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PREAMBULE 

Lea personnes qui n'ont du spiritisme qU'une connaissance 
superficielle, sont naturellement portees a Caire certaines ques
tions dont une ~tude compI~te leur donnerait sans do ute la solu
tion; mais Ie temps, et souvent la volontt!, leur manquent pour 
se liner a des obse"ations sui vies. On voudrait, avant fl'entre
prendre cette tache, savoir au moins ce dont it s'agit, et si eela 
vaut Ia peine de s'en oeeuper. II nous a done paru utile de pr~
seuter, dans un cadre restreint, la r~ponse a quelques-un!!s des 
questions fondamentales qui nous soot jouroellemeot adresst!es; 
ee sera. pour Ie Iecteur, une premi~re initiation, et. pour 
nous, du temps gagn6 par la dispense de rt!pt!ter constamment 
Ia m~me chose. 

Le premier chapitre contient, sous Corme d'entretiens, la rc!
ponse aux objections les plus ordinaires de la part de ceux qui 
ignorent les premiers Condements de Ia doctrine, ainsi que Ia rt!
i'utation des principaux arguments de ses contradictflurs. Cette 
Cor,me nous a paru la plus convenable, parce qu'elle n'a pas 
l'ariditt! de la (orme dogmatiqne. 

Le second chapitre est consacr~ a I'expost! sommaire des par
ties de la science pratique et expt!rimentale sur lesquelles, a 
deCaut d'une instruction compI~te, l'observateur novice doit 
porler son attention poUf juger en connaissance de cause; c'est 
en quelque sorte Ie r~sumt! du .livre du ml!diurm. Les objections 
naissent Ie plus souvent des idoos Causses que ron se Cait, (I 
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priori, sur ce que ron ne connatt pas; rectifier ces id~es. c'est 
aller au-devant des objections: tel est Ie but de ee petit ~crit. 

Le troisiilme cbapitre peut ~tre considt!r~ comme Ie r~sunie 
du Livre des E'pri"; c'est la solution, par la doctrine spirite, 
d'un certain Dombre de problilmes du plus haut int~r~t, de 
l'ordre psycbologique, Inoral et pbilOiophique, que ron se pose
journellement. et dont aucune philosophie n'a encore donn~ de 
solutions satisCaisantes. Qu'on essaie de les r~soudre par toute
autre tMorie et sans la cleC qu'en fournit Ie spiritisme, et l'on 
verra queUes sont les r~ponses les plus logiques et qui satisCont 
Ie mieux la raison. 

Cet apercu est non-seulement utile pour les novices qui pour
ront y puiser en peu de temps et .3 peu de Crais les notions les 
plus essentielles. mais il ne rest pal moins pour les adeptes 
auxquels il fournit les moyens de r~pondre a11% premiilres objec
tions qu'on ne manque pas de leur faire. et en outre. paree qu'ils 
y trouyeront r~unis. dans un cadre restreint et sous un m~me 
coup d'mil,les principes qu'ils ne doiyent jamais perdre de we. 

Pour r~pondre d~s a pr~sellt et sommairement a la queatioD 
formult!e dans Ie titre de eet opuscule, nous diroDs que: 

Le Splrttism. est Ii la /oi, une science d'observation et "ne doc
tr.ine philosopkigue. Comme ,cience pratique, il cOllsiste dan. lei 
relationl que l'on peut elablb' avec Ie. Esprits; comme pAilo,o
p1.le, .1 comprend tGutes les con,equence. morale. qui cikoulenl 
de eel relations. 

On pent Ie d~finir ainsi : 

tE SPIRITISME EST UIIE sClEIiCE Q.Ul TRAITE DE LA NATURE, DE L'ORIGIIIE 

ET DE LA DESTINtE DES ESPRITS, ET DE LEURS RAPPORTS AVEC LE HONDE. 

CORPORE!.. 



QU'EST-CE QUE 
I.E 

SPIRITISME 

CHAPITRE PREMIER 

PETI'I'B COHF:Al\EWCB SPIBI'!'!: 

PREMIER ENTRETIEN.-LE CRITIQUE 

Le Visiteur. - Je vous dirai. Monsieur, que rna raison 
se refuse a admettre la realiW des phenomenes etran
ges attribues aux Esprits qui, j'en suis persuadl§, n'exis
tent que dans I'imagination. Paunant, devant I 'evi
dence, iI faudrait bien s'incliner. et e'est ee queje ferais 
si je: pouvais avoir des preuves incontestables. Je viens 
done solliciter de volre ohligeance la permission d'as
sister seulernent a aBe on deux experiences. pour 
D'~tre.pas indiscret, aiD' de me coDvainere, si e'est pos
'Sible.. 

Allaft [(-6'I'dtc. - Des I'instant,. Monsieur, que'Votre 
1'300. se refuse a admettre ce que nOlls regardons 
comme des faits acquis, c'est que vous la eroyez supe
rieute l celie de t!oa$ lea gens qui De partagent pas vos 
opinions. J;f! ne dO'llte pas de VGtre mente at o'ai pas 1& 
pretention de mettre moD intelligence atl-dessus de 1& 
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v6lre; admettez donc que je me trompe, puisque c'est la 
raison qui vous parle, et que toul soil dil. 

Le Visiteur. - Pourtant, si vous parveniez Ii me con
vaincre, moi qui suis connu pour un antagoniste de vos 
idees, ce serait un miracle eminemment favorable a volre 
cause. 

A. K. - Je Ie regrelle, Monsieur, mais je n'ai pas 
Ie don des miracles. Vous pensez qu'une ou deux 
seances suCfironl pour vous convaincre? Ce serait , 
ell eifet, un v6ritable tour de force; il m'a fallu plus 
d'un an de travail pour ~tre convaincu moi-m~me; ce 
qui "ous rprouve que., si je Ie suis, ceo n'a pas ete a In 
Iegere. D'ailleurs, Monsieur, je ne donne point de 
s6ances, ct il paraU que vous vous ates mepris sur Ie 
but de nos r~unions, attendu que nous ne faisons point 
d'exp~riences en vue de satisfaire la curiosil~ de qui que 
ce soit. 

Le Visiteur. - Vous ne tenez donc pas Ii faire des pro
s~lytes ? 

A. K. - Pourquoi donc tiendrais-je a faire de vous 
un proselyte si vous n'y lenez pas vous-m~me T Je ne 
force aucune conviclion. Quand je rencontre des per
sannes sincerement desireuses de s'instruire et qui me 
font l'honneur de me demander des ~claircissements, je 
me rais un plaisir et un devoir de leur r~polldre dans la 
limite de mes connaissances; mais quant aux anlago
uistes qui, comme vous, ont des convictions arr~Mes, je 
ne fais pas une demarche pour les en d~tourner, attendu 
que je trouve assez de personnes bien dispos~es, sans 
perdre mon temps avec celles qui ne Ie sont pas. Je sais 
(lue In conviclbn viendra t6t ou lard par la force des 
choses, et que les plus incr~dules seront entrain6s par Ie 
torrent; quelques parUsans de plus ou de moins ne font 
rienpour Ie moment dans la balance; c'est pourquoi 
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vous ne me verrezjamais m'~chauffer la bile pour amener 
a nos id~es ceux qui ont d'aussi bonnes raisons que vous 
pour s'en ~Iojgner. 

Le Visiteur. - II yaurait cependant a me convaincre 
plus d'inter6t que vous ne Ie croyez. Voulez-vous me 
permettre de m'expliquer avec franchise et me pro
,mettre de ne pas vous offenser de mes paroles? Ce sont 
mes idees sur la chose et non sur la personne a laquelle 
je m'adresse; je puis respecter la personne sans partager 
son opinion. 

A. K. - Le spiritisme m'a appris a faire bon marcM 
des mesquines susceplibilites d'amollr-propre, et a ne pas 
m 'offenser pour des mots. Si vos paroles sortent des bornes 
de l'urbanit~ etdes convenances, j'en conclurai que vous 
ates un homme mal eleve : voila tout. Quant a moi, j'aime 
mieux laisser aux autres les torts que de les partager. 
Vous voyez, par cela seul, que Ie spiritisme sert Ii quelque 
chose. 

Je vous I'ai dit, Monsieur, je ne tiens nullement a 
vous faire partager mon opinion; je respecte la v~tre, si 
elle est sincere, comme je desire qU'OD respecte la 
mienne. Puisqne vous Iraitez Ie spiritisme de r~ve creux, 
vous vous ~tes dit en venant chez moi : Je vais voir un 
fou. Avouez-Ie franchement, je ne m'en formaliserai pas. 
Tous les spirites sont des fous, c'est chose convenue. Eh 
bien I Monsieur, puisque vous resardez cela comme une 
maladie mentale, je me ferais un scrupuJe de vous la 
communiquer, et je m'~tonne qu'avec une lelle pensee, 
vous demandiez a acquerir une conviction qui vous ran
gerail parmi les fous. Si vous ates persuade d'avance de 
ne pouvoir atre convaincu, votre demal'che est inutile, 
car elle n'a pour but que la curiosite. Abregeons done, 
je vous prie, car je n'ai pas de temps a perdre en con
versalions sans objet. 

• 
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Le ViAleur. - On peut se tromper, se. Caire illasion 
sans ~tre fou pt>Dr eela. 

A. K. - Tranchez Ie mot; diles, comme tant d'autres, 
que c'~st une tocade qui n'aura qu·un temptl; mais YOUS 

eonviendrez qU'une tocade qui, en quelques annees, a_ 
gagne des millions de partisans dans tOUI les pays, qui 
compte des savants de tous ordres, qui se propage de 
pr~f~reDce dans les classes eclairees, est une singuliere 
manie qui merite que-lque examen. 

le Visiteur. - J'ai mes idees sur ce sujet, iI est vrai; 
mais elles De s()nl pas tellement absolues que je ne COIl

sente it les sacrifier it l'evidence. Je vous disais done, 
Monsieur, que vous avez un certain inter~t a me con
vaincre. Je vous avouerai que je- dois publier un livre oil 
je me propose de demontrer ex profesMJ (sic) ce que je re
garde comme une erreur; et comme ce livre doit a.,oir 
une grande port~e et baUre en breebe les Esprits, si j'al'
rivais a ~tre convaincu, je ne Ie publierais pas . 

.4. /f.. - Je serais desoIe, Monsieur, de vous priverdu 
benefice d'un livre qui doit avoir one grande portee; je 
n'ai, du reste, aucuo iDler~t a vous emp~cber de Ie Caire; 
je lui soubaite, au contraire, une tres gnDde vogue, at
tendu que eela nous tiendra lieu de prospectus et d'an
nonces. Quand une chose est attaqlHe, celaeveiUe J'at
tention; il y a beaucoup de gens qui .,eulent voir Ie 
pour et Ie contre, et la critique la fait connaitre de ceDX 
m~mes qui n'y songeaient pas; c'est aml'i qu'on fait sou
vent de la reclame sans Ie voulair au profit de ceux aux
quel~ on vent nuire. La qoestiQn des Esprits est, d'ail
leurs, si palpitante d'inlenltj elie pique Ja curiosit~ a un 
tel point, qu'iI sumt de la signaler a I'attention pour 
donner I'eD,ie de l'approfondir (4). 

(I) Depuis eel enlrelien, ecrit en US9,I'experience at venue large
menl demontrer la juslesse de ceUe propositloo. 
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Le Vwlek,.. - Alors, selon vous. la oritique Ile sert i 

Tien. I'opinion puhliqne ne compte pour rien! 
A. K. - Je oe regarde pas la critique comma l'8xpres

$ion de l'opinion publique. mais comme une opinion in
dividuelle qui peut se tromper. Lisez I'bistoire, et voJe¥ , 
oombien de chefs-d'reuvre ont ete critiqu~s Ii leur appa· 
rition, ce qui ne les a pas empacMs de rester des chefs
d'wnvre; quand une chose est mauvaise. tous Jes eloges 
possibles ne la rendront pas bonne. Si /8 spWmsm' est 
une erreur, it tom6era de lui-meme; si c'est u1Ie VM-ite, toutes 
ies diatribes n'(m feroot pas un memonge. Votre livre sel'a 
UDe appreciation personnel\e a votre point de vue; la veri
table opinion publique jugera si vous avez vn juste. Pour 
-cela on voudra voir; et, si plus tard, il est reconnu que 
'Vous VOllS ~tes trompe. votre livre sera ridicule comme 
ceux que I'on a pUblics naguere eontre la tMorie de la 
circulation du sang. de la vaceine. etc. 

Mais j'oublie que vous devez traiter 18 question ex pro
fe.sso. ce qui veut dire que vous I'avez etudiee soos tout~s 
·ses faces; que vous aves vu tout ce qu'on peut voir, III 
toot ce qui a ete ecrit sur la matiere, analyse et compare 
les diverses opinions; que vous VOllS ~tes tl'Quvl\ dans les 
meilleures conditions pour observer par vous-mame; que 
TOUS y avez consacre vos veilles pendant des annees; en 
un mot. que vous n'avez rien n~8lige pour arriver a la 
eonstatation de In verite. Je dois croire qu'il en est ainsi 
si vous ~tes un homme Berieult. car celui qui a fait lout 
cela a seulle droit de dire qu'il parle en connaissance de 
~aU8e. 

Que penserie¥-vous d'un homme qui s'erigerai' en 
-(lenseur d'une reuvre litteraire sans connattre la littera
ture. d'un tableau sans avoil 6tudie la peinture? II est 
de logique ~lementaire que Ie critique doit eonnaltre, 
:Don pas superficiellement. mais A fond. ce dont iI parle, 
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sans cela son opinion est sans valeur. Pour combatlre un 
calcul , il faut opposer un autre cal cui , mais pour cela il 
·faut savoir calculer. Le critique lie doit pas se borner a 
dire que lelle chose est bonne ou mauvaise, iI faut qu'iJ 
justifle son opinion par une demonstration claire et cale
gorique, basee sur les princi pes m~mes de l'art ou de la 
science. Comment peul-il Ie· faire s'il ignore ces prin
cipes? Pourriez-vous apprecier les qua lites ou les defauts 
d'une machine si vous ne conn!lissez pas la mecanique? 
Non; eh bien I votre jugement sur Ie spiritisme, que vous 
De connaissez pas, n'aul'ait pas plus de valeur que celui 
que vous porteriez sur ceUe machine. Vous seriez a 
chaque instant pris en flagrant delit d'ignorance, car 
ceux qui I'auront eludie verront tout de suite que vous 
~tes bors dela question; d'onl'on conclura, ou que vous 
n'~tes pas un bomme serieux, 011 que vous D'~les pas de 
bonne foi; dans l'un et I'autre cas, VOllS VOllS exposeriez 
A recevoir des dementis peu flatteurs pour votre amour
propre. 

I.e Visiteu1·. - C'est precisement pour eviler cet ecueil 
que je suis venu vous prier de me permettre d'assistel' a 
quelques experiences, 

A. K. - Et vous pensez que cela vous sufflra pour 
parler du spiritisroe ex pro(esso'! Mais comment pour
riez-vous comprendre ces experiences, a plus forte rai
son les juger, si vous n 'avez pas eludie les principes qui 
leur servent de base? Comment pourriez-vous apprecier 
Ie resultat, satisfaisant ou non, d'essais metalJurgiques, 
par exemple, si vous ne connaissez pas a fond la metal
lurgie? Permettez-moi de vous dire, Monsieur, que 
votre projet est absolument comme si, ne sachant ni les 
mathematiques, ni I'astronomie, vous alliez dire a l'un 
de ces Messieurs de l'Observatoire : Monsieur, je veux 
Caire un livre sur l'aslronomie, et de plus prouver que 
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votre systeme esl faux; mais comme je u'en sais pas Ie 
premier lUot, Iaissez-moi regarder une ou deux rois a 
travers vos lunettes; cela me suffira pour en savoir au
tant que vous. 

Ce n'est que par extension que Ie mol critiquer est 
synonyme de censurer; dans son aeception propre, et 
d'apres son ~tymologie, iI signifie juger, appfecier. La 
critique peut done ~lre approbative ou d~sapprobative. 
Faire la critique d'un livre n'est pas n~cessairement Ie 
condamner; celui qui entreprend celle tlche doit Ie faire 
sans idees pr~conQues; mais si avant d'ouvrir Ie livre ii, 
I'a deja condamn~ dans sa pens~e, son exam en ne peut 
~tre impartial. 

Tel est Ie cas de la plupart de ceux qui ont parle du 
spiritisme. Sur Ie mot seul ils se sont form~ une opinion 
el ont fait comme un juge qui rendrait un arr~t sans se 
donner la pe~ne d'examiner les pieces. II en est resulte 
que leur jugement a porle a faux, et qu'au lieu de per
suader ils ont fait rire. Quant a ceux qui ont serieuse
ment etudie la question, Ia plupart ont change d'avis et 
plus d'un adversaire en est devenu partisan, quand il a vu 
qu'il s'agissait de toute autre chose que ce qu'il avait cru. 

Le Visiteur. - Vous parlez de I'examen des Iivres en 
general; croyez-vous qu'il soit materiellement possihle a 
unjournaliste de lire et d'etudier tous ceu" qui lui passent 
par les mains, surtout quand il s'agit de theories nou- . 
veUes qu'illui faudrait approfondir et verifier? Autant 
vaudrait exiger d'un imprimeur qu'illO.t tous les ouvra
ges qui sortent de ses presses. 

A. K. - A un raisonnement si jildicieux je n'ai rien a 
repondre, sinon que quand on n'a pas Ie temps de fait'e 
consciencieusement une chose, on ne s'en m~le pas, et 
qu'il vaut mieux n'en faire qu'une seule bien que d'en 
faire dix mal. 

I. 
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I.e Visiteur. - Ne croyez pas, Monsieur, que mon opi
nion se soit formee a la legere. J'ai 9U des tables toumer 
et frapper; des personnes qui etaient censees ecrire sous 
l'influence des Esprits; mais je suis convaincu qu'il y 
avail du cbarlatanisme. 

A. K. - Combien avez-vous paye pour voir cela? 
Le Visiteur. - Rien du tout, assurement. . 
A. K. - Alors voila des charlatans d'une singuJiere . 

espece, et qui vont rehabiliter Ie mot. Jusqu'a p~sent 011 

n'avait pas encore vu des '. charlatans. desinteresses. Si 
quelque mauvais plaisant a voulu a'amuser une fois par 
hasard, s'ensuit-i1 que les autres personnes fussent des 
comperes? D'ailleurs, dans quel but se seraient-elles 
rendues complices d'une mystification? Pour amuser la 
societe. direz-vous.·Je veux bien qU'une fois on se p~te 
Ii une plaisanterie; mais quand une plaisanterie dure des 
mois et des annees, c'est, je crois, Ie mystificateur qui 
est mystifie. ESl-il probable que, pour Ie seul plaisir de 
faire croire It une chose que l'on sait ~tre fausse, on se 
Dlorfonde des heures entieres sur une table t Le plaisir 
n'en vaudrait pas la peine. 

Avant de conclure 11 la frande, il faul d'abord se de
mander quel interl~t on peut avoir 1\ tromper; or, vous 
conviendrez qu'il esl des positions qui excluent tout 
sOllplfon de supercherie; des personnes dont Ie caractere 
seul est une garanlie de probite. 

Autre chose serait s'iI s'agissait d'une speculation, 
parce que PappAt du gain est. un mauvais conseiller; 
mais en admettant m~me que, dans ce dernier cas, un 
fait de manreuvre frauduleuse soit positivemeot constate. 
cela ne prouverait rien contre la realite du principe"at
teodu qu'on peut abuser de tonto De ce qu'il y a des 
gens qui venuent des vins frelat~l, il De s'en suit pas 
qu'il n'y ail pas de yin pur. Le spiritisme n'est pas plus 
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I'esponsable de ceux qui abusent de ce Dom et I'exploi
tent, que la science medicale ne l'est des charlataDs qui 
debitent leurs drogues, ni la religion des prellres qui 
abusent de leur ministere. 

Le ~piritisme, par sa nouveante et par sa nature m&me, 
devait prGter a des abu6; mais if a donn~ les moyens de 
les reconnaltre, en definissant olairement son veritable 
earaclere et en declinant toute solidarite avec ceux qni 
l'exploiteraient ou Ie detourneraient de son but exclusi
vement moral poor en faire un meLier, nn instrument de 
divination ou de recherches futiles. 

Des lors que Ie spiritisme trace lui..mAme les limites 
dans lesqueUes iI se renferme, precise ce qu·i1 dit et ce 
qu'il ne dit pas, ce qu'it peut et ne peut pas, ce qui est 
ou n'est pas dans ses attributions, ce qu'il accepte et c~ 
qu'il repudie, Ie tort est a ceu¥ qui, ne se donnant pas la 
peine de 1'6tudier, Ie jugent sur des apparenees; qui, 
parce qu'i1s rencontrent des saltimbanques s'aft'ublant 
du nom de Spirites pour attirer les passants, diront gra· 
vement : Voila ce qu'est Ie spiritisme. Sur qui, en defini
tive, retombe Ie ridicule? Ce n'est pas sur Ie saltimbanque 
qui fait son metier, ni sur Ie spiritisme dont la doctrine 
ecrite dement de pareilles assertions, mais bien sur les 
critiques convaincus de parler de ce qu'ils ne ~avent pas, 
ou d'aIterer sciemment la veriM. Ceul: qui attribuent au 
spiritisme ce qui est contre son essence mame, Ie font, 
ou par ignorance ou avec intention; dans Ie premier cas, 
e'est de la Iegerete; dans Ie second, c'est de la mauvaise 
foi. Dans ce dernier cas, ils ressemblent a certains histo
riens qui alterent les faits historiques dans I'inter~t d'un 
parti ou d'une opinion. Un parti se discredite toujours 
par l'emploi de pareils moyenst et manque son but .. 

Remarquez bien, Monsieur, que je ne pretends pas 
que la critique doive necessairement approuver nos idees, 
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in~me apres les ayoir ~tudi~es; nous ne bllmoDs nulle
m'ent ceux qui ne pensent pas comme nous. Ce qui est 
~vident pour nous, peut ne pas l'~tre pour tout Ie monde; 
chacun juge les choses a son point de vue, et du fait Ie 
plus positir tout Ie monde ne tire pas les m~mes cons~ 
quences. Si un peintre, par exemple, met dans son ta
bleau un cheval blanc, quelqu'un pourra tres bien dire 
que ce cheval fait un mauvais eifet, et qu'un noir eOt 
mieux convenu; rna is son tort sera -de dire que Ie cheval 
est blanc s'il est noir; c'est ce que font la plupart de nos 
adversaires. 

En r~sum~, Monsieur, chacun est parfaitement libre 
d'approuver ou de critiqueI' les principes du spiritisme, 
d'en d~duire telles cons~quences bonnes ou mauvaises 
qu'il lui plaira, mais la conscience fait un devoir a'tout 
critique serieux de ne pas dire Ie contraire de ce qui 
est; or, pour cela, la premiere condition est de ne pnrler 
que de ce qu'on snit. 

Le Visiteur. - Revenons, je vous prie, aux tabl. 
mouvantes et parlantes. Ne se pourrait-il pas qu'elles 
fussent preparees ? 

A. K. - C'est toujours la question de bonne foi it 
laquelle j'ai repondu. Lorsque la supercherie sera prou
v~e, je vous I'abandonne; si vous signalez des faits averes 
de fraude, de charlntanisme, d'exploitation,ou d'abus de 
con fiance, je les livre avos fustigations, vous declarant 
d'avance que je n'en prendrai pas la defense, parce que 
Ie spiritisme serieux est Ie premier ales repudier, et 
que signaler les abus, c'est nider ales prevenir et lui 
rendre service. Mais generaliser ces accusations, deverser 
sur une masse de gens honorables la reprobation que 
m~ritent quelques individus isoIes, c'est un abus d'un 
autre genre, car c'est de la calomnie. 

En admettant, comme vous Ie diles, que les tables fus-' 
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sent prepar~es, il faudrait un m~canisme bien ing~nieux; 
pour faire ex~cuter des mouvements et des bruits si va
ri~s. Comment se fait-il qu'on ne connaisse pas encore 
Ie nom de l'habile fabricant qui les confectionne? II de
nait cependant avoir une bien grande c~l~briM, puisque 
ses appareils .sont r~pandus dans les cinq parties du 
monde. II faut convenil' aussi que son proc~d~ est bien 
subtil, puisqu'il peut s'adapter a la premiere table venue 
sans ancune trace exl~rieure. Comment se filit-il que 
depuis Terlulien qui, lui aussi, a parM des tables tour
nantes et parlantes, jusqu'a pr~sent per60nne n'a pu Ie 
voir ni Ie decrire? 

Le Visiteur. - Voila ce qui vous trompe. UI) celebre 
chirurgien a reconnu que certaines personnes peuvent, par 
la contraction d'un muscle de lajambe, produire un bruit 
pareil a celui que vous aUribuez a la table; d'ou if conclut 
que vos mediums s'amusent aux depens de la credulite. 

A. K. - Alon si c'est un craqnement de muscle, ce 
Sl'est pas la table qui est preparee. Puisque chacun ex
plique cette pr~lendue supercherie a sa maniel'e, c'est 
la preuve la plus evidente que ni les uns ni les autres ne 
connaissent la veritable cause. 

Je respecle la science de ce savant rhirurgien, seule
ment it se presente quelques difficultes dans I'application 
aux tables parlantes du fait qu'il signale. La premiere, 
c'est qu'i! est ~ingulier que cette faeulte, jusqu'a present 
exceptionnelle, et regardee comme un cas pathologique, 
lIQit tout II coup devenue si commune i la seconde, qu'il 
faut avoir une bien robuste envie de mystifier pour faire 
craquer son muscle pendant deux ou trois heures de 
suite, qnand cela ne rapporle rien que de la faligue et 
de la douleur; la troisieme, que je ne vois pas trop com
ment ce muscle correspond aux portes et aux murailles 
dans lesquelles les coups se fonl entendre; la quatrieme 
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enOn, qu'iI faut a oe muscle c~aqutmr one propril!~ bien 
merveilleuse poor faire mouvoir une lourde table, _ Ia 
soulever, l'ouvrir, la fermer, la maintenir en suspension 
sans point d'appui, et finalement 1a faire briser en tom
bant. On ne se doutait guere que ce muscle eut tant de 
verlus. (Revue Spinte, juin t839, page .4t : Le muscle 
craqueur.) 

Le celebre chirurgien dont vous parlez a-t-il etudie Ie 
phenomene de la typtologie sur ceux qui Ie produisent? 
Non; il a constale un eifet physiologique anormal chez 
quelques individus qui oe se sont jamais occupes de ta
bles frappanles, ayant une certaine analogie avec celui 
qoi se produit dans les tables, et, sans plus ample examen, 
it conclut, de loute I'aotorite de sa science, que tous ceux 
qoi font parler les tables doivent avoir la propriete de 
faire craquer leur muscle court peronier, et ne 80nt que 
des faiseurs de dupes, qu'ils soienl princes ou artisanl, 
qu'ils se fassent payer ou non. A-l-il au moins etudie Ie 
phenomene de la typtologie dans toutes ses phases? A-t-il
veriM si, it raide de ce craquement musculaire, on pou
vait produire tous Ies e1fels typtologiques? Pas davantage, 
sans cela iI se serait convaincu de .}'insuffisanee de son 
procede j ce qui ne l'a pas emp~cM de proclamer sa de
couverte en plein Institut. Ne voilA-t-ii pas, pour un sa
vant, un jugemenl bien serieux I Qu'en reste-t-il aujour
d'hui? Je vous avoue que, si j'avais a subir une operation 
chirurgicali!, j'hesiterais fort it me confier a ce praticien, 
car je craindrais qu'U ne jugeAt pas mon mal avec plus 
de pel'spicacile. 

Puisque ce jugement est une des autoriMs sur les
queUes vous semblez devoir vous appuyer pour baUre 
en breche Ie spiriLisme, cela me rassure completement 
SUI' la fOI'(~e des autres arguments que vous ferez valoir 
si vous ue les puisez pas a des sources plus authentiques. 
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Le Visiteur. - Vous Toyez pourtant que la mode des 

tables tournantes est passee; pendant un temps c'etait 
une fureur; aujourd'hui on ne s'en occupe plus. Pour
quoi cela, si c"est une chose s~rieuse? 

A. K. - Parce que des tables tournantes est sortie 
une chose plus serieuse encore; il en est sorti toute une 
science, toute une doctrine philosophique bien autre-
ment interessante pour les hommes qui reflechissent. 
Quand ceux-ci n'ont plus rien eu a apprendre en voyant 
tourner une lable, ils ne s'en sont plus occupes. Pour 
les gens futiles qui n'approfondissent rien, c'tHait un 
passe-temps, un jouet qu'ils ont laisse quand its en ont 
eu assez; ces personnes ne comptent pour rien en 
science. La periode de curiosite a eu son temps : celie 
de l'observation lui a succede. Le spiritisme est alors 
entre dans Ie domaine des gens serieux qui ne s'en amu
sent pas, mais qui s'instruisent. Aussi les personnes qui 
en font une chose grave ne se pr~tent a auculle expe
rience de curio site, et encore moins pour ceux qui y 
"iendraient avec des pensees hostiles; comme elles ne 
s'amusent pas elles-m~mes, elles ne cherchent pas it 
am user Jes autres; et je suis de ce nombre. 

Le Visiteur. - II n'y a pourtant que l'experielice qui 
puisse convaincre, dill-OD, en commenQAnt, n'avoir qu'un 
but de curiosite. Si vous n'operez qu'en presence de gens 
convaincus, permeltez-moi de vous dire que vous pr~chez 
des convertis. 

A. K. - Autre chose est d'~tre conTaincu, ou d'~tre 
dispose it se convaincre; c'est aces derniers que je m'a
dresse, et non it ceux qui croient humilier leur raison 
en venant ecouter ce qu'ils appellent des r~veries. De 
ceux-lit je ne me preoccupe pas Ie moins do monde. 
Quant a ceUI qui disent avoir Je desir sincere de s'eclai
rer, la meilleure maniere de Ie prouver, c'est de mon· 

DigitIZed by Coogle 



- f.6-

trer de la pers~v~rance; on les reconnalt.11 d'autres si
gnes qu'au desir de voir une ou deux experiences: 
ceux-Ia veulent travaiIIer serieusemenl. 

La conviction ne se forme qu'a la longue, par une suiLe 
d'observations faites avec un soin tout parliculier. Les 
phenomenes spirites different essentieUement de ceux 
que presentent nos sciences exactes : ils ne se produi
sent pas a volonte; iI faut les saisir au passage; c'est en 
voyant beaucoup etlongtemps qu'on decouvre une Coule de 
preuves qui ecbappent a la premiere vue, surtout quand on 
n 'est pas familiaris~ avec les conditions dans lesquelles elles 
peuvent se rencontrer, et encore plus quand on y apporle 
un esprit de prevention. Poor 1'0bsel'Vateur assidu et re
flecbi, les preuves abondent : pour lui, un mot, un fait 
insignifiant en apparence peut ~tre un trait de lumiere, 
une confirmation; ponr I'observateur superficiel et de 
passage, pour Ie simple curiellx, elles sont nulles; voila 
pourquoi je De me pr~le pas a des experiences sans 
resuItat probable. 

I.e Visiteur. - Mais enfin il faut un commencement a 
tout. Le novice, qui est une table rase, qui n'a rien vu, 
mais qui veut s'eclairer, commenl peut-ille faire, si vous 
ne lui en donnez pas les moyens? 

A. K. - Je fais une grande difference entre l'incre
dule par ignorance eL I'incredule par systeme; quand je 
vois en quelqu'un des dispositions favorables, rien ne me 
colite pour J'eclairer; mnis il y a des gens chez qui Ie 
desir de s'instruire n'est qu'un faux semblant : avec 
ceux-Ia on perd son temps; car s'i1s ne trouvent pas 
tout d'abord ce qu'its ont l'air de chercher, et ce qu'i1s 
seraient peut-~lre fAches de trouver, ·le peu qu'ils voient 
est insufflsant pour detruire leurs pre"entions; ils Ie ju
gent mal et en font un sujet de derision qu'iJ est inutile 
de leur fonrnir. 
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A celui qui a Ie desir de s'instruire, je dirai : « On ne 
peut pas raire un cours de spiritisme experimental comme 
on fait un cours de physique et de chimie, attendu qu'on 
n'est jamais mattre de produire les ph6nomenes a son 
gre, et que les intelligences qui en sont les agents de
jouent souvent toutes nos previsions. Ceux que vous 
pourriez voir accidentellement ne presentant aucune 
suite, aucune liaison necessaire, seraient peu intelligibles 
pour vous. Instruisez-vous d'abord par la tMorie; lisez 
et meditez les ouvI'ages qui trailent de cette science, III 
vous en apprendre2: Jes principes, vous trouverez la des
cription de tOllS les phenomenes, vous en comprendrez 
la possibilite par l'explication qui en est dOnIule. et par 
Ie recit d'une roule 'de fails spontanes dont vous avez pn 
Aire lamoin a votre insu et qui vous reviendront a Ia me
moire; vous vous edifierez sur toutes les difficultes qui 
peuvent se presenter, et vous ~us rormerez ainsi une 
premiere conviction morale. Alors, quand les circon
stances se presenteront de voir ou d'operer par vous
m~me, vous comprendrez, quel que soit l'ordre dans 
lequel les faits se presenteront, parce que rien ne vous 
sera etranger. I) 

Voila, Monsieur, ce que je conseiIle a toute personne 
qui dit vouloir s'instrtiire, et a sa reponse iI est aise de 
voir s'il y a chez elle autre chose que de la curiosite. 

