDd las lueurs du Spiritisme eclaireront Loute 
l'humanite, quand des vou. celestes autorisees par 
Dieu vous diront : 

Croyez a la puiisance, Ii la bonte, a. la miseri-
cordc infinies j 

Croyez a l'immortalite de l'ame ; 
Croyez au pecM originel j 

Croyez Ii la mission de Jesus RooempLeurj 
Croyez a l'Evangile, a. lapenitence, auxepreuves; 
Croyez Ii l'expiation, aux peines et BUX recom-

penses ; 
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Croyez Ii l'ange gardien, aux bons et aux mauvais 
Esprits ; 

Croyez a la vertu des saints; 
Croyez aux prieres pour les vivants et les morts j 

loin d'~tre menacee, Ia religion s'appuiera sur une 
force inespereej ses dogmes enrichis par Ia reveIa~ 
tion nouvelle, exerceront une irresistible influence; 
et comme du quinzieme et du seizieme sitlCle date 
la renaissance des arts, du dix-neuvieme sieele da
tera la renaissance du sentiment religieux. 

XVII 

Je crois avoir demontre qu'il faudrait bien peu 
connaitre Ie Spiritisme pour Ie regarder comme 
une pratique impie, puisque, au contraire, il sert 
les inter~ts de Ia religion, et que deja, par la force 
de l'evidence, i1 a ramene au bercail bon nombre de 

• brebis egarees: c'est un faitacquis par l'experience. 
Ou il r aurait impiete, serait d'en faire une plaisan
lerie et de s'en servir pour des choses futiles et des 
inter~ts mondains. On ne doit pas oublier que les 
Esprits ont 4te ce que nous sommes j que parmi 
eux sont nos parents et nos amis, et que demain 
peut~tre no us serons parmi eux s'il plait a Dieu de 
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nous retirer d'ici-bas. Ceux qui sont inferieurs et 
malheureux, ont droit a notre commiseration et a 
notre assistance; ceux 'qui sont bons et eleves, aux 
egards et au respect que nous nurions eus pour 
eux s'ils ataient encore de ce monde. Aussi 
n'est-ce jamais sans un sentiment penible que 
les hommes serieux voient jouer avec les com
munications d'outre-tombe, car hi est la veritable 
profanation. On respecte les cendres d'un mort, rie 
doit-on pas Ii plus forte raison respecter son Esprit 
ou son ame? 

Tous les hommes sincerement religieux voient 
dans Ie Spiritisme Ie plus puissant moyen d'arrMer 
Ie torrent de l'incrMulite qui envahit toutes les 
classes et mine sourdement la societe par sa base, 
et l'Eglise e\le-m~me, j'en suis convaincu, y trou
vera un jour son plus rerme soutien; c'est aussi 1'0-
pinion de beaucoup d'ecclesiastiques eclaires; Dieu 
veuille qu'on ne puisse lui appliquer Ie fameux : It 
est trop lard, II serait trop tard, si eHe se laissait 
devanrer dans l'interpretation rationnelle des dog
mes; car alors un schisme me paraU inevitable 
m~me au sein de l'Eglise, et la secte nouvelle se re
cruterait de tous les indifferents d'aujourd'hui dont 
Ie nombre est considerable, et de tous les catholi- . 
ques qui suivraient la banniere du progreso 
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S'il en est ainsi, dira-l-on, 1., Spiritisme est done 

un ennemi qu'il faut combattre, qu'il faut aneantir 
Ii tous prix. C'est en elfet ce que pensent certains 
amis plus zeles que prudents. Oui, Ie Spiritisme cst 
l'ennemi de loutes les idees retrogrades, de toutes 
celles qui ne sont pas de notre siecle; sous ce rap
port c'est un adversaire avec lequel on comprendra 
bientot qu'il faut compter. Les ennemis du progres 
ont done seulslnter~t Ii Ie combatlre; mais ranean~ 
tir ne me paraU pas chose facile, car il faudrait 
aneantir Ie pOllvoir qu'ontle~ Esprits de se manifes
ter. On pourra bien, par In crainte, detourner quel
ques personnes de s'oo occuper en eveillant lellrs 
scrupules; mais on peut ~tre bien certain qu'eHes 
se1'ont en tres petit nombre, et que plus on fera 
pour en arr~ter Ie cours, plus on excitera 18 curio .. 
site et Ie desir de Ie connaitre. L'importance de rat. 
taque donne une idee de l'importance de l'aversair8, 
et 9hacun se dit qu'on no se bat pas ainsi contre 
des moulins a vent: dono il y a quelque chose, et 
chacun veut voir ce que c'est. 

Ceux qui l'attaquenl au nom de 1$ religion liont. 
les plus maladrQits, car ils pOUSl!ent SIU'S s'en dou· 
tel au schismo dontj'ai parle. Si c'est una cbimere, 
c'est une chimere seduisante; ne la propage~ done 
pas en y donDant vous-m~mes de la publicile {)&rune 
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polemique ou vous n'~tes pas certains d'avoir Ie 
dernier mot; laissez faire Ie temps, et la raison en 
aura bientOt fait justice. Si c'est une realite, it n'est 
au pouvoir de personne de faire que cela ne soit 
pas, et tot ou tard cette verite se fera jour, car la 
verite peut ~Ire entravee, mais etouffee, jamais. 

Le Spiritisme est d'ailleurs, de sa nature, insaisis
sable., puisqu'il ne repose pas sur la t~te d'un seul 
homme. II surgit sur lous les points du globe et 
dans les rangs m~me de ses ennemis les plus achar
nes; c'est un fait que personne ne saurait contester .. 
SI on Ie comprime dans une contree, il Oeurira dans 
la con tree voisine; dans les pays m~me ou I'on ten
terait de l'etouffel· par les mesures les plus rigou
reuses, on peut en interdire I'exercice public, mnis 
il est au-dessus du pouvoir Ie pills despotique, 
d'emp~cher chaque famille de trouver des me
diums parmi sas membres, et de s'en oecnper dans 
l'intimit6 ; toutes les rigueurs de l'inqulsition n'en 
viendraient pas a bout. II en est du Spiritisme 
comme des principes modernes d'ol'dre social, con
tre lesquels I'absolutisme est venu se briser. II est 
dans rair; chaque jour sos partisans augmentent, 
et ceux: qui Ie combattent I~ font, ou dans un inte
rM malentendu, ou par ignorance. 

Je dis par ignorance, car beaucoup ne se donnant 
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pas la peine d'approfondir sa portee philosophique, 
Ie jugent sur Ie cote ridicule auquel peut prllter l'in
experienct' de quelques personnes, ou sur rexage
ration de certains excentriques comme .on en 
trouve pour toutes les idees philosophiques, reli
gieuses ou economiques. Le Spirilisme vrai, comme 
Ie dit M. Allan Kardec, n'est pas plus responsable 
de l'abus qll'on en peut faire, ou de l'ecart de cer
taines imaginations exaltees, que Ia vraie religion 
n'est responsable dEls ('xces du fanatisme. 