DEUXIEME ENTRETIEN. - LE SCEPTIQUE 

Le Visiteur; - Je comprends, Monsieur, l'utiIite de 
I'etude prealable dont vous venez de parler. Comme pre
disposition person'nelle, je vous dirai que je ne suis ni 
pour ni contre Ie spiritisme, mais que Ie sujet, par lui
m~me, excite au plus haut point mon inter~t. Dans Ie 

.. ---. - ,,;; 



-18-

cerele de mes connaissanees se trouvent des partisans, 
mais aussi des adversaires; rai entendu " eet ~gard des 
arguments tres contradictoires; je me proposais de vous 
soumetlre quelques-unes des objeetions qui ont ete faites 
en ma presence, et qui me semblent avoir une cerLaine 
valeur, pour woi du moins qui conresse mon ignorance. 

Allan K(JTdec. - Ie me rais un plaisir, monsieur, de 
r6pondre aux questions que I'on veut bien m'adresser, 
quand elles sont raites avec sincerite et sans arriere-pen
see, sans me flatler, cependant, de pouvoir les resoudre 
toutes. Le spiritisme est une science qui ,'ient de naltre 
et ou il y a encore bien a apprendre; il serait done par 
trop presomplueux a moi de pretendre lever toutes les 
difficultes : je ne puis dire que ce que je sais. 

Le spiritjsme touche a toules les branches de la philo
sophie, de la meta physique, de la psychologie et de la 
morale; c'est un champ immense qui ne peut atre par
couru en quelques heures. Or vous comprenez, mon
sieur, qu'iI me serait materiellement impossible de rapt\
ter de vive voix et A chacun en particulier tout ee que j'ai· 
ccriJ sur ce sujet a I'usage de tout Ie monde. Dans une 
leclure sCl'ieuse prealable, on lrouvera, d'ailleurs, la r&
ponse ala plupart des questions qui viennent naturelle
ment a la pensee; elle a Ie double avantage d'cviter des 
repetitions inuliles, et de prouver un desir serieux de 
s'inslruire. Si, apres cela, il reste encore des doutes ou 
des points obscurs, l'explicalion en devient plus facile, 
parce qu'on s'appuie sur quelque chose, et l'on ne perd 
pas son temps a revenir sur les principes les plus ele
mentaires. Si vous Ie permellez, nous nous bornerons 
donc, jusqu'a nouvel ordre, a quelques questions gene-
rales. • 

Le Vi,iteur. - Soil; veuillez, je vous prie, me rappeler 
a l'ordre si je m'en eearte. 
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SPI1\I'l'ISME E'I' sprRITUALISMB. 

Je vous demanderai d'abord queUe nt§cessit~ iI yavail 
a creer les mots nouveaux de 'pirite, lpiriti!fme pour rem
placer ceux de spirilualilml, spirit.lisle qui sont dans 
la langue vulgaire et compris de toulle mande? J'enten
dais quelqu'un h-ailcr ces mots de harbttri""e,. 

A. K. - Le mot spirituiiste a depuis longtemps une 
aceeption bien d~terminee; c'est l'Academie qui nous la 
donne : SPIRITUALISTE, eelu; ou eell, doni la doctrine est 
opposee au materialisme. Toutes les relisions sont ndces
sairement fondees sur Ie spiritualisme. Quiconque croit 
qu'il y a en nous autre chuse que de la matiere est spir;
taaliste, ce qui n'implique pas la croyance aux Esprits et 
it leurs manifestations. Comment Ie distinguerf'z-vou8 de 
celui,qui y croil? 11 faudra donc employer une p~riphrase 
et dire : C'est un spiritualiste qui croil ou nl) croit pas 
aux Esprits. Pour les choses nouvelles, il faut des mots 
nouveaux, si I'on veut eviler les ~quivoques. Si j'avais 
donn~ a rna REVUE la qualification de Spiritualiste, je 
n'en aurais nullement speeifie l'objef, car, sans faillir It 
mon titre, j'aurais pu ne pas dire un mot des Esprits et 
mame les combattre. Je lisais il y a quelque temps dans 
un journal, Ii propos d'un ouvrage de philosophie, un 
article ou il etait dit que ·l'auteur l'avait oorit au point 
de vue spi"itualisle; or, les parlisan$ des Esprits auraient 
eM singulierement desappointes si, sur la foi de ceUe 
indication, ils ava'ient cru y trouver la moindre concor
dance avec leurs idees. Si donc j'ai adopt~ les mots spi
rite, 'piritisflU, c'est parce qu'ils expriment sans ~qui
voque les idees relatives aux Esprits. Tout spirite est 
ndcessairemenl spiritualiste, mais il s'en faut que tous 
les spiritualistts soient spintts. Les Esprits seraient une 
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chimere qu'il serait encore utile d'avoir des termes sp~
ciaux pour ce qui les concerne, car il faul des mots pour 
Ics idees fausses comme pour les idees vraies. 

Ces mots d'ailleurs ne sont pas plus barbares que tous 
ceux que les sciences, les arts et l'industrie creent chaque 
jour; ils ne Ie sont assur~ment pas ph~s que ceux que 
Gall a imagines pour sa nomenclature des facultes, tels 
que: Secretivite, amativite, combativite, alimentivite, affec
tionivite, etc. II y a des gens qui, par esprit de contradic· 
tion, critiquent tout ce qui ne vient pas d'eux, et veuleut 
se donner un air d'opposition; ceux qui souICvent d'aussi 
miserables chicanes ne prouvenl qu'une chose, c'est 
la pelitesse de leurs id~es. S.'aUaquer a des bagatelles 
semblables, c'est prouver qu'on est a court de bonnes rai
sons. 

Spiritualisme, spiritualiste sont les muts anglais em
ployes aux Etat-Unis des Ie debut des manifestations: on 
s'en est d'abord servi quelque-temps en France; mais,· 
des que parurent ceux de 'pi rite, spiritisme, on en com
prit si bien I'utilit~ qu'ils furent immediatementacceptes 
par Ie public. Aujourd'hui I'usage en est tellement con
sacre, que les adversaires eux·m~mes, ceux qui, les pre
miers, ont crie au barbarisme, n'en emploient pas 
d'autres. Les sermons et les mandements qui fulmine!)t 
contre Ie spiritisme et les spirites, n'auraient pu, sans 
porter la confusion dans les idees, jeter l'anathCme au 
spiritualisme et aux spiritualistes. 

Barbares ou non, ces mots sont desormais passes dans 
la langue usuelle et dans to utes les langues de l'Eu- , 
rope; ce sont les seuls employes dans toules les pu
blications pour ou contre faites dans tous les pays. lis 
ont forme la Mle de colonne dc la nomenclature de la 
nouvelle science; pour exprimer les pMnomenes spe
ciaux de cette science, il fallaH des termes speciaux; Ie 
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spiritisme a d6sormais sa nomenclature, comme la chi
mie a la sienna (t). 

Les mots spirituolisme et spirituaiiste appliqu~s aux 
manifestations deli Esprits, ne sont plus employ~s aujour
d'hui que par les 'adeples de I'ecole dile americaine. 

DISSIDENCES. 

Lc Visiteur. - CeUe diversit~ dans la croyance de ce 
qtle vous appelez une science en est, ce me semhle, la 
conclamnalion. Si cetlescience reposait sur des faits po
sitifs, ne denait-elle pas ~tre la m~me en Amerique et 
en Europe? 

A. K. - A cela je r~pondrai d'abord que ceUe diver
gence est plus dans la forme que dans Ie fO'nd; elle ne 
consisle, en r~alit~, que dans la maniere d'envisager 
quelques points de la doctrine, mais ne constitue pas un 
anlagonisrne radical dans les principes, comme affectent 
de Ie dire nos adversaires sans avoir etudi6 la question. 

Mais diles-moi, je vous prie, queUe est la science qui, 
a son debut, n'a souleve des dissidences jusqu'll ce que 
les principes en fussent clairement etablis? Ces dissi
dences n'existent-elles pas encore uujourd'hui dans les 
sciences les mieux conslituees? Tous les sal'ants sont-its 

(I) Ct'S moll d'ailleul's ollL auJourd'hui droit de bourgeoisie; lis 
sonl dans Ie supplllment du Pelil Dictionnaire de. Dictionnaire. fran
rai., exlrait de NapoUon Lalldal" ouvrage qui ~ lire 11. 1'lngL mille 
exemplalrcs. On y lrouve la definition eL l'eLymolo/tle des mots: errali
cite, m/ldianimiqUll, medium, mediulnllile, peri'prit, plleumatographie, 
pneumatophollie, P''Ichogrophe, psgchoy,'aphie, p.ychopilOnie, reincar
nalion, s/lmatologie, 'pirite, 'piriti,me. spiritiSle, sterflorite, tllP
tolugie. lis se Irouvenl 6galement, al'eo IOU5 les devcloppements qu'na 
comporten!, dana la nouvelle I!dilioD dll Dictionna;re ullillerlel de Milu
~Ice Laehltrll'. 
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d'accord sur Ie m~me point? N'oDt-ils pas leurs systimes 
parliculiers? Les s6ances de l'Institut presenteDt-elh~s. 
toujours Ie tableau d'aDe parfaite entente cordiale? En 
medecine D'ya-t-i1 pas l'Ecole de Paris et celie de Mont
peJlier? Cbaque dkouverte dans une scleDCC u'est-elle 
pas I'occasion d'un schisme entre ceux qui veulent. aUer 
en avant et ceux qui veulent rester-en arriere? 

En ce qui concerne Ie spiritisme, n'est-il pas naturel 
qu'a l'apparition des premiers phenomenes, alors qu'on 
ignorait Jes lois qui les regissent, chacun ait donne son 
systeme et les ait envisages a sa.maniere? Que sont de
venus tous ces sys~mes primitifs isoIes? IIssont tomb6s 
devant une observation plus complete des faits. Quelques 
annees ont suffi pour elablir l'unit6 grandiose qui pre
vau~ aujourd'hui dans la doctrine et qui rallie l'immense 
majorite des adeptes, sauf quelques individualites qui, ici 
comme en toutes choses, se cramponnent aux idees pri
mitives et meurent avec elles. Quelle est la science, queUe 
est la doctrine philosophique ou religieuse qui offre un 
pareil exemple? La spiritisme a-t-i1 jamais presenM la 
centieme partie des divisions qui ont dechire I'EgIise 
pendant plusieur. siecles et qui la divisent encore au
jourd'hui? 

II est curieox vraimeDt de voir les puerilites auxquelles 
s'attachent les adversaires du spiritisme; cela n'indique
t-i1 pas la penurie de raisons serieuses? S'ils en avaient, 
i1s ne manqueraient pas de les faire valoil'. Qne lui oppo
sent-ils? Des railleries, des den~ations, des catomnies; 
mais des arguments peremptoires, aucun; et la preuve 
qu'on ne lui a point encore trouve de c~te vulnerable, 
c'est que rien n'a arr~te sa marche ascendante et qu'apres 
dix ans il compte plus d'adeptes que n'en a jamais 
compte aucune seete apres ~n slede. Ceci est un fait ac
quis Ii. I'experience etreconnu m~me par ses adversaires. 
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Pour Ie ruiner, it De sufflsait pas de dire: eela .'estpa~ 
eela es~ absurde; il fallait proG'Ver cat.e8'Ol'iquement que 
les phenomenes n'eDsteat pas, be peuveot pas uister;. 
c'eat ce que penonne n'• fait. 

U Visitew'. - N'aot·on pas prouv~ qu'en debors dQ 
spiritisme 00 pouvait WOduire us m~mes ph4nomenest 
D'on l'on peut conclure qu'ils n'ont pas l'origine que leur 
attribueot lea spiritell. 

A. K. - De ce qu'on peutimiter ane chose, a'eo suit .. 
il que Ia chose n'existe pas r Que diriez-vous de la 100-
gique de celui qui pretendrait que, parce qu'on fait du 
vin de ChampagD8 avec de l'eau de Sela, toul Je vill.de 
Champagne n'est que de l'eau de Seftl? C'est Ie privilege 
de toutes les chooses qui ont du retentisseIIlfllt d 'engen
drer des contrefaQons. Des prestidigitateurs ont pen~ 
que Ie nom de spiriti8me, a cause de sa popularite et des 
controverses donl il ~tait l'objet, pouuit ~tre bon a ex
ploiter, et, pour attirer la foule, i1s ont simule, plus ou 
moins grossierement, quelques phooomenes de media
nimite, comme naguere ils ont simuh~ la clairvoyance 
somnambulique, et tous les railleurs d'applaudir eo 
.'ecriant : Voila ce que c'eat que Ie spiritismel Lorsqu'a 
pam l'iagenieuse production des spectres sur la scene,. 
n~ont-ils pas proclame partout que c'etait son coup de 
grAce? A\'ant de prononceruo arrll.t Russi positif, US BU

raient dO reilecbir que les assertions d'un escamoteur 
ne sont pas des paroles d'EvangiJe, et s'assurer s'iI yavail 
idenlite rcelle entre l'imitati()D et la chose imil6e. II 
n'est personne qui acbete un brillan~ avant de s'assorer 
sice n'est pas du strass. Une etudequelqoe peu sarieuseles 
eOt convaillcus que les phenomenes spirites se prasen-
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tent dans de tout autres conditions; il s amaient su, de 
plus, que les spirites ne s'occupent ni de raire a"pparaltre 
des spectres, ni de dire la bonne aventure. 

La malveillance et une insigne mauvaise roi ont seules 
pu assimiler Ie spiritisme a la magie et ilia sorcellerie, 
puisqu'i1 en r~pudie Ie but, les pratiques, les formules et 
les paroles mystiques. II en est mGme qui n'ont pas craint 
de comparer Jes r~unions spirites aax assembIees du 
sabbat ou l'on attend I'heure fatale de miDuit pour raire 
apparatlre les fantOmes. 

Un spirite de mes amis se trouvait un jour, Ii une re
pr~sentation de Macbeth, a cOte d'un journalisle qu'il ne 
connaissait pas. Lorsque vint la scene des sorcieres, iI 
entendit ce dernier dire a son voisin: c Tiens! nous al-
101\5 assister a une s~ance de spiritisme; c'est justement 
ce qu'il me faut pour mon prochain article; je vais sa
voir comment les choses se passent. S'il y avait ici un de 
ces fous, je lui demanderais s'i1 se reconnalt dans ce ta
bleau. II - « Je suis un de ces fous, lui dit Ie spirile, et 
je puis vous certifier que je ne m'y reconnais pas du tout, 
car, bien q~e j'aie assisl~ a des centaines de reunions 
spidles, je n'y ai jamais rien vu de semblable. Si c'est lit 
oil vous venez puiser les renseignements pour volre ar
ticle, il ne brillera pas par la v~rite. )) 

Beaucoup de critiques n'ont pas de base plus s~rieuse. 
Sur qui tombe Ie l'idicule, si ce n 'est sur ceux qai s'avan
c:ent aussi etourdiment? Quant au spiritisme, son credit, 
loin d'en souffrir, s'ell est accru par Ie retentissement 
que toutes ces manreuvres .Iui on~ donn~, en appelanl 
I'attention d'une foule de gens qui n'en avaient point en- . 
tendu parler; elles ont provoqu~ l'examen et augment~ 
Ie nombre des adeptes, parce qu'on a reconnu qu'au lieu 
d'une plaisanterie, c'cHait une chose s~rieuse. 
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I1IPVISSANCB DES DETRACTBURS. 

Le Vaiiteur. - Je conviens que parmi les d~tracteurs 
du spiritisme il y a des gens incol1s~quents comme celui 
dont vous venez de parler; mais, a cO~ de ceux-Ill, n'y 
a-t-il pas des hommes d'une valeur r~elle et dont l'opi
nion est d'un certain poids? 

A. K. - Je ne Ie conteste nullement. A cela je re
ponds que Ie spiritisme compte aussi dans ses rangs bon 
nombre d'hommes d'une valeur non moins reelle; je dis 
plus, c'est que I'immense majorite des spirites se com
pose d'hommes d'inteUigence et d'etude; la mauvaise 
foi seule peut dire qu'il se recrute parmi les bonnes 
femmes et les ignorants. 

Un faiL peremptoire repond; d'ailleurs, a cette objec
tion : c'est que, malgr~ leur savoir ou leur position offi
cielle, aucun n'a reussi a arr~ter la marche du spiri
tisme; et pourlant il n'en est pas un, depuis Ie plus mince 
feuilletonniste, qui ne se soit flaue de lui porter Ie coup 
mortel; que tous, sans exception, ont aide, sans Ie VOIl

loir, a le.vulgariser. Une idee qui resistea tant d'eiforts, 
qui s'avance sans broncher a travers la grGle de trails 
qu'on lui lance, ne prouve-t-elle pas sa force et la pro
fondeur de ses racines? Ce phenomene ne m~rite-t-il 
pas l'attention des penseurs serieux'l Aussi plus d'un se 
dit-il aujourd'hui qu'il doit y avoir la quelque chose, 
peut·Glre un de ces grands mouvements irresistibles qui, 
de temps a autre, remuent les societes pour les trans
former. 

Ainsi en a-tail toujours ete de toutes les idees nou
velles appelees a revolutionner Ie monde; elles rencon
trent forcement des obstacles, parce qu'elles ont a lulter 
contre les inter~ts, les prejuges, les abus qu'elles vien-

2 
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nent renverser; mais comme elles sont dans les desseins 
de Dieu pour ll:ccomplir ]a 101 du pro8res de l'humanite~ 
quand I'heure est venue, rien ne saurait les arr~ter; 
c'est la preuve qu'elles sont l'expression de la .erite. 

Celle impuissance des adversaires du spiritisme prouve 
d'abord, comme je l'ai dit, l'absence de bonnes raiso~ 
puisque celles qu'ils lui opposent ne convainquent paS; 
mais elle tient it une autre cause qui dejoue wutes leurs 
combinaisons. lis s'etonnen& de SOB euvahissement 
malgre tout ce qu'ils foot pour l'~r; ancw u'en 
trouYe la cause, parce qu'ils la cherc.beot III Go. elle n'est 
pas. Les UDS ja voient dans la grande puissau.ce du diable 
qui Be moulreraiL ainsi plus fort qu'eux et mAme que 
Dien, les autres dans l'aecroissement de 1& folie humaine. 
L'erreur de tous est de croire que la source du spiri
tisme est unique et qu'elle repose sur l'opinion d'un 
homme; de Iii. I'idee qu'en ruioant l'opinion de cel 
hGmme ils nJineront Ie spiritisme; ils cherchent cette 
source 8ur 1& tel'l'e tandis qU'elle est dans l'espace; elle 
n'est pns sur UD point, elle est parto.ut, parce que lea 
Esprits .se manifestent parton!, dans tous lee pays, aD 
palais comme a la chaumiere. La veritable cause est 
done dans la nature m~me du spiritisme qui ne re(Joit 
pas son impnlsion d'un seul, mais qui perOlet a eMctln 
de recevoir directement des communications des Esprits 
et de s'assurer ainsi de la rea.Jite des fait'S. Comment 
'persuader a des millions d'individus que tout cela n'es! 
quejonglerie, eharJafanisme, escamotage, toUrsd'ad:resse,. 
quaod ce sont eux .. mAmes qui obtiennent ces resultats~ 
sans Ie concours de personne? Leur fera-t-on croire 
qu'ils sont leurs propres comperes e1 font du char.lata
nisme ou de l'escamotage pour eux tout seuls' . 

Celle universaliM d.es manifestatioos des Esprits qui 
vieWJent, sur tous les points du globe, dDnot.r un dementi 

DigitIZed by Coogle 



-'17-

8UX d~racteul'St et conftrmer les principes de la doctrine, 
-est une rorce que ne peuvent pas plus com prendre ceux 
.qui ne eonnaissent pas Ie monde invisible, que ceux qui 
ne eonnaissent pas la loi de l'eleetricit~ ne peuvent com
prendre Ja rapidit~ -de la transmission d'une dep~che; 
e'est contre ceUe force que viennent se briser toutes les 
6enegations, car c'est absolument comme si 1'00 disait a 
des gens qui retjoivent les rayons du soleH que Ie soleil 
n'existe pas. 

Abstraction faite des qualites de la doctrine qui plait 
plus que celles qu'on lui oppose, la est la cause des 
~hecs que reQoivent ceux qui tentent d'en arreter la 
marche; pour reossir, illeur faudrait trouver I~ moyen 
d'emp~cher les Esprits de se manifester. Voila pourquoi 
les spiriles prennent si peu de souci de leurs manam
vres; ils ont pour enx I'experience et l'autorite des faits. 

LE lIIERVEILLEUX ET LE SURNATUREL 

Le Visiteu,'. - Le spiritisme tend evidemment 11 faire 
revine les croyances fondees sur Ie merveilleux et Ie 
sornaturel; or, dans notre si~cle positif, cela me parilit 
difficile, car c'est accrediter les superstitions et les er
reul'S populaires dontla raison fait justice. 

A. K. - Une idee o'est superstitieuse que parce 
qu'elle est fausse; elle cesse de I'~tre du moment qu'elle 
est reconnue naie. La question est donc de savoir s'il y 
a ou non des manifestations d'Esprils; or, valis ne pou
vez pas taxer la chose de superstition tan! qu~ vous n'au
rez pas prouvequ'elle'n'exisle pas. Vons direz : rna raison 
s'y refuse; mais tous ceux qui y croienl, et qui ne sont 
pas des sots, invoquent aussi leur raison, et de plus des 
faits; JaqueUe des deux raisons doit I'emporter? Le grand 
juge, ici, c'est I'avenir, eomme HI'a 6te dans loutlls les 
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questions scientifiques et industrlelles tc'lX~e8 d'abscrdes 
et d'impossibles a leur origine. Vous jugez it. priori d'a
pres votre opinion; nons, nous ne jugeons qu'apres 
avoir vu et observ6 10Dglemps. Nous ajonloDs que Ie 
spiritisme ~clair~, comme iI I'est aujourd'hui, lend au 
contraire a d~lruire les idees superstitieuses, parce qu'i1 
montre ce qu'i1 y a de vrai ou de faux dans les croyances 
populaires, et tout ce que I'ignorance et les pr~jug~s y 
ont m~M d'absurde. 

Je vais plus loiu, etje dis que c'est pr~cis~ment Ie po
sitivisme du siecle qui fail adopler Ie spiriLisme, et que 
c'est a lui qu'il doit en partie sa rapide propagation, et 
non, comme quelques-uns Ie pr~tendent, a une recru
descence de l'amour du merveilleux et du surnaturel. Le 
surnaturel dispc'lrall devant Ie flambeau de la science, de 
la philosophie et de la raison, com me les dieux du pa
ganisme ont disparu devant la lumiere du chrislianisme. 

Le surnaturel est ce qui est en dehors des lois de la 
nalure. Le posili\'isme n'admet rieD en dehors de ces 
lois; mais les connalt-i1 toutes? Dans to us las temps, les 
pMnomeDes dont la Cc'luse ~tait inconnue ont ~t~ r~put~s 
surnaturels; chaque nouvelle Ioi decouverte par la science 

-a recul~ Ies bornes du surnaturel; eh bien! Ie spiritisme 
vient r~veler une nouvelle loi d'apres laquelJe la conver
sationavec I'Esprit d'un mort repose Burune loi tout aussi 
naturelle que celIe que l'electricite permet d'~tablir entre 
deux individus a cinq cents Iieues de distance; et ainsi 
de tous les autres pMnomenes spirites. Le spiritisme r~
pudie, en ce qui Ie concerne, tout eft'et merveilleux, c'est
a-diI:e en dehors des lois de la nature; il ne rait ni mi
racles ni prodiges; mais il expJique, en vertu d'une loi, 
certains eft'ets r6puMs jusqu'a ce jour miracles et prodi
ges, et par cela m~me en d~montre la possibilit6. II 
elargit ainsi Ie domaine de la science, c'est en cela qu'i1 

DigitIZed by Coogle 



" 

-iO-
est lui-m~me une science; mais la d~couverle de cetle 
nouvelle loi ~ntrainant des consequences morales, Ie code 
de ces cons~quences en .fait en mArne temps une doctrine 
philosophiqu~. 

A ce dernier point de vue, il r~pond aux aspirations 
de I'homme en ce qui touche l'avenir; mais comme il 
appuie sa tMorie de I'avenir sur des bases positives et 
ralionnelles, c'est pour cela qu'i1 convient a l'Esprit po
sitiC du siecle; ctest ee que vous comprendrez quand 
vous aurez pris la 'peine de l'ctudier. (Liv. des Mediums, 
chap. II. - Revue Spirite, d~cembre f 86t, page 393 et 
ja~!ier 1862, page 2L - Voy. aussi ci-apres, chap. II.) 

OPPOSITION DE LA SCIENCE. 

Le Visiteur. - Vous vou!> appuyez, dites-vous, sur 
des faits; mais on vous oppose l'opinion des savants qui 
les contestent, ou qui les expliquent autrement que 
vous. Pourquoi ne se sont-ils pas empares du ph~no
mime des tables tournantes? S'ils y avaient vu quelque 
chose de serieux, ils n'auraient eu garde, ce me semble, 
de n~gliger des faits aussi extraordinaires, et encore 
moins de les repousser avec dedain, tandis qu'ils sont 
tOllS contre vous. Les savants ne sont-ils pas Ie flambeau 
des nations, et leur devoir n'est-il pas de repandre la lu
miere? Pourquoi voudriez--vous qu'ils l'eusseot etouifee 
alors qU'une si belle occasion se presentait a eux de re
veler au monde une Corce nouvelle?' 

A. lC. - Vous venez de tracer Ht ,Ie devoir des savants 
d'une maniere admirable; il est fitchellx qu'i1s l'aient 
oublie en plus d'une circonstance. Mais avant de repon
dre a celle judicieuse observation, je dois relever une 
erreur grave que vous avez commise en disant que tous 
les savants sont contre nous. 

t. 
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. Ainsi que je l'ai dit foot a l'henre, c'est precisement 

dans la classe ~clair~e qu'il fait Ie plus de pros~lytes, 
et cela dans to os les pays do monde; il en compte un 
grand nombre parmi les mMecins de loules les nations; 
or, les mMecins sont des bommes de science; les ma
gistrats, les professeurs, les artistes, les hommes de 
leLtres, les officiers, les hauls fonctionnaires, les grands 
dignitaires, les eccMsiastiqlles, elc., qei se rangenl sous 
sa banniere, sont tous gens auxquels on ne pent refose-r 
une certaine dose de Illmiere. 11 n'y a pas de savants 
que dans la science officielle et dans les corps consti
tu~s. 

De ce que Ie spiritisme n'a pas encore droit de cit~ 
dans la science officielle, est-ce un motif pour Ie con
damner? Si la science ne s'etait jamais trompee, son 
opinion pourrait ici peser dans la balance i malbeureu
sement l'experil.'nce prouve Ie contraire. N'a-t-elle pas 
reponss~ comme des thimeres une foule de decouvertes 
qui, plus tard, ont ilIustre la memoire de leurs auteurs? 
N'est-ce pas a un rapport de notre premier corps savant 
que la Franc.e doit d'avoir ~te privee de I'initiative de la 
vapeur? Lorsque Fulton vint au camp de Boulogne pre
senter son systeme it Napoleon Ie. qui en recommanda 
l'examen imm~diat Ii l'Institut, celui-ci n'a-t-il pas conclu 
que ce sysleme ~tail une r~verie impraticable et qu'iJ n'y 
avail pas lieu de s'en occuper? Faut·iJ en conclure que 
les membres de l'Institut sont des ignorants? Cela jus
tifie-t-il les ep'ithetes trivial!ls, it force de mauvais gmU, 
que certaines gens se plaisent it leur pl'odiguer? Assul'e
ment non i it n'est personne de sens~ qui ne rende justice 
it leur eminent savoir tout en reconnaissant qu'ils ne 
sont pas infailJibles, et qu'ainsi leUl' jugement n'est pas 
en dernier ressort, surtout en fait d'idees nouvelles. 

Le Visiteur. - J'admels parfaitement qu'ils ne sonl 
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pas infaiUibles; mais il n'en esL pasmoins vmi qu'en 
raison de leur savoir, leur opinion compte POD1' queJque 
chose, et que ·si vous les aviez pour vous, cela donneraH 
on grand poids ~ votre systeme. 

A. K. - Vons admeUrez bien aussi que chacon n'est 
bon juge que dans ce qui est de sa competence. Si vous 
Toulez bAlir une maison, prendrez-vous un musician 1 Si 
vous ~tes malade, vous ferez-vous soigner par un archi
tecte? Si VOIlS avez un proces, prendrez-voos J'avis d'un 
danseur? Enfin, s'U s'agit d'une qoestionde tbeologie, la 
ferez-vous r~soudre par un chimiste 00 on astronome? 
Non; chacun son metier. Les sciences vulgaires reposent 
SUi' les proprietes de la matiere qu'on peut manipuler i. 
son gre; les phenomenes qu'elle produit ont pour agents 
des forces materielles. Ceux du spiritisme ont pour agents 
des intelligences qui ont leur ,ndependance, leur libre 
arbilre et ne sont point soumises a nos caprices; ils 
ecbappent ainsi a nos procedes de laboratoire et a nos 
caleuls, et, des lors, ne sont plus du ressort de la science 
proprement dite. 

La science s'est donc fourvoyee qnand elle a voulo 
experimenter les Esprits comme one pile voltaique; elle 
a echoue. et cela devait ~tre, parce qu'elle a opere en 
vue d'une anaJogie qui n'existe pas; PUill, san saller plus 
loin, elle a conclu a la negative : jugement temeraire 
que Ie lemps se charge tous les jours de reformer, 
comme iI en a rMorme bien d'autres, et ceux qui rau
ront prononce en seront pour la honte de s'~tre inscrits 
trop legerement eil faux contre la puissance infinie du 
Createur. 

Les corps savants n'ont point et n'auront jamais 11 se 
prononcer dans la question; elle n'est pas plus de leur 
res sort que celie de d~creter si Dieu existe; c'est donc 
une erreur de les en faire juges. Le spiritisme est une 
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de cr(±danee pereonnell£' quine poot 
du vote d'une assemblee, car ce vole, lui fftt-il favo
rabie, peut forcf'z' len eoneidionsL Quend l'Gbinion 
publique se sera formee it cet egard, ils I'accepteront 
cornme et ils Embiront la force des f~bose0;" 

Laissez passer une generation, et, avec elle, les prejug~s 
de s'[:ntMn: 52t nnus w:rrez eillf: 
sera du spiritisme comme de tant d'autres verilfs qnn 
I'on coznballuus, et du'il rerait tidic;de mrintenant de 
revoquer en boute. dujourd'hu1, ce ront Ins croyanJr 
qU'on traite de fous; demain, ce sera Ie tour de ceux qui 
ne otroiront paEl; "absolumont CO/Hme trElitait 
fous ceux qui croyaient que la terre tourne. 

dhLis tnus let: savants n'oot pas jugb de m4'lme, pHH 
savants, j'enlends les hommes d'etude et de science, avec 
ou £zans titre Gfdciet ont fait Ie aaisonnoment 
suivant : 

n a pa£z d'end cau::£~, et les £Zn"£zts ph?t: 
vlligaires peuvent mener sur la voiedes plus grands pro
blnmes. Nemton m:Sprise chcon d'uz£e pommer 
si Galvani eftt rebute sa servante en la traitant de folle 
et vhzinnnainn quand ello lui p:;rla nns IlZ'cmO>UHles 
dansaient dans Ie plat, peut-Iltre en serions-nous encore 
it h"OllVeK' i'adrniz'able loi la gK'£lvitatinn unieersnlle, 
les fecondes proJl"l'ietes de la pile. Le phenomene qu'on 
de"idne "ons Ie nom damso des tables, n'est 
pas plus ridicule que celui sle la danse des grenouiIles, 
et it renfasme baut-Illse au;:;:; qual£Iues-uns de ces secrets 
de la nature qui font revoluli07? dans I'hum;tnite quanll 
on en a la cleL II 

se SGDt en rmtrG . « PGisquG tanL de gen'4 s'eG 
occupent, puisque des hommes serieu:!: en ont fait une 

iI demt y ;:it qnGlque nne unG 
tocade, si l'OD veut, De peut avoir ce caractere de gene-
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ralil~ ; elle peut s~duire un cercle, unecolerie, mais elle 
De Cait pas Ie tour du monde. Gardons-nous done de nier 
la possibilite de ce que nous ne comprenons pas, de peur 
de rece\'Oir Mt ou lard un d~menli qui r.e· CeraiL pas 
I'Moge de notre perspicacit~. I) 

Le ~·isiteur. - Tres bien; voila un savant qui raisonne 
avec sage sse et prudence, et, sans ~lre savant, je pense 
comme lui; mais rP.lDarquez qu'il n'affirme rien : il 
doute; or, lSur quoi baser la croyance a I'existence des 
Esprits, et surtout a la possibilit~ de communiquer avec 
eux? 

A. K. - Ciltte croyance s'appuie sur Ie raisonnement 
et sur les Caits. Je ne I'ai moi-m~me adopt~e qu'apres 
mlir examen. Ayant puis~ dans l'~tude des sciences 
exactes l'habiLude des choses positives, j'ai sond~, 
scrut~ cretle science nouvelle dans ses replis les plus 
cach~s; j'ai vouln me rendre compte de tout, car je 
n'acceple une id~e que lorsque j'en sais Ie pourquoi 
et Ie comment. Voici Ie raisonnement que me Caisait un 
savant m~decin jadis incredule, et aujourd'bui adepte 
fervent: 

« On dit que des ~lres invisibles se communiquent; et 
pourquoi past ATant I'invention du microscope, souPQon
nait-on l'existence de ces milliards d'animalcules qui 
ca,usent tant de ravages dans l'economie? On est l'im
possibilit~ maLerielle qu'il y ait dans l'espace des ~tres 
qui ecbappent a nos sens? Aurions-nous par hasard la 
ridicule pr~tention de tout savoir et de dire aDieu qu'il 
ne peut pas nous en apprendre davantage? Si ccs lltres 
invisibles qui nous enlourent son~ intelligents, pourquoi 
ne se communiqueraient-i1s pas a nous? S'ils sont en 
relation avec les hommes, i1s doivent jouer un r~le dans 
la des'in~e, dans les ~venements. Qui sait? c'est peut-lltre 
une des puissances de la nature; une de ces forces oc-
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cultes que noos ne souPQoBnioDs pas. Que} nouvel horizon 
cela oovrirait l fa peftSee r Quel vasle champ d'obsena
tion I La d~cooverte do monde des in!isibles serait bien 
aotre chose que cene des infiniment petiLs; ce serait 
plus qU'une decouverte, ce serait une rm.rolution dans les 
idees. Quelle lumiere pent en jaillir! que de chose mys
Mrieuses expliquees! Ceux qui y croie'lt sont tournes en 
ridicule; mais qU'est-ce que cela pronve? N'en a-t-il pas 
et~ de m~me de toutes les grandes decouvertes? Chris
tophe Colomb n'a-t-iJ pas ete rebute, abreuve de degouts, 
traite en insense? Ces iMes, dit-on, sont si etranges 
qu'oll ne peut pas y croire i mais a celui qui eut dil, il Y 
a seulemenf un demi-siecle, qu'en quelques minutes, on 
correspondrait d'un bout du monde a I'autre; qu'en quel
qu~s heures on traverserait la France; qU'avec la fumee 
d'Dn peu d'eau bouillante, un naTirc marcherait vent de
bout; qu'on tirerait de reau les moyens de s'eclairer et 
de se chauffer; qui aurait propose d'eclairer tout Paris 
en un instant avec un seul reservoir d'une substance invi
sible, on lui aurait ri au nez. Est-ce done une chose plus 
prodigieuse que l'espace soit peuple d'~tres pensants 
qui, apres avoir veeo sor In terre, ont quitM leur enve
loppe materielle? Ne trouve-t-on pas dans ce fait }'expli
cation d'one foole de croyances qui remontent a la plus 
haote antiquite? De pareilJes choses valent bien la peine 
d'~tre approfondies. J) 

Voifa les retJexions d'un savant, mais d'nn savant sans 
pr~tention; ce sont aussi celles d'une foule d'hommes 
~clair~s; ifs ont vn, non superficiellement et d'un reil 
prevenu; ils ont ~tudi~ s~riensement et sans parti pris; 
ils ont en la modestie de ne pas dire: Je ne comprends 
pas, done cela n 'est pas; Jeur eonviction s'est form6e par 
J'obserntion et Ie raisoonement. Si ces idees enssent ~t6 
des chimeres, pensez-vous que to os ces bommes d'~lile 
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leseusentttioptees2 qu'ils aieat pu &re loDglemps dupes 
d'llDe 'Uusion? 

II n', a dolloC point imPQSSiliiIiM mat.erielle.a ,De qu'H 
existe des ~ll'e$ UlvisiAles pour aoiltl et peuplaDl i'espaoe. 
et cette consideration seule devrait engagera plus de 
circoaspeetiOil. Nagnbre, qui en, jamais peose qU'Qoe 
goutte d'eau limpide pUt renfenner des mUliers d"IUres 
d'une petitesse qui confond notre imagination? Or, je dis 
qu'il etait plus dificiJe Ii la raison de concevoir des ~lres 
d'une telle tenuila, pourvus de tous nos organes et fonc
tiOODant eomme BOOS, .que d~eUre oe6Ux ,que IlOUS 

nom mons Esprits. 
I.e Visiteur. -Saas doote, mai5de ce qu'uu.e cbQSe est 

possible, iI De s'ensuit pas qu'elle :exisl.e. 
A. K. - D'accordj mai5 vous conviendrez que du 

momeDt qu'elle n'est pa5 impossible, c'est deja un grand 
point, car elle n'aplus den .qui repugne a la raison. 
Reste done a 1a coostater par I 'observation des faits. 
"Cette observation n'est pas nouvelle: l'bistoire, tant sa
cree que profane, prouve l'anciennete et l'universalite de 
ceUe cl'oyance, qui s'est perpetuee a uavers touW$ les 
vicissitudes du mo.nde, et se relrouv.e' chez les peuples 
les plus sauvage5 a 1'6tat d'id6eS innees et illtuitives~ 
grav.ees dans la pensee, comme celie de l'rure sup~me 
e1 d.e l'exislence futare. Le spiritisme n'est done pas de 
creation moderne, tant s'en fau.!; tout prouve que les 
Anciens Ie .connaissaient aussi bien, et peut~lre mieux 
que oou5; seulement, il n'elai1 enseigne qu'avec des pre
cautions mysterieuses qui Ie l'eodaie.nt inaccessible .au 
vulgaire, laisse a dessein dans Ie boui'bier de la super
slition. 

QuaRt aux faits, iltl sont de deux n~tu~s : les ons soot' 
spontanes et les autres provoques. Parmi las premiers, 
il faut ranger lesvisions et apparitions, qui sont tres 
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rr~quenles; les bruits, lapages et perturbations d'objets 
sans cause mat~rielle, et une foule d'eflets insolites que 
Pon regardait com me surnaturels, et qui aujourd'hui 
nous paraissent tout simples, car, pour nous, il n'y a rien 
de surnaturel, puisque tout rentre dans les lois immua
bles de la nature. Les faits provoqu~s sont ceux que-Pon 
obtient par: I'intermediaire des m~diu~s. 

FAUSSES EXPLICATIONS DES PHENODNES. 

BailaciDatiou. - Fluide mapetique. - ReRet de Ja pe ..... - Sureacitatiou 
cerebraJe. - Etat IOIIUWIlbu\i4ue de. JD6diuml. 

Le Visiteur. - C'est contre les pMnomenes provoqu~s 
que s'exerce surtout la critique. Mellons de cOte toute 
supposition de charlatanisme, et admettons une entiere 
bonne foi; ne pourrait-on pas penser qu'i1s sont eux-" 
m~mes Ie jouet d'une hallucination? 

A. K. - Je ne sache pas qu'on ait encore clairement 
expliqu~ Ie m~canisme de I'hallucination. Tellc qu'on' 
I'entend, c'est pourlant un effet fort singulier et bien 
digne d'~lude. Comment done ceux qui pr~tendenl rendre 
compte, par la, des pMnomenes spirites, ne peuvent-ils 
expliquer leur explication? II est d'ailleurs des failll qui 
ecartent ceUe hypothese: quand une table ou un autre 
objet se meut, se souleve, frappe; qUilnd elle se promi:me 
a volonte dans une chambl'e sans Ie contact de personne; 
quand elle se delache du sol et se soutient dans l'espace 
sails point d'appui; enfin, quand elle se brise en retom
bant, ce n'est cerles pas une hallucination. En supposant 
que Ie m~dium, par lin eifet de son imagination, croie 
voir ce qui n'exisle pas, est-iJ probable que toute une 
soci~te so it prise du m~me vertige? que eel a se r~pete 
de tous cOles, dans tous les pays? L'hallucination, dans 
ce cas, serait plus prodigieuse que Ie fait. 
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Le Visiteur. - En admetlant la realit~ du pMnomene 
des tables tournantes et frappantes, n'e3t-il pas plus ra
tionnel de l'attribuer a l'action d'un fluide quelconque, 
du tluide magn~tique, par exemple? 

A. K. - Telle a ete la premiere pensee, et je l'ai eue 
comme tant d'autres. Si les elfets se fussent bornes a des 
elfets materiels, nul doule qu'on pourrait les expliquer 
ainsi; mais quand ces mouvements et ces coups ont donnt~ 
des preuves d'intelligence; quand on a reconnu qu'ils 
repondaient a la pensee avec une entiere libert~, on en 
a tir~ ceUe cons~quence que: Si tout elfet a U,te cause, tout 
effet intelligent a une. cause intelligente. Est-ce la l'elfet 
d'un fluide, a moins de dire q,ue ce tluide est intelligent? 
Quand vous voyez les bras du t~l~graphe faire des signaux 
qui transmettent la pens~e, vous savez bien que ce ne sont 
pas ces bras de bois ou de fer qui sont intelligents, mail 
vous dites qu'une intelligence les fait mouvoir. II en est de 
m~me de la table. Y a-i-i1, oui ou non, des elfets intel
ligents? U. est la question. Ceux qui Ie contestent SODt 
des personnes qui n'ont point tout vu et qui se bAtent de 
conclure d'apres leurs propres idees et sur une observa
tion superficielle. 

Le Visiteur. - A cela on r~pond que s'il y a un effet 
intelligent, ce n'est autre chose que la propre intelli
gence, soit du medium, soil de l'interrogateur, soit des 
assistants; car, dit-on, la reponse est tonjours dans la 
pensee de quel4lJ.u'un. 

A. K. - C'est encore 111 une erreur, suite d'un d~faut 
d'observa(ion. Si ceux qui pensent ainsi s'etaient donn~ 
la peine d'eludier Ie phenomene dans toutes ses phases, 
ils auraient a chaque pas reconnu l'ind~pendance absolue 
de I'intelligence qui se manifesie. Comment celle these 
pourrait-elle se concilier avec des r~ponses qui sont en 
dehors de la port~e intellectuelle et de I'instructioll du 
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mHiom? qui contredisent ses idl!es, ses d6sirs, ses opi
nions, ou qui d6routent compMteruent les previsions des. 
assistants? de mediums qui ~Cri'feDt dans une langue
qu'ils ne connaissent pas, ou dans leur propre langue 
qlland i1s ne savent ni lire ni ~crire? Cetle opinion, II 
premiere 'fue, n'a rien d'irr-.. tionnel, j'en tonviens, mais 
elle est dementie par des faits tellement nombreux et 
tellement coneluants, que Ie doute n'est plus possible. 

Du reste, en admettant m~me cette tMorie, te pMD~ 
mene, loin d'~tre simpJifM, serait bien autl'ement prodi
gieux. Eh quoi! 11\ pensee se reftecbirait sur une !Urfa~e
comme la lumiere, Ie son, Ie calorique? En vmte, il y 
aurait III de· quoi exereer ]a sagacite de la science. Et 
puis, ce qui ajouterait encore au merTeilleux, e'est que,. 
sur vingt personnes reunies, ce se-rait precisernent Ia. 
pensee de telle ou leUe qui serail rettecbie, et non la 
pansee de telle autre. Un pareiI systeme est msoule
nable. II est vraiment corieux de 'Yoir les contradicteurs 
s'ingenier II chp.rcber des causes cent fois plus extraor
dinaires et difliciles II comprendre que celles qu'OD leur 
donne. 

Le Visiteur. - Ne pourrait-on pas admettre, selon 1'0-
pinion de quelques-uns, que Ie medium est dans un ~at 
de crise et jouit d'une lucidite qui lui donne une per
ception somnambulique, une sorte de double vue, ce 
qui expliquerait l'extension momenta nee des facultes 
intellectuelles; car, dit-on, les communications obtenues 
par les mediums ne depassent pas la porMe de celles 
qu'on obtient par les somnambules? 

A. K. - C'est encore III un de ces systemes qui ne sou
tjennent pas tm examen approfondi. Le medium n'est oi 
en crise, ni en sommeil, mais parfaiLement e1'eille, agis
sanl et pensant com me tout Ie monde, sans rien avoir 
d'extraordinaire. Certains efi'ets parliculiers ont pu donner 
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lieu a celle m~prise; mal. qoiconqoe ne se borne pas a 
juger les choses par la 'Vue d 'une seule face, reconnattra 
sans peine que Ie medium est doue cl'une facuILe particu-' 
liere qui De permet pas de Ie confoudre avec ie somnam
bule, et Ia complete in dependance de sa pensee est prou
vee par des ra.its de la derniere evidence. Abstraction faite 
des communications ecrites. quel est Ie somnambule qui 
a. jamais fait jaiUir nne pensee d'un corps inerte? qui a 
produit des apparitions visibles et m~me tangibles? qui 
a pu maintenir 1lD corps grave dans I'espa£e saDS point 
d'appui? Est-ce par un eifet somnambulique qu'un me
dium a delisine, un jour, chez moi, en presence de 'fingt 
temoins, Ie portrilit d'une jeune personne morte depuis 
dix-huit mois et qu'il n'avait jamais canone. portrait re
connu par Ie pere present a II. sean~e? Est-ce par un 
eifet somnambulique qn'une table repond avec precision 
aux questions proposees, meme a des questions mentales? 
Assurameut, si ron admet que Ie medium soit dans un 
etat magllelique, it m,e paralt difficile de eroire que la 
table soit somnambule. 

On dit encore que les mediums De parlent clairement 
que de choses conoues. Comment expliquer Ie fait 
suivant et cent aulres du m~me genre? Un de mes amis, 
tres bon medium ecrivain, demande a Ull Esprit si une 
persoime qu'il a perdue de vue depuis quinze aos est 
encore de ce monde. «( Oui, elle vit encore, lui est-il re
pondu; elle demeure it Paris, teUe rue, tel numero.)) II 
va, et trouve 101 personne a I'adresse indiquee. Est-ce III 
de l'illusion? Sa pensee pouvait d'autant moins lui sug
gerer ceUe reponse, qu'en raison de I'ilge de la personne, 
il y avait toute probalJilite qu'eHe Il'existait plus. Si , dans 
certains cas, on a vo des reponses s'accorder avec la 
pensae, est-il ralionnel d'en conclure que ce soil une loi 
generale? Ell cela,comme en toule chose, les jogemeots 
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pr~cipil~s sont toujours dangereux, parce qu'i1s peuvent 
~tre in6rm~s par des faits que l'on n'a pas observes. 

LES 1l'lf:aEDULES ftE PEUVBftT VOIR POUR SE COftVAlftCllE. 

Le Visiteur. - Ce sont des faits positifs que" les in
cr~dule~ voudraient voir, qu'ils demandent, et que la 
pluparl du temps on ne peut pas leur fournir. Si tout 
Ie monde pouvait ~lre l~moin de ces faits, Ie doute ne 
serait plus permis. Comment se fait-il donc que tant de 
gens n'aient pu rien voir malgr~ leur bonne volont~? 
On leur oppose, disent-its, leur manque de foi; Ii cela 
its repondent avec raison qu'ils ne peuvent avoir une foi 
anticip~e, et que si on veut qu'its croient, il faut leur 
donner les moyens de croire. 

A. K. - La raison en est bien simple. lis veulent les 
faits a leur commandement, et les Bsprits n'oMissenl pas 
au commandemenl; il faut atlendre leur bon vouloir. II ne 
suffit donc pas de dire: Montrez-moi lei fail, elje croirai ; 
il faut avoir la volonl~ de la pers~v6rance, laisser les faits 
se produire spontan~ment, sans pr~tendre les forcer ou 
les diriger; celui que vous d~sirez" sera peut-~tre pr6ci
sement celui que vous n'obtiendrez pas; mais it s'en pr~
sentera d'autres, et celui que vous voulez viendra au . 
moment 0\'1 vous vous y attendrez Ie moins. Aux yeux de 
l'observateur aUentif et assidu, il en surgit des masses 
qui se corroborent les uns les aulres; mais celui qui 
croit qu'il suffit de tourner une manivelle pour faire aller 
la machiue, se trompe ~trangement. Que fait Ie natura
liste qui veut ~tudier les mmurs d'un animal' Lui com
mande-t-il de faire telle ou telle chose pour avoir tout 
loisir" de l'observer a son gr~? Non, car il sait bien 
qu'it ne lui ohaira pas; il epie les manifestations spon
(anees de son instinct; il les attend et les saisit au pas-
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sage. Le simple' bon sens montre qu'a plus forte raison 
iI doit en ~tre de m~me des Esprits, qui sont des intel
ligences bien autrement ind~pendanles que celie des 
animaux. 

,C'est une erreur de croire que la foi soit n6cessaire; 
mais la.bonne foi, c'est autre chose; or, iI ya des seep
tiques qui nient jusqu'll I'~vidence, et que des prodiges 
ne pourraient convaincre. Combien y en a-t-i1 qui, apres 
avoir vu, n'en persistent pas moins II expliquer les faits 
a leur maniere, disant que cela ne prouve rien I Ces gens 
III ne servent qu'a por'er ]e trouble dans les r~unions, 
sans profit pour eux-m~mes; c'est pour cela qu'on les 
en ~carte, et qu'on .ne veut pas perdre son temps avec 
eux. Il en est m~me qui seraient bien fAches d'~tre forc~s 
de croire, parce que leur amour-propre souffrirait de eon
venir qu'i1s se sont trompes. Que r~pondre a des gens qui 
ne voient partout qu'ilIusion et charlalanisme? Rien; il 
raut les laisser tranquilles et dire, tant qu'i1s voudront, 
qu'i1s n'ont rien vu, et m~me qu'on n'a rien pu ou rien 
voulu leur faire voir. 

A cOl~ de ces sceptiques endureis, il y a ceux qui veu
lent voir a leur maniere; qui, s'~tant fait une opinion, 
veulent tout y rapporler; i1s ne comprennent pas que des 
ph~nomenes ne puissent ob6ir It leur gre; i1s ne savent 
p,as ou ne veulent pas se mettre dans les conditions n~
cessaires. Cehti qui veut observer de bonne foi doil, je. ne 
dis pas croire sur parole, mais se d~pouiller de toute 
idee pr~conQue; ne pas vouloir assimiler des choses in
compatibles; il doit attendre, suivre, observer avec une 
patience infatigab]e; celle condition m~me est en faveur 
des adeptes, puisqu'elle prouve que leur convictionne 
s'est pas faite II la Mgere. AveZ-VOllS ceUe patience? Non, 
diles-vous, je n'ai pas Ie temps. Alors ne vous en occupez 
pas, mais n'en parlez pas; personne ne vous yoblige. 
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BON OU »AUVAIS VOULOIR DES ESPRITS POUR CONVAINCRE. 

Le Visiteur. - Les Esprits, cependant, doivent avoir a 
creur de faire des proselytes; pourquoi ne se pr~tent-ils 
pas mieux qu'ils ne Ie font aux moyens de convaincre 
certaines perl;onnes dont I'opinion serait d'une grande 
influence? 

A. K. - C'est qU'apparemment ils ne tiennent pas, 
pour Ie moment, it convaincre certaines personnes dont 
ils ne mesurent pas I'importance comme elles Ie font 
elles-m~mes. C'est peu ftalleur, j'en conviens, mais nous 
ne commandons pas leur opinion; les Esprits ont une 
maniere de juger les choses qui n'est pas toujours la 
n~tre; ils voient, pensent et agissent d'apres d'autres 
elements; tan dis que notre vue est circonscrite par la 
matiere, bOl'nee par Ie cercle atroit ao milieu duquet 
no us nous trOUl"OllS, ils embrassent rensemble; Ie temps, 
qui nous parait si long, est pour eux un instant; la dis
tance n'est qu'un pas; cel'tains details, qui nous semblent 
d'une impOl·tance exlr~me, sont a leurs yeuK des enfan
tillages; et par contre ils jugent importantes des choses 
dont nous ne saisissons pas la portee. Pour les com
prendre, iI faut s'elever par la pensee au-dessus de notre 
horizon maleriel et moral, et DOUS placer a leur point de 
VUt;; ce n'est pas a eux de descendre jusqu'iJ. nous, c'est 
a nous de monter jusqu'a eux, et c'est a quoi nous con
duisent I'etude et l'observation. 

Les Esprits aiment les observateurs assidus et cOllscien
cieux; pour eux ils multiplient l~ sources de lumiere ; 
ce qui les eloigne, ce n'est pas Ie doute qui naU de I'igno
rance, c'est la fatuite de ces pretendus observateurs qui 
n'observent rieo, qui pl'etendent les mettre sur la sel
lelle et les faire maO(BUVl'e1' comme des marionnettes; 
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~'esL surtout Ie sentiment d'hostiJit6 et de d~nigrement 
qu'lls apporteDt~ sentiment qui est dans leur peoree. 
:I'ilo'est pas dans leurs paroles. Pour ceux-li les Esprits 
De font rieo et s'ioquietenl fort peude ce qu'its peuv~Qt 
ilire ou penseI', parce que leur tour viendra. C'est pour
.quoi j'ai dit qut' ce o'est pas la foi qui ast nooessaire. 
mais la bonne roi. 

01\IGINE DES IDEES SPUllTES 1Il0DERNES. 

Le Visiteur. - Une .chose queje desirerais sa\'oir, Mon
sieur, c'est Ie point de depart des id6es spirites modernes; 
tiOot-elJes Ie fait d'une revelation spontan6e des Esprits, 
~u Ie resultat d 'une croyance prealahle a leur 61isteoce? 
Vous comprenez I'importance de ma question; car, dans 
ce dernier cas, OIl pouITait m'oire que I'imagination o'y 
est pas etrangere. 

A. K. - Ce4.te question, comme vous Ie dites. Mon-
1!ieur, est impOl'iaote a ce point de vue, quoiqu'il soit 
difficile d'admetlre, en supposant({ue ces id6es aient pris 
naissance dans une croyance anLieipee, que I'imagina
tion ait pu pl'oduire tous les r6sultats materiels ohserves. 
En effet, si Ie spiriLisme etait fonde sur Ia peosee pre
.ooDQue de I'existence des Esprits. on pourrait, avec 
quelque apparence de raison, douter de sa rea:il~; carsi 
la cause est une chi mere , Ies consequences doivent elles
m~mes 6tre chimeriques; mais les choses 11e se sont 
pe.int passees aiosi. 

llemarquez d'abord que ceUe marche serait tout a fait 
illogiqlle; les Esprits sont Ufle cause et non un effet; 
.qualild 00 voit un ea'et, OJ) peut eo rechercher la cause, 
mais il n'est pasnat.\H'el d'imaginer une cause avant aa
,v9ir vu les elleU. 00 ne peulVait .donc concevoir la p.ensee 
des Esprits ,Ii des eft'm .oe se fussenl presentes, qui 
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tro·uvaient leur explication probable dans I'existence 
d'Alres invisibles. Eh bien I ce n'est mame pas de cette 
maniere que ceUe pensee est venue; c'est-a-dire que ce 
n'est pas line hypothese imagin~e en vue d'expliquer 
certains phenomenes; la premiere supposition que I'on 
a faite est celie d'une cause toute materielle. Ainsi, loin 
que les Esprits aient ete une idee preconQue, on est 
parti du point de vue materialiste. CIl point de vue etant 
impuissant Ii tout expJiquer, I'observation seule a con
duit a la cause spirituelle. Je parle des idees spirites 
modernes, pnisque nous savons que ceUe croyance est 
ftussi vieille que Ie monde. Voici la marche des choses. 

Des phenomencs spontanes se sont produits, tels que 
des blllits etranges, des coups frappes, des mouvements 
d'objets, etc., sans cause ostensible connue, et ces 
phenomenes ont pu ~tre reproduits sous l'inOuence de 
certaines personoes. Jusque -Ia rien n'autorisait a en 
chercher la cause ailleurs que dans I'action d'un Ouide 
magneLique ou tout autre dont les proprieles elaient 
encore inconnues. Mais on ne tarda pas a reconnaltre 
dans C(lS bruits et ces mouvements un caractere inten
tiollnel et intelligent, d'ou I'on concl11t, comme je I'ai 
deja dit, que: Si tout elfet a une cause, tout eifel intelli
gent a une cause inteiligente. CeUe intelligence ne pou
vait ~lre dans l'objet lui-mame, car la matiere n'est pas 
illtelligente. Etait-ce Ie reOet de celie de la personne ou 
des personnes presentes? On I'a d'abord pense, com me 
je I'ai dit egalement; I'experience sellle pouvait pro
noncer, et I'experience a demontre par des preuves irre
cusables, en maintes circonstances, la compli~te inde
pendance de ceUe intelligence. Elle etait donc en dehors 
de l'objet et en dehors de la personne. Qui etait-elle t 
C'est elle-mame qui a repondu; elle a declare apparte
nir a I'ordre des 6fres incorporels, designes sous Ie Dom 
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,d'Esprits. L'id6e des Esprits n'a done pas pr6exist6; elle 
n'a pas m~me 6t6 coos6cutive; en uo mot el/e o'est pas 
sortie du cerveau: elle a 6t6 don06e'par les Esprits eux
m~mes, et tl)llt ce que nous ,avons su depuis sur leur 
compte, ce soot em qui nous I'ont apprise 

Une fois l'existence des Esprits r6v6Me et les moyens 
de communication 6tablis, on pUl avoir des entretiens 
suivis et obtenir des renseignements sur la nature de ces 
~tres, les conditions de leur existence, leur r~le dans Ie 
monde visible. Si I'on pouvait aiosi interroger les ~tres 
du monde des ioflnimenl petits, que de choses curieuses 
n'appreodrait-on pas sur eux! 

Supposons qu'avant la d6couverle de I' Am6rique un fil 
61ectrique ait exist6 'a travers l'Atiantique, et qu'a son 
extr6mit6 europ6enne 011 eOt remarqu6 des sign as intel
ligents, on aurait conclu qu'a I'autre extr6rnit6 iI y avail 
des ~lres intelligentS qui cherchaient it se communiqner; 
on aurait pu les questiooner et i1s auraienl r6pondu. On 
eOt ainsi acquis la certitude de leur existence, la con
naissance de leurs mmurs, de leurs habitudes, de leur 
maniere d'6tre, sans les avoir jamais vus. II en a 6t6 de 
m~me des relations avec Ie monde invisible; les mani
festations mat6rielles ont 616 comme des signaux, des 
moyens d'avertissement qui nous ont mis sur la voie de 
commnnications plus r6gulieres et plus stlivies., Et, 
chose remarquable, a meStlre que des moyens plus fa
ciles de communiquer sont a notre port6e, les Esprits 
abandonnent les moyens primitifs, insuffisants et incom
modes, comme Ie muet qui recouvre la parole renonce 
au langage des signas. 

Quels 6laient les habitants de ce monde? Elaient-ce 
des Gtres a part, en dehors de l'bumanit6? Etaient-i1s 
bons ou matlvais? e'est encore l'exp6rience qui s'est 
charg6e d., r6soudre ces questions; mais, jusqu'a ce que 
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des observations nombreuses aient eu jete la lumi.ere sur 
ce sujet, Ie champ des conjectures et des systemes etait 
ouvert, et Dieu sait s'il en a surgi! Les nns ont crn les 
Esprits superieurs en tout, d'autres n'ont Vtl en eux que 
des demons; c'est a leurs paroles et a leurs actes qu'on 
pouvait les juger. Supposons' que parmi les habitants 
transatlantiques incannus dont nous venons de pal'ler les 
uns aieDt dit de tres bonnes choses, tandis que d'autres 
III seraient fait remarquer par Ie cynisme de leur lan
gage, on ellt conclu qu'i1 y en avait de bons et de mau
vais. C'est ce qui est arrive pour les Esprits; c'est aiusi 
qu'on a reConnu parmi eux taus les degres de bonle et 
de mechancete, d'ignorance et de savoir. Une fois bien 
edifies sur les decauts et les qnaliles qu'on rencontre 
chez eux, c'etait a notre prudence Ii faire Ia part d·u bon 
et du mauvais., du vrai et du faux dans leurs rapports 
avec nous, absolument comme nous Ie faisons a l'cgard 
des hommes. 

L'observation ne nous a pas seulement eclaires sur les 
qualites morales des Esprits, mais aussi sur leur nature 
et sur ce que nous -pourrions appelel' lenr etat physiolo
gique. On sut, par ces Esprits eux-m~mes, que les uns 
sont tres heureux ct les autres tres malheureux j qu'i1s 
ne sont poiDt des ~tres it part, d'une nature exception
nelle, mais que ce sont les ames m~mes fie ceux qui 'ant 
vecu sur la terre, ou ils ont Iaisse leur enveloppe corpo
relle, qui peuplent les espaces, nous enlourent et nous 
coudoient sans cesse, et, parmi eux, chacun a pu recan
naUre, Ii des signes incontestables, ses parents. ses amis et 
ceux qu'il a connus ici-has; on put les suivre dans toules 
les phases de leur existence d'ootre-tombe, depuis I'in
stant au ils quittent leur corps, et observer leur situation 
selon leur genre de mort et ia maniere dont ils avaient 
vecu sur J.a terre. On sut enin q1!e ce ne soDl pas des 
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oAtres ab.raits, immateriels daos Ie sens absolo do mot. 
ils ,000t nne eoveloppe, a iaqoelle nons doonoDs Ie Dom 
de perisprt"t, sorte de corps fluidique, vaporeux, dia
phane, invisible dans l'~tat normal, mais qoi, daas cer· 
tains -cas, et par ooe espece de condensation ou de dis
position moleculaire, peut devenir momentan~ment 

visible et m~me tangible, et, des lors, fut apliqu~ Ie 
phenomene des apparitions et des attouchements. Cette 
ilnveloppe existe pendant la vie dn corps : c'est Ie lien 
entre I'Esprit et la matiere; a la mort du corps, I'Ame on 
j'Esprit,ce qui est la m~me chose, ne se d~pouille que 
de l'enveloppe gl'ossiere, eUe conserve la seconde t 
comme lorsque nous quittons un v~temeot de dessUII 
pour ne conserver qoe cetui de dessous, comme Ie germe 
d'uo fruit se d~pouille de l'enveloppe corticale et ne con
serve que le perispermB. C'est "Cette enveloppe semi-rna
terielle de I 'Esprit qui est J'agent des differents pheno
menes au moyenc1esquels il manifeste sa pr~sence. 

Telle 'est, en peu de mots, 'Monsieur, I'histoire du spi
ritisme; vous voyez, et vous Ie reconnaltrez encore mieux 
quand vous I'aurez etudi~ a fond,' que tout y est Ie r~
sultat de l'ohservation et non d'un systeme pr~conQu. 

¥OYDS DE CO¥¥UNICATIOrc. 

Le Visiteur. - Vous avez parM des moyens de com
munication; pourriez-vous m'en donner une idee, car il 
est difficile de eomprendre comment ces ~tres invisibles 
peuvent cOll'Verser avec nous T 

A. K. - Volontiers; je Ie ferai hrievement toutefois, 
paree que cela exigeraiL de trop longs d~veloppementB 
que vous trouvet'ez notamment dans Ie Livre des medium •• 
Mais Je peu que je vous en dirai suffira pour vous mettre 
sur la vCirie du m~caDiBme et servira surtont It vans faire 
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mieux comprendre quelques-unes des exp~riinces aux
quelJes vous pourriez assister en attendant votre initia
tion complete . 
. I.'existence de ceUe enveloppe semi-mat~rielJe, ou du 

p~risprit, est d~ja. une clef qui explique beaucoup de 
choses et montre la possibiliM de certains phenomenes. 
(Iuant aux moyens 1 ils sont tres vari~s et d~pendent, 
soit de la nature plus ou moins 6puree des Esprits, soit 
de dispositions particulieres aux personnes qui leur ser- • 
vent d'intermediaires. Le plus vulgaire, ce/ui qu'on peut 
dire universel, consiste dans l'intuition, c'est-a.-dire dans 
Jes idoos et les pensees qu'i1s nous suggerent; mais ce 
moyen est trop pen appreciable dans la gen~ralit~ des 
cas; iI en est d'autres plus maMriels. 