Je me resume en disant qu'a mon point de vue, 
comme Ii c.elui de beaucoup d'hommes plus verses 
que moi dans les matieres l'eligieuses, Ie Spiritisme 
se conciliant avec les dogmes fondamentaux qu'il 
sanctionne en leur donnant une interpretation ac
ceptable par tous, la religion ne peut . qu'y gagner 
en influence, si-l'on sait en profiter Ii temps. Si au 

contraire l'Eglise voulait se separer du Spiritisme, 
elle serait bientot debordee par les idees nouvelles 
qui gagnent cbaque jour un terrain enorme, et que 
rien ne saurait arrllter. -

FIN. 
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•• M! _ (piP tl). 

En lisant eet ouvrage on sent que l'auteur parle, non 
pas seulement en homme convaincu, mais en homme 
d'ex~rience, qui a tout observ6 avec une parfaite ind6-
pendanee d'id6es; tout y est discut6 froidement, sans 
exag6ration; toutes les conl!4!quences y sont d6duites 
d'argumentB si serres qu'on pourrait dire que la philoso
phie Jest trail6e math6matiquement. Lorsque, plus tard, 
j'eus l'occasion de voir M. Allan Kardec et de lire ses 
autres 6crits, je reconnus que c'est Iii. Ie fond de son 
caractm'e et Ie pro pre de son esprit. C'est un homme as
sentiellement positif, qui ne s'6meut de rieu, et diseute 
lea pMnomenes les plus extraordinaires avec autant de 
sang-froid q1J.e s'il s'agissait d'une exp~rieDce vulgaire. 
c Pour appr6cier sainement les choses, dit-i1, it faut les 
voir sans enthousiasme; car I'enthousiasme est la source 
de l'iUusion et rie bien des erreurs. • 11 disserte sur lea 
choses de I'autre monde, comme s'il les avait sous les 
yeux; et cependant il n'en parle point en insp~r6, mais 
comme de ce qu'il y a de plus naturel au monde: il vous 
lea fait pour ainsi dire toucher au doigt et iI. l'reil, car it 

7. 
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possede surtout rart de faire com prendre les choses les 
plus abstraites; c'est du moins l'impression que 1'ai res
sentie de sa conversatiQq et qUIl he;pIcoup d'autres per
sonnes ont ressentie comme moi. Le caractere dominant 
de ses ~crits, c'est la clarte et la methode; si a cela on 
ajoute un style qui permet de les lire sans fatigue, a I'en
contre de la plup~rt des ouvrages de philosophie qui 
exigent de penibles efforts pour etre compris, on ne sera 
pas etonne de l'influence qu'ils ont exercee sur la propa
gation de la doctrine spidle, 

A ces quelques mots d'explication que j'ai cru devoir 
donner, j'ajQuterai une simple remarque Bur une des 
causea qui, a JDOIl alia, ont puissamment contribae au 
credit dont jQuisseut les ouvrages de M. Allan Kardec, 
c'est l'absence de tout aentiment d'acrimonie a l'egard 
de ses ~versaires, Unnomme ne Be met pas en evidence 
comma il Ie fait sana suscitel' bien des jalousies, bien des 
aniDtoBites; cependant nulle part on n'y trouve la moin
dre trace de rancune ou de malveiUance, Ia moindre re
crimination a l'a«b'cs88 de ceux. dont il a p .. av{)ir a Be 

plaindre. Depuis mon initiation au Spiritillme, j'aien IOU

vent occasi9n de )e voir dans l'iotimite, et je puis dire 
que je ne } 'ai jamais vu se PfCQCCuper de se.s d6tfacteufs 
pluE! que s'i1s n'existaient pas; or, j'avouQ que IQ carae
tere de 1'1lOJ)lIne n'a pas pen contribue a cOll.'oborer Po
pinion que j'avais CQD«;ue en faveur de la doctrine a la 
lecture. de ses 6crits. II est ~vident :que si j'avais reconnu 
en lui un hQmme ambitieux, intrigant, jaloux. et vindi
catif, je .\De serais dit qu'il mentait I).ux. prin,cipes qQ'i! 
professe. et des lars ma con6ance daniJ la verite de cette 
doctrine_ etU ~t6 eb .. ~~l~. 
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Ces retiexions, en fOrme de pareutMse, m'ont parn 

uttles pour motiver une des causes qni m'onf Ie plus tor
tement engag6 a poursuivre mes eLudes spirltes. 

Une autre eirconstance, qui n'lI paa ~t~ la moins pr6pon
d6rante, cst venue s'y joindre, et m'expIiquer en m~me 
temps la profonde indifference de I'auteur pour les dia
tribes de Iles antagonistes. J'etais' un jour che~ lui au 
moment ob i1reeevait son counier, tres nombreux comme 
d'babitude. H s'y trouvait notamment un journal oil Ie 
SpiritiBme, et lui-m6me, t'!taient plalement lourneS eli 
derision. A cOte de cela iI y avait plusieurs lettres qu'it 
me lilt 6galement, en disant: • Vous allez maintenant 
voir la contre-partie, et VOUI! pourrez juger ce qu'est Ie 
S{)iritlsme .• Dans quelqlies-unes, c'6taient des consens 
qU'on lui demandall sur les actes les plus in times et 
souvent les plus d6licats de In vie privlle; Ia plupart con
tenaient I'expression d'un illdicible bonheur, de la recon
naissance la plus touchante pour les consolations que I'on 
avait puis6es dans la doctrine, pour Ie cahne qu'elle avait 
procure, pour la force qu'elle avail donnee dans les cir
constances les plus aMlgeantes, pour les bonnes reso
lutions qu'elle avaiL fait prendre .• Ce que vous voyez lti, 
me dit-it, se renouveUe presque journellement; les auteurll 
de ces lettres me sont pour la plupart inconnus; mais en 
voiei un, et feu connais beau coup qui 80nt dans Ie m6me 
cas, qui, sans te Spiritisme, se serait suicide. Croyez-vous 
que la satisfaction· d'avoir arracM des bommes au des
espair, d'avoir ramen6 la paix dans unO' famille, d'avoir 
fait des heureux, lie me paie pas largemellt de quelques 
soltescriLiques tIe In part tic gens qui parlent d'Ulie chose 
sans la connaltre't troyez-vous qu'une seule de ces lettres 
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ne compense pas avec usure les quelques moohancetes 
auxquelles je puis ~tre en butte? Ai-je d'ailleurs Ie temps 
de m'occuper de ceux qui se moquent? J'aime bien mieux 
donner mon temps a ceux a qui je puis ~tre utile. Je n'ai 
pas seulement pour moi la conscience de mes bonnes in
tentions; Dieu, daUB sa bonte, m'a reserve une bien plus 
grande jouissance, c'estd'~tre temoin du bien que produit 
la doctrine spirite; et je juge, d'apres ce que je vois, de 
l'influence qu'elle exercera quand elle sera generalisee. 
Ceci n'est point une utopie, car elle est essentieUement 
Inoralisatrice; vous voyez par vous-meme la reforme 
qu'elle opere sur des individus isoles; ce qu'elle fait sur 
quelques-un@, elle Ie fera sur cent, sur mille, sur un 
million; petil a pelit, s'enlend. Or, supposez une societe 
penetree des sentiment& du devoir que vous voyez ex
primes dans eel! leUres, croyez-vous qu'eUe n'y puiserait 
pas des elements d'ordre et tie securite? Les lettres que 
vous venez d'entendre sont toutes de gens oolaires; mais 
voyez celle-ci; elle est d'un simple ouvrier, imbu jadis des 
idees socialcll les plus subversives; il a IIgure d'une ma
niere fllcheuse dans nos lultes civiles; il avait voue une 
baine implacable a ceux qu'il croyait favorises a ses de
pens, et reve des choses impossibles: queUe difference de 
langage maintenant! Anjourd'hui il comprend que Ie pas
sage sllr la terre est une epreuve, et, tout en cherchant 
un bien·etre tres naturel, iI ne Ie demande pasaux depens 
de la justice. 11 n'envie pas Ie bonheur apparent du riche, 
parce qu'i1 sait qu'il y a une justice divine, e.t que ce 
bonheur, s'i1 n'est pas merite ici-bas, aura de terribles 
revers dans une autre vie. Et pourquoi pense-toil ainsi? 
Est-ce parce qu'on Ie lui a dit? Non, moos parce qu'jJ a 