Certains Esprits se communiquent par des coups 
frappes repondant par oui et par non ou designant les 
leUres qui doivent former les mots. Les. coups peuvent 
~tre obtenus par Ie mouvement de bascule d'un objet, 
une table, par exemple, qui frappe du pied. Souvent ils 
se font entendre dans la substance m~me des corps, sans 
mouvemenl de ceux.:ci. Ce mode primitif est long et se 
pr~te difflcilemenl a. des developpements d'une certaine 
~tendue; l'~criture l'a remplace; on l'ohtient de diffe
renles manieres. On s'est d'abord servi, et I'on se sert 
encore quelquefois, d'un objet mobile, comme une pe
tite planchette, une corbeille, une bolte, a laqueUe on 
ada pte un crayon dont la pointe pose sur Ie papier. La 
nature et la substance de I'objet sont iRdifferentes. Le 
medium place les mains sur cet objet auquel il transmet 
l'influence qu'it re~oit de l'Esprit, et Ie crayon trace les 
earacteres. Nais cet objet n'est, a proprement parler, 
qu'un appendice de la main, une sorle de porle-crayon. 
On a reconnu depuis I'inutilit~ de cet intermediaire, qui 
o'est qu'une complication de rouage, dont Ie seul m6-
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rite est de constater d'une maniere plus maMrielle I'in
dependance dll medium; ce dernier peut ecrire en te
nant lui-m~me Ie crayon. 

Les Esprits se manifestent encore et peuvent trans
meitre leurs pensees par des sons articules qui relentissent 
soit dans Ie vague de l'air, soil dans I'oreille; par la voix 
du medium, par Ia vue, par des dessins, par la musique 
et par d'autres moyens qu'une etude complete fait con
naitre. Les mediums ont pour ces differents moyens des 
aptitudes speciales qui tiennent A leur organisation. 
Nous avons ainsi des mediums it effets physiques, c'est
a-dire ceux qui sont aptes A produire des phenomenes 
materiels, comme les coups frappes, Ie mouvement des 
corps, etc.; les mediums 'auditifs, parlanls, voyants, 
dessinateurs, musiciens, ecrivains. CeUe derniel'e fa
culle est la plus commune, celie qui se developpe Ie 
mieux par I'exercice; c'est aussi la plus precieuse, parce 
que c'est celie qui permet les communications les plus 
suivies et les plus rapides. 

Le medium ecrivain presente de nombreuses varietes 
dont deux tres distinctes. Pour les com prendre, it faut 
!Ie rendre compte de la maniere dont s'opere Ie pheno
mene. L'Esprit agit quelquefois directement sur la main 
du medium a laquelJe il donne une impulsion tout a 
fait independante de la volonte, et sans que celui-ci ait 
conscience de ce qu'i1 ecrit: c'est Ie medium ecrivain 
mecanique. D'autres fois, il agit sur Ie cerveau,; sa pen see 
traverse celie du medium qui, alors, bien qu'ecrivant d'une 
maniere involontaire, a une conscience plusou moinsnette 
de ce qu'i1 obtient : c'est Ie medium intuitif; son r~le est 
exactement celui d'un truchement qui transmet une 
pensee qui n'est pas la sienne et que pourtant il doit 
comprendre. Quoique, dans ce cas, la pensee de l'Esprit 
et celIe du medium se confondent quelquefois, I'expe-
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rience apprend facilement .a Jes distinguer. On obtient 
des communications egalement bonnes parces deux 
genres de mediums; l'avantage de ceux qui sont meca
niques est surtout pour les per80n!les qui ne sont pas 
encore convaincues. Du reste, la qualite essentielle d'un 
medium est dans la nature des Esprits qui l'assistent et 
dans les communications qu'il reQOit, bien plus que dans 
les moyens d'execution. 

Le Visiteur.- Le procede me paratt des plus simples. 
Est-ce qu'il me serait possible de l'experimenter moi
m~me? 

A. K. - Parfaitement; je dis m~me que si vous etiez 
doue de lao faculte medianimique, ce seraH Ie meilleur 
moyen de vous convaincre, car vous ne pourriez sus
pecter volre bonne foi. Seuiement, je VODS engage vive
ment a ne tenter aucnn essai avant d'avoir eludie avec 
soin. Les communications d'outre-tombe sont entourees 
de plus de difficultes qu'OD ne Ie pense; elIes ne sont 
pas exemptes d'inconvenients ni m~me sans dangers pour 
ceUl: qui manquent de I'experience necessaire. II en est 
ici comme de celuiqui voudrait faire des manipulations 
chimiques sans savoir la chimie; il courrait risque de sa 
bniler les doigts. 

Le Visiteur. - Y a-t-il.quelque signe auquel on puisSl) 
reconnaitre ceUe aptitude? , 

A. K. - Jusqu'a present on ne connait aucun diag
noslique pour la medianimite; tous ceul: que I'on avait 
eru reconnaitre sont sans valeur; essayer est Ie seul 
moyen de savoir si l'on en est doue. Du resle les mediums 
sont tres nombreux, et il est fort rare que, si on ne l'est 
pas soi-m~me, on n'en trouve pas dans quelque membre 
de sa fa mille ou dans son entour·age. Le sexe, l'Age et Ie 
temperament sont indifferents; on en trouve parmi les 
hommes et parmi Jes femmes, les eDfants et les vieil-
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lards, les gens qui se portent bieD et ceux qui sont 
malades. 

Si la mediumniU; se traduisait par un signe erterieur 
quelconque. cela impliquerait la permanence de la fa
eulte, tandis qu'elle est essentiellement mobile et fugi
tive .. Sa -cause physique est dans I'assimilation plus ou 
moins facile des fluides perispritaux de l'iDc~ et de 
l'Esprit desincarne; sa cause morale est dans la volonte 
de l'Esprit qui se cOOlmuniqne quand cela lui pl&it, et 
non a notre volonte, d'oo iI resulte to que tous les 
Esprits ne peuvcnt pas se communiquer indi1feremml'nl 
par tous les mediums; 2" que tout medium peut perdre 
ou voir suspeDdre sa faeuIta au moment ou il s'y attend 
Ie moins. Ce peu de mots suffit pour vous moutrer qu'il y -
a lit toute une· etude a faire, pour pouvoir se rendre 
compte des variations que presente ce·phenomime. 

Ce seraitdonc uneerrcul' de croire que tout Esprit 
pent v.mir a l'appel qui lui est fait, et se communiquer 
par Ie premier medium venu. Pour qU'UD Esprit se com
munique. iI faut d'abord qu'il lui convienne de Ie faire; 
secondement que sa position on ses occupations Ie lui 
permettenl; troisiemement, qu'il trouve dans Ie medium 
un instrument propice, approprie It sa nature. 

En principe, on peut eommuniquer avee les Esprits de 
tous les oro res, avec ses parents et scs amis, avecles 
Esprits les plus elev6s commeA:vecies plusvnJgaires; mais 
independamment des conditions individuelles de possibi
lite, ils viennent plusou moins volontiers s(')oo les circons
tances, et stlrtout eo raison de leur sympathie pour les 
pel'sonnes qui les appellent, et non sur la demande du 
premier venu a qui il prendrait fantaisie de les evoquer 
par un sentiment de curiosite; en pareil cas iIs oe se 
seraient pas deranges de leur vivant, i1s De Ie font pas 
davantage apres leUl' mort. 
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Les Esprits serieux ne viennent que dans les reunions 
serieuses oli i1s sont appeles avec recueillement et pour 
des motifs serieU3:; ils ne se pr~teDt a aucune question de 
curiosite, d'epreuve, ou ayant un but futile, oi a aucune 
experience. 

Les Esprits Iegers vont partout; mais dans les -reuniom 
serieuses, i1s se taisent et se tiennentl l'ecart pour ecou
ter, comme Ie feraient des ecoliers dans une docte 
assemblee. Dans les reunions frivoles, ils prennent leurs 
ebals, s'amusent de tout, se moquent souvent des assis
tllnls, et repondent a tout sans s'inquieter de la verite. 

Les Esprits dits frappeurs, et generalement tous ceux 
qui prodllisent des manifestations physiques, sont, d'un 
Ol"dre inferieur, sans ~tre essentiellement mauvais pour 
cela; i1s ant une aptitude en quelque sorle speciale pour 
les effets materiels; les Esprits superieurs ne s'occupent 
pas plus de ces chases, que nos savants de faire des tours 
de force; s'iIs en ant besoin, its se servent de ces Esprits. 
comme nous nous servoDs de manmuvres pour la grosse 
besogne. 

. LES ODIUMS INTtusstS. 

Le Vi9iteur.-Avant de se livrer a une etude de longue 
haleine, certaines personnes voudraienl avoir la certitude 
de ne pas perdre leur temps, certitude que leur donne
rait un fait concluaDt. COt-it obtenu a prix d'argent. 

A. K. - Chez celui qui De veut pas se donner la peine 
d'etudier, iI y a plus de curiosile que d'envie reene de 
s'instruire; or, les Esprits n'aiment pas plus les curieux 
que j.e De les aime moi-m~me. D'ailleurs Ia cupidite leur 
est surtout anti pathique, et i1s ne se pre ten t a rien de ce qui 
peut In satisCaire; il Caudrait s'en Caire une idee bien 
Causse pour croire que des Esprits l:Iuperieurs, comme 
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Fenelon, Bossuet, Pascal, saint Augustin, par exemple, 
se mettent aux ordres du premier venu it tant par heure. 
Non, Monsieur, les communications d'outre-tombe sont 
une chose trop grave, et qui exige trop de respect, pour 
servir d'exhibition. 

Nous sa\'ons d'ailleurs que les phenomimes spirites 
ne marchent pas comme les roues d'un mecanisme, • 
puisqu'ils dependent de la volonte des Esprits; en ad
mettant mame l'aptitude medianimique, nul ne peut re
pondre de les obtenir Ii tel moment donne. Si les incr6-
tiules sont porMs it suspecter la bonne foi des mediums 
en general, ce serait bien pis jI'il y avait chez eux un sti
mulant d'interat; on pourrait a bon droit suspecter Ie 
medium retribue de donner Ie coup de pouce quand 
l'Esprit ne donnerait pas, parce qu'il lui faudrait, avant 
tout, gagner son argent. Outre que Ie desinieressement 
absolu est la meilleure garanlie de sinceriie, il repugnerait 
a la raison de faire venir a prix d'argent les Esprits des 
personnes qui nous sont cheres, en supposant qu'its y 
consentissent, ce qui est plus que douteux; iI n'y aurait, 
dans tous les cas, que des Esprits de bas etage, peu 
scrupuleux sur les moyens, et qui ne meriteraient au
cune con fiance ; et encore ceux-lll mames se font-ils sou
vent un maliri plaisir de dejouer les combinaisons et les 
calculs de leur cornac. 

La nature de la faculte medianimique s'oppose done 
a ce qu'elle de vie nne une profession, puisqu'elle ~epend 
d'une volonte etrangilre an medium, et qu'elle peut lui 
Caire delaut au moment ou il en aurait besoin, a moins 
qu'il n'y supplee par l'adresse. Mais en admettanl m~me 
une entiere bonne foi,des lors que les·phenomenes ne s'ob
ti~nnent pas it volonte, ee serait en elfet du hasard si, 
dans la seance que l'on aurait payee, se produisail preci
sement celui que 1'0n desirerait voir pour se convaincre. 
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VOO8 OOotleriez cent mille franca a un medium, que vous 
De lui feriez pas obtffiir des Esprits ce que ceux-ei De 
l'eule.nt pas laire; eel appfit, qai denaturerait l'intention 
fila tl'.ansfOl'merait en un violent desir de lucre, serait 
mArne au eontraire un motif pour qu'il ne l'obUnl pas. 
Si "on est b~ peoel.l'e de -celte verite, que I'affeotion 
et la sympathie lIOut les plus pWssants mobiles d'attrac- ~ 

tion pout' les Esprits, on eomprendm qu'ils ne peuvent 
~tre sollicites par la pensee de s'en servir pour gagner 
de l'ar8tnt. 

Celu.-i donc qui a besoin de fails pour se convaincre, 
doit prou\>'er aux Esprits sa bonne volonte par une obser
vation serieuse et patiente, s'iJ veut en Atre secoDde; 
mais s'it est vrai que la foi ne se commande pas, il De 
l'est pas moins de dire qu'elle De s'achete pas. 

Le Visiteur. - Je comprends ce raisonnement au poiDt 
de vue moral; cependant n'est-il pas juste que celui qui 
donne son temps dans l'inter~ de la cause, en soit in
demnise, si cela l'empAche de travailler pour vivre? 

A. K. - D'abord est-ce bien dans l'interAt de la cause 
qu'i1 Ie fait, ou dans Ie sien propre? S'il a quitte son 
6tat, c'est qu'iI D'en etait pas satisfait, et qu'iI esperait 
~agner davanlage ou avoir moins de peine it ce nouveau 
metier. II n'y a auelln devGftmenta donner son temps 
quand c'est pour en tirer profit. C'est a·hsolument comme 
si I'on disait que c'est dans l'interAt de I'humanite que Ie 
boulang.er fabrique du pain. La mediumnite n'est pas 
1a seule ressource; sans elle, its seraient bien obliges 
de gagner leur vie aulrement. Les mediums vraiment 
serieux et devones, lorsqu'ils D'ont pas une existence in
dependante, cherchent les moyens de vivre dans Ie tra
vail orru.naire, et De quittent poiDt leur etat j ils ne con
sacrent a la mediumnite que Ie temps qu'ils peuvent y 
dooner sans prejudice; s'Hs prennent sur leurs loisirs 
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~u leil·r I'epos, c'est aJors du devoomeat dODt on leur sait 
gre; on J.es en estime et respecte ciawBtage. 

La multiplicite des mediums dans 105 families rend 
-d'ailleurs les mediums de profession inotiles, en suppa
, sant m~me qu'ils oft'rissent to utes les garanties desirables, 
-ee qui est fort rare. Sans Ie diseredit qui s'est attache a 
·ce genre d'exploilation, et auquel je me felicite d'avoir 
grandement contrihue, on aMait VII pulluler les me
diums mercenaires et les joornaux se couvrir de leurs 
reclames; or, pour un qui aurait pu 6tre loyal, iI y anrait 
eu cent charlatans qui, abusant d'nne faculte reelle ou 
si1Itldee, aurait fait Ie plu~ gra~d tort au spiritisme. C'est 
donc comme principe, que tous eeux qui voient dans Ie 
spiritisme autre chose qu'nne exhibition de phenomenes 
curieux, qui romprennent et ont a creur la digniLe, la 
coosid.eration et les veri tables interats de ia doctrine, re
prouvent toute espece de speculation sous quelque forme 
ou .. (ieguisement qU'elle se presente. Les mediums serieux 
et sinceres, et je donne ee nom a ceux qui comprennent 
la saintete du mandaL que Dieu' leur a contie, evitent 
jusqu'aux apparences de ce qui pourraitfaireplaner sur 
eux Ie moindre SOUPQOD de cupidite; I'accusation de 
lirer un profit quelcouque de leuf'faculte, serait regardee 
par eox cpmme une injure. 

Convenez I Monsieur, tout incredule que vous ates, 
~U'UIl medium dans ces conditions-Ill, ferait sur vous 
une tout autre impression que si rous aviez paye voke 
place pour Ie voir operer, ou, lors marne que vous eus
siez obtenu une entree de faveur, si vous saviez qu'il y a 
derriere tout eela une question d'argemt; eonvenez 
qu'en voyant Ie prJ!mier anime cl'UD veritable sentiment 
religieux, stimuIe par ia foi seule, et non par l'appM du 
gain, involontairemenf il commandera votre respect, 
fllt-il Ie plus humble proiletaire, et vous inspirera plus 
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de conftance, car vous n'aurez aucun motif de suspectel" 
sa loyaut~. Eb bien I Monsieur, vous en trouverez comme 
cela mille pour un, et c'est nne des causes qui ont puis
samment contribue au credit et a la propagation de la 
doctrine, tan dis que si elle n'avait eu que des interpretes 

,interess~s, elle ne compterait pas Ie quart des adeptes 
qu'elle a aujourd'hui. 

On Ie comprend si bien, que les m~diums de profes
sion sont excessivement rares, en France du moins; 
qu'Us sont inconnus dans la plupart des centres spirites 
de province, ou la r~putation de mercenaires suffirait 
pour les exclure de tous les groupes s~rieux, et ou, ponr 
eux, Ie m~tier ne serait pas lucratif, en raison du dis
cr~dit dont il serait I'objet et de la concurrence des m~
diums desint~ress~s qui se trouvent partont. 

Pour snppleer, soit ala faculte qui leur manque, soit a 
J'insuffisance de la clientele, il est de soi-disant me
diums qui cumulent, en pratiquant Ie jeu de cartes, Ie 
blanc d'muf, Ie marc de cafe, etc., aftn de satisraire tous 
les goftts, esperant par ce moyen, a decaut des spirites, 
attirer ceux qui croient encore aces stupidites. S'ils ne 
faisaient tort qu'a ellx-m~mes, Ie mal serait peu de 
chose; mais il y a des gens qui, sans aller plus loin, con
fondent I'abus et la r~alit~, puis les malintentionlles qui 
en pro.fitent pour dire que c'est la en quoi consiste Ie 
spiritisme. Vous voyez donc, Monsieur, que l'exp)oiLa
tion de Ja mediumnit~ conduisant a des abus prejudicia
bles a la doctrine, Ie spiritisme serieux a raison de la 
desavouer, et de In repudier comme auxiliaire. 

Le Visiteur. - Tout cela est tres logique, j'en con
viens, mais les m~diums d~sinteresses ne sont pas ilia 
disposition du pr,emier venu, et l'on ne peut se permettre 
d'aller les d~ranger, landis qu'OD. ne se fait pas scrupale 
d'aller chez celui qui se fait payer, parce qU'Oll sait ne 
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pas lui faire perdre son temps. S'il y avait des mediums 
publics, ce serait une facilit~ pour les personnes qui veu
lent se convaincre. 

A. K. - Mais si les mMiums publics, comme vous les 
appelez, n'offrent pas les garanties voulues, de queUe 
ulilite peuvent-ils ~tre pour la conviction? L'inconv~
nient que vous signalez ne d~truit pas ceux bien autre
'ment graves que j'ai d~velopp~s. On irait chez eux plus 
pal' amusement ou pour se faire dire la bonne aventure 
que pour s'instruire. Celui qui veut s~rieusement se con
vaincre en troU\"e tOt ou tard les moyens s'i1 y met de la 
pers~verance et de la bonne volonl~; mais ce n'est pas -
parce qu'j) aura assist~ a une s~ance qu'j) sera convaincu, 
s'i1 n'y est prepa!'~. S'i1 en emporte une impression dMa
vorable, i1le sera moins en sortant qu'en entl'ant, et peut
~tre sera-l-i1 d~gol'it~ de poursuivre une ~tude ou iI n'aura 
vu rien de s~rieux; c'est ce que prouve I'exp~rien('e. 

Mais a cOte des consid~rations morales, les progres 
de la science spirite nous montrent aujourd'hui une dif
ftcu1t~ mat~rielle, que I'on ne soupc;ollnait pas dans Ie 
principe, en nous faisant mieux connaitl'e les conditions 
dans lesquellp.s se produisent les manifestations. CIlUe 
difficull~ tient nux amnit~s fluidiques qui doivent exister 
entre l'Esprit ~voqu~ et Ie medium. 

Je mets de cOl~ toute pens~e de fraude et de super
cherie, etje suppose la plus entiere loyaul~. Pour qu'un 
lD~dium de profession puisse offrir loute s~curite aux 
personnes qui viendraient Ie consulter, iI raudrait qu'il 
poss~dflt une facult~ permanente et universelle, c'est·a
dire qu'j) pl'it communiquer facilement avec tout Es
prit et Ii tout moment donn~, pour ~tre constamment a 
la disposition du public, com me un m~decin, et salis
Caire a toutes les ~vocations qui lui seraient demand~es; 
or, c'est ce qui n'existe chez allCUO m~dium, pas plu& 
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chez ceux qui sont d~sinteress~s que chez tel autres, et 
cela par dell causes ind~peDdantes de la Tolonl~ de I'Es
prit, mais que je ne puis dl!velopper ici, parce que je ne
VOU8 fais pas on coors de spiritisme. Je me bornerai a. 
dire que les affinites ftuidiques, qui sont Ie principe 
m~me des facurt~s medianimiqlles, sontindividuelles et 
non generlllel, qu'etIes peuvent exist ... du medium a tel 
Esprit et Don a tel autre; que sans ces affinites, dont 
les nuances sout tres multiples, les communications soot 
incompletes, fausses ou impossibles; que Ie plus soo
vent I'assimilation ftuidique entre l'Esprit et Ie medium 
ne s'etablit qu'll la longue, et qu'it n'arrive pas ?me (ois 
$V" dix qn'elle soit complete des la premiere fois. La 
m~diumnitl!, com me vous )e voyez, Monsieur, est subor
donn~e a des lois en que}que sorte organiques, aux.:. 
quelles tout m~dium est assujetti; Dr, on ne peut nier 
que ce ne soit un ooueil 'pour la mediumnite de profes
sion, puisque )a possibili.~ et l'exactitude des communi
cations tiennent a des causes ind~pendantes du medium 
et de l'Esprit. (Voi.r cj-apres, chap. II, paragraphe des 
mediums.) 

8i donc nous repoussons I'exploitation de la ml!dium
nite, ce n'est ni par caprice, ni par esprit de systeme, 
mais parce que les principes m~mes qui r~gissent les 
rapports avec Ie monde invisible, s'opposent a la regula
rite et a la pr~cision necessaires pour celui qui se met a 
Ia disposition do public, et que Ie d~sir de satisCaire 
une clientele payante conduit it l'abus. Je n'en conclus 
pas que tous les mediums interesses sont des'charlatans, 
mais je dis que l'appA.t du gain pousse au charlatanisme 
et autorise Ie souPQon de supercherie, s'il ne Ie justifie 
pas. Celui qui veut se convaincre doit avant tout cher
cher les aMments de sincerite. 

D~itlZed by Coogle 



-.-
LES DDI'DS ET LES SORCnmS. 

Le Visitellr. -Des I'installt qne la t m~diumni" con
siste a se mettre en rap pert avec les puislaoces oceultes, 
il me semble que medi!llms et SOl'ciers sont a peu pres 
synonymes. 

A. K. - Il Y a en a toutes les ~pof.JUes des m~iums 
naturels et ineonscients qui, par cela senl qu'ils produi
saient des pb~nomenes insolites et incompris, ont ~t~ 
qualifies de sorciers et accuses de pactiser avec Ie diable ; 
i1 en a ete de marne de la plopart des savants qui poss&
daient des connaissances au-desaus du vulgaire. L'igno
ranee s'est enger.Heor potlvoir, et eux-m~mes ont souvent 
abuse de la eredulit~ publique en l'exploitant; de III la 
juste reprobation dont ils on·t ete I'objet. n suffit de com
parer Ie pouvoir attribue aux sorc:iers et la faeult8 des 
mediums veritables pour en faire la difference, mais la 
plopart des critiques ne se donnent pas ceUe peine. Le 
spiritisme, loin de ressusciter la sonreUerie, hi detruita 
jamais en Ia depouillant de sa pretendue puissance sur
naturelle, de ses formules, grimoires, amuletles et talia
maDS, et en reduisant les pMnomenes pos.'Iibles a leur 
juste valeur, sans sortir des lois naturelles. 

L'assimilation JIOe certaines personnes pretendent 
etablh·, vient de Perreur ou elles sont que les Esprits sont 
aux arm-es des mediums; iJ repugne a leur raison de 
croire qu'il puisse dependre du premier venu de faire 
venir a sa volonte et a point DOmm~ l'Esprit de tel ou tel 
persoonage plus ou moins ilIustre; en cela ils sont par
faitement dans Ie vrai, et si, avant de jeter la pierre au 
spiritisme, its avaient pris la peine de s'en rendre 
compte, ils saoraient qu'iJ dit positivement que les Es
prits ne sont aux caprice. de personne, et que nul ne peut les 
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faire venir Ii sa wIoote et contre leur gre; d'ou il suit que 
les mediums ne sont pas des sorciers. 

Le Visiteu,·. - D'apres eela, tous les efl'ets que cer
tains mediums aecredites obtiennent a volonte et en pu
blic, ne seraient, selon vous, que de la jonglerie ? 

A. E. - Je ne Ie dis pas d'une maniere absolue. De 
tels phenomenes ne sont pas impossibles, parce qu'i! y 
a des Esprits de bas etage qui peuveot se pr~ter aces 
sortes de choses, et qui s'en amullent, ayant peut-~tre 
deja fait Ie metier de jongleurs de leur vivant, et aussi 
des mediums specialement propres a ce genre de mani
festations; mais Ie plus vulgaire bOil sens repousse I'idce 
que des Esprits tant soit peu eleves viennent faire In 
parade et des tours de force pour amuser les curieux. 

L'obtention de ces phenomenes a volonte, et surtoot 
en public, est toojours sus peete ; dans ce cas la me
diumnite et la prestidigitation se touchent de si pres 
qu'il est souvent bien difflcile de les distinguer; avant 
d'y voir l'action des Esprits, il faut de minotieuses ob
servations~ et tenir compte soil du caractere et des ant4-
cedents du medium, soit d'une foule de circonstances 
qO'une etude approfondie de la theorie des phenomenes 
spirites peut seule faire apprecier. II esl Ii remarquer 
que ce genre de mediumnite, lorsque mediomnite il y 
a, est limite a la production du m~me phenomene, a 
quelques variantes pres, ce qui n'.est pas de nature a dis
siper les doutes. Un desinteressement absolu serait la 
meilleure garantie de sincerile. 

Quoi qu'il en soit de la realite de ces phenomenes, 
comme efl'ets medianimiques, ils ont un bon resullat, en 
ce qu'ils donnent do retentissement it I'idee spirite. La 
controverse qui s'etablit a ce sujet provoque chez beau
coop de personnes une elude plus approfondie. Ce n'est 
cerles pas III qu'il faot aller poiser des instructions se-
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rieuses de spiritisme, ni la ,philosophie de la doctrine, 
mais c'est un moyen de forcer I'attention des indiff&
rents et d'obliger les plus r~calcilranls d'en parler. 

DIVERSlTi DANS LES ESPRITS. 

I.e Visiteur. - Vous parlez d'Esprits bons ou mauvais, 
s~rieux ou Iegers; je ne m'explique pas, je I'avoue, cette 
diff~rence; il me semble qu'en quittant leur enveloppe 
corporelle, i1s doivent se d~pouiller des imperfections 
inMrentes a la matiere; que la hmiere doit se fair~ pour 
eox sur toutes les veriMs qui no us sont cacMes, .et 
qu'i1s doivent ~tre affranchis des pr~jug~s terreslres. 

A. K. - Sans doule ils sont d~barrass~s des imper
fections physiques, c'est-a.-dire des maladies et des infir
mit6s du corps; mais les imperfections morales tiennent a . 
l'Esprit et non pas au corps. Dans Ie nombre it en est qui 
~ont plus ou moins avanc~s iniellectuellement et mora
lement. Ce serail une erreur de CJ'oire que les Esprits, 
en quittant leur corps materiel, sont subitement frappes 
de la lumiere de v~rite. Croyez-vous, par exemple, que 
lorsque vous mourrez, iI n'y aura aucune diff~rence entre 
votre Esprit et celui d'un sauvage ou d'un malfaiteur? 
S'i1 en alait ainsi, a quoi vous servirait d'avoir travailla 
a votre instruction et a votre am~lioration, puisqu'un 
vaurien serait autant que vous apres la mort? Le progres 
des Esprits ne s'accomplit que graduellement, et quel
qnefois bien lentement. Dans Ie nombre, et cela depend 
de leur epuration, il y en a qui voient les choses Ii un 
point de vue plus jusle que de leur vivant; d'autres au 
contra ire, ont encore les m~mes passions, les m~mes 
prejuges et les m~mes erreurs, jusqu'a ce que Ie temps 
et de nouvelles epreuves leur a.ent permis de s'aclairer. 
Notez bien que ceci est uo resultat d'exparience, car c'est , 
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ainsi qu'ila se pr4seMeot a. pous dana leurs eommunica. 
tions. C't\st dooc un principe elementaire du spiritisme 
que, parmi les Esprits, il y eu a de tous les degr6s d'in
telligence et de moraliM. 

I.e Visiteur.-Mais alors pourquoi lea Esprits ne soot
ils pas tous parfaits? Dieu en a donc cree de toutes sortes 
de categories. 

A. K. - Au1ant vaudrait demander pomquoi tous les. 
sIeves d'un college ne soot pas en philosophie. LeaEsprits 
001 taUs la m~me origine et la m~me deslinee. Les dif
ferences qui existent entre eux ne constituent pas des. 
especes distinctes, mais des degres divers d'avancement. 

Les Esprits ne sont pas parfaits, parce que ce sont les 
limes des hommes., et que les hommes De sont pas par
faits; par la m~me raison. les hommes ne sont pas paJ'o 

- fails, parce qu'ils sont "incarnation d'Esprits plus ou 
moins avances. I.e monde corporel et Ie monde spirituel 
se deversent incessamment l'un dans l'autre; par 1(1 
mort du corps, Ie monde corporel foornit son conlingent 
au monde spirituel; par les oaissances, le- monde spiri
tuel ali mente I'hnmanite. A ebaqoe nouvelle e .. ~istence, 
l'Esprit accomplit un progrils plus ou moins grand, et 
lorsqu'il a acquis sur la terre la somme de connaissances 
et l'elevation morale que comporle notre globe, it Ie 
quitLe pour passer dans llIl monde plus tH~e, on il ap
prend de nouvelles choses. 

Les Esprits qui forment 1a population invisible de la 
tel're sont en quelque sorte Je reflel du monde corporel; 
on y retrouve Jes ~mes vices et les mames vertus; il y 
a parmi euK. des savants, des ignorants et de faux savants, 
des sages et des etourdis, des philosophes, des raison
neurs, des systematiques; lous ne s'etanl pas derails de 
leurs prejuges, toutes les opinions politiques et reli
gieuses y ont leurs representants; chacon parle selon ses 
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ifUes, et ee qu'its disen! n'est souvent que leur opinion 
personneUe; voila pourquoi it ne faut pas croirea'Veu
@Wlllent toul..ce que disent les Esprits. 

Le Visiteur. - S'i1 en est ainsi, j'aperc,ois une immense 
dilficulte; dans ce contlit d'opiniofts diverses, -eommeot 
distinguer l'erreur de la verite 7 Je ne vois pas que les 
Esprits DOOS servent Ii grand 'chose , et ce que nous avons 
, gagne.r a leur conversation. 

A. K.- Les Esprits ne serviraieBt-ih, qu" nous ap
prendre qu'ily a des Esprits, et que ces Esprits sont les 
lines des-hommes, ne serait-ce pas d'une grande impor
tance pour lous ceux qui doulent s'i1s ont une Ame, et qui 
ne savent ce qu'ils deviendront apres la morl? 

Comme toutes les sciences philosophiques, celle-ci 
exige de )ongues etudes et de mioulieuses observa
tions; c'est alors qu'on apprend a distinguer la verite de 
l'imposture, et les moyens d'eloigner les Esprits trom
peurs. Au-dessus de ceUe tourbe de bas etage, it y a Jes 
Esprits superieurs, qui n'oot en-vue que Ie bien et qui 
ont pour mission de conduire les hommes dans la bonne 
voie; c'est a nOllS de savoir les apprecier et les com
prendre. Ceux-Ill DOUS apprennent de grandes choses; 
mais ne croyez pas -que I'elude des autres soit inutile; 
pour connaitre un peuple il faut Ie voir sous toutes ses 
faces. 

Vous en Ales vous-mame la preuve; vous pensiez qu'it 
suf6sait aux Esprits de quitter leur enveloppe corporelle 
pour se depouiller de leurs imperfections; or, ce soot les 
communications avec eux qui DOUS appris Ie contraire, 
et nous ont fait connaltre Ie veritable eta! du monde 
spirituel, qui nous interesse tous au plus haut point, 
puisque tODS nous devons yaller. Quant aux erreurs qui 
peuvent Daltre de la divergenee d'opinion parmi les 
Esprits, eUes ditr-paraiasentd'elles-rnOOles, a mesure que 
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I'on apprend a distinguer les bons des mauvais, les 
savants des ignorants, les sinceres des hypocrites, abso
lument comme parmi nous; alorsle bon sens fait justice 
des fausses doctrines. 

Le Visiteur. - M.on observation subsisle toujours au 
point de vue des questions scientiflques et autres que 1'0n 
peut soumettre aux Esprits. La divergence de leurs opi
nions sur les tMories qui divisentles savants nOus laisse 
dans l'incertitude. Je cORlprends que tous n'tHant pas in
struits au m«)me degre, ils ne peuvent tout savoir; mais 
alors, de quel poids peut «)tre pour nous l'opinion de ceux 
qui savent, si nous ne pouvons verifier qui a tort ou rai
son? Aulant vaut s'adresser aux hommes qu'aux Esprits. 

A. K. Celte rtHlexion est encore une suite de l'igno
rance du veritable caractere du spiritisme. Celui qui croit 
y trouver un moyen facile de lout savoir, de tout decou
vrir, est dans une grande erreur. Les .Esprits ne sont 
point charges de venir nous apporter la science toule 
faile; ce serait en e1£et par trop commode si nous n'a
vions qu'it demander pour «)tre servis, et nous epargner 
ainsi la peine des recherches. Dieu veut que nous travail
lions, que notre pen see s'exerce : 110US n'acquerons l~ 
science qu'it ce prix; les Esprits De viennent pas nous 
a1£ranchir de celle nec~ssite; ils sontce q,lils sont; Ie spi
ritisme a pour objet de lea eiudier, afin de savoir par ana
logie ce que nous serons un jour, et non de no us faire 
connaitre ce qui doit DOUS «)lre cache, ou no us reveler 
les choses avant Ie temps. 

Les Esprits ne sont pas non plus des diseurs de bonne 
aventure, et quiconque se flaUe d'en obtenir cel,tains 
secretsse prepare d'ctranges deceptions de la part del 
Esprits moqueurs; en un mot, Ie spiritisme eat,une science 
fi observation et non une science de divination 0,", de specula
tion. Nous l'etudions pour connaitre I'etat des individua-
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liMs du monde invisible, les rapports qui existent entre 
elles et nous, leur action occuIte sur Ie monde visible, et 
non pour l'utilit~ materielle que no us en pouvons tirer. A 
ce point de vue, il n'est aucun Esprit dont l'~tude soit 
inutile; nous apprenons quelque chose avec tous; leurs 
imperfections, leurs d~rauts, leur insuffisance, leur 
ignorance m~me'sont aulant de sujets d'observation qui 
nous initient a la nature intime de ce monde; et quand 
ce ne sont pas eux'qui nous instruisent par leur ensei
gnement, c'est nous qui nOUS instruisons en les ~tudiant, 
comme nous Ie faisons quand nous observons les manns 
d'un peuple que nous ne connaissons pas. 

Quant anx Esprits ~clair~s, ils nous apprennent beau
coup, mais dans la limite des choses possibles, et ilue 
faut pas leur demander ce qu'ils ne pel!.vent pas ou ne 
doivent pas nous r~v~ler; il faul se contenter de ce qu'i1s 
nous disent; vouloir aller au dela, c'est s'exposer aux: 
mystifications des Esprits legers, toujours pr~ls a re
pondre-a tout. L'exp~rience no us apprend ajuger Ie degr~ 
de confiance que nous POUVODS leur accorder. 

UTILITE PRATIQUE DES IIlANIFESTATIONS. 

Le Visiteur. - Je suppose que la chose soit conslatee, 
eL Ie spiritisme reconnu comme une l'ealil~; queUe peut 
en ~tre I'utilil~ pratique TOn s'en est pass~ jusqu'a pre
sent, il me semble qu'on pourrait hien encore s'en pas
ser et vivre fort tranquillement sans cela. 

A. K. - On pourrait en dire autant des chemins de 
fer et de la vapeur sans lesquels on vivait hoes bien. 

Si vous entendez par 'utilit~ praLique, les moyens de 
hien vivre, de faire fortune, de connallre l'avenir, de 
decouvrir des mines de charbon ou des tresors caches, 
de recouvrer des heritages, de s'epargner Ie travail des 

4. 
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recherches, il De sert a rien; iI ne pent faire haosser oi 
baisser la Bourse, ui ~tre mis en actions, ni m~me don
ner des invenlions loutes faites, pr~tes A ~tre exploitees. 
A ce point de vue. combien tIe sciences seraient inutiles t 
Combien y en a-l-il qui sont sans avantages, commercia
lement parlant I Les hommes se porLaient tout aussi bien 
avant la decouverte de toutes les nouvelles planetes; 
avant qU'OD ne sill que cOest la terre qui toume et Don Ie 
solei!; a\'anl qu'on n'elit calcuIe les eclipses; avant qu'on 
ne connlille monde microscopique elcent autres choses. 
Le paysan, pour vivre et faire pousser son bIe, n 'a pas 
besoin de savoir ce que c'est qu'une comi;te. Pourquoi 
donc les savants se livrent-ils a ces recherches, et qui 
oserait dire qu'ils perdent leul' temps 1 

Tout ce qui sert a soule\'er un coin du voile aide au 
developpement de I'iutelligence" clargit Ie cercJe des 
idees en DOUS faisant penetrer plus avan! .dans les lois de 
la nature. Or, Ie monde des Esprits exi~te en \'erLu. d'one 
de ces lois de la nature; Ie spirilisme nous fait connaltre 
celle loi ; il nous appl'elllll'influence que Ie mande invi
sible exerce sur Ie monde visible, et les rapports qui 
existent entre eux, comme l'aslronomie nous apprend les 
rapports des astres avec la terre; il nous, Ie montre 
comme une des forces qui regissent l'univcl's et contri
bueDt au Inaintien de I'harmonie genera Ie. 8upposons 
que la se borne son utilile. ne serait-ce pas dejA beau
coup que la revelation d'une pat'cille' puissance, abs
traction fai,le de toule doctrine morale? N'es1-ce done 
rien que tout un monde nouveau qui se r4hele a nous, 
si surtout la cunnaissance de ce mpnde nous met sur 
la yoie d'une foule de problemes iosolubles jusqu'a
lors; si eUe nous initie aux mysteres d 'outre-tombe, qui 
nous interessent bien quelque peu, puisque tous, tan' 
que~nous sommes, devons lOl ou Lard franchir Ie pas 
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fatal? Mais il est uoe autre utiIitc§ plus positi.e do spi-ri
tisme, c'est l'influence morale qu'il exeroe par I ... force 
ro~me des choses. Le spiritisme est la preo,,'e patente de 
l'existenee de I 'Arne. de son individualite apres la mort, 
de son iromortalitc§, de son sort it venir; c'est donc la des
truction du matc§rialisme, non par Ie raisonnement, ml!is 
par les faits, 

II De faut demaDder au spi,.itisme que ce qu'it peut 
donner, et ne pas y chercher au dela de soo but provi
dentiel. Avant les progres seMeux de "astronomie on 
croyait it l'astrologie. Serail-il raisonnable de pretendre 
que l'astronomie ne sert a rien, parce qu'on rM! peut 
plus tl'ouver dans I'influence des astres Ie prollOlitic de 
sa destinee? De m~me que I'astrollomie a detrone les 
astrologues, Ie spiritisme detrOne les devins, les sorciers 
et les diseurs de bonne aventure. n est a la magie ce que 
I'astronowie est it l'astrologie, la chimie Ii I'alchimie. 

FOLIE; SUICIDE; OBSESSION. 

Le VisitetlJ'. - Certaines personnes regardent les idees 
spirites comme de nature a troubler les facuItes mentales, 
et c'est it ce titre qu'eHes trouveraient prudent d'en arr~
ter I'essor. 

A. K. - Voos connaissez Ie proverbe: Quand on veut 
tuer son chien, on dit qu'it e8t enrage. Ii n'est donc pas 
etonnant que les ennemis du spiritisme cher'chent it s'ap
puyer sur tous les pretextes; cemi-Ia leur a paru pro pre 
a eveiller les craintes et les susceptibilites, ils I'ont saisi 
avec empresseroent; mais it tombe devant Ie plus leger 
eXllmen. Eeoutez done sur cette folie Ie raisonnement 
d'un fou. 

'routes les grandes preoccupations de I'esprit peuvent 
occasionner la folie: les sciences, les arts, III religion 
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mGme fournissent leur contingent. La folie a pour prin
cipe un etat pathologique du cerveau, instrument de la 
pen see : l'instrument etant desorganise, la pensee est al
teree. La folie est dl>nc un effet consecutif, dont la cause 
pl'emiere est une predisposition organique qui rend Ie 
cerveau plus ou moins accessible a certaines impressions; 
et cela est si vrai que vous avez des gens qui pensent 
enormement et qui ne deviennent pas fous ; d'autres qui 
Ie deviennent so us I'empire de Ia moindre surexcitation. 
Etant donnee une predisposition a la folie, celle-ci pren~ 
dra Ie caractere de Ia preoccupation pri~cipale, qui 
devient alors une idee fixe. Cette idee fixe pourra Gtre 
celie des Esprits chez celui qui s'en est occupe, comme 
elle pourra Gtce celie de Dieu, des anges, du diable, de 
Ia fortune, de la puissance, d'un art, d'une science, de 
Ia maternite, d'un sysleme politique ou social. II est pro
bable que Ie fou religieux ftlt devenu un fou spirite, si Ie 
spiritisme etlt ete sa preoccupation dominante. Unjour
nal a dit, il est vrai, que, dans une seule localite d' A
merique, dont je ne me rappeUe plus Ie nom, on comp
tait quatre mille cas de folie spirite; mais on sait que, 
chez nos adversaires, c'est une idee fixe de se croire seuls 
doues de raison, et c'est III une manie comme une autre. 
A leurs yeux, nous sommes tous dignes des Petites
Maisons, et, par consequent, les quatre mille spirites de 
la Iocalite en question devaient Gtre autant de fous. A ce 
compte, les Etats-Unis en ont des centaines de mille, et 
tous les aulres pays d!1 nTonde un biel;t plus grand nombre. 
Cette mauvaise plaisanterie commence a s'user depuis 
qu'on voit cette folie gagner les rangs Ies plus eleves de 
la societe. On fait grand bruit d'un exemple connu, de 
Victor Hennequin; mais on oublie qll'avant de s'occuper 
des Esprits, il avaitdejll donne des preuves d'excentricite 
dans les idees; si les tables tournantes ne fussent pas 
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venues, qui, selon un jeu de mot bien spirituel de nOI 
adversaires, lui ont fait tourner la t8te, sa folie eo.t pris 
un autre cours. 

Je dis donc que Ie spiritisme n'a aUCUIl privilege sous 
ce rapport; mais je vais plu!> loin: je dis que, bien com
pris, c'est un preservatif contre la folie et Ie suicide. 

Parmi les causes les plus nombreuses de surexcitation 
cerebrale, il faut compter les deceptions, les malbeul'S, 
les <Iffections contrariees, qui sont en m8rne temps les 
causes les plus frequentes de suicide. Or, Ie vrai spirite 
voit les chos~s de ce monde d'un point de vue si eleve, 
que les tribulations ne sont pour lui que les incidents 
desagreables d'un voyage. Ce qui, chez un autre, pro
duirait une violeote emotion, I'affecte mediocrement. 
II sait d'ailleurs que les chagrins de la vie sont des 
epreuves qui servent II son avancement s'ille.s subit sans 
murmure, parce qu'il sera recompense selon Ie courage 
a,oec lequel il les aura supportees. Ses convictions lui 
donnent done une resignation qui Ie preserve du deses
poir, et, par consequent, d'une cause incessante de folie 
et de suicide. II sail en outre, par Ie spectacle que lui . 
donnent les communications avec les Esprits, Ie sort de
plorable de ceux qui abregent volontairement leurs jours, 

. et ce tableau est bien fait pour Ie faire reflechir; aussi 
Ie nombre de ceux qui ont tHe arretes sur celle pente 
funeste est-il considerable. C'est III un des l'esultats du 
spiritisme. 

Au nombre des causes de folie, il faut encore placer la 
frayeur, et celIe du diable a tIe range plus d'un cerveau. 
Sait-on Ie nombre de victimes que )'on a faites en frap
pant de faibles imaginations avec ce tableau que l'on s'in
genie a rendre plus effrayanL par de hideux details? Le 
diable., dit-on, n'effraie que les petits enfants; c'est un 
frein pour les rendre sages; oui I comme Cl'oquemitaine 
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et loup-garou, et quand ils n'cn oot plus peur, iJssont 
pirt"'; qu'~,"Vant; d p"Vur ce beau nisultat, on ze;e 
paz; no;nbre ;les ca"Vsees par J";!;hranlement 
d'un cerveau delicaL 

He p"Vs conf;mdrs patlwlogiq?;: av;:e l'ob~ 
session; celle-ci ne vient d'aucune lesion cerebrale 
m;;i;; de subj;?gati;;;; q'};; des malf ;isants ;;xez"~ 
cent sur certains individus, et a parfois les apparences de 
]a propremcmt <lile. ef'Ete qui ost t;;~r frd~ 
quente, est independante de toute croyance au spiritisme, 
et ;;xisld de kfnps. D;;ns cas; la ID;sdicaUnn Of~ 
dinaire est impuissante et m~me nuisible. Le spiritisme, 
en Idisant eon ;;;2tre ;;ette nouvell;; cause de lroubles daDE; 

I'economie, donne en meme temps Ie seul moyen d'en 
triomph±;t" ell nOn sur malHde, mHis SllY" I'EEl' 
prit obsesseur. II est Ie remede et nOll la cause du mal. 

OUBLI DU PASSE. 

Le Visiteur. - Je ne m'explique pas commentl'homme 
petH protHer acqHise dIlUS existz'ncsEl 
anterieures, sCil n'en a pas Ie souvenir; car, dll moment 
qu'il ne El'Hn snuvient pas ehaqn;c exi;;tencc;; est pour lui 
comme si e1le Haitia premiere, et c'est ainsi toujours it 
recommencer, Supposonsc;;lue ch;;que Hotre 
nous perdions mdmoire de ce que I;OUS avons fait fa 
veille, no us ne serions pas plus avances it soixatcle-dh 
am, qu'a dix am2; landis qtHS nou;; nos i"";mte;;, 
nos mala dresses et les punitions que nous avons encou
ruee, IlfHl;; .tAeherionEl de pas; f"eoommeneer. Inn 
servir de la comparai~on que vous avez faite de l'homme 
SUi" la tsef"e a"Vee 1'61fee d'mf coHfge, ne f"nmpf"fCz;draiEl 
pas que cet eleve put profiter des leQons de Quatrieme, 
per exemple, ;z"il De se su&feient fas ce fippriEl 
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en Cioquieme. Ces sol'utions de contiouiM, dans la vie 
de l'Esprit, interrompent toutes les relations et en font, 
en quelque sorfe, un etre nouveau; d'ou I'on peut dire 
que nos pensEres meurent it chaque existence, pour re
nattre sans conscience de ce que I'on a ~te; c'est une 
sone de neant. 

A. K. - De questions en ques'tions vous me condui
riez a VOU5- faire un cours eomplet de spiritisme; toutes 
les objections que vous faites sont naturelles chez celui 
qui ne sait rien, tandis qu'il tronve, dans une ~tude 

s~rieuse, u.ne solution bien plus explicite que celie que 
je puis donner dans une explication sommaire qui, elle
mtroe, doit provoquer incessamment de nouvelles ques
tiens. Tont s'encbalne dans Ie spiritisme, et quand on 
suit I'ensemble, on voit que les principes d~coulent les 
UDS des autres, se servant mutuellement d'appui; et 
alCK's, ce qui paraissait une anomalie confraire it la jus
tice et a 1a sagesse de Dieu, semble tout naturel et vient 
con6rmer ceUe justice et ceUe sagesse. 

Tel est Ie probleme de I'oubli du pass~ qui se rat tache 
a d'autres questions d'un~ egale importance, 'c'est pour
quoi je De ferai que I'erfleurer ici. 

Si a cbaque existence un voile est jete sur Ie pass~t 
I'Esprit De perd rien de ce qu'it a acquis dans Ie passe: 
il n'oublie que la maniere dont ill'a acquis. Pour me ser
vir de la comparaison de I'ecolier, je dirai que: pen im
porte pOUI" lui de savoir ou, comment, et sous quels 
professeurs il a fait sa Cinquieme, si, en arrivant en 
Quatrieme, il sail ce que J'on apprend en Cinquieme. 
QueJui importe de savoir qu'it a ete fustig~ pour sa paresse 
et son insubordination, si ces chAtiments Pont rendu labo
rieux et docile? C'est ainsi qu'ell se r~incarDanl, )'homme 
apporte, par intuition et comme id~es innecs, ce qu'il a 
acquis en science et en moralit~. Je dis en moralite, car 
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si, pendant une existence, il s'est am~lior~, s'il a' pro
ftt~ des leC/ons de I'exp~rience, quand ilreTiendra, it sera 
instinctivement meilleur; son Esprit, mtlri it I'~cole de la 
soufl'l'ance et par Ie travail, aura plus de solidiM; loin 
d'avoir tout A recommencer, il possede un fonds de plu9 
en plus riche,-5llr Jequel iI s'appuie pouracquerir davan-
tage. . 

La seconde partie de votre objection, touchant Ie 
n~ant de la pentl~e, n'est pas mieux fond~e, car eel OU

bli n'a lieu que pendant la vie corporelle; en la quillant, 
I'Esprit recouvre Ie souvenir de son pass~; iI. peut alors 
juger du chemin qll'iI a fait, et de ce qui lui reste encore 
a faire; de sorte qu'iI n'y a. pas .solution de contin.ul6 
dans,la vie spirituelle, qui est Ja vie normale de l'Esprit. 

L'oubli temporaire est un bienfait de la Providence; 
l'exp~rience est souvent acquise par de rudes ~preuves 
et de terribles expiations, dont Ie souvenir serait tres 
p~nible et viendrait s'ajouter aux angoisses des tribu
lations de la vie presente. Si les soufl'rances de la vie 
paraissent longues, que serait- ce donc si leur dur~e 
s'augmentait du souvenir des soufl'rances .du pa~s~? 
Vous, par exemple, Monsieur, vous ~tes aujourd'hui un 
honn~te homme, mais vous Ie devez peut-~tre aux rudes 
chMiments que vous avez subis pour des mMaits qui 
maintenant r~pugneraient A votre conscience;. vous 
serait-il agr~bJe de vous souvenir d'avoir ~te pendu pour 
cela? La honte ne vous poursuivrait-elle·pas en songeant 
que Ie monde sait Ie mal que vous avez fait? Que vous 
importe ce que vous ave? pu faire et ce que vous avez pu 
cndurer pour I'expier, si maintenant vous Mes un homme 
estimable I Aux yeux du monde, vous ~tes un homme nou
veau, et aux yeux de Dieu un Esprit r~habilil~. Delivre 
du souven!r d'un pass~ importun, vous agissezavec plus 
de liberte; c'est pour vous un nouveau point de depart; 
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vos dettes.ant~rieures sont pay6es, c'est a vous de n'en 
pas contracter de nouvelles. ' 

Que d'hommes voudraient ainsi pouvoir, pendant la 
vie, Jeter un voile sur leurs premieres ann~es ! Combien 
se sont dil, sur la fin de leur carriere: (e Si c'~lait II re
commencer, je ne ferais pas oe que j'ai fait! )) Eh bien! 
ce qu'i1s ne peuvl'nt pas refaire dans ceUe vie, ils Ie refe
ront dans une autre; dans une nouvelle existence, leur 
Esprit apportera, II I'~tat d'intuilion, les boimes r6so
lutions qu'i1s auront prises. C'l'st ainsi que s'accomplit 
graduellement Ie progres de I'humanile. 

Supposons encore, ce qui est un cas tres ordinaire, 
que, dans vos relations, dans votre int~rieur m~me, se 
lrouve un ~tre doni vous avez eu a vous plaindre, qui 
peut-~lre vous a ruin~ ou d~shonor~ dans une autre 
exi~tence, et qui, Esprit repentant, vienne s'inca}ner au 
milieu de vous, s'unir a vous par des liens de la famille, 
pour r~parl'r ses torts eDvers vous par son d~vot)ment 
et son affection, ne seriez-vous pas mutue!lemeDt dans 
la plus fausse position si, tous les deux, vous vous sou
veniez de vos illimiti~s? Au lieu de s'apaiser, les haines 
s'~terniseraient. 

Concluez de III que Ie souvenir du pass~ porterait la 
perturbation dans les rapports 1I0ciaux , et serait une eD
trave au progreso En voulez-vous une preuve actuelle? 
Qutun homme condamne aux galeres prenDe la ferme 
r~solution de deveDir hODn~te i qU'advient-il a sa sortie? 
il est repouss~ de la soci~t~, et ceUe r~pulsion Ie replonge 
presque toujours daDs Ie vice. SUppOSOI)S, au contraire • 
que tout Ie monde ignore ses ant~c~dents, il sera bien 
aocueilli; si lui-m~me pouvait les oublier, il n'en serait 
pas moins b,onn~te et pourrait marcher la t~te lev~e, au 
lieu de la courber so us la honte du souvenir. 

Ceci conoorde parfaitement avec la doctrine des Es-
5 
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prits sur les mondes super-ieurs au n~tre. Dans Ce1l 

mondes ou ne regne que Ie bien, Ie souvenir du passe 
n'a rien de penible; voila pourquoi on s'y souvient de 
son existence precedente comme nous nous SOl1venon$ 
de ce que nous avons fait la veille. Quant au s~our qU'OD 
a pu faire dans Ies mondes inferieurs, ce n'est plus qU'un 
mauvais r~ve. 

:ELEMENTS DE CONVICTION. 

Le Visiteur. - Je conviens, Monsieur, qu'au. point de 
vue philosopbique la doctrine spirite est parfaitement 
rationneUe; mais il reste toujours la question des mani
festations, qui ne peut ~tre .resolue que par des faits; 
or, c'est la realite de cos faits que beaucoup de personnes 
contestent; vous ne devez pas trouver etonnant Ie desir 
qu'on exprime d'en ~tre temoin. 

A. K. - Je Ie trouve tres naturel; seulement. comme 
je cherche II ce qu'ils profitent, j'explique dans queUes 
conditions iI convient de se placer pour Ies mieux obser
ver, et surtout pour les comprendre; or, celui qui ne 
veut pas se placer dans ces conditions. c'est qu'i1 n'y a 
pas chez lui envie seriimse de s'eclairer, et alors iI est 
inutile de perdre son temps avec lui. 

Vous conviendrez aussi, Monsieur, qu'il serait elrange 
qU'une philosophie rationneUe fllt sorlie de faits illu
soires et conlrouves. En bonne logique, Ia realite de 
I'eft'et implique la realite de Ia cause; si l'un est frai, 
I'autre ne peut ~tre fausse, car III ou iI n'y aurait point 
d'arbre, on ne saurait recoIter des fruits. 

Tout Ie monde, il est vrai, nta pu eonstater les faits, 
paree que tout Ie monde ~e stest pas niis dans les condi
lions voulues pour les observer e1 n'y a pas apporte la 
patience et la perseverance necessaires. Mais il en est iei 
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comme dans toules les sciences : .ce que les UDS ne font 
pas, d'autres.le font.; tous les jour&. on accepte Ie re
sulta.1 des ,calculs astToDomiques, sans les avoir faits soi
marne. Quoi qu'iI en soit., ~i vous trouvez ~a pllilosophie 
bonne. vous pouvez l'acoepter comme vous en accepte
riez une autre, lout en reservant ¥otre opinion sur les 
voies et moyens qui y ent conduit, OU, tout au moins, 
en n'admettant ceux.,ci qu~a titre d'hypothese jU8qu~ 
plus ample cons.tatation. 

Les elemen(s de conviction ne sont pas les mames 
pour tout Ie monde; ce quiconvainc les unsne Jait au
cune impression sur d'autres : c'est pour-quoi il faut un 
peude tout. Mais c'est une erreur de croire que les ex
periences physiques soient Ie seul moyen de convaincre. 
J'en ai vu que les phenomenes les plus remarquables 
n'ont pu ,ebranler et dont UDe simple r.eponse ,ecrne a 
triom,phe. Lorsqu'on voit un fait que l~on ne comprend 
pas, ,plus il est extraordin.'lire, plus ilparalt suspect, et 
la pensee y cher.che toujours une cause vulgaire; si I'on 
s'en rend compte, on l'admet bien plus facilemenl, 
parce qu'il a une raisen d'atre : Ie merveilleux et Ie sur
naturel disparaissent. Certes, les explications que je viens 

- de vous donner dans cet enlretien soot loin d'alre com
pletes; mais, toutes slilmmaires qu'elles sont, je suis per
suade qu'elles vous donneron! ill'eilechir; et, si Jes cir
constances vous rendent temoin de quelques faits de 
manifestation, VODS les verrez d 'un <eil mains ,prevenu, 
parce que vous pourrez asseoir un raisonnement sur une 
base. 

lly a deux choses dans Ie spiritisme : Ia ,partie expe
rimentale des manifestations et la doctrine philoso
phique. Or, je suis tous Ies jours visite par des gens qui 
n'ont rieo vu et qui cJloient aussi fermement que moi, 
par la seule etude qu'ils ont !aite de la partie philo so-
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phique; pour eux, Ie phenomene des manifestations est 
l'accessoire; ie fond, c'est la doctrine, la science; ils la 
voient si grande, si rationnelle, qu'its y tl'ouvent tout ce 
qui peut satisfaire leurs aspirations interieurest a part Ie 
fait·des manifestations; d'ou ils concluent qu'en suppo
sant que les manifestations n'existenl pas, la doctrine 
n'en serait pas moins celIe qui resout Ie mieux une foule 
de problemes reputes insolubles, Combien m'ont diL que 
ces idees uvaient germe dans leur cerveau, mais qu'elles 
y etaienl confuses. Le spiritisme est venu les formuler, 
leur donner un corps, et il a ete pour eux comme un 
trait de lumiere. C'est ce qui explique Ie Dombre 
d'ndeptes qu'a faits la seule lecture du Livre des Esprits. 
Croyez-vous qu'i! .en serait ainsi si l'on ne flit pas sorti 
des tables tournantes et parlantes? 

Le Visiteur. - Vous aviez raison de dire, monsieur, 
que des tables tournantes ~taiL sorlie une doctrine phi
losophique; et j'atais loin de souPQonner les conse
quences qui pouvaient surgir d'une chose quel'on regar
dait comme un simple objet de curiosite. Je vois 
main tenant combien est vaste Ie champ ouvert par votre 
systeme. 

A. K. - lci je vous arr~te, monsieur; vous me faites 
trop d'bonueur en m'altribuant ce systeme, car il ne m'ap
partient pas. II est tout entier deduit de l'enseignemellt 
des Esprits. J'ai vu, observe, coordonne, etje che.rche it 
faire com prendre aux autres ce que je comprends moi
m~me; voila toute ta part qui m'en revient. II ya entre 
Ie spiritisme et les autres systemes philosophiques ceUe 
difl'erence capitale, que ces derniers sont tous l'reuvre 
d'hommes plus ou moins eclaires, tandis que dans celni 
que vous m'atlribuez, je n'ai pas Ie mente de l'invention 
d'un seul principe. On dit : la philosophie de Platon, de 
Descartes, de Leibnitz; 011 ne dira point: la doctrine 
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d'Allao Kardec, et cela est beureux; car de que I poids 
serait un nom dans une aussi grave question? Le spiri
tisme a des auxiliaires bien autrement prepond~ranls et 
aupres desql1els nous ne sommes que des atomes. 

SOCIETE SPIRITE DE PARIS. 

Le T'isiteur. - Vous avez une societe qui s'occupe de 
ces etudes; me serait-i1 possible d'en faire partie? 

A. K. - Assurement non, pas pour Ie moment; car 
si, pour ~tre re~u, il n'est pas necessaire d'~tre docteur 
es-spirilisme, iI faut au moins avoir sur ce sl1jet des idees 
plus arr~tees que les vOtres. Comme elle ne veut point 
lltre troubIee dans ses etudes, elle ne peut admettre ceux 
qui viendraient.lui Caire perdre son temps par des ques
tions eIementaires, ni ceux qui, ne sympathisant pas 
avec ses principes et ses convictions, y jetteraient Ie de
sordre par des discussions intempestives ou un esprit de 
contradiction. C'est une societe scientiflque com me lant 
d'autres, qui s'oecupe d'approfondir les differents points 
de la science spirite, et qui cberche a s'eclairer; c'est Ie 
centre ou aboulissent les renseignements de toutes les 

, parties du monde, et ou s'e,laboren! et se coordonnent 
les questions qui se rattabbent au progres de la science; 
mais ce n'est pas une ecole, ni U11 cours d'enseignement 
elementaire. Plus lard, quand vos convictions seront for
mees par I'etude, elle verra s'iI y a lieu de vous admettre. 
En attendant, vons pourrez tout au plus y assister une 
ou deux fois comme auditeur, a la condition de n'y faire 
aucune reOexion de nature a froisser personne, sans 
quoi, moi, qui vous y aurais introduit, j'encourrais des 
reproebes de la part de mes eollegues, et )a porte vous 
en seraK a jamais interdite. Vous y verrez une reunion 
d'bommes graves et de bonDe compagnie, dont la plu-

• . ' 
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part se recommandent par la soperiorita de leor savoir 
et leor position sociale, et qoi ne sGlltfriraient pas que 
cenx qu'eHe veut bien admettre s'ecartassent en qooi 
que ce soit des convenances; car ne croyez pas qo'elle 
comie Je public et qu'eIJe appelle Ie premier venu it ses 
seances. Comme elle ne fait point de demonstrations en 
vue de satisfaire la curiosite, elle ecarle avec soin les cu
rieux. Ceux done qui croiraient y trouver one disLraction 
et une sorte de spectacle seraient desappointes et feront 
mieox de ne pas s'y presenter. Voila pourqooi elle refuse 
d'admettre, m6me comme simples allditeurs, ceUl[ qo'eUe 
ne connait pas, OU dont les dispositions Mstiles sont no
toit'es. 

INTERDICTION DU SPIRITISIl'B. 

Le V18iteur. - Une del,"niere question, je vous prie. La: 
spiritisme a de puissants ennemis; ne ponrraient-i1s en 
faire interdire l'exercice et les societes, et par ce moyen. 
en al'r61er la propagation? 

A. K. - Ce serait Je moyen de perdre l.a partie un 
pell plus vile, car la violence est )'argument de ceux qui 
n'on! rien de hon it dire. Si ~ spiritisme est 1Hle'chimere~ . 
iI tombera de lui-marne sms qu'on se' donne tant de 
peine; Sl: on Ie persecute, c'est qu'on Ie craint, et 1'00. 

ue craint que ee qui. est serieux. Si c'est une realits, it 
est, comme je l'ai dit, dans lao nature, et on ne revoque 
pas une loi de nature d'un trait de plume. 

Si les manifestations spirites ewent Ie privilege d'u.o. 
homme, nul doute qu'en meltant cet homme de cOte, on 
ne mit fin aux manifestations; malheureusement pour 
les adversaires, elles ne sont uo mystilre pour personna; 
il o'y a rien de secret, rian d'/)eculte,. tout se passe au 
grand jolll'; eUes sont ilIa disposition de- tout Ie monde,. 
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et l'on en use depuis Ie palais jusqu'a la mansarde. On 
peut en interdire I'exercice public; mais on sait preci
smn.ent que ee n'est pas en public qu'eUes se produisellt 
Ie mieux: C'88t dans l'intimite; or, chacon pouvanl ~tre 
medium, qui peut em~cher une famille dans son ini6-. 
rieur, un individu dans Ie silence du cabinet, Ie prison
nier sous les venous, d'avoir des commnnications avec 
les Esprits, Ii I'insa et a Ia barbc m~me dessbires 't Ad
meltons poortant qu'un gouvernement fl1t assez fort 
pour les emp6cher ebea lui, les em~era-t·il chez ses 
voisins,. dans Ie monde entier, puisqu'il o'y a pas uo 
pays dams les deux continents OU il o'y. ait des me
diums! 

Le s-piritisme, d'ailleurs, n'a pas. sa soorce parmi les 
hommes; il est I'reovre' des Esprits que l'on ne pent ni 
breier, oi meUre eo prison. n consiste dans lit croyance 
individuelle et DOD dans les soeiel~s qui ne sont nuJle
ment o~cessaires. Si l'on parvenait it detruire tons les 
livres spirites, les Esprits les dicteraieot de nouvl.'au. 

En r~sum~,. Ie spiritisme est aojourd'hui un fait ae
quis; il a conqois sa pla.ee dans: l'opinion et parmi les 
doctrineS' philosophiques; it faut done que CeUlt It qui it 
ne conrieD!. pas prennellt Jeur parti de Ie voir a leurs 
cOtes, tou' en restant pariaitement libres' de' m'y pas 
toucher. 

TROlSIEIIE ENTftETIEN. - LE PRtTRE. 

lfn Abbe. - Jle permettrez-vOtls, monsieur, de TOnS 

adresser a mOD tour quelques questions? 
A. K. - Volontiers, momieur; mais, avant de vous 

mpeDdre-,. je trois utile de 'fOal faire cODIIallre Ie terrain 
. 5\11" leqael j'entends me placer nee VODS. 
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Je dois tout d'abord vous declarer que je ne cher

cherai nullem.ent a vous convertir a nos idees. Si vous 
voulez les connaUre en detail. VOllS les trouverez dans 
les Iivres ou elles sont exposees; lb.. vous pourrez les 
~tudier Ii loisir. et vous serez libre de les accepter ou de 
les rejeter. 

Le spiritisme a pour but de combatlre I'incredulite et 
ses funestes consequences. en donnant des preuves pa
tentes de I'existence de nme et de la vie future; iI 

. s'adresse done a ceux qui ne croieut a rien ou 'lui dou
tent. et Ie nombre en est grand. vous Ie savez; ceux qui 
ont une foi religieuse, et a qui celie foi suffit, n'en ont pas 
besoin. A celui qui dit : (( Je crois a l'autorite de l'Eglise 
et je m'en tiens Ii ce qu'elle enseigne, sans rien ehercher 
au delb., II Ie spiritisme repond qu'il ne s'impose a per
sonne ct ne vient forcer aucune conviction. 