" 
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acquiB, par Ie Spiritisme, la certitude de cette vie future 
a laqueUe il ne croyait pas, et qu'il a pu se convaincre 
par lui-m~me de la situation de ceux qui s'y trouvent; 
parce que son ~re, qui de son vivant l'entretenait dans 
ses illusions, est venu lui·m~me lui donner des conseils 
pleins de sagesse. II blaspMmait Dieu qu'it trouvait injuste 
d'avoir favoris6 quelques-unes de ses creatures; aujour
d 'hui it comprend que ceUe fa veur meme est une 6preuve, 
et que sa justice s'6tend sur Ie ricbe comme sur Ie pauvre. 
Voila ce qui Ie rend soumis a ses voion t6s, bon et indulgen t 
pour ses semblables, beureux dans sa mediocrite labo
rieuse. Croyez-vous que Ie Spiritisme ne lui a pas rendu 
un plus grand service que ceux qui s'elforcent de lui prou
Ter qu'il n'y a rien apres Ia vie d'ici-bas, principe qui a 
pour const\quence qu'on doit y ('hercher son booheur a 
tout prix.? Voila, Monsieur, ce que c'est que Ie Spiritisme; 
.ceux Qui Ie combattent, c'est qu'ils ne Ie connaissent pas; 
.quand il sera COlIlpriS, on y verra une des plus solides 
.garanties de bonbeur et de securite pour la societe, car 
ce ne sont pas des adeptes sinceres qui la troubleront •• 

J'avoue que je n'avais jamais envisage Ie Spiritisme a ce 
point de vue; maintenant fen comprenais la port~, je 
plaignais ceux qui n'y voyaient encore qu'un phenomene 
curieux de tables touroantes. Je me demandais si jamais 
la doctrine des diables et lies demons de M. de Mirville 
pourrait donner de semblables consolations; si elle etai t 
de nature a ramener les hommes au bien et a la foi reli
gieuse, et si elle n'6tait pas taite, au contraire, pour les 
en detourner, en leur inspirant plus de crainte que 
d'amour, plus de curipsite ~U!l de sentiments bons et 
humains, 
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l)~criture directe, ce magniHque phenomene, a ~t~ 
obtenu un tres grand nombre de fois depuis l'annee 1856. 
M. Ie baron de GuldenstubM a publie it ce sujet un livre 
extr~mement interes!!ant. Depuis lors on en a vu se pro
duire chez d'autres mediums, sur des papiars apport~s 

par les assistants et simplement depos~s sur un meuble 
en prenant toutes les precautions n~ces!3aire~ pour s'as
surer de la r~alite du fait. Moi-m~me ren ai obtenu dans 
des circonstances qui ne peuvent me laisser aucun doute. 
Ce phenomene est sans contredit un d~ ceux que la SD

percherie pourrait Ie plus facilement exploiter, c'est pour
quoi on ne i!aurait y apporter trop de prudence. 

La production de ce phenomene exige un recueille
ment profond, at surtout un medium doue it cet ~gard 
d'une facult~ speciale. 

Un grand nGmbre de mes communications ont 616 ob
tenues par des coups. Quoique la typtologie se prllle difll
cHement aux dissertations de longue haleine, ce mode de 
communication avec les Esprits fournit aux exp6rimen
tateurs les meilleurs ~I~ments de conviction. Ainsi, dans 
tout ce quenous avons obtenu par ce mOyl'n, iI n'est pas 
une leUre qui n'ait correspoIidu a un coup tres dislinc
lement ouY par Ie cl'rcle t\vocateur. Cclles que j'atlribue 
a mOll Esprit familier et qui ont ~le obtenues par l'ecri-
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ture, ont ~~ contrOlees par d'auti'es Esprits au moyen de 
coups frap~s, et pour ~viter Ies erreurs et les illusions, 
j'ai pris toutesles pr~v.tiona ~ables. Plusieurs fois, 
pendant que je tenais la plume, les phrases ~taient, pour 
ainsi dire, ponctuees par ~n Esprit a manifesta\ions phy
siques; des coups ~ei! distiQct~ con!irm~en~ 1.9. pen~~e, 
et sanclionnaient la T~dactl9n. circons~I\ce precieuse, 
qui manque a Ia plupart des commu.nica"oJ.lB ~rl\e~ par 
lea mediums psychographes . 

•• te .. (pap U). 

L'Esprit qui a communique avec nous sous ce nom, 
a d~clar~ ~tre celui d'une jeune fille morte il y a pr~ de 
20 ans a Marseille, oil l'avait connue mon ami M. de L ... 
Celui-ci a conserv~ un tendre et pieux souvenir de cette 
jeune personne, modele de verLus, enleyee a sa famille 
a 1'~e de 18 ans. C'est un Esprit familier. " , ,,.,j 

Remy A ... mort n y a t 8 ans, ~tait compagnon d'~Lude8 
de M. de L .•• 

• .... (pall' 17). 

Marie, jeune dame morie 'il y a It aIlS, autr~ois amie 
de mademoiselle B. •• , medium qui lui sett d'interprete, 
e& actue)lemeol BOn Esprit familiar. 
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liMe • (pa. &I). 

La religion nous enseigne qu'apres notre mort nous 
sommes punis ou r6compens6s suivant nos m6rites; elle 
nous parle du ciel; mais en dehors des joies infinies 
donnoos aux purs Esprits par leur rapprochement de Dieu, 
elle se tait sur leur mission. 

Le Spiritisme est plus explicite; it nOllS apprend que 
l'oisivete ne pellt s'allier avec les vertus celestes. Les 
Esprits les plus 6levt\s jouissent d'un bonheur inexpri
mable, mais ils ne demeurent jamais inoccup6s. 

Chacun de nons a un ange gardien; a nos cOles veille 
un Esprit biellheureux dont la mission consiste a nous 
inspirer de bonnes peost1es; c'est pour ainsi dire une se
conde conscience dont nous etoufi'ons malheureusement 
la voix, et que l'orgueil criminel de notre libre arhitre 
~loigne trop sou vent de nous. 

L'Esprit familier qui me protrge signe Z6non. Tous les 
Bsprits que j'ai consultes m'out affirme que c'etait veri
tablement Zenon Ie Stolcien mort a !'Age de cent cinq ans, 

I deux siecles avant.la naissance du Christ. Cette affir
mation peut Caire sourire les incredules, mais je n'ecris 
rien pour les cODvaincre, je Dl'adresse ames freres p.n 
Spiritisme, et si j'insiste sur ce point, c'est que beaucoup 
d'entre eux, m~me parmi les Cervenls, sans en excepter 
M. Allan Kardec, contestent I'autbenlicite de beaucoup de 
signatures. Les precautions que j'ai prises, Ie contrOle 
auquel j'ai soumis Loutes les communications que je re
produis, signees Zenon, m'autorisent a cr{)ire qu'elles 
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~manent v~ritablement du pbilosopbe c6lebre dont la 
vie fut si belle et la m6moire si v6n6r6e. Au reste, si elles 
ne sont Pllll de lui personnellement, elles sont incontes
tablement u'un Esprit tout aussi 61eve, car.eUes ne ren
ferment rien qui demente son caractere. 

Les personnes 6lrangeres au Spiritisme s'6tonneront 
peut-etre de trouver des id6es_aussi calholiques cbez Ie 
philosophe palen j a cela je repondrai : to que la plupart 
de ces phi.losopbes avaient devance l'ere cbretienne dans 
l'idee de I'unito de Dieu et de plusieurs varites impor
tantes; 2° que, comme Esprit sup6rieur, i1 a dli suivre les 
diverses pbases du christianismej 30 enfin, qu'il serait 
possible que depuis it ait eu une existence chretienne, 
mais s~us un nom inconnu qui n'aurail eu aucun poids a 
mes yeux, tandis que celui de Zenon devait aV(lir une 
eertaine autorit6. C'est ainsi, par exemple, qu'il paralt 
que Socrate a reveen dans Ie XVII· sieele dans la personne 
d'un savant et respectable abbe; mais comme Ie nom de 
Socrate est plus connu, c'est celui sous leque\ il se com
munique. 

..te 8 (plBe 88). 

Si ron entend par miracle un fait en contradiction for
melle avec les lois de la nature, on ne peut donner. ce 
nom aux manifestatIons spirites j mais cette question se 
!'Muit a une dispute de mots. Dans retat actuel, soit de 
la science, soit de la pbilosophie morale et religieuse, on 
peut appeler miracle tout phenomene insolite, evidemment 
produit par une intelligence, laqueUe evidemment aussi 

.--
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n'apparlient pas a un ~tre humain. Que ces pMnom~nes 
soient rares ou frequents, cela ne change rien a Ia ques
lion, et si ron refuse de leur donner Ie nom de miracle, 
rayons ce mot de notre langage, car si les choses appeMes 
jusqu'il ce jour surnaturelles, rentren! dans la cat~gorie 
des pMmonenes physiques, l'imagination ne peut rien 
concevoir que nous n'ayons Ie droit d'attribuer a des 
forces naturelles. 

.ote .. (pale '78). 

Le dogme de r~tcrnite des peines est controverse; des' 
tMologiens me me l'entendent aujourd'hui dans Ie sens 
relatif ot non dans Ie sens absolu, en disant que Ie feu 
(embleme du cM-timent) est eternel, parce qu'il durera 
autant qu'i! y aura du mal a punir, ce qui n'implique 
pas, pour chacun, une condamnation perpetoelle et sans 
remission possible. 

Une autorit~ que nul catholique ne saurait contester, 
vient aujourd'hui sanctionner cette doctrine, et celie 
antorit~ est celie du Pape lui-meme. En eITet Pie IX, dans 
SOil allocution au consistoire secret du 28 septembre i860, 

a dit ces paroles non ~quivoques : « Mais vous savez tres
bien, venerables (rtres, que tout notre espoir doit etre mis 
en Dieu, flotrs aitle et notre refuge en, nos tribulatiom; en 
Dieu, qui blesse et plJ1lse les blessures, qui (rappe et gv8rit, 
donne la mort et donne la vie, mene aWl enters II:T IN Rt

TIRE. ~ 

Selon I'interpretation vulgaire du dogme tie i'eternite 
des peine:.;, les portes de l'enfer Be ferment sans retour 
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lur Ie coupabJe ; il n'y a pour lui ni espoir de &alut, ni 
adouci!18ement possible t 86S soutrrances. 00 prie pour les 
tmes du purgatoirp, mais pollr les malbeureux damo~, 
la priere est inutile; pour eux, oulle consolation: Dieu est 
inflexible. Tel est Ie dogme dans son aeception rigou
reuse; mais telle n'est pas, assur~ment, l'opinion du 
Pape, puisqu'il dit: Die", mt!ne aum enters ET EN RETIRE. lL 
est clair que si Dien retire des enfers, c'est que la con
damnation n'est pas irr~missiblei d'on il suit que 1'eter
nile des peines n'est pas absolue; elle n'existerait que 
pour Ie coupable qui serait etemeUement sans repentir, 
ce qai acrail de toute justice; car, s'ilsoutrre longtemps, 
s'iI soutrre toujours, it ne peut s'en prendre qu'a lui .. 
m~me. Se ne pense-pail qu'il vienne a la pens~e d'aucun 
catholiqlle de taxcr Ie Pape d'Mresie, parco qu'il croit 
qu'on peut f'orlif de I'enfer. Est-ce de sa parL une opinion 
personnelle? Non; car, en s'adres~anL au sacre college, it 
dit: Vous savu TRRs-BtEN, vl!ntlrables (tWes, etc.; dooc, 
puisque Ie IRcre coll~ge sail trds·bien cela, c'ast qu·U par·· 
partage cette opinion. Ce mot, a mon avis, tranche 18 
question. 8i quelqu'un, pour soulenir la doctrine de l'e,. 
teroile absolue des peines. preleodait qu'on a mal inler-

• prete Ie sens de ces parolcs, it faudrait Ie plaindre de 
vouloir, II toute force, enlcv!:,f a Dieu son plus bel attri