La liberta de conscience est une consequence de la 
liberte de penser. qui est un des atlributs de l'homme; 
Ie spiriLisme serait en contradiction avec ses principes 
de charite et de tolerance s'i1 ne la respectait pas. A ses 
yeux, toule croyance, 10rsqu'eUe est· sinc~re et ne porte 
pas a faire de tort a son prochain, est respectable, rut
elle m~me erronee. Si qoelqu'un trouvail sa conscience 
engagee· It croire, par exemple, que c'est Ie soleil qui 
tourne. nOllS lui dirions : Croyez-Ie si cela voos plait, 
car cela n'emp~chera pas la terre de tourner; mais. de 
m~me que 110US ne cherchons pas a violenter votre con
science, ne cherchez pas It violenter celle des autres. Si 
d'one croyance, innocente en elle·m~me, vous faites un 
instrument de persecuL(on, elle devient nuisible et peut 
~tre combattue. 

Telle est, monsieur l'abM, la ligne de conduite que 
j'ai tenue avec les ministres des divers cultes qui se sont 
adressas It moi. Lorsqu'ils m'oot qoestionne sur quel • 

• 
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ques-uDs des poinls de la doclrine, je leur ai donne les 
explications necessaires, toul en m'abslenanl de disculer 
certains dogmes d~nt Ie spiriLisme n'a pas a se preoccu
per, chacun etant libre dans son appreciation; mais je 
ne suisjamais alle les chercher dans Ie des5ein d'abranler 
leur foi par une pression quelconque. Celui qui vient a 
nous comme un frere, nous I 'accueillons en frere; celui qui 
nllus repousse, nous Ie laissons en repose C'est Ie conseil 
(Iue je n'ai cesse de donner aux spiriles, car je n'ai 
jamais ~pprouve ceux qui s'atlribuent la mission de coo
verlir Ie clerge. Jll lepr ai loujours tlil : Semez dans Ie 
chcynp des incredules, car la est une ample moisson a 
faire. 

Le spir.itisme ne s'impose pas, parce que, comme je 
I'ai dit, il respecle la liberta de conscience; il sait, d'lIil· 
leurs, que loule croyance irnposee est superficielle et ne 
donne que les apparences de la foi, mais non la foi sin
cere. II expose ses principes aux yeux de !(.lUS, de rna
niere 11 ce que chacun puisse se former une opinion en 
connaissance de cause. Ceux qui les acceptent, pr-,lres 
ou laiques, Ie font librement, et parce qu'ils'les trouvent 
ralionnels; mais nous n'en voulons nullemellt a ceux 
qui ne sont pas de nOire avis. S'il y a lutte aujourd'blli 
entre l'Eglise et Ie spirilisme, nous nvons la conscience 
de ne I'avoir point provoquce. 

I.e Pretre. - Si l'Eglise, en voyaDI surgir une nouvelle 
doctrine, y trouve des principas que, dans sa conscience, 
elle croit devoir condamner, lui contestez-vous done Ie 
droit de les disculer ct de les eombattre, de prernnnir 
les fideles contre ee qu'elle considere comme des er
reurs? 

A. K. - En ancune fil~on DOUS ne conteslons un droit 
que DOllS reclamons pour nous-IU-'mes. Si eHe se fut 
renfermee dans les limites de la discussion, rien de 

5. 
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miem;' mais lisel Ia plupart des ~crits ~man~& de se& 

membres ou pubIies au nom de 1& religion, des sermons 
qui ont ~Ie p.rt!ches, vous y verrez l~injureet la calomuie 
d~border de toutes parts, le& principes de la doctrine 
partout indignement et mechamment travestis. N'a-t-on 
pas enlendu du haut de la chaire ses partisans qualUWs 
d'ennemis de la societ~ et de I'ordre public? caux qu'elle 
a ramenes ala. foi, anathematises et rejeles de l'Eglise 

• par ceUe raison qu'il vaut encore mieux ~tre incredule 
que croire aDieu et a son Ame par Ie spiritisme? N'a-t
on pas regrelle pour eux les b1l.chers de I'inquisition? 
Dans certaines localites, ne les a-t-on pas signaIes a 
I'animadversion de leurs concitoyens, jusqu'il les faire 
poursuivre et injuriel' dans les rues? N'a-t·on pas. enjoint 
a tous les fldeles de les fuir comme des pestireres, de
tourne les domestiques d'eotrer a leur service? Des 
femmes n'ont-elles pas ~te sollicitees de se separer de 
leurs maris, et des Maris de leurs femmes pour cause de 
spiritisme'i N'a-t-on pas fait perdre leur place a des 
employes, ~etire a des ouvriers Ie pain du travail, a des 
malheureux celui de la charite, parce qu'ils etaient spi
rites? N'a-t-on pas renvoye de -certains hospices jusqu'a 
des aveugles, parce qu'ils n'avaient pas voulu abjurer 
leur croyance? Diles-moi, monsieurl'abbe, est-ce III dela 
dil;cussioo 10yale? Les spiriles ont-ils rendu I'injure pour 
l'illjure, Ie mal pour Ie mal? Non. A tout its ont oppose 
Ie calme et la moderation. La conscience pubIique leur 
a deja rendu cette juslice qu'ils o'oot pas ete les agres
seurs. 

Le Pretre. - Tout homme sense deplore ces exces; 
mais I'Eglise ne saurait ~lre responsable des abus commi .. 
par quelques-uns de ses membres peu 'eclaires. 

A. K. - J'en conviens; mais sont-ce des membres 
peu eclaires que les princes de l'Eglise? Voyez Ie man-
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dement de l'evGque d'Alger et quelques autres. N'est-ce 
pu un 'v~que qui a ordODne I'auto-da-re de Barcelone? 
L'au&eril6 superieure ecclesiaalique n'a-l-elle pas rout 
pouvoir sur ses subGrdonnes! Si donc -elle tolere des 
sermons indigoes de la cbaire evangelique, si elle favo
rise la publication d'ecrits injurieux et diffamatoires en
vers one classe de citoyens, si elle ne s'oppose pas aux 
perskutions exercees au nom de la religion, c'est qu'elle 
les approuve. 

En resu~, I'Eglise en repoussant systematiquemellt 
les spirites qui revenaient Ii elle lea a forces de se replier 
sur eux-m~mes; par la nature et la violence de ses at
taques,. elle a elargi la discussion et l'a porlee sur un 
nounau terrain. Le spirilisme n'eLailqu'une simple doc
trine pbilosopbique; c'est elle-mame qui l'a grandi en Ie 
presentant comme un ennemi redoutable; c'est elle enfin 
qui l'a proclame religion nouvelJe. C'tHait une mala
drease, mais la passion ne raisonne pas. 

Un Libre penseur. - Vous avez proclame tout it I'heure 
la Iiberte de la pensee et de 1a conscience el declare que 
loute croyance sincere est respectable. Le malel'ialisme 
est une croyance com me une autre; pourquoi ne joui
rait-elle pas de la liberta que vous accordez Ii loutes les 
aulres? 

A. K. - Chacun est assurement libre de croire ;l ce 
qui lui plait, ou de ne croire a rien du tout, et nous \l'CX

cuserions pas plus une persecution contre celui qui cl'Oit 
au n~t apres la mort que contre un schismatique d'une 
religion qllelconque. En combattant Ie materialisme, 
nous attaquons, non les individus, Pl~is une doctrine qui, 
si elle est inoffensive pour la societe, quand elle se ren
rerme dans !e for inlerieur de la conscience de personnes 
eclairees, est uue plaie sociale si elle se generalise. 

La croyance que tout est fini pour I'homme aprcs la 
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mort, que toute solidarit~ cesse avec la vie, Ie conduit a 
consid~rer Ie sacrifice du bien-~tre pr~sent au profit 
d'autrui comme_ une duperie; de la, la maxime : Chacun 
pour soi pendant la vie, puisqu'il n'y a rien au dela. La 
charil~, la fraternit~, la morale, en un mol, n'ont aucune 
base, aucune raison d'~tre. Pourquoi se g~ner, se con
traindre, se priver aujourd'hui quand, demain peu~tre, 
nous ne serons plus? La nt\gation de I'avenir, Ie !!implc 
dOl.lte sur la vie fulure, sont les plus grands stimulants 
de l'~goIsme, source de la plupart des maux de I'huma
nit~. n faut une bien grande vertn pour ~tre retenu sur In 
pente ~u vice et du crime, sans autre frein que la force 
de sa volont~. Le respect humain peut retenir I'bomme 
du monde, mais non celui pour qui la crainle de l'opi
Ilion est n ulle. 

La croyance en la vie future, montrant la perpf!tuite 
des relations entre les bommes, etablit entre eux unc 
solidarite qui IlP. s'arrAte pas a la tombe; elle change 
ainsi Ie cours des id~es. Si cette croyance n'~tait qu'un 
vain ~pouvantail, elle n'aurait qu'un temps; mais commc 
sa r~alite est un fait acquis It I'experience, iI est du devoir 
dc la propager et de com battre la croyance contraire, dans 
I'inter~t m~me de I'ordre social. C'est cc que fait Ie spi
rilisme; il Ie fait avec succes, parce qu'il donne des 
preuves, ct qu'en definitive, I'homme aime mieux avoir 
la certitude de vivre et de pouvoir vivre heureux dans un 
monde meilleur, en compensation des miseres d'ici,;.bas, 
que de croire ~trc mort pour toujours. La pens~e de se 
voir It jamais an~anti, de croire ses ellfants et les ~tres 
qui nous sont chers perdus sans retour, sourit a un bien 
petit nombre, croyez-Ie moi; c'est pourquoi les attaques 
dirig~es contre Ie spiritisme au nom de l'incr~dulil~ ont 
si peu de succes, et ne I'ont pas ~branl~ Uil instant. 

Le pretre. - La religion enseigne lout cela; jusqu'a 
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pr~sent elle a surn; qu 'cst-il donc besoin :d'une nouvellc 
doctrine? 

A. K. - Si In religioii suffit, pourquoi y a-toil tant 
4'jBCr~dules, religieusement parlant? La religion nous 
Jlenseigne, iI est "rai; elle nous dit de croire; mais iI y n 
tant de gens qui ne croient pas sur parole! Le spiri
tisme prouve, et fait voir ce que la religion enseigne par 
la tbeorie. D'ailleurs, d'on viennent ces preuves? De In ma
nifestation des Esprits. Or, iI est probable que les Esprits ne 
se manifestent qu'avec la permission de Dieu; si done 
Dieu, dans sa mis~ricorde, envoie aux hommes ce se
cours pour les lirer de l'increduliM, c'est une impiet~ de 
Ie repousser. 

Le Pretre. - Vous ne dillconviendrez pas cependanl 
que Ie spiritisme n'est pas sur tous les points d'accord' 
avec la religion. 
, A. K. - Mon Dieu, monsieur l'abM, toutes les rcli

.gions en diront aulant : les proteslants, les juifs, les mu
sulmans, aussi bien que les calboliques. 

Si Ie spiritisme niait I'existence de Dieu, de I'ame, de 
son indh'idualite et de son immorlalile, des peines et des 
recompenses futures, du libre arbitre de I'homme; s'i1 
enseignaiL que chacun n'est ici-bas que pour soi et ne 
doit penser qu'a soi, il serait non-seulement contrairc Ii 
la religion catholique, mais 11 loules les religions du 
monde; ce serait la negation de toutes les lois morales, 
bases des societes humaines. Loin de Ill; les Esprits pro
clament un Dieu unique souverainement juste et bon; 
ils disent que I'homme est Iibre et respollsable de ses 

• artes, remQller~ et puni selon Ie bien ou Ie mal qu'i1 a 
fait; ils placent au-dessus de toules les vertus la charite 
evangelique, et ceUe "agle sublime enseignee par Ie 
Christ : Agir envers les au Ires comme no us voudrions 
qu'on agtt envers nous. Ne sonl-ce pas III les fondements 
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de la religion 1. Ds foot plus : ils nous inilient auxm,s
teres de la vie future, qui pour nous n'est plus Wle 
abstraction, mais une r8lli~, ear ee sont ceux-lII~mes 
~ue nous avons. CORnus qui "iennen! nous depeiadre leol: 
situation, nous dire comment et pourquoi ils souffrent 00 

sont hellreux. Qu'y a-t-illa d'anLi-religj.eux? CelLe certi
tude de l'avenir. de retrouver ceux que I'on a aimta. 
n'est-elle pas une consolation? Ce grandiose de la vie 
lipirituelle qui est notre essence, compare aux mesquiues 
preoccupatioDs de la vie terrestre, n'est.-il pas propre a 
elever notre Ame, et Ii nous encourager au bien? 

Le P,'el"e, -Je couviens que pOQI' Ies questions gen~ 
rales, Ie spiritisme est conforme aux grandes veri~s du 
ChriStianisme; mais en est-il de tOOroe au point de ue 
des dogmes? Ne contredit-il pas certains principes que 
I'Eglise nous enseigne? 

A. K. - Le spiritisme est avant lout une science, et 
11e s'occupe point des questions dogmatiques, Cette 
science a des consequences morales, comme toules les 
sciences philosophiques; ces consequences sont-eUes 
bonnes ou mauvaises? On en peut juger par les principes 
generaux que je viens de rappeler. Quelques persounes 
se sont meprises sur Ie veritable caractere du spiriLisme. 
La queslion est assez grave pour meriter quelques deve
loppemenls. 

Citons d'abord une comparaison: L'electricite etant 
dans la nature, a ~xiste de tout temps, et de tout temps 
aussi a produit les effets que nousconnaissons, et beau
coup d'autres que nous ne connaissons pas encore. Les 
hommes, dans I'ignorance de la cause vedtable, ont 
explique ces elfets d'une maniere plus ou moins bizarre. 
-La decouverte de l'electricite et de ses proprieles est 
venue renverser une foule de theories absurdes en jebnt 
la lumiere sur plus d'un mystere de la nature, Ce que 
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I'eleetriei~ et les sciences physiques en general ont fait 
pour certains phenomenes, Ie spiritisme Ie Cait pour des 
pneaomeoes d'un autre ordre. 

I.e spiritisme ~t Conde sur l'existence d'un monde in
visible, Corme d'Gtres incorporels qui peuplent l'espace, 
et qui ne sont autres que les Ames de ceux qui ont vecu 
sar 1& terre ou dans d'autres globes ou ils ont laisse leur 
8u'leloppe maLerielle. Ce sonL ces Atres auxquels no us 
donnons Ie nom d'Esprits. Ces Mres qui nous enlourenL 
sans cesse exercent sur les hommes et a l'insu de ceux-ci 
une grande influence; ils jouent un rOle tres actiC dans 
Ie monde moral, ct jusqu'a un certain point dans Ie 
monde physique. Le spiritisme est donc dans la nature~ 
et I'on peut dire que, dans un certain ordre d'idees, c'esl 
une puissance, comme l'electricite en est une a un autre 
point de vue, comme la gravitation en est une autre. Les 
phenomenes donL Ie monde invisible est la source, ont 
done dll se produire et se sont en efl'eL produits dans to us 
les temps; voila pourquoi l'l;listoire de tOllS les peuples 
en fait mention. SeulemellL, dans leur ignorance, comme 
pour l'eIectriciLe, les hommes ant aUribue ces pheno
menes it des causes plus ou mains ration nelles, et donne 
sous ce rapport un liine cours a leur imagination. 

Le spil'itisme, mieux observe depuis qu'il est vulgarise, 
,"ien! jeter la IUDliere sur une foule de questions jusqu'ic~ 
insolubles ou mal comprises. Son veritable caraclere est 
donc celui d'une science, et non d'une I'eligion; et la 
preuve en est, c'est qu'il compte parmi ses adherents des 
hommes de toutes les croyances, qui u'ont point pour 
ceJa reoonce a leurs convictions : des catholiques fer
vents qui n'en pratiquent pas moins tQUS les devoirs de 
leurcuite, quand ils ne soot pas repousses par l'Eglise, 
des protestants de loutes les sectes, des israeliLes, des 
musulmans, eljusqu'a des boudhistes et des brahmisLes. 
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11 repose donc sur des principes independants de toute 
question dogmatique. Ses cons~quences morales sont 
dans Ie sens du Christian is me, parce que Ie Christianisme 
est, de toutes les doctrines, la plus eclairee et la plus 
pure, et ctest pour cette raison que, de toutes les sactes 
religieuses du monde, les chretiens sont les plus aptes It 
Ie com prendre dans sa veritable essence. Peut-on loi en 
faire un reproche' Chacun sans doute peut se Caire une 
religion de ses opinions, interpreter II son gre les reli
gions connues, mais de III II la constitution d'une nou
velle Eglise, tl y a loin. 

Le Prelre. - Ne Caites-vous pas cependant les evoca-
tions d'apres une formule reJigieuse? . 

A. K. - Assurement nous apportons un sentiment re
Iigieux dans les evocations -at dans nos reunions, mais iI 
n'y a point de formule sarramentelle; pour les Es
prits, la pensee cst lOllt el la !~I'me rien. Nous les appe
Ions 1lU nom de Dit:ll, parce que nous croyons en Dieu, 
et sayons que rien ne se fait en ce monde sans sa per
mission, et que si Dieu ne leur permet pas de venir, 
its ne viendront pas; nous procedons II nos travaux avec 
calme et recucillement, parce que c'est une condition 
necessaire pour les observations, et en second lieu, paree 
que nous connaissons Ie respect que I'on doit a ceux qui 
ne vivent plui sur la terre, queUe que soit leur condition 
heUl'euse ou malheureuse dans Ie monde des Esprits; 
nous faisons un appel aux bons Esprits, parce que, sa
chant qu'iI y en a de bons et de mauvais, nous tenons a 
ce que ces derniers ne viennent pas se miller Crauduleu
sementaux communications que nous recevons. Qu'est-ce 
que tout cela prouve? Que nous ne sommes pas des 
alMes, mais cela n'implique illlllement que nOlls soyons 
des religionnait'es. . 

Le Pretre.- Eh bien! que disenlles Esprits supel'ieurs 
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tonchant la religion? Les bons doivent nous conseiller, 
nous guider. Je suppose que je n'aie aucune religion: 
j'en veux choisirune. Sije leur demande: Me conseillez
vous de me faire catholique, protestant, anglican, quaker, 
juif, mahom~lan ou mormon, que r~pondront-ils? 

A. K. - II y a deux points a consid~rer dans les reli
gions: les principes g~n~raux, communs a toutes, et les 
principes particuliel's a chacune. Les premiers sont ceuX' 
dont nous avons parle tout a I'heure; ceuI·la, tous les 
Esprits les prodament, quel que soil leur rang. Quant 
ilUX seconds, IEls Esprits vulgaires, sans ~lre mauvais, 
peuvent avoir des "prer~rences, des opinions; ils peuvent 
pr~coniser telle ou Ie lie forme. lis peuvent donc encou
rager dans certaines pratiques, soit par conviction per
sonnelle, soit parce qu'Hs ont conserv~ les id~es de la vie 
terrestre, soit par prudence, pour De pas effaroucher les 
consciences timorees. Croyez-vous, par exemple, qu'un 
Esprit ~claire, ft'U-il m~me Fenelon 1 s'adressant a un 
musulman, ira maladroitement lui dire que Mahomet est 
un imposteur, et qu'iJ sera damne s'i1 ne se fait chre
tien? II s'en gardeJ'a bien, parce qu'iI serait repousse. 

Les Esprits superieurs en general, et lorsqu'ils n'y sont" 
sollicites paraucune consideration speciale, ne se preoc
cupent pas des questions tIe detail; ils se bornent Ii dire: 
II Dieu est 110n eljuste; iI ne veut que Ie bien; la meilleure 
de toutes"les religions est donc celle qui n'enseigne que 
ce qui est conforme Ii la bonte et a la jiJstice de Dieo; 
qui donne de Dieu I'idee la plus grande, la plus sublime, 
et ne Ie rabaisse pas en lui pr~tant les petitesses et les 
passions de I'humanite; qui rend les hommes bons et 
vertuenx et leur apprend Ii s'aimer tous comme des 
freres; qupcondamne tout mal fait Ii son prochain; qui 
"o'autorise l'injustice !lOUS quelque forme ou pretexte 
que ce soil; qui ne prescrit rien de contraire aux lois 
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immuables de la nat1lre, car Dieu ne peut se contredire; " 
celle dont les. ministres donnent Ie meillur exemple de 
l.Jont~, de charita et de mor.alile; celie qui tend Ie mieux 
it. combattre I'egolsme et latte Ie moins l'orgueil et In va
nite des bommes; celIe eniin au nom de laquelle iI se 
commet le moins de mal, car une bonne rellgion ne peut 
~lre Ie pt'tHexle d'\m mal quelconque: eUe De doit lui 
laisser aucuoe porte O1JVerte, ni direetement, ni par I'in
terpretation. Voyez, jllgez et choisissez. I) 

Le Pretre. - Je suppose que eertains points de la doc
trine catbolique soient contestes par les Esprits que vous 
regal'dez comme superieurs; je suppose m6me que ces 
points soieot errooes; celui pour qui ils soot, a. tort ou it 
raison, 4iea articles de foi, qui pratique en consequence, 
ceUe croyance peut-eHe ~tre, selon ces memes Esprits., 
prejudiciable a son salot? 

A. K. - Assurement 000., si celle croyance ne Ie de
tOUl'De pas de faire.le bien r si eHe l'y excite au contraire"~ 
13ndis que la croyance la mieux fondee lLli nnh'a evidem
ment si eUe est pour 1m une occasion de faire Ie ~ de 
rnanquer de charite envers'son procbaill; si elle Ie reoi. 
"dur et egoiste, ear alors iI n'agit pas selon la .101 de Diell, 
et Dieu regarde la peDsee avant les "'es. Qui oserait 
sootenir Ie contraire? 

Pensez-vous, par exempte, qu"lln homme qui eroirai' 
parfaitement en Dieu, et qui, au nom de Dietl, commet
trait des aetes inhumains au cootraires Ii la chari'~, sa 
fot lui soit tres profitable? N'est-il pas dJautant pkrs cOu.
pable qu'il a plus de moyens d'Mre ~m~? 

I.e p.,etre. - AinSi Ie ca~liqo-e fervent qui accomplit 
scrupoleusement les devoirs de SOD culte n'est pas blAme 
par bls" Esprits ? 

A. K. - Noo, si C'eM pwr lui un-e question de con
scieooe, at s'ille fait avecsincerit~; ou-i, mille f0is oui, Ii 
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c'eat par hypocrisie ~ ct. s'il n'y a chez lui qu'une pit&e 
1lpparente. 

Les Esprits sup~l'ieurs, ceUK qui 'ont pour mission I.e 
progres de l'humanit~, s'tHevent contre tous les abus qui 
poeuvent retarder ce progres de quelque nature qu'its 
soient, et quels que' soient les individus ou les classes de 
la societe qui en profitent. Or, vous ne nierez pas que la 
religion n'en a pas toujours ete exemple; si, parmi ses 
ministres, iI y en a qui accomplissent leUl' mission avec 
un devoilment tout chretien, qui la.font graude, belle et 
respectable, vous conviendrez que tous n'ont pas toujours 
compris la saintete de leur minislere. Les Espdts fIe
tl'issenL Ie mal partont OU il se trouve; signaler les abus 
de la religion, est-ce l'aUaquer? Ellc n'a pas de plus 
grands ennemis que ceux qui les defendent, car ce sont 
ces ahus qui font naitre la pensee que quelque cbose de 
mieux peut la remplacer. Si la religion courait un danger 
quelconque, iI f\,lUdrait s'en prendre a ceux qui en don
nent 'une fausse idee en en faisant une arene des passions 
humaines, et qui ['exploitent au profit de leur ambition. 

Le Pretre. - Vous diles' que Ie spiritisme ne discute 
pas les dogmes, et pouxlant it admet certains points com
battus par l'Eglise, tels que, par exemple, la reincarna
tion, la epresenee de l'homme sur la terre avant Adam; il 
nie l'~t.ernite des peines, l'existence des demons, le pur
gatoire, Ie feu de l'enfer. 

A. K. - Ces points ont ete discutes depuis longtemps, 
ct ce n'esL pas Ie spiritisme qui les a mis en question; ce 
SOIl! dea opinwns dO.nt quelques-unes m~me sont con
troTersees par la tbeologie et que l'avenir jugera. Un 
grand principe les domine tous : la pratique du bien~ 
qui est la lei sQperieure, la cOJildition siRe qua non de notre 
aveDir,. ainsi que nous Ie prouve l'ettn. des Esprits qui se 
cOlDmuoiquent Ii nous. En aUendant qu~ la lumiere soit 
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faite pour vous SUI' ces questions, croyez, si vous voulez, 
aux Hammes et aux tortures materielles, si cela peut vous 
emp~cher de faire Ie mal : cela ne les rendra pas plus 
reelles, si elles n'existent pas. Croyez que nous n'avons 
qu'une existence corporelle, si cela vous platt: cela ne 
\·ous e(}'lp~cbera pas de renaitre ici ou ailleurs, si cela 
doit ~tre, et cela malgre vous i croyez que Ie monde a eM 
cree de toutes pieces en six fois vingt-quatre benres, si 
c'est votre opinion: cela n'emp~cbera pas la terre de 
porter ecril dans ses- couches geologiques la preuve du 
contI'aire; croyez, si vous voulez, 11ue Josue arr~ta Ie so
leil : cela n'emp~cbera pas la terre de tourner; croyez 
que I'homme n'e1't sur la terre que depuis 6,000 ans : 
cela n'emp~chera pas les faits d'en mOlllrer l'impossi
hiliM. Et que direz-vous si, un beau jour, cette inexo
rable geologie vient a demontrer, par des traces patentes, 
l'anteriorite de l'homme, comme elle a demontre tant 
d'autres cbosetl? Creoyez donc a tout ce que VOllS voudrez, 
m~me au diable, si celle croyance peut vous rendre bon, 
humain et chal'itable pour vos semblables. te spiritisme, 
comme docll'ine morale, n'impose qu'une cbose : la ne
cessite de faire Ie bien et de lle point Caire de mal. C'est 
une science d'observation qui, je Ie repete, a des conse
quences morales, et ces consequence-.s sont la confirma
tion et la preuve des gJ!ands principes de la religion i 
quant aUK questions secondaires, iI les laisse a la COD
science de chacun. 

Remarquez bien, monsieur, que quelques-uns des 
points divergent.s donl vous venez de pal'ler, Ie spiritisme 
ne les conteste pas en principe. 'Si vous aviez lu tout ce 
que j'ai ecrit a ce sujet, vous allriez vu qu'i1 se borne a 
leur donner une interpretation plus logique et plus ratio
nelle que celie qU'OD leur donne vulgairement. C'est 
ainsi, par exemple, qu'i1 ne nie point Ie plU'gatoire; it en 
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d~montre, au contraire, la necessite et la justice; mais 
il fait plus, il Ie d~finit. L'enrer a ~te decrit comme une 
immense fournaise; mais est-ce ainsi que I'entend la 
haute tMologie? Evidemment non; elle dit tres bien qne 
c'est une figure; que Ie feu don' on brule est un feu 
moral, symbole des plus grandes douleurs. 

Quant a l'~ternite des peines, s'il etait possible d'allel' 
aux voix pour connailre I'opinion intime de tous les 
hommes en etat de raisonnel' et de comprendre, m~mc 
parmi les plus religieux, on verrait de quel cOte est In 

- majorite, parce que I'idee d'une eternile de supplices est 
la n~gation de I'infinie mis~ricorde de Dieu. 

Voici, du resle, ce que dit la doctrine spirite a ce sujet: 
La dur~e du chAtiment est subordonnee a I'ameliora

tion de l'Esprit coupable. Aucune con damna lion pour un 
temps determi.ne n'est prononcee contre lui. Ce que 
Dieu exige -POUl' mettre un terme aux souffrances, c'est 
Ie repenlir, I'expiationet la reparation, en un mot, une 
amelioration serieuse, effective, et un retour sincere au 
bien. L'Esprit est ainsi l'arbitre de son propre sort; il 
peut proloDger ses souffrances par son endurcissement 
dans Ie mal, les adoucir ou les abreger par ses efforts 
pour faire Ie bien. 

La duree du chAtiment etant subordonnee au repentir, 
il en resllite que l'Espl'it coupable qui ne se repentirait et 
ne s'amelioreraitjamais, souffl'irait loujours; et que, pour 
lui, la peineserait eternelle. L'eternite des peines doit donc 
s'entendre dans Ie sens relatif et non dans Ie sens absoJu. 

Une condition inMrente a l'inferio1'ite des Esprits est 
de ne point voir Ie terme de leur situation et de cl'oire 
qu'ils souffl'iront toujours; c'est pour eux un chAtiment. 
Mais, des que leur lime s'ouvre au repentil', Dieu leur 
fait entrevoir un rayon d'esperallce, 

CeUe doctrine est evidemment plus conforme a Jajus-
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tice de ])ieu qui pUTIit tant qo'en persiste dans }e mal, 
qui fait grftce quand on entre dans la bonne voie. Qui 1'a 
imaginee? Est-ce DOUS? Nan; ce sont les Esprits qui I'en
seignent et la prouvent par les exemples qu'ils mettent 
joornellement sous nos yeox. 

Les Esprits De nienl donc pas les peines futures, 
puisqu'ils decrivent leurs propres soutfrances; et ce ta
bleau nous touche plus que celui des flammes perpe
toelles, parce que tout y est. parfaitement logique. Oft 
comprend que cela est possible, qu'il doit en litre ainsi. 
que ceUe situation est une cODsequence loule mrturelle 
des choses; iI peet ~lre accep~ par Ie peuseur philo
sophe, parce que rien D'Y repugne 11 Ia raison. Voilit 
ponrquoi .les croyances spirites ont ramene au bien one 
foule de gens, des materialistes m~me, que la crainte de 
l'enfer tel qU'OR nous Ie depeint n'avait point arrates. 

Le Pretre. - 'fout en admettant votre raisonnement, 
ne pensez-vOlIs pas qu'il fautau vulgaire des images plus 
frappantes qu'une philos0phiequ'il ne peut com prendre ? 

A. K. - C'est III une erreur qui a fait pIllS d'un male
riatiste, ou tout au moins detourne plus d'un homme de 
Ia religion. II vient un moment ou ces images De frappen! 
plus, et alors les gens qui n'approfondissent pas, en re
jetant une partie, rejettent Ie tout, parce qu'ils se di
sent: Si I'on m'a enseigne comme une "eriLe incontes
table un point qui est fa ox, si I'on m'a donne one image, 
une figure pour la realite,qui me dit que Je reste est 
plus vrai?Si, au contraire, la raison, en grandissant, De 
repousse rien, la foi se forti fie. La religion gagnera tou
jours it suivre Ie progres des idees; si jamais elle devait 
pericliler, c'est que les hommes awraient avanoe et qu'elle 
serait restee en arribre. C'ast se t1'omper d'epoque -que 
tie croire qu'on peut aujourd'hui conduire les hommes 
par la ·crainte du demon et des tortures eternelJes. 



--.-
Le l't«re. - L"E~ise, en eitel, reconnall aujonrd'hui 

qtre I'enfer materiel est une figure; mais cela D'exclul 
pas l'existence des d~mons; sans 'eUX, comment expli~ 
quer 1 'influence du mal qui De pilut venir de Dien? 

A. K. - Le spiritisme n'admet pas les eMmons dans 
Ie sens vulgaire dll mot, mais illldmet les mauvais Es
prits qui ne valent pas mieux et qui font tout autant de 
mal en suscilant de mauvaises pensees; seulemel'l't il dit 
que ee De sont pas des atres a part, c~s potn' Ie mal 
et per~tuellement vou~s au mal, sorte de panas de la 
cr~ation et bourreaux du genre humain; ce sont des ~tres 
arrieres, encore imparfaits, mais auxquels Dietl reserve 
l'avenir. II est en cela d'accord avec l'Egiise ealholique 
greeque qui admet la conversion de Satan, allusion a 
I'ame'ioration des mauvais Esprits. Remarquez encore 
que Ie mot demon n'implique I 'idee de mauvais Esprit que 
par l'acception moderne qui lui a ete donnee, car Ie mol 
grec daim6n signifle genie, intelligence. Ouoi qu'il en soit, 
on ne Ie preud aujollrd'hui qu'ell mauvaise pal't. Or, ad
mettre la -communication des mauvais Esprits, c'est re
cbDnaitre en principe 1a realite des manife!'talions. LIl 
question est de savoir si ce sont les seuls qui se commu
niquent,ainsi que l'afllrme l-EgIise pour motiver la de
fense qu'elle fait de communiquer avec les Esprits. lei 
nous invoquons Ie raisonnement et les faits. 'Si des Es
prits, que1s qu'ils soient, se communiquent, ce n'est que 
par la permission de Diea ; comprendrait-on qu'il ne ie 
permtt qu'aux mauvais? Comment! tandis qu'il laisse
rait 11 eeux-ci tout-e liberte de venir tromper les hommes, 
il interdirait aux bons de venir' Saire contre-poids, de 
neutraliser leurs' perniciet1ses doctrines? Croi·re qu'il en 
est ainsi, ne serai't-ce pas revoquer en doute sa puissance 
et sa bonle et faire de Satan un rival de la Divinite? La 
:Bible, l'Evangile, les Peres de l'Eglise reconnaissent par-
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faitement la possibiliM de communiqueI' avec Ie monde 
invisible, et de ce monde les bons ne sont pas excluSj 
pourquoi donc Ie seraient-ils aujourd'hui? D'ailleurs, 
l'Eglise, en admettant l'authenticite de certaines appari
tions et communications de saints, exclut par cela m~me 
I'idee que l'on ne peut avoir affaire qu'aux mauvais Es
prits. Assurement, quand des communications ne ren
ferment que de bonnes choses, quand on n'y pr~che que 
la morale evangelique la plus pure et la plus sublime, 
l'abnegation,le desinteressement et I'amour du prochainj 
quand on y fletrille mal, de quelque couleur qu'il se farde, 
est-il rationnel de croire que l'Esprit malin vienne ainsi 
faire son proces? 