. but; la boote. 
Au reste, si l'eternite des soutrrances n'est pas dans la 

realit.e, elle est dans la croyance du coupable, et c'e8L 
encore la pour lui Ull chiliment. Les evocations spirites 
DOUS montrent les Esprits pervers dans I'incertitude sur 
Je terms !Ie Jeurs soutrraooos; iI.s croient qu'i16 soutrriront 
tol,ljQUl)l, et ceUe CtO~'8Rce est la cQ.JliflqU8nee Dl~e de 
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leur tHat moral. Ce terme ne saurait ~tre fixe, puisqu'il 
est subordonne au repentir du coupaWe; donc, tant que 
Ie repentir lI'entre pas dans son creur. Ie terme de la pu
nition reste dans Ie vaglle ; ce terme n'existant reelle
ment pas, it ne peut Ie Voir. L'Eglise nous enseigne qtre 
Dieu pardonne au ppcheur repentant; mai!!, si Ie repentir 
n'arrive pas, Ie pardon ne !'ieut s'obtenir, et it se ferait 
eternellement attendre, si Ie repentir etait eternellement a. 
venir. Dieu n'est inflexible que pour les pt1cheurs endur
cis. Des qu'ulle Ineur de repentir penetre en eux. ils en· 
trevoient, non encore Ie terme, mais la possibihte d'un 
terme a leurs soutrrances; c'est alors surtout que la priere 
et les conseils sont eflicaces pour les soutenir dans la III tte 
nouvelle qu'ils vont entreprendre, car, a mesure qu'i\s 
s'epurent ·par l'expiation, Dieu, dans sa bon te infinie, fait 
luire a leurs yeux I'esperance d'abord, puis la certitude 
de la rehabilitation. 

Quoi de plus beau, de pIllS grand, de plus conrorme a. 
Ia souveraine justice que cette doctrine! Tout Ie monde 
la comprend, et quand elle sera ostensihlement ensei
gnee, tout Ie montle. I'admettra, parce qu'elle ne froisse 
aucun sentiment naturel, et que Ie rationalisme Ie plus 
rigoureux ne saurait y trouver rien a redire. Qu'on inter
roge a cet egard la conscience de chacun, et I'on verra 
de que I cOte est la majorite. 

De bien haut nous allons descendre bien bas, puisque, 
des saints mysteres, nous sommes rarnenes aui tables 
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tournaotes j' C'l'st que dans Ie Spiritisme tout s'encbalne. 
Le pMooDlene vulgaire ues tables tournantes repose sur 
un principe, et ce principe renferme la loi de toutes le8 
manifestations spirites, comme 1a chute d'une pomme 
renferme toute la 10i de gravitation. Comment, en elfet, 
les Esprits nous disent-ils que la table se meut? Est-ce 
qu'ils la pous:ient ou la soulilvent avec leurs mains et Ii 
force de bra:!? non i l'E~prit envoie dans la table llne 
portion de Ja substance de son propre perisprit, qui, com
binea avec Ie tluide animalisc ou pcrisprit du medium, 
donne a la table une sorle de vie facticc; la table est donc 
momentanerneut animec, et comme leHe obcit, nou a 
une impu\.;ion physiqite, mais ala volonte de l'Espritj 
rEsprit lui a dOnc donne une portion de lui-m~me, on 
pourr-elit presque dire qu'i\ s'est incarne en eUe. Ce qui 
se passe d'une manicre l'elativement grossiere de la part 
d'Ull J<.jsprit inCerieur pour produire un phenomene acces
sible aux sens, ne peut-il s'accomplir d'une mamere 
moins illaterielle ue la part d'un Esprjt infiaiment pur, et 
nOllS aider a cOlDprenure la prcdence du Christ 80US les 
especes du pain et du vin? 
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LES OUVRAGES CI-APRES SE TROUVENT AU BUREAU DE LA 

, Revue Spirite, RUE SAINTE-ANNE, 59, PASSAGE SAINTE

AINI, ET 'A LA LlBRAIRIE Ledoyen. 

QU'BsT-c:B QUE I.E SPIRmSME ? 

Introduction b. la connaissance du monde invisible ou des Es
prits; cootenant les priocipes fondamentaux de la doctrine Bpi
rite et la rllponse II. quelques ohjections prt!judicielles, liar 
M. Allan Kardoe. -Grand in-IS. Prix: GO cent.; par la poste, 
70 cent. 

Philo,ophill BpirituaZi,te. 

LE LIVRE DES ESPRIT.S. 

Contenant les principes de la doctrine Spirite, sur l'immorta
litl! de rAme. la n3.tu:e des E3prits et leur6 rapports a vee le$ 
bommes; les lois moralea, h\ vie pr~sente, la vie fllture et rave
nir d3 l'human:!lI, selon I'enseignament dotlll6 par les Esp rits 
supllrieurs a l'aiJe de divers mMiums, par M. Allan Kardec. -
3e Mition, grand. in-til deSOO pages, 3 fro 60; par la poste, (fr. 
- Edition in-S de bOa p.lges, 6 fr.: plr la p )st2, 6 fr. 80 c. 

Spiritisme ezpiri.1IIlfItal. 

LE LIVRE DES MEIHUMS. 

Guide des mMiums et des IIvocateurs; contenlnt l'enseigoe
ment spocial des E3prits su.-Ia tMorie de tous les genres de ma
nifestatioll3. les moyens de comm:miquer avec III munde invi
sible et de dllveloppar la racult6 sur les mMiums, les diCficultl!s 
et les 6cueils que 1'00 peut rencontrer dans la pratique du Spiri
tismo, par M. Allan Karde~. - Grand In-18 de 5HO pagps. (Sous 
presse.) 

Nola. Cet ouvra~e est destinll iI. rempll1c~r I'Instruction prati
q"",,r Ie, manifestations SpirHes, qui eAt lI11uis.!e. 
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REVUE SPIBITE, 

Journal d'~tudea psychologiqueR, paraissant tous lea mois 
depuis Ie Ie. Janvier 1838. (Voir 19 prospectus d~taill~ ci
apres). 

FRAGMENT DE SONATB 

Dict6 par l'Esprit de Mozart l M. Brion Dorge,al, m~dium.
In-~' uvec titre grav~. -"Prix net, 2 fr. 

NO/G. Ce morceau d'une admirable mtllodie, eijl surtout remar
quable par Ie style de Mozart, qUd tous les connaisseurs se son\ 
accordtls l y reconnaltre. 

HISTOlBE DE JEANNE DJ ARC 

Dicttle par el1e-m~me l Mademoiselle Hermance Duraux. 
Ag~e de tt ans. - 2u Mition in-tS. - Prix: a fr; par )a poste, 
3 fr. 40c. 
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REYUE SPIRITE 
.J0VIUI4L D'imJDU pnCBOLOGIQ1IIIII 

CONTBNAJIT 

I.e ricit des manifestations mattlriellas 00 intelligentes des Es
prits; apparitions, tlvocations, ainsi que tootes les nouvell~s 
relatives au Spiritisme. - L'enseignement des E'priLs sur les 
choses do monde visible et do mon·le invi.;ible, Rur les sciences, 
la morale,l'immortalittl de I'ame, la nature de I'homme et son 
avenir. - L'bistoire du Spil'itisme dans l'AlltiquiU!; ses rap
ports avec, Ie magntltisme et Ie somnambulism!!; I'explication 
dt!s Itlgendes et croyances populaires, de la mythologie de tous 
las peuples, etc., 

PUBLlt sous LA DIRECTION DE 

lB. ALLAN KARDE£. 

La Revue 'pif"ite parait tous les mois, par cahiers de 32 pages au 
moins, depuis Ie .e. Jlanvier 1858, formant a la fin.de I'anntleun 
fort vol. gr. in-8 avec titre et couverture,contenant 1& mati~re 
de trois volumes ordlnaires. 

Pri:& de "abonnemen& : 
France et Algerie.;................ t. C ... par an. 
Etranger. .. .. .. .. .. .•• ... • • • .. .. .. t. 
Amerique et pays d'Oulre-mer •.• '" t~ 

On ne s'aboDne pas pour moins d'un an. Tous les abonnements 
partent du lor janvier. Aux personnes qui s'abonnent dans Ie 
COUI'll de I'anntle, on adresse les numtlros parus. 

Prix de chaqoe nomero pris au bureau: I fr.; adreRS!! (f"ar.co: 
J fr. 10 c. • 

Pour les personnes hors de Paris II suffit d'envoyer un mandat 
sur la poste ou une traite a l'ordre de M. Allan Kardec, roe 
Sainte-Anne, 59, passage Sainte-Anoe, en indiquant les nomtlros 
que I'on n'a pas re9u8. On ne fait point traite sur le8 sooscripteurs 
pour Ie prix de I'abonnement. 

On peut s'abonner par I'entremise de tous les Iibraires et dirac
leurs de POSte' et a Paris chez Mli. LEDOYEN, galerie d'Orlt!ans, 
Palais-Royal 00 AU BuRBo\U, rue Sainte-Anne, 59, passage Sainte
Anne. 

On 118 re90it qoe las lettres aftranchies. 

8 
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ARTICLES PUBuES JUSQU'A CR JOUR DANS LA 
REVUE BPIllITE. 

PBEBIEu mu 1868. 

UlmER. - Introduction. - DifUrentea aawrea de maniC.sa
UoDi. - Diff6rentl modes de communiCation. -l\etIOlII8cieB 
Esprits A quelques questions. - JrlanifeslaUonB pbyliqneB.-
Les Gobelins (tradition normande).- ~ntretiem d'ouCre·\O!nbe: 
Mere! je suisla.-Id. Une conversion. - Les mtldiumsjug6s. 
- Reconnaissance authentique de I'existence des Esprits et d e 
leurs manifestations ....... Extrait du journal de Dome: La Ci
'Vilta cat/utica. - Histoire de Jeanne d'Arc dlctte par elle
m~me. Le livre des Esprits. 

FtvRIER. - pilferents ordres d'Esprits. - £Chelle splrite. - i.e 
revenant de mademoiselle ClairoD. - PheDom~~, de l'iso~
ment des corps graves. - La for~t de Dodone et la statue de 
Memnon. - L'Avarice (dissertation dicttle par l'Esprit de saint 
louis). - Entretien d'outre·tombe: mademoiselle Clary D .•. 
- M. Heme (premier article). - Les malli1estations des ES· 
prits; r4!pollse il ... Viennet, parM. Paul Auguez. - Aux 
lecteurs de la Betue spirite. 

MAM. - La pluralit6 des mondes. - Jupiter et quelques autres 
mondes. - Confessions de Louis XI. - La fatalit4! et 181 prel-' 
sentiments: instruction donnee IIBr ~nt Louis. Utili~ de cer
taines 4!vocations particulieres. - Entretiens familiers d'outre
tombe: L'assao;siu Lemaire. La nUlle d'Onde. Le docteur 
Xavier; sur diverses questions psycho-physiologiques. Union 
de rAme et du corps. - M Home (deux~e article). - L. 
magn4!ti&me et Ie Spiritisme. 

AVRIL. -P~riode p!ycbologlque - Le SpiriLislD6 chez les Drul
des. - L'evoeation dee Esprit6 en Aby68inie. - Entretiells fa.. 
miliers d outre·t.ombe: Bernard Palissy. Dcscrip\ion de ~opi· 
ter",MeMmet Ali. - M. Home (troisieme article). - V .... 
ri~lts. 
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IIAI. - TIMoN des manifestations phyliques (premier article). 

_ L'BIpril f,appeur da Berpahcrn. - COOlid~ration8 slir l'EIl
prit frappenr da Bergzabern. L'Orgueil (dissertation par I'Es
prit de saint Louis). - Prolll~mes moraux. - Les moititis 
"'rotllu. - Entretienll familiars d'outre·tombe: Mozart • 
.L~8apri' a' 1811 bbitim. - Mon de wuia XI, dic~ pill lui-

: "*no. - Vari6Ws : Le faux HOJJle. - Socie~ parisieDDe des 
Btudes .pirita, • 

.Ioill. - Th~rie des maDifesta\iona phJSiquee (d.ux~me article). 
- L'Esprit trappeur de Bergzabem (deuxi~me article). - La 
ptU'IIMe (parabole par I't;&prit de saint Louis). - EntretiolU fa
..uliers d'olltre.tDmbe: Morisaon, monomame, Un suicid6.
~nfeaaiona de LouiaXI dicl6ea par Ini-m~me. Empoisonnemen t 
OU due de Guyenne (1I0isi~1D8 .rLicle), - V"ri616$ : w ban
quetl WAgn6tiquea. 

JUlLUf.-L'Envie (disser&ation morale). Une nouyelle decouverte 
photograpbique. - L'!!.prit frappeur de Berllubarn (troisiAme 
article). - Entretiens familiers d'outre-tombe: Le tambour 
de la B6r6.~ina. - ~:sprits imposteurs. - Le faux P. Ambroise. 
- Une leltOn d't!cnture par un Esprit. - Correspondanct:: 
Lettre de It. Jobard. Lettre de M. Marius M ... sur Jupiter. 

AoUT. - Des contradictions dans Ie langage des Esprits. - La 
Charit6, par l'Esprit de .aint Vincent de Paul, - L'Esprit 
Crappeur de Dibhelsdorf. - Observations a propos lie Jupiter. 
- Des habitations de la plan~te de Jupiter, par M. Victorien 
Samou. - Maison de ~ozart.Planche graveepar M, V, Bardou 
comme 1D6diUPl. 

hnD .... - Propagation du SpirjtilllDQ. - Platou; doctrine du 
eboix des epreuv8ll. - Avertillsements d'outre·tomhe. - Cris 
de la Saint-Barth6Iemy.- Entreliens familiers d'outre-tombe: 
Madame SchwabeDhaua. - Lea Talism'1Q$. "Maille c;U)al1s
tique. - Probl~me moral. Suicide par amour. - Observation 
IQt Ie deaain de I. mai60u de Moun. 