Le Prelre. - L'Evangile nous apprend que I'ange des 
tenebres, ou Satan, se Jransforme en ange de lumiere 
pour seduire les hommes. 

A. K. - Satan, selon Ie spirilisme et l'opinion de 
beau coup de philosophes chretiens, n'esl point un ~tre 

reel; c'est la personnification du mal, comme jadis Sa
turne elait 1a pel'sonnification du temps. L'Eglise prend 
a la Iettre ceUe figure allegorique j c'est une affaire d'opi
nion que je pe discuterai point. Admettons, pour un ins
tant, que Satan soit un ~tre reelj l'Eglise, a force d'exa
garer sa puissance en vue d'eft'rayer, arrive a un resuHat 
tout contraire, c'est-a-dire a Ia destruction, non-seule
ment de toute crainte, mais aussi detoute croyance en 
sa personne, selon Ie proverbe : Qui veut trop prouver 
ne prouve rien. Elle Ie represente comme eminemment 
fin, adroit et ruse, et dans la question du spiritisme elle 
lui rait jouer Ie rOled'un sot et d'un maladroit. 

Puisque Ie but de Satan est d'alime"nter I'enfer de ses 
victimes et d'enlever des Ames a Dieu, on comprenq 
qu'il s'adresse a ceux qui sont dans Ie bien pour les in
duire au mal, et que pOUI' cela il se transforme, selon 
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une tres belle allegoric, en ange de lumiere, c'est-a.-dire 
qu'il fasse l'hypocrite en simulant la vertu; mais qu'i1 
laisse echapper ceux qu'il tient deja. dans ses griffes, 
c'est ce que I'on ne comprend pas. Ceull: qui ne croient 
ni a. Dieu ni a lenr ame, qui meprisent la priere et sont 
plonges dans Ie vice sont a lui autant qu'il est possible 
de l'~lre; il n'a plus rien Ii faire pour les meitre plus 
avant dans Ie· bourbier; or, les exciter a. retourner a 
Dieu, a Ie prier, a se soumettre Ii sa volonte, les encou
rager a renoncer au mal en leur montrant Ja flmcile des 
elus et Ie triste sort qui attend les mechants, serait l'acte 
d'un niais, plus slupi'de que si l'ou donnait la liberte a 
des oiseaux en cage, avec la pensee de les rattraper en
suite. 

II y a donc dans la doctrine de la communication ex
clusive des demons une contradiction qui frappe tout 
homme sense; c'est pourquoi on ne persuadera jamais 
que les Esprits qui ramenent Ii Dieu ceux qui Ie re
niaient, au bien ceux qui faisaient Ie mal, qui consolent 
les affliges, donnent la force et Ie courage aux Caibles; 
qui, par la sublimiLe de leurs enseignements, elevent 
l'ame au-dessus de la vie materielle, soient lessuppots de 
Satan, et que, par ce moLif, on doit s'interdire toute re
lation avec Ie moade invisible. 

Le Pretre. - Si l'Eglise defend les communications 
avec les Esprits des morts, .c'est parce qu'elles sont con
traires a la religion comme etant Cormellement condam
nees par I'Evangile et par MOise. Ce dernier, en pronon
Qant la peine de mort contre ces pratiques, prouve 
combieil elles sont reprehensibles aux yeux de Dieu. 

A. K. - Je vous demande pardon, mais cette defense 
n'est nulle part dans l'Evangile; elle est seulement dans 
la loi mosaique. Il s'agit donc de sa\'oir si l'Eglise met la 

. loi mosaique au-dessus de la loi e¥angelique, autrement 
6 
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dit si elleest plus juive que ebretienne. 11 est m~e iI 
remarquer que de toutes les religions, ceUe qui a fait Ie 
moins d'opposition auspirilisme, c'est la juive,et qu'elle 
o'apoint invoquecontre les evocations '1a loi de Moise 
sur laquelle s'appuient les seeies cbretiennes. Si les .pres
criptions .bibliques 80nt Ie code de la foi chretienne, 
pourquoi interdire la lecture de la Bible? Que dirajt~on si 
I'on faisait defense a un citoyen d'etadier Ie code des lois 
de.an pays? 

La defense Caite par Moise avait alors sa raison d'~tre, 
parce que Ie legislateur bebreu voulait que son peuple 
rompit avectoutes les coutumes puisees chez les Egyp. 
tiens, et que ce\ledont il s'agit ici elait un snjet d'abns. 
On n'evoquait pas les morts par respect et affection pour 
eux, ni avec un sentiment de piele; ·c'etait un mayende 
divination, I'objetd'un tratie honteux'exploite par Ie char
latanisme et la supersti-tion; Moise a done ,eu raison ·de Ie 
d6fendre. S'il·a prononce contre cet abus une penalite 
severe, c'est qu'il fallait des moyensrigoureux pour gou
verner ce peuple indiscipline; aussi la peiuede mort 
e&t-elle prodiguee dans sa legiSlation. Cest donc a torl 
qu'on s'appuie sur la severite du cbatillHlnt pourprouver 
Ie degre de culpabilite de I'evocation des morts. 

Si la defense d'evoquer les morts vient de Dieu m~me, 
comme I~ pretend I'Eglise. ce doit ~tre Dieu qui a 
edicte la peine de mort contre les delinquants. La peine. 
a done une origine aussi 'saeree que 1a defense; pour
quoi ne pas l'avoir conservee'? Tou&es les lois de Moise 
sont promulguees au ·nom ·de Dien et par son ordre. Si 
l'on .croit que Dieu 'en soit l'anteur, pourquoi De sont
elles plus obs6rvees? Si la loide MOise est pour l'Eglise 
un article de foi sor un point, pourquoi oe l'e8t~ellepas 
sur tous? Pourquoi y 'recouril' en ce dont on a besoin, 
et la repousser en ae qui ne ~onvient pas? Ponrquoi 
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n'en suit-on pas toutes les prescriptions, la circoncision 
entre autres, queJ~su8a subie et qu'il n'a point abolie? 

II y avait dans la loi mosalque deux parties: to la lei 
de Dieu, resumtSe dans les tables du Sinai; cette .Ioi est 
restee parce qu'elle est divine, etle Christ n'a· fai~ que la 
developper; 2° la loi civile ou disciplinaire appropri6e 

~ nux mreurs du temps et que Ie Christ a aboli~. 
Aujolird'hui les circonstances ne sont plus les ~mes. 

et In defense de Moise n'a plus de motifs. D'aiUeurs, si 
l'Eglise defend d'appeler les Esprits, peut-elle les emp~
cher de venir sans qu'on les appelle? Ne voil-on pas tous 
Jes jours des persollnes qui ne se sont jamais occupees 
tlu spiritisme, n'en voyaito-onpas bien avant qu'il en rot 

. question, avoir des manif~stations de tous genres? 
Autre contradiction .. Si Moise a dtSfendu d'tSvoquer les 

Esprits nes morts, c'est dODc que ces Esprits peuvent 
venir, autrement sa defense eO.t ete inutile. S'ils pou
vaient venir de son temps, i1s Ie peuvent encore aujour
d'hui; si ce sont les Esprits des morts, ce ne sont donc 
pas exclusivement des demons. It faut ~tre logique avant 
tout. 

I.e Pretre. - L'Eglise ne nie pas que de bons Esprits 
puissent se communiquer, puisqu'elle reconnait que les 
saints ont eu des manifestations; mais elle ne peut con~ 
siderer comme lions ceux qui viennent contredire ses 
principes immuables. Les Esprits enseignent, il est vrai, 
les peines elles recompenses futures, mais ils ne l'en
seigoent point comme elle; elle seule peut juger leurs 
enseignements et discerner les bons des mauma. 

A. K. - Voila la grande question. Galilee a eta accuse 
d'heresie et d'~tre inspire du demon, parce qu'il venait 
reveler une loi de la nature prollvant l'erreur d'une 
croyance q~ I'on regardait comme inattaquable; iI fut 
condamne et excommunie. Si les Esprits avaient sur 
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tOllS les points abond~ dans Ie sens exclusif de I'Eglise. 
s'i1s n'eussent pas proclam~ la 1ibert~ de conscience et 
condamn-e certains abus, ils auraient et~ les bienvenus 
et on ne les aurait pas qualifMs de d~mons. 

Telle est aussi Ia raison pour laquelle toules les reli
gions, les musulmans aussi bien que les catboliques, se 
croyant en possession exclusive de la v~rit~ absolue, re
gardent comme I'oouvre du demon toute doctrine qui 
n'est pas entierement orthodoxe il leur point de vue. Or, 
les Esprits viennent non pas renverser la religion, mais, 
de m~me que Galilee, r~v~ler de nouvelles lois de In na
ture. Si quelques points de foi en souffrent, c'est que, de 
m~me que la croyance au mouvement du soleil, ils sont 
en contradiction avec ces lois. La question est de savoir' 
si un article de foi peut annuler une loi de la nature qui 
est I'oouvre de Dieu; et si, cette loi reconnue, il n'est 
pas plus sage d'interpr~ter Ie dogme dans Ie sensde la . 
loi, au lieu d'attribuer celle-ci au d~mon. 

Le Pretre. - Passons sur la question des demons; jo 
sais qu'elle est diversemenl interpr~tee par les theolo
giens; mais Ie systeme de la r~incarnation me paratt 
plus difficile .il concilier avec les dogmes, car ce n'est 
autre cbose· que la melempsycose renouveJee de Py
tbagore. 

A. K. - Co n'est pas ici Ie moment de· discuter une 
question qui exigerait de longsd~veloppements; vous la 
troU\"erez traiMe dans Ie LirJre des Esprits et dans La Morale 
de r Evangile selon Ie spiritisme (t), je n'en dirai donc qlle 
deux mots. 

La metempsycose des Anciens cOllsistait dans la trans
migration de I'lt.me de I'homme dans les animaux, ce qui 

(I) Voy. Livre de. E,prill, n" 166 et suiv., id. 222.1 ide 1010. La 
morale de l'Evangile, cbap.IV et V. 
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.mpliquait une d~radation. Du reste eeUe doctrine 
n'tHait pas ce que 1'00. croit vulgairement. La transmi
gration dans les animaux n'etait point consideree com me 
une condition inherente a la nature de rame hum.ai~e, 
mais comme un cbA.timent temporaire; c'estainsi que les 
ames des meurtriers passaient dans Ie corps des betes 
feroces pour y recevoir leur punition; cellols des impu
diques dans les pores et les sangliers; celles des incon
stants et des eva pores dans les oiseaux j celles des pares~ 
seUK et des ignorants dans les animaux aquatiques. Apres 
quelques milliers d'annees, plus ou moinsselon la cul
pabilite, de ceUe sorte de prison, l'ame rentrait dans 
l'humanite. L'incarnation animale n'atait done pas une 
condition absolue, et elle s'alliait, comme on Ie voil, a 
la reincarnation humaine, et la preuve en est c'est que 1a 
punition des hommes timides consistait a passer dans Ie 
corps des femmes exposees au mepris et aux injures (f). 
C'etait une sorte d'epouvantail pour les simples, bien plus 
qu'un article de roi chez les philosophes. De m8me qu'on 
dit aux enfants : (( Si vous etes mechants, Ie loup VOllS 

mangera. )) Les Anciens disaient aux' criminels : (( VOliS 

deviendrez loups.» Aujourd'hui, on leur dit: « Le diable 
,'ous prendra et vous emportera dans I'enfer.) 

La pluralile des existences, selon Ie spiritisme, lliffere 
essentiellement de la metempsycose, en ce qu'elle n'ad· 
met pas l'incarnation de I'ame dans les animaux, rn~rne 
comme pun.ition. Les Esprits enseignent que l'aUle ne 
retrograde pas, mais qu'elle progresse sans cesse. Ses 
differentes existences corporelles s'accomplissent dans 
I'humanite; chaque existence est pour elle un pas en 
avant dans la v.oie du pl'ogr~s inlellectuel et moral, ce 
qui est bien'different. Ne pouvant acquerir un develop
pernent complet dans une seule existence souventabregee 

(1) Voy. La pluTaliM des exule/lce. de l'dme, par Pezzanl. 

6. 
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par des causes accidenfelles, Dien lui permet de conti
nuer dans une nouvelle incarnation, la tt.che qu'eHe n'a 
pu acbever, ou de recommencer-ce qu'elle a malfait. J:.'ex
piatioll, dans la vie corporeHe, consiste'dans les tribula
dOlls que I'on y endure. 

Quant it In question de savoir si la pluratit~ des exis
tences est ou n'est pas eontraire it certains dogmes de 
l'Eglise, je me boroerai a dire ceci : 

De deux choses l'une, ou la reincarnation existe, ou 
clle n'existe pas; si elle existe, c'est qu'elle est dans les 
lois de la nature. Pour prouver qu'elle n'existe pas, il 
Caudrait prouver qu'elle est contraire, non aux dogmes, 
mais II ces lois, et qu'on ell pftt trouver une autre qui 
expliqult plus clairement et plus logiquement les ques
tions qu'elle seule peut resoudre. 

Du reste, il est facile de demontrer que certains 
dogmes y trouvent une sanction rationnelle qui les fait 
accepter par ceux qui les repoussaient Caute de les com
prendre. Il ne s'agit donc pas de detruire, mais d'inter
preter; c'est ce qui aura lieu plus tard par la force des 
choses. Ceux qui ne votldront pas accepter l'interpre
talion seront parCaitement libres, comme ifs Ie sont 
encore aujourd'hui de croire que c'est Ie soleil qui 
tourne. L'idee de la pluralite des existences se vulgarise 
avec une etonnante rapidite, en raison de son extr~me 
logique et de sa conformite avec la justice de Dieu. Quand 
elle sera· reconnue comme verite nalurelle et acceptee 
par tout Ie monde, que fera l'Eglise? 

En resume, la reincarnation n'est point un syst6me 
imagine pour les besoins d'une cause, ni one opinion 
personnelle; c'est ou ce n'est pas un fait: S'it est demontre 
que certaines choses qui existent soot materiellement impos
sibles sans la reincarnation, il taut bien admettre qu'elles 
,oot Ie fait de la reincarnation; done si elle est dans la 
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nature, elle ne saurait ~tre aonuMe par une opinion ,con
traire. 

Le pretN!. - CeUI qui ne croient pas aUI Esprits et a 
leurs manifestations, sont-ils, au dire des Esprits, moins 
bien parlag~s dans la vie future? 

A. K. - Si celle croyance~tait indispensable au salut 
des hommes, que deviendraient tous ceUI qui, d'epuis 
que Ie monde existe, n'ont pas ~l~ a m~me de I'avoir, et 
ceux qui, de longtemps encore, mourront sans l'avoir? 
Dieu peul-illeur fermer la porte de I'avenir? Non; les 
Esprits qui nons inslruisent sont plus logiques que cela; 
ils nous disent: Dieu esL souverainement jusle et bon, et 
ne fait pas d~pendl'e Ie sorl fulur de I'homme de condi
tions ind~pendantes de sa volonte; iIs ne disent pas: 
Hors Ie spiritisme point de satt,t, mais com me 16' Christ: 
Hors la ckarite point de salat. 

Le pretre. - Alors permettez-lDoi de vous dire que, 
du moment que les Esprits n'enseignent que les principes 
de In morale que nous trouvonll dans l'Evan~ile, je ne 

, vois pas de queUe ulilit~ peut ~tre Ie spiritisme, puisque 
no us pouvions faire notre salut avant, et que nous pou
vMs Ie faire encore sans cela. II n'en serait pas de m~me 
si les Esprits venaientenseigner quelques grandes v~riles 
nouvelles, quelques-uns de ces principes qui changeDt 
la face du monde, comme a fait Ie Christ. Au'moins Ie 
Christ ~tait sel,ll, sa doctrine ~lail unique, tandis que les 
Esprits sont par milliers qui se contredisent; les uns 
disent blanc, les autresnOir; d 'OU il suit que des Ie 
d~but lenrs partisans forment d~ja plusieurs sectes. Ne 
serail-il pas mieu:!: de laisser les Esprits lrauquilles, et de 
nous en tenir a ce que nous avons? 

A. K. - Vous avez Ie tort, Monsieur, de ne point 801'

til' de votre point de vue, et de loujours prendre I'EgJise 
comme unique criterium des connaissances humaines. 
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SI Christ a dit la veriM, Ie spiritisme ne pouvait pas d~re 
autre chose, et au lieu de lui jeter la pierre, on devrait 
l'accueillir comme un puissant auxiliaire venant con fir
mer, par loutes les voil: d'outre-tombe, les verites fon
damentales de la religion ballues en breche par l'incre
dulite. Que Ie maLerialisme Ie combatLe, celn se com
prend; mais que l'Eglise se ligue contre lui avec Ie 
materialisD,le, c'est moins concevable. Ce qui est lout 
aussi inconsequent, c'est qu'eHe qualifie de demoniaque 
un enseignement qui s'appuie sur la marne autorite, et 
proclame la mission divine du fonda leur du chri~tia-

. nisme. 
Mais Christ a-t-il tout diU pouvait-il tout revcHer? 

Non, car if dit lui-marne: « J'aurais encore beaucoup de 
choses a vous dire, mais vous ne les comprendriez 1)a5, 
c'est pourquoi je vous parle en parabole. » Le spiritisme 
vient, aujourd'hui que I'homme est mfir pour Ie com
prendre, completer et expliquer ce que Christ n'a faiL 
qu'effleurer Ii dessein, ou n'a dit que sous la fOl'me alle
gorique. Vous direz sans doule que Ie soin de celle ex
plication appartenait a l'Eglise. Mais Ii laqueUe? Ii I'E
gJise romaine, grecque ou proleslante? Puisqu'elIfls ne 
sont pas d'accord, cbacune eftt expJique dans son sens 

. et revendique ce privilege. QueUe est celle qui eut rallie 
tous les cuItes dissidents? Dieu, qui est sage, prevoyant 
que les hommes y maleraient leurs passiolls et leurs 1)1'e
juges, n'a pas voulu leur confier Ie soin de celle nou
velle revelation; il en a charge les Esprits, ses messa
gel's, qui la proclament sur to us les points du globe, et 
cela en dehors de tout culle particulier, afin qu'eHe 

. puisse s'appliquer a tous, et qu'aucun ne la delourne it 
son profit. 

D'un autre cote, les divers culles chretiens ne se sonl
Hs en rien CcaFteS de la voie tracee par Ie Christ? Ses 
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preceptes de morale sont-ils scrupuleusement observes? 
N'a-t-on pas torture ses paroles pour en faire un appui 
de I'ambilion et des passions humaines, alors qu'ellcs 
en sont la condamnalion? Or, Ie spiritisme, par la voix 
des Esprits ellvoyes de Dieu, vient rappelel' a la stricte 
obsel'Vation de ses pl'sceptes ceux qui s'en ecartent; ne 
serait-ce pas ce dernier motif surtout qui Ie fait qualifier· 
d'reuvl'e satanique? 

C'est a tort que vous donnez Ie nom de sec/es a quel-
. ques divergences d'opinions touchant les phenomenes 
spir.ites. n n'est pas etonnant qu'au debut d'une science, 
alors que pour beaucoup les observations etaient encore 
incompletes, iI ait surgi des theories contradictoires; 
mais ces theories reposeDt sur des points de detail et 
non sur Ie principe fODdamental. Elles peuvent consti
luer des ecoles qui expliquent certains faits a lenr ma
niere, mais ce ne SODt pas plus des sectes que Ies diffe
rents systemes ·qui partagent nos sa\'ants sur les sciences 
exactes : en medecine, en physique, etc. Rayez .doDc ce 
mot de sec.te qui est tout a fait impropre dans Ie cas dont 
il s'agiL. Est-ce que d'ai\leurs, des I'origine, Ie Christia
Disme n'a pas lui-m~me donDe naissaDce a une foule de 
sectes? POUl'quoi la parole du Christ n'a:'t-elle pas ete 
assez puissante pour imposer silence a toutes les contro
verses? Pourquoi est-elle susceptible d'interpretalions 
qui partagent encore aujourd'hui les Chretiens en diffe
rentes Eglises qui pretendeDt toutes avoir seules la veri Ie 
Decessaire au salut, se detestent cOl'dialement et s'anatM
maUsent au Dom de leur divin maitre qui n'aprache que 
I'amour et la charite' La faiblesse des hommes, direz
vous? soit; pourquoi voulez-vous que Ie slJil'itisme 
triompbe. subitement de ceUe faiblesse et transforme 
l'humaniM comme par enchantemeDt? 

Je viens ala questioD d'utilite. Vous dil~s que Ie spiri-

• 
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tilnne ne nous apprend rien de nouveau; c'est une er-, 
reur : it apprend, au contraire, beaucoup a ceux qui ne 
s'arratent pas a la surface. N'aurait·j( fait que substituer 
la maxime : Bors la charite pt?int de saluf, qui reunit les
hommes, a celIe de: Bors r Eglise point de salut, qui les 
divise, il aurait marqne une nC1UvelIe ere de l'humanite. 

Vous dites qu'Oll' pourrait s'en passer; d'acc.ord; 
comme on pouvait se passer d'une foule de decouvertes 
scientifiques .. Les hommes, assurement, se portaient tout 
aussi bien avant ladecouv.ertede Loutes le& nouvelles pla- . 
netes; avant qu'on eOO calcule Ies eclipses; avant qu'on 
ne conmll Ie monde microscopique et cent autres choses;. 
Ie paysan, pour vivre et faire poosser son bid, n'a pas 
besoin de savoir ce que c'est ql1'une cornete, et pourtant 
personne ne nie que tootes ces choses etendent Ie cercle 
des idet's et nous font penetrer plus avant dans les lois 
de la nature. Or, Ie monde des: Esprits est une de ces 
lois que Ie spiritisrne nous fait connaltre; it nous apprend 
I'influence qu'it exerce sur' Ie monde corporel; suppo
sons que lil se borne son utilil~,. ne serait-ce pas deja: 
beaucoup que Jarevelation d'une pareille puissance? 

Voyons mai.ntenan.t son influence morale. Adrnettons 
qu'il n'apprenne absolument rien de nouveao soos ce 
rappOl·t ~ quel est Ie plus grand ennerni. de Ia religion? Le 
materialisme. parce que Ie malerialiste ne crait a rien ~ 
or, Ie spiritisrne est la negation du mai4rialisme, qui n'a 
plus de raison d'~lre. Ce n'est plus par Ie raisounement. 
par la foi aveugle qu'on dit au materialiste que tout ne 
linu pas allee son corps,. c'est par les faits; on Ie lui. 
montre. on Ie lui fait toucher au. doigt et a l'mil. Est-ce 
la un petit service qu'il rend a'I'humanit~, a la religion?' 
Mllis ce n'est pas tout :- la certitude de la vie future, Ie 
tableau vivant de eeux quinous '1 ont precedes, momrent 
la necessite do bien, et les suites: iDe~itables du mal. 
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Voila po.W'quoi, sans ~lre lui-~me UDe religion, il porte 
essentiellement auxideesreligi.euses; il les developpe 
chez ceux qui n'eo .oot pas, il les fortifie chez (leux ·en 
~ui elles sont incertaines. La religion y trouve done un 
.appui, .nan pour .cesgens a vues ell'Oites qui la voient 
tout eotiere ,dans Ja ;doctrine du feu eternel, dans la 
letlre plus que dans l'esprit, mais pour ceux qui la voient 
selon la grandeur at la majeste de Dien. 

En un mol, Ie spiritisme grandit et eleve les idees; il 
combat les .abus engendres par l'egoillme, la cupidiie, 
I'ambition; mais qui oserait les defendre et s'en declarer 
les champions? S'il n'est .pas indispensable au salut, ille 
facilite en nous .a1fermissantdans Ja route dn bien. Quel 
est. d'ailleurs, l'bomme sense qui oserait avancer qu'un 
deCaut d'orthodoxie .est plus reprehensible aUJ[ yeux de 
Dien que l'atMisme et Ie materialisme? Je pose net
temenlles questions suivantes a tous ceux qui combat
tent Ie spiritisme so us Ie rapport des consequences reli
gieuses: 

{o Quel eslle plus mal partage dans la vie fulure, de 
celui qui ne croit a rien, ou de celui qui, croyant RUK 

veritesgwrales, .n'admet pas certaines parties du 
dogme? 

20 Le protestant et Ie scbismauque 'sont-ils confondos 
dans la m~me reprobation.que l'atbee etle materialiste? 

30 Celui qui o'est ,pas or.t.bodoxe dans la rigueur du 
mot, mais qui fait tout Ie .bien qu'il peut, qui est 'boo et 
jndulseot pour son prochain, loyal dans ses ra.pports 50-

ciaux, eat-il moins assw-e de son salut.que ·ceiui qui crait 
a tout, mais ,qui estdnr,egoiste, ,et manque de 'charilcU 

4° Lequel.vauUemieux aox yeuxde Dleo: Japratique 
des verlus cilret.iennes.sRns celie des . devoirs ,de l'oriho
doxie,..QU la pratique de cesdenniers SUlS celle de la 
morale.? 
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J'ai repondu,M. l'abM, aux questions et aux objec-
lions que vous m'avez adressees, mais, comme je vous 
I'ai dit en commen(jant, sans aucune intention precon(jll,e 
de vous amener a nos idees et de changer vos convic
tions, me bornant 8 vous faire envisager Ie spiritisme 
sous son vedtable point de vue. Si vous nc fussiez pas 
venu, je ne serais point aile vous chercher. Cela ne veut 
pas dire que nous meprisions votre adhesion a nos prin
cipes, si elle devait avoir lieu, bien loin de 18; nous 
sommes beureux, au contraire, de toules les acquisitions 
que nous raisons, et qui ont pour nous d'autant plus de 
prix qu'elles soot Iibres et 'Volontaires. Nous n'avons 
non-seulement aucun droit pour exercer u·ne contrainte 
sur qui que ce soit, mais nous nous ferions un scrupule 
d'aller troubler la conscience de ceux quiayant des 
croyances qui les satisfont, ne viennent pas spontane
ment a nous. 

Nous avons dit que Ie meilleur moyen de s'eclairer 
sur Ie spiritisme esl d'eo etudier au prealable la theorie; 
les faits viendront ensuite naturellement, ct on les com
prendrc'l, quel que soit l'ordre dans Ie que I its seronl 
amenes par les circonstances. Nos publications sont 
failes dans Ie but de favoriser ceUe etude; voila, a cet 
eWet, I'ordre que nous conseiIlons. 

La premiere lecture a faire est celie de c.e resume qui 
presente I'ensemble et les points les plus saillants de la 
science; avec eel a on peut deja s'en faire une idee et se 
COllvaincre qu'au fond iI y a quelque chose de serieux. 
Dans ce rapide expose. nous nous sommes attache a in
diquer les points qui doivent particulierement fixer 
l'attention de l'observateur. L'ignorance des priIl'cipes 
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fondamenfaux est la cause des fansses appreciations de 
fa plnpart de ceux qui jugent ce qn'i1s ne comprennent 
pas, on d'apres leurs ideesprecoDl~ues. 

Si ce premier aperQu donne Ie desir d'en savoir da
vantage, on lira Ie Livre des Esprits OU les principes de la 
doctrine sont compietement developpes; puis· Ie Livre 
des mediums pour Ia partie experimentale, destine it 
servir de guide it ceux qui venient opereI' eux-m~mes, 
comme it ceux qui veulent se rendre compte des pheno
menes. Viennent ensuite les divers ouvrages ou sont de
veloppees les applications et les consl!quences de Ia doc
irine, leis que: La morale de r Evangile selon Ie spiritisme, 
Le ciel et l'ente,' selon Ie spiritisme, etc. 

La Revue spirite est en quelque SOl'te un cours d'ap
plications par les nombreux exemples et les deve)oppe
ments qu'elle renferme, sur la partie tbeorique el sur Ia 
partie experimentale. 

Aux personnes serieuses, qui ont fait une etude prea
lable, nons nous f!lisons un plaisir de donner verbale
ment les explications necessaires sur les points qu'elles 
n'auraient pas suffisamment compris. 

7 
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CHAPITRE .It 

KO'rIOBB n:llKE1I''1'AIREB DB BPl .. I'1'18.£ 

QIISBRVATIONS PRhHHsAIBES.. 

... C'est une erreUT de tlJ!oire qu'il sufitt ~ certai.s in~ 
credules de voir des pbenomimes- exlraordinaires pour 
Alre convaincus. Ceux qui n'admettent pas d'Ame ou 
d'Esprit en l'homme, ne peuvent en admettre hors de 
l'homme; par cons~quent, 'niant la cause, ils nient l'ef
fet. Ils arrivent ainsi, presque toujours, avec une id~e 
pr~conQue et unparti pris de d~n~gation qui les d~
tOllrne d'une observation s~rieuse et impartiale; i1s font 
des questions et des objections auxquelles iI est impos
sible de _r~pondre instantan~ment d'une maniere com
plete, parcequ'il faudrait, pour chaque personne, faire 
une sorte de cours et reprendl'e les choses depuis Ie 
commencement. L'~tude pr~alable a pour r~sultat de 
r6pondrc d'avance au" objections, dont la plllpart sont 



........ Ut-

fODd~s SW' l'ignorance de- Ia cause des pMnolIlenes I et 
des conditions dans lesquelles its se produisent. 

2. Ceux qui ne connaissen.t pas Ie spiritisme, Be tip
rent qu'on. produit des pb600menes spirites com me on. 
fait des experiences- de physiqne et de ebimie. De lilleur 
pretention de les soumettre it leur volonte, et leur refu. 
de se placer dans les conditioos rukleS8aires poUt' l'obser
vation. N'admettant pas, en principe, l'existence et l'in
tervention des Esprits, ou tout au moins ne cODDaissant 
ni leur nature, ni leur mode d'actioll, ils agissent comme 
s'ils op~raient sur de la matiere brute; et de ce qu'ils 
n'obliennent pas ce qu'ils demandent. ils coneloent qu'il 
n'ya pas d'Rsprits. 

En se plaQant it un autre point de yue, on comprendra 
que les Esprits elant -les Ames des bommes, apres la 
mort nous serolls nous-m~mes Esprits, et que .nous se .. 
rions peu disposes it senir de jouet pour satisraire les 
fantaisies des curieux .. 

3. Bien que certains phenomenes puissent ~tre provo
ques l par la raison qu'ils pro~ieDDent d'intelligences Ii
bres, ils ne sonL jamais it la disposition absolue de qui 
que ce soit, et quiconque se ferait forl de les oblenir it 
volonle prouverait ou son ignota·nce ou sa mauvaise foi. 
II faut les attendre, les saisir au passage t et souvent e'est 
au moment OU I'on s'y attend Ie moins que se presenlent 
les faits les plus inleressanLs et les plus eoncluan!s. 
Celui qui veut serieusement s'instruire doit done appor
ter, en cela eomme en toutcs choses, de la patience, de 
la perseverance, et faire ce qui est necessaire, autre· 
ment mieux vaut pour lui ne pas s'en occuper. 

4. Les reunions OU l'on s'oecupe de manifestations spi
riles ne sont pas toujQurs dans de bonnes conditions. 
soit pour obtenir des resul1ats s3tisfaisants, soit pOUl' 

amener la conviction: il en est m8me, il faut en conye-
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nir, d'ou les incrCdules sortent moins convaincus qu"en 
entrant, objectant a ceux qui leur parlent du caraclere 
serieux du spiritisme, les choses souvent ridicules dont 
ils ont ete temoins. lIs ne sont pas plus logiques que ce
lui qui jugerait d'un art par les ebauches d'un ecolier, 
d'une personne par sa caricature, ou d'une tragedie par 
sa parodie. Le spirilisme a aussi ses ecoliel'sr celui (lui 
veut s'eclairer ne puise pas ses renseignements a une 
seule source; ce n'est que par l'examen ella compa
raison qu'i1 peut asseoir un jugement. 