OCTO .... - Des possed& et des 6ubjugu4\s. - Emplol offioiel du 
magn~tilme anim.i\. - I.e roagnetilme el Ie somnambullsme 
enseignlls par I'Eglise. - Le mal de la peur; probl~me physio-
1000iqlll. - Tb60rie du mobile de DOS ac\iona. - lIe~rtrQ de 
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cinq enfants par un enfant de donze ans; problAme moral.
Qnestion du Spiritisme Mgal.- Manifestation de la rue du Bact 
l Paris. - Phenomena d'apparition daDS te Kentucky. 

N~E.BRE. - Polemique spirite,- De la pluraliLe des existences. 
- Problo\mes moraux. - Entretiens familiers d'outre-tombe : 
MeMmet Ali (20 entretien). Le docteur Muhr. Madame de Stalil. 
- MMium peinlre. - Independance BOmnambulique. - Uue 
nnit oubli6e; conte par FrMllric Soulitl (Ie. article), - Varic!Us: 
Apparition du general Marceau. 

DtCEKBRE. - Des apparitions. - M. Adrien, mtldium voyant.
Un Esprit au convoi de son corps. - PMnomene de bi-corpo
r6ite. - Sensations des Esprits.-Dissertations d'outre-tombe: 
Le 8Ommeil; les fleurs; r61e de la femme. - Poesies spirites: . 
R6veil d'un esprit, - Entretiens Camiliers d'outre-tombe: Une 
veuve du Malabar La Belle cordiere. - Varitltes: Monomanie 
religieuse, - Une question de priorittl. - Aux lecteurs de la 
Revue 'pirile. - Conclusion de I'an~ee 1868. 

DEUXIEME ANNEE 1859, 

JANVIBR. - Lettre II S. A. Ie prince G .. , - M, Adrien. mtldium 
voyant (2" arlicl'l). - Le Follet de Bayonne. - Entretiens 
familiers d'outre-tomb" : Cbaudruc Duclos j J)iogene. - Les 
anges gardlens (dissertation spirite). - Une nult oubliee, conte 
par Fl'ederlc SouUt (sui Ie). - Aphorismes spirites. 

FEYRIER. - Ecueils des m6diums. - Let< ageneres. - Mon ami 
Hermann. - Les Esprits tapageur$. Moyens de s'en d6bar
rasser. - L'enfance (dissertation d'outre-tombe), - Lettre du 
docteur MorMry,- Une nuit oubli6e (suite eL fin), 

MARS. - Etude sur les m6diums. MMiums inttlresstls. -!,beno
mene de transfiguration. - Diatribes. - Entretiens familien 
d'outre·tombe: Paul Gaimard; madame Reynaud, BOmnam
bule; Hitoti, chef Taltien; Ull Esprit fol\el. - Pline Ie Jeune. 

AVIIIL, - Tableau de la vie spirite. - Fraudes spirites. - Lei 
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caDnibales; pl'Obl~me moral. - L'induatrie; dissertation. -
Entretiens ramillers d')utre·tombe: Benvenuto Cellini; Girard 

de Codemberg; Poitevin. a6ronaute. - Pensees p:lt!tiques. -
80mnambules retribues. 

MA •• - Scenes de la vie .pirite.· - Musique d'outre-tombe. -
Lea mondes interml'diaires ou tramitoires. - Le lien de 
l'Esprit et du corps. - Refut!ltion d'un article de I·U,dt'tr~. -
La livre des Esprits chez les sauvages. - Aphorismes spirites 
III pensees detacht!es. . 

JmK.-Le muscle craqueur;reCutation deofa thoone de M. Jobert 
(de LambaUl') sur les ":sprits frappeurs. - Intervention de la 
l'CienC8 dans Ie Spiritisme. - Entretiens familiers d'outre
tombe: M. A. de Humboldt; Goilthe; Ie n~gre Pa-cesar.
Varitltes: La princesse Rebinlne (extrait du Coumer de Parir). 
- Le major Sydenham (apparition). 

JUILLET. - Socl6te parlsienne des Etudes spirites. Dlscours de 
clOture de l'ann6e sociale 1858-1859. - Bulletin de la Socie&l\. 
- Entretiens familiers d'outre-tombe : La zouave de Magenta; 
un omeler de l'arm6e d'italie. - R6ponse a la repJique de 
M. l'abM Chesnel, dans l'Univers.-Varietes: Lord Castelreagh 
et Bernadote. - QII'est-ce que Ie Spirilirmei' nouvelouvrage 
de M. Allan Kardec. 

AOUT. - Mobilier d'outre·tombe. - Pneumatographie on 6cri
ture directe. - Un Esprit servant. - Le guide de Me Mally. 
- Entretiens familiers d'outre-tombe: Voltaire et Frederic,
Bulletin de la Societe parisienne des Etudes spirites, 

SBPTEIIBRE. - Des procMes pour ecarter les manvais Esprits. ~ 
Confession de Volt'lire. - Enlretiens familiers d'outre-tombe : 
Un officier de I'armee d'italie (28 entretie!,)); Ie general Hoche; 
mort d'un spirite. - les orages. ROle des Esprits dans le~ phe
nomenes naturels. -Inlerieur d'une ramille spinte. - Apho
rismes ~pirites et pensees detacMe~, 

OcTOBI\B. - Les miracles. - Le magnetisme reconnu par Ie pou
voir judiciaire. - Les medium~ inertes. - Bulletin de 1'1 
Societe. - Socilltt spirite au XVIII" siecie, - Entreliens fami
liers:.d'outre-tombe: Le pere Crtpin. - Madame Emile de 
Girardin, medium. - Les tables volantes. 

DigitIZed by Goog I e 



= t38 =-
IiDv ...... -- Doia..OP puJ»l.ler lO'!t lit qUO _Il~ lea iIpri'" -

Let m6dillQ'!J JIU)' 10u¥Oir. - Uruie; t'r.,ment d'lIIl ~e 
spirite de", da Porr1. - Sw4dellborB. - L'a.ma .rranta, par 
Maxime Ducamp. - L'Esprit et la Jur' . ..., Avertiasement 
d·outre-tombe. L'orneier de Crimea. - Les cODvulsionnaires 
4a iaiDt..fUlkrd. • 

Dit!) •••••• - ltiPOll4O to II. o.au- ComeltaJ)t ..... DeJ etrow de 
~ priilre \lUF 1l1li ~prit. ,""ulfran&S. _ Un Esprit q IIi 1)8 Ill! llfOit 
pas mort. - Doctrine de la r6incarnation ellea le~ Uindou8. -
Entretiens familiers d'outre-tombe: Madame Ida Pfeilfer; 
Priva& d"nglemon&,; Dirkse LaDJlQ8fSJ Miebel Franema. -:' 
C..mmuniosUona IpoDtan6es. - Un ancien eharrotie •• - lJul
latin de la fiooi6t~ ..... 1M COIIvulalQDlIairea (~Qi&.). - Apho
riSID81 at pen_ d6taob6ts. 

'-.OI81bm AntE 4860. 

'AIIVIEli. - Le Splrltisme en 18110. - I.e magJl~sme devant 
l'Acad6mie. - L'Esprit d'un c6t6 et Ie corps de I'autre. M. Ie 
comle de n ... - Communications spontlln6~; conseils de fa
mille. - Les pierres de Java. Lettre de M. lobard. - Cor
respc)ndance ; Lettre de M. Dorgeval AM. Comettant. Lettre de 
M. Jpbard sUt les quaUt6s de I'Esprit aprtis la mort. -'Bulletin 
4ela ~i6t6. ' 

FivRIED. - Bulletin de la Soch116. - Les Esprits globules. - Les 
ml!dium. ~pElc:iau~, - Billliograpbill: l-iI, c;omtesse Mathilde cta 
CaDossa, PIIr Ie R. P. :Uresci~n_, de la Compagnie de JeSDS.
HistQire d'uQ damn6. ~ Communication!! ~pol\t/lP6eJ! : E;stelle 
Riquier; La temps pr~l$Illlt, par Chateaubri~lld ; les I;loches; 
con8jlils in~iJlles, 

MARS. - Bulletin de la Soci6t6. - l.es pr6adamites. - Un me
dium autrisse\lr; "~.mQil!8J1e D61iree Godu ...... M{!piflliutiolls 
spontan6el: Ie. bQulanKe.r de Dieppe. -- Elude sur l'Esprit de 
personnes vivantes. I.e Ilocteur Vignal. MadeD'loiselle lnder
muble • .,.. Uibliographi" : Siamoril, la 4rq_desse • ..,. PiC\t!ea 
spontantes: Le p»iQ Q(ls tl4un; BQDhljUr. pal' m~d~ de 
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8taIt. -IA Lttrt des FAptlIf, 2 .. MitlCJII. - AlIZ leeteDr( Ie 
I. 1l4mIe; IeHteI MIl .... 

AvaIL. - Bulletin de la Soci~t4. - CofI8id.rau. ... IV' Ie bdt at 
Ie caract~re de la Soci6t6. - Formation de la terre; thoorie de 
yltlcl'astatkm plan6taift .... Leltl'es 40 deeIear MorIMry 1IIi,. 
_demoiselle Goclo. - VarI'* I Ie fabrfC1lDl de (lai&P4t4rs
boIIrg. Appal'itiolll8lJfible. - Difl*I8pOD1IIfI4e8. 

11.\1 • ..;. BlIlletlll de Is S0I!MI6. - BfstoiH de l"Kgpl'K raDlili~ du 
Mipeur de 00r81118. - I.e"'" •• docteur MerIttl1'f 'ur divers 
eat! de p6rilO1J olMnn par la mtdieatiett de mdeJOOllI8lle 
Godu. - Eatretienll tamiliets d'OIltre-tomtJe t Jardlll: une 
convul~ionnaire. - Varietes : Le bibliothticaire de NflIr~Yotk. 
La fianooe trahie. Superstition. Fait de pneumatographie ou 
kritul'e directe. Spil'itlsme et spiritoalisme. - Diol~ lpotf
tln68!1: Lea diff6rentl ordres d'Eeprits. RemOl'ds et repentin 
LesmMiums • 

.1111 •• - Rulletlnde JaSoei6t6.- I.e IpiriUsmeen Angleterl'e.
VB E~pri\ parleur. - L'Esprit e' Ie pe'it ebien. - L'Ei!prit 
d'un idiot. - Entretiens familiers d'outre-tombe: Madame 
Duret. - Mlldecine intuitive.- Un grain dt' folie. - Tradition 
mumlmane. - Une faute de langue par un Esprit. - Disser
tations spirites: La vauit6: La mis~re humaine. La tristesse et 
Ie chagrin. La fantaisie. Influence du mMium sllrl'Esprit.
Bibliographie: The spiriLual magazine ,Londres). L'amore del 
vero (Italie). HistQire de Jeanne d'Arc, 2. edition. 

JUiLLET. - Bulletin de la Socil!t~. - La phrenologie et la phy. 
slognomonie. - Lea revenants. - Souvenirs d'une 'existence 
antllrieure. - Les animaux; (dissertations par I'&prit de 
Charlet). - Eumen critique des dissertations de Charlet sur 
les animaux. 

AQOT. - Bulletin de la Societe. - Lettre de M. Ie dooteur de 
Grand-Boulogne! \a Societll spirile. - Le chiffounier de la rue 
des Noyen. - Entretiens familiers d'outre·tombe: Thilorier. 
I.e suicidt! de la rue Quincampoix. - Varit!tes: Le prisonnier 
de Limoges. LeUre d'un ppirite d' Algerie! M.Oscar Comettant. 
Dissertations spiritos: Developpement des id~s. Mascarades 
humainos. Le savoir des ~spriu. Origines •• .'avenir. L'lIlectri
cite spirituelle. 
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SEPTEIIUE. - Bulletin de ia Socitt~. - Le merveilleDx et Ie 

snmaturel.-Histolre duo merveilleux dans las temps modernes. 
par M. Louis Figuier. - Dissertat.ions spirites : La n\verie. Sur 
les travaUl: de la Soci~~. 

OcTOBRB. - Reponse lie M. Allan Kardee a la GGutte de Lyon.
Banquet offert par las spirites Iyonnais aM. Alian Kardec.
~ur la valeur des communicatior.s spirites, par M. Jobard. -
Dissertations spirites : Formation des Esprits. Les Esprits 
errants. i.e eMtiment. Mars. Jupiter. Les purs Esprhs. La 
sejour des blenheureul:. La reincarnation. La r~veil de l'F..s
prit. Progres des Esprits. La charile materielle et III. charitai 
mor!l.le, par la S<eur Uo.alie. L'tleetricite de la pe~e. L'hy
poerisie. 

, NOYIIMBRII. - Bulletin de la Societe. - Bibliographie. LeUre d'un 
cstholique sur Ie spititisme. - Homerc. - Entretieos familiers 
d'outre·tombe: Un Esprit gastrollome. -A mon Esprit fa
milier. St9l1ces. - Relations affectueuses des Esprits. - Dis
sertations spirite6: Delph. de Girardin; Lamennais; Massillon; 
llainte Therese; Georges; saint Fran~is de Sales i Swet
chine, ete. 
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