5. Les reunions frivoles ont un grave inconvenient 
pour les novices qui y assistent, en ce qu'elles leur don
nent une fausse idee du caraclere du spiritisme. Ceux 
qui n'ont assiste qu'lt des reunions de ce genre, ne sau
raient prendre au serieux une chose qu'i1s voient trailer 
avec IegereM par ceux mt'\mes qui s'en'dis,ent les adep1es. 
Une elude prealable leur apprendra a juger la pOI'lee de 
ce qu'ils voient, et It faire la parl du bon et du manvais. 

6. Le mt'\me l'aisonnement s'applique Itceux qui jugent 
Ie spiriLisme sur certains ouvrages excentriques qui ne 
}leuvent en donner qu'un idee incomplete et ridicule. Le 
spiritisme serieux n'est pas plus responsable de ceux qui 
Ie comprennent mal ou Ie jlratiquenl a contre-sens, que la 
poesie n'est responsable de ceux qui fOl)t de mauvais 
verso II est fAcheux, diL-OU, que de tels ouvrages exis
tent, car i1s font tort It la veritable science. II serait sans 
doute preferable qu'il n'y en eiH que de bons; mais Ie 
plus grand lort est a ceux qui ne se donnent pas la peine 
de tout eludier. Tous les arts, toutes les sciences, d'ail
leurs, sont dans Ie mt'\me cas; n'y a·t-il pas sur les choses 
les plus serieuses des traites absurdes et remplis d'er-, 
reurs 1 Poul'quoi Ie spiri1isme serait-il priviIegie sous ce 

, rapport, surtout it son debut? Si ceux qui Ie ~riliquent' 
ne Ie jugeaient pas sur des apparences, ils sauraient ce 
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qu'il admet ct ce qu'jJ rejetle, et ne Ie chargeraient pas 
de ce qu'il r~pudie au nom de la raison et de I!expe
rience. 

DES ESPRITS. 

7. Les Esprits ne sont point, comme on se Ie flgure 
!Souvent, (les atres Ii part dans la cr~ation; ce sont les 
Ames de reux qui onL vecu sur la terre ou dans d'autres 
mondes, d~pouillees de leur enveloppe corporelle. Qui
conque admet l'existencc de I'ame survivant au corps, 
admet par cela m~me celie des Esprits; nier les Esprits 
serait nier l'Ame. 

8. On se fait g~n~ralelilent une id~e tres fausse de 
I'etat des Esprits; ce ne soot point, comme quelques-uns 
Ie croient, des ~tres vagues et indefinis, ni des flammes 
comme les feu x follets, ni des rantOmes comme dans les 
conies de revenants. Ce sont des aires semblables it 
nous, ayant un corps comme Ie nOtre, mais fluidique et 
invisible dans I'etat normal. 

9. Lorsque l'Ame est unie au corps pendanlla vie, elle 
a \lne double enveloppe : I'une lourde, grossiere et des
tructible, qui esile corps; I'autre fluidiqne, Iegere et in
destructible, appeIee perisprit. 

10. II ya done en l'homme trois choses essentielles : 
tor dme ou Esprit, principe intelligent en qui resident 
la pensee, la volonte et Ie sens moral; 2° Ie corps, enve
loppc matcrielle, qui met l'Esprit en rapport avec Ie 
moude exlerieur; 3° Ie peri.prit, enveloppe fluidique, le
gere, imponderable, servant de lien et d'intermediaire 
eutre l'Esprit et Ie corps. 

t I. Lorsque I 'enveloppe exterieure est usee et ne pent 
plus fonctionner, elle tombe et l'Esprit s'en depouille, 
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commde fru·itse d~p0UiUe de sa toque, l'arbre de son 
. ecorce, Ie serpent .de sa peau, en un mot comme on 

quitle un vieil habit hoI's de ·service : c'est ce qu'on 
appelle la mot't. 

12. La mort n'est que la destruction de l'enveloppe 
materielle; l'Ame abandonne cette enveloppe comme 
Ie papillon quitte sa chrysalide; mais elle conserve son 
corps iluidique au perisprit. 

43. La mort du corps debarl'asse I'Esprit de l'enve
loppe qui l'attacbait a la terre et Ie faisait souffrir; une 
fois de livre de ce fal'deau I il n'a plus que son corps 
etMre, qui lui permet de parcourir l'espace et de fran
chiI' Ies distances avec Ja rapidite de Ia pen see. 

U. L'union de l'Ame, du perisprit et du corps mate
riel constitue l'homme; l'tune et Ie perisprit separes du 
corps constituent l'~Lre appeUe Esprit. ' 

Remarque. L'dme est ainsi un ~tre simple; l'E.prit, un (:tre 
double, et l'homme un (:tre triple. II serait donc plus exact de 
r~server Ie mot dme pour d~signer Ie principe intelligent, et Ie 
mot B'prit pour I'Mre semi-maMriel form~ de ce principe et du 
corps ftuidiquc. Mais comme on ne peut concevoir Ie principe 
intelligentisoM de toute matiilre, ni Ie p~risprit sans (:tre anime 
par Ie principe illtelligent, les mots dille et Espl'it sont, dans 
l'usage, indHI'~remment employes run pour l'autre; c'est la fi
gure qui consiste a prendre la 'partie pour Ie tout, de m~me qu' on 
dit d'une ville qU'elle est peupIee de tant d'rlmes, un village com
pose de tant de reuI;.mais philosophiquement, il est essentiel 
d'en faire Ia difference. 

4.5. Les Esprits, l'ev~Lus des corps materiels, consti
tuent l'humanite ou monde oorp0rel visible; depouilles 
de ces corps, ils constituent Ie monde spirituel au monde 
iDvisible, qui peuple l'espace et au milieu duqueI. nous 
vivonssans nOUB en dourer, comme nous vivoDs au wi,:" 
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lieu tia moode des infini&neDt pel.i15 ,que DODS ne-snp-
9Qomooe pat avant 1 ~invenWm d. •. miOl'OBcope. 

ti. Les Esprits De soot .. c ·poimdes 6tres aJastraits, 
v88M8 et ind6flilUJ, maiades 6Ifts .eonc.reis et oirco. 
scrits, auxquels il ne manque que d'~tre visibiespOllr 
re .... bJ8l" 'tAIIt lwDDAins, d'ou ilsuit .que si, aWl mo
ment donn6~ Ie voile qui les derobe.a Ia vue pouvaitet:re 
lev6, ils formeraient pour nous loute une population 
eIlViroDDaDte. 

t7. Les Esprits ont tootes les pel'ceptioDI qu'ils aaient 
sur Ia terre, mais a un plus haut degr6, pal'ce .qlU~ leurs 
facuItas rie sont pas arool'ties par la matiere; .ils ont des 
sensations qui nous I!ont inconnues; ils voient et e.ten
dent des choses que nos sans limites ne nous permet
tent ni de voir ni d'entendre. Pour eux il n'y a point 
d'ohscurit6, sauf ceux dont Ia puoition est d'Atre tempo
l'airement dans Ies teoebres. Toutes nos pens6es se r&
perc;:utent en eux, et ill y liscnt comme dans 1111 livre 
ouvert; de SOtte que ce que nous pouvioos cacheI' it 
quelqu'uo de son vivaat, nous ne Ie pouvons pIlls des 
qu'il est Esprit(Livre des Esprits, n° 237). 

IS. Les Esprits sont partout :~i1s soot parmi no us , a 
nos cOtas, nous coudoyant et nOllS observant sans cesse. 
Par leur presence incesSante au milieu de nous, I.es Es
prits sont les agents de divers phenomenes; ils jouent 
un rOle important dans Ie monde moral, et jusqu'A uo 
cerlain point dans' Ie monde physique; ils constituent 
ainsi une des puissances" la nature. 

19 •. Des lors qu'OIl admet la survivance de I'Ame ou 
de J'Esprit, H estrationnel d'admettre Ia survivance des 
alfecLiGns; sans cela les .. mes de DOS pareats et de nos 
amis seraient a jamais perdnes pour nous. 

PtJiaque les Esprits peuvent aller parloDt, il est agale
.ment rationnel d'admettre que ce~x qui DOUS oat aim6s 
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pendant leur vie terrestre , nous aiment encore apres la 
,%!iennent aOpKZJS de noue qu'ils deS!iF'ent 

communiquer a nous, et qu'ils se servent pour {'FEla 
mnpeDEZ pui sz}%zl a lenr di13positiUB; c'est ce pue confirme 
l' experien ce. 

L'experience prouve, en effet z que les Esprits conser-
vnrPlleS! nffecHuns lA~rieu~zFEs qn'ils aneient FEur terrn 
qu'ils se plaisent a revenir vers ceux qu'ils ont aimes, 
sFlel,out brsqFl'i1s y eont ~¥Ltires par la et 1£013 sentE" 
ments affeclueux qu'on leur porte, landis qu'ils sont 
inPifferants Cezz.,X qHt n'mA? pour eua Alue l'iB
difference. 

po. spirHism,~ pu±hF' but 1a chFhFStalizJD ek. l'eluPH 
de la manifestation des Esprits, de leurs facultes, de 
h:;ui' sik.uation heurnnse ou malhnureETre, de aUF'" 

nir; en un mot, la connaissance du monde spirituel. 
Ces m~'Bifesl/¥tions ,~tanE averPes, elias onE pOETS resn.d" 
tat la preuve irrecusable de I'existence de I'ame, de sa 
snsaivanz~e an FEorpz¥ de n(zn inPividualite ¥%pres morL 
c'est-li-dire de la vie future; c'est, par cela mtme, 
nPdation des Poctrines mE¥teri~Jiste13 DOn plu'? liar des 
raisonnements, mais par Pes laias. 

2i. Une iden a Jinu pses genarale chez les personnes 
qui ne (:(zonairrenE pas spisitisme, est de crnire q:.F¥: 
les Esprits, par cela seul £IU'ils sont degages de la ma

£Inivent tout ~~,voh' ~t possedar la sm.Evex'aine 
gesse. C'est la une erreur grltve. 

Les Irs ~mrs der hornmes, arlles"ei 
n'ont point acquis la perfection en quittant leur enve-

tsrresl%'A'. Le' hrogLti:s da l'Espril 
qu'avec Ie lemps, et ce n'est que successivement qu'il ·se 

de aEeS qu'il acqait:rt can-
naissances qui lui manquent. II serait aussi illo.sique 
d'aPmettre £I'un ;¥:A4nva£Io ou P'un oR'iminLti 
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devient tout a coup savant et vertueux, qu'i1 serait con
traire a la justice de Dieu de penser qu'il restera perp~
tuellement dans son inferiorit~. 

Comme il y a des hommes de tous les degr~s de savoir 
et d'ignorance, de bonte et de mechaneete, il en est de 
me me des Esprits. II y en a qui ne sonL que legers et 
espiegles, d'autres sont menteurs, fourbes, hypocrites, 
mechanls, vindicatifll; d'autres, au contraire, possedent 

. les verlus les plus sublimes et Ie savoir a un degre in
connu sur la terre. Celle diversite dans la qua lite des 
Esprits est un des points les plus imporlants a consi
derer, car elle expJique la nature bonne ou mauvaise des 
communications que I'on re~oit; c'est ales distingller 
qu'i1 faut surtout s'aUncher. (Liv. des Esprits, nO tOO, 
Echelle spirite. - Liv. des Mediums, cbap. XXIV.) 

COMMUNJCATIONS AVEC LI MONDE INVISIBLE. 

22. L'existence, la survivance et I'individualite de 
l'Ame etant admises, Ie spiritisme se reduit a une seule 
question principale : Les communicah"ons entre les ames et 
les vivants soot-elles possibles? Celle possibilite est un re
sullat d'experience. Le fait des rapporls entre Ie monde 
,'isible et Ie monde invisible une fois etabli, la nature, In 

. cause et Ie mode de ccs rapports etant conn us, c'est un 
nouveau champ ouvert h I'obser\'ation .et la clef d'une foule 
de problemes; c'est en meme lemps un puissant e16-
ment mOI'aliEaleur par la cessation du doute sur l'a
vellir. 

23. Ce qui jelle dans la pensee de beau coup de per
sonnes du doute sur la possibilite des communications 
d'oulre-lombe, c'est I'idee fabsse qu'on sa fait de I'elat 
de l'Ame apl'es la mort; On se la figure generalement 
comme un souffle, une rumee, quelque chose de vague, 

7. 
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a peine saisissable par Ja pens~e, qui s'~vapore et s'en va 
on ne sait ou., mais si.loin qu'on a peine a ·comprendre 
qU'elle puisse revenir sur la terre. 8i on 1/\ considere, au 
contraire, dans son union avec un corps fluidique, semi
materiel, avec lequel elle forme nn ~tre concret e1 indi
viduel, sas rapports avec les vivants n'ont rien d'incom
paUhle avec la raison. 

24. Le monde visible vivant au milieu du monde invi
sible avec !equel iI est en contact perp~tuel, iI en r~sulte' 
qu'i1s reagissent incessammentl'un sur I'autre; que de
puis qu'il ya des hommes iI ya des Esprits, et que si ces 

. derniers ont Ie pOllvoir de se manifester, i1s ont do Ie 
faire Ii toutes les ~poques et chez tous les peuples. Ce
pendant, dansces derniers temps, les manifestations des 
Esprits ont pris un grand developpement et ont acquis 
un plus grand caractere d'aulhenticite, parce qu'il etait 
dans les vues de ]a Providence de ulettre un terme a la 
plaie de l'incredulite et du materialisme par des preuves 
evidentes, en permettant a ceux qui ont quitte ]a terre 
de venir attester leur existence et nons reveler leur situa
tion heureuse ou malheureuse. 

25. Les rapports entre Ie monde visible at Ie monde 
invisible peuvent ~tre occultes ou patents, spontanes ou 
provoques. 

Les Esprits agissent su~ les hommes d'une maniere 00-

culte par les pensees qu'ils]eur suggerent ilt par cer
taines influences; d'une maniere patente' par des eifels 
appreciables aux sens. 

Les manifestations spontanees ODt lieu inopinement et 
a l'improviste; elles se produiseDt 80Uyent chez les per
sonnes les plus etrangeres aux idees spirites et qui, par 
eela m~me, ne pouvant s'en rendre compte, les aUri
huent a des causes surnaturelles. Celles qui sont provo.;.. 
,quees ont lieu par l'entremise de certaines personnes 
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'douees a _ eifet de facultes speciales et que I'on designe 
aous Ie DOIIl de mediums. 

J6. Les Esprits peuvent se manifes&er de bien des ma
ni~res diiferentes : par la vue, par l'audit·ioD, par Ie tou
cher, par des bruits, Ie mOllvement des corps, l'ecri
ture, Ie dessin, la musique, etc. 

27. Les Esprits se manifestent quelquefois spontane
ment par des bruits et des coups frappes; c'est souvent 
pour eux: un moyen d'attester leur presence et d'appeler 
sur eux l'attention, absolument comme lorsqu'une per
sonne frappe pour avertir qu'i! y a quelqu'un. II en est 
qui ne se hernent pas .a des bruits moderes, mais qui 
vont jusqu'a faire un vacarme pareil It celui de la vais
selle qui se brise, de podes qui s'ounenl et se fermenl, 
ou de meubles que l'on renverse; quelques-uns m~me 
causent une perturbation reelle et de veri tables degats. 
(Revue spirite, i858 : L'Esprit frappeur de Bergzabern, 
p. i25, i53, iSol. - Id; L'Esprit frappeur de Dibbels
dort, p. 2t9. - Id., {860 : Le boulanger de Dieppe. 
p. 76. - Id. Le falfricant de SaiDt-Petersbourg, p. t i5. 
- Id. Le chilfonnier de la rue des Noyers, p. 236). 

28. Le perisprit, quoique invisible pour nous dans I 'tHat 
normal, n'en est pas moins une matiere eilieree. L'Es
prit peut, dans certains cas, lui faire suhir une sorte de 
modification moIeculaire qui Ie rende "isible et meme 
tangible; c'est ainsi que se produisent les apparitions. 
Ce pbenom£lDe n'e.st pas plus extraordinaireque celui de 
la vapeur qui est invisible quand elle est tres rarefiee et 
qui devient visible quand elle est condensee. 

Les Esprits qui se rendent visibles se presenteDt 
preique toujours sous .les a,pparenees qu'ils avaient de 
leur vivant et qui peut les faire recollnaitre. 
. 29. La "ue permanente et generale des Esprits est fort 
{'are, mais les appallitions .isolees sont assez frequelltes, 
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surtout au moment de Ia mort; l'Esprit d~ag~ semble 
se hAter d'aller revoir ses parents et ses amis, comme 
pour Ills avertir qu'il vieni de quitter Ia terre et leur dire 
qu'il vit toujours. Que chacun recueille ses souvenirs, et 
1'0n verra com bien de faits autbentiques de ce genre, 
dont on ne se rendait pas compte, ont eu lieu non-sen
lement la nuit, pendant Ie sommeiJ, mais en plein jour 
et a l'etat de veille Ie plus complet. Jadis on regardait 
ces faits comme surnaturels et merveilleux, et 00 les at
trihuait a la magie et a la sorcellerie; aujourd'hui les 
incredules les mettent sur Ie compte de I'imagination; 
mais depuis que la science spirite en a donne la clef, on 
sait comment its se produisent et qu'ils ne sortent pas de 
l'ordre des phenomenes naturels. 

ao. C'est a l'aide de son perisprit qIJe I'Esprit agissait 
sur son corps vivant; c'est encore avec ce m~me fluide 
qu'il se manifeste en agissant sur la matiere ioerte; qu'il 
produit les bruils, les mouvements des tables et aulres 

. objets qu'i1 souleve, rcnverse ou transporte. Ce pheno· 
mime n'a rien de surprenant si l'on'considere que parmi 
nous les plus puissants moteurs se trouvent dans les 
ftuides les plus rarefies et m~me imponderables, commc 
l'air, la vapeur et l'electricile. . 

C'est egalcment a l'aide de son perisprit que 1'}4~sprit 
fait ecrjl'e, parler au dessiner les mediums; n'ayant pas 
de corps tangible pour agir ostensiblement quand iI veut 
se manifester, il se sert du corps du medium dont iI em
prnnte les organes qu'i~ fait agir comme si c'etait son 
propre corps, et celn par l'efnuve fluidique qu'il deverse 
sur lui. 

al. Dans Ie phenomene desigoe sous Ie nom de table, 
mouvantes ou tables pariontes, c'est par Ie m~me moyen 
que l'EspriL agit sur la table, soit pour la faire mouvoir 
sans signification determinee, soil ponr lui faire frapper 

DigitIZed by Coogle 



- tit-

des coups intelligents indiquant les lettres de llalphabe.t 
pour former des mots et des phrases, phenomene designe 
sous Ie nom de typtologie. La table n'est ici qU'un instru
ment dont il se sert, comme il Ie fait du crayon pour 
ecrire; iI lui donne une vitalile momentanee par Ie fluide 
dont ilia penelre, mais il ne sidentifie point avec elle. 
Les personnes qui, dans leur emotion, en voyant se ma
nifester un ~tre qui ·Ieur est cher, embrassent la table, 
foal un acte ridicule, car c'est absolument comme si 
elles embrassaient Ie bAton dont lID ami se sert pour 
frapper des coups. 11 en est de m~me de celles qui adres
sent la parole a la table, comme si I'Esprit etait enferme 
dans Ie bois, ou com me si Ie bois elait devenu Esprit. 

Lorsque des communications ont lieu par ce moyen, 
il faut se representer l'Esprit, non dans la table, mais it 
cOte, tel qu'il etail de son vivant, et tel qu'on Ie verrait si, 
a ce moment, iI pouvait se rendre visible. La m~me 
chose a lieu dans les communications par l'ecriture; on 
verrait l'Esprit a cOle du medium, dirigeant sa main, ou 
lui transmetlant sa pensee par un courant fluidique. 

Lorsque la table s~ detnche du sol et floUe dans l'es
pace sans point d'appui, l'Esprit ne la souMve pas a force 
de bras, mais l'enveloppe et la panetre d'une sorte d'at
mosphere fluidit}ue qui neuh'alise l'effet de la gravita
tion, comme Ie fait l'air pour les ballons et les cerfs
vol ants. Le fluide dont elle est penetree lui donne 
momenlanement une Mgerele specifique plus grande. 
Lorsqu'elle est clouee au sol, elle est dans un cas ana
logue it. celui de 1a cloche pneumatiqlle SOUl! laquelle on 
fait Ie vide. Ce ne sont ici que des comparaisons pour 
Inonlrer l'analogie des effets et non la similitude absolue 
des causes. 

Lorsque la lable pottrsuil quelqu'un, ce n'est pas I'Es
prit qui court, car il }Xlut rester tranquillement a 18 
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mAme piace, mais qui lui dODllel'impulsion par un cou
rant fluidique a l'aide daquel illla fait mouvoir a son gr6. 

Lorsque des coups se ·foDt entendre dans la table ou 
ailleurs, l'Esprit ne frappe ni avec sa main ni avec un 
objet quelconque; il dirige sor Ie point d'on part ]e 
broit un jet de fluide ,qui produit l'elfet d'un choe e]ec: 
trique. II modUle Ie hruit comme on peut modifier ]es 
sons produils par I'air. 

On comprend, d'apres cela, qu'il n'est pas plus dfffl
dIe a l'Espril d'enlever une personne que d'enlever une 
table, de transporter un objet d'un endroit a un autre ou 
de Ie lancer quelque part; ces phenomenes se produi
sent par la m~me loi. 

32. On peul voir, pa~ ce peu de mots, que las mani~ 
festations spirites, de queJque nature' qu'eUes soient, 
n'ont rien de surnature] ni de merveilleux. Ce sont des 
phenomenes qui se produisent en vertu de la loi qui 
r6git Jes rapports du monde visible 'et du monde invi
sible, loi tout aussi naturelle que celles de I'eleclricite, 
de la gravitation, etc. Le spiritisme est la science qui 
nous fait connaltre ceUe loi l comme Ii mecaniql1e nous 
fait connaitre la loi du mouvement, l'optique celle de Ia 
]umiere. Les manifestations spirites etant dans ]a nature, 
se sont produites a toutes les epoques; la loi qui les 
regit 61anL connue nous expJique une foule de pro
blemes regardes comme insolubles; c'est la clef d'une 
multitude de phenomenes exploites et amplifies par la 
superstition. 

33. Le merveilleux eiant compJetement ecarte, ces 
phenoruimes n'ont plus rien qui repugne a Ja raison, car 
Us viennent prendre place a c~te des aub'es phenomenes 
naturels. Dans les temps d'ignorance, tous les eft'ets dont 
on ne connaissait pas la cause eiaient 'reputes surnatu
reIs. Les decouvertes de la science ant successivement 
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restreint Ie ceTcle du merveilleux; la connaissance de 
cette DOQveHe loi vient Ie r~duire a n~ant. Cenx donc qui 
accusent Ie spiritisme de ressusciter Ie merveiUeux prou
vent, parcela m~me, qu'i1s parIent d'une chose qu'ils 
ne connaissent pas. 

M. Les :nanifeslations des Esprits sont de deux na
tures : les elfels physiques et les communications intel/i
:gentes. Les premiers sont Jes pMoomenes mat~rieis et 
ostensibles, telsque les mouvements, les bruits, les 
transports d'objets, etc.; les aulres consistent dans 
l'echange regulier de pens~es a I'aide des signes, de la 
parole et principalement de l'ecriture. 

35. Les communications que I'on reQoit des Esprits 
peuvent ~tre bonnes ou mauvaises, justes ou fausses, 
profondes ou I~geres, selon Ia nature des Esprits qui 8e 
manifestent. Ceux qui prouvent de la sagesse et du sn
voir sont des Esprits avances qui ont progresse; ceux 
qui prouvent de l'ignoranee et de mauvaises qualites sont 
des Esprits encore arrier~s, mais chez qui Ie progl'es 
se fera avec Ie temps. . 

Les Esprits ne peuvent repondre que sur ce qu'ils S'l

vent, selon leur avancement, et, de plus, sur ce qu'it 
leur est permis de dil'e, car il est des choses qu'ih; ne 
doivent pas reveler, parce qu'il n'esl pas encore donne 
aux hommes dtl tout connaUre. 

36. De la diversile dans les qualites et les aptitudes 
des Esprits, iI resulte qu'i1 ne soffit pas de s'adresser a 
un Esprit queJconque pour avoir une reponse juste a 
loule question., car, sur beaucoup de choses, il ne peut 
donner que son opinion personnelle, qui pent ~tre jusle 
.ou fausse. S'i1 est sage, il avouera son ignorance sur ce 
.qu'il ne sait pas; s'il est Mger Oll men leur, iI repondra 
sor tout sans se soucier de )a verite; s'i1 est orgueiIIeux, 
il cIlODllera son idee comme une verite absolue. C'est pour 
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cela que saint Jean l'Evang~liste dit: liNe croyez point Ii 
tout Esprit, mais eprouvez si les Esprit. sont de Dieu. II 

L'experience prouve la sagesse de ce eonseil. Ily auraH 
done imprudence at Iegerete a accepter S!lns contrOle 
tout ce qui vient des Esprits. C'est pourquoi il est essen
tiel d'~tre edine sur la nature de ceux auxquels on u af
faire. (Livre des Mediums, n" ~67.) 

37. On reconnait la qualite des Esprits aleur langage; 
celui des Esprits vraiment bons et superieurs est toujours 
digne, noble, logique, exempt de contradiclion; il res
pire la sagesse, la bienveiIlance, la modestie et la morale 
la plus pure; it est com'is et sans paroles inutiles. Chez· 
les Esprits infericurs, ignorants ouorgueilleux, Ie vide 
des idees est presque loujours compense par I'ahondance 
des paroles. 'foute pensee evidemment fausse, toule 
maxime eontrairc a la saine morale, tout conseil ridi
cule, toute expression grossiere, triviale ou simplement 
frivole, enfin toule marque de malveillance, de presomp
tion ou d'arl'Ogance sont des signes incontestables d'in-
feriorile chez un Esprit. . 

38. Les Esprits inferieurs sont plus ou moins igno
rants; leur horizon moral est horne, leur perspicacite 
restreinte; i1s n'ont des choses qu'une idee souvenl 
fausse ct incomplete; ils sont, en outre, encore sous 
I'empire des prcjugcs tcrrestres qu'its prennent que 1-

. quefois pour des veriles; c'est pourquoi i1s sont inca
pables de· resoudre certc'lines questions. Jls pellvent nous 
indl1ire en Elrrel1r, volonlairement ou involontairement, 
sur cc qu'its ne comprennent pas eux-m~mes. 

39. Les Esprits inferieurs ne sont pas pour cela tous 
essentiellement mauvais; if y en a qui ne sont qu'igno
rants et legers; it en est de facetieux, de spirituels, 
d'amusantset qui savent manier la plaisant~rie fine et 
mordanle. A cOte de cela, on lrouve dans Ie monde des 
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Esprits, com me sur Ja terre, tous Jes genres de pe"er
sit6 et tous Jes degr6s de sup6rioril6 intellectuelle et 
morale. . 
·.10. Les Esprits sup~rieurs ne s'occupent que des com

munications intelligentes en vue de notre instruction; 
Jes mauifestations physiques ou purement materielles 
sont plus specialement dans les attributions des Esprits 
inferieurs, vulgairement d~signes sous Ie nom d'Esprits 
frappeurs, com me, parmi nous, Jes tours de force sont Ie 
fait des saltimbanques et non des savants. . 
. 4i. Les communications avec les Esprits doivent tou

jours ~tre faites avec calme et recueillement: on ne doit" 
jamais perdre de vue que les Esprits sont les Ames dell 
hommes et qu'it serait inconvenant d'en faire un jen et 
un sujet de plaisanterie. 8i 1'0n a du respect pour la de
pouille mortelle, on doit en avoir encore plus pour 1'Es
prit. Les reunions frivoles et legares manquent done a 
nn devoir., et ceux qui en font partie devraient songer 
que d'un moment 1\ I'autre its peuvent entrer dans Ie 
monde des Esprits, et qu'ils ne verraient pas avec plaisir 
qu'on les traitAt avec si peu de defereuce. 

n. Un autre point egalement essentiel a considerer, 
c'est que les Esprits sont Iibres; i1s se communiquent 
quand its veulent, a qui iI Jeur convient, et aussi quand 
i1s Ie peunot, car ils ont leurs occupations. lis ne sont 
aux ordres et au caprice de qui que ce soit, et il n'est 
donne a personne de les faire venir contre leur gre, ni 
de leur faire dire ce qu'i1s veelent taire; de sorte que 
nul ne peut affirmer qu'un Esprit quelconque viendra b. 
son appel a un moment determin6, ou repondra a telle 
ou telle question. Dire Ie contraire, c'est prouver l'i
gnorance absolue des principes les plus elementllires 
du spiritisme; Ie chrJ.rlatanisme seul a des sources infail
libles. 

-...-.-
- ..L : ___ ,.... .' 
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:13. Les Esprits sont attires par la sympatliie, la simili
tude(Jes go'O.ts et des earacteres, l'intention qui fait desirer 
leur presence. Les Esprits superieurs ne vont pas plus 

. dans ie'S reunioBs futilesqu"nn slnant de la terre n'irait 
dans une assemblee de jellDes etoordis.Le simllle bon 
sens dit qu'il n'en peut atre antrement; ou, s'i1s y vont 
parfois, c'est pour. donner un consen salutaire, com
battre les vices, tAcher de ramener dans la bonne voie; 
s'i1s ne sont pas ecoutes, ils se retirl!Dt. Ce seraitavoir 
une idee compietement fausse de croire que des Esprits 
3erieux puissent se complaire a repondre Ii des futilites, 
11 des questions oiseuses qui ne prouvent ni attachement 
ni respect pour eux, ni desir reel de s'instruire, et en
core moins qu'ils puissent venir se mettre en spectacle 
pour l'amusement des curieux. lIs ne l'eussent pas fait 
de leur vivant, i1s ne peuvent Ie faire apres leur mort. 

44. La frivolite des reunions a pour resultat d'attirer 
les Esprits legers qui ne cherchent que les occasions de 
tromper et de mystifier. Par la marne raison que les 
bommes graves. et serieux ne vont pas dans les assem
bIees legares, les Esprits serieux ne vont que dans les 
reunions serieuses dont Ie but est I'inslruction et non la 
curiosite; c'est dans les reunion! de ce genre que les Es
prits superieurs se plaisent a donner leurs enseignements. 

45. De ce qui precede, iI resulteque toute reunion 
spirite, pour ~tre profitable, doit, comme premiere con
dition, ~tre serieuse et re·coeillie; que tout doit s'y passer 
rrspectueusement, religieusement, et avec dignite, si l'on 
veut obtenir Ie concours habituel des bons Esprits. Il ne 
fant pas oublier que si ces mames Esprits s'y fussent pre
sentesde leur vivant, on aurait eu pour cux des egards 
auxquels ils ont encore plus de droit apres leur mort. 

46. En vain allegue-l-on l'utilite de certaines expe
riences curieuses, frivoles et amusante~ pour convaincre 

.. - /" 
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'les incredules : (l'est a'un r~sultat1out oppos~ qu'on arrive. 
L'incr~dule, deja p()~ a se railler des croyances les plus 
5aer~, ne pent von- nne chose s~rieuse dans ce dont 
on fait une plaisanterie; it ne peut ~tre port~ a respecter 
ce qui ne lui egt pas presenM d'une mani~re respec
,table; aussi, des rl1unions fotiles et Ieg~res, de celles OU 
il n'y a ni ardre, ni gravit~, ni recueillement, il emporte 
toujours une mauvaise impression. Ce qui peut surtout 
Ie convaincre, c'est la p'reuve de In pr~sence d'atres dont 
la m6moire lui est cMre; c'est devant leurs paroles 
graves et solennelles, c'est devant, Ies revelations intimes 
qu'on Ie voit s'l1mouvoir et pAlir. Mais, par cela mame 
qu'il a plus de respect, de veneration, d'attachement 
pour In personne dont I'Ame se presente a lui, it est 

'choque, scandalise de la voir venir dans une assembl~e 
irrespectuense, au 'milieu des tables qui dansen! et des 
lazzis des Esprits Mgers; tout incr~dule qu'il est, sa con
'science repousse ceUe alliance du serieux et du frivole, 
du religieux et du pI'ofane, c'es! pourquoi it taxe tout 
(lela ae jonglerie,et sort souvent moins convaincu qu'it 
n'etait entr~. 

Les reunions de ceUe nature font touj9urs plus de mal 
'que de bien, car eILes eloignentde la doctrine plus de 
personnes qu'elles n'y 'en amenent, sans compter qu'eHes 
pratent Ie flanc a la critique des d~lracteurs qui y lrou
vent des motifs fond~s de raillerie. 

47. 'C'est a tort qu'on se fait un jeu des manifestations 
physiques; si elles n'ont pas ]'importance de I'enseigne
mentphilosopbtq\le, elles ont leur utilit~, au point- de 
vue des phenomenes, car elles sont l'alphabet de la 
science dont elles ont donne la clef. Quoique moins ne
eessaires aujourd'hui, elles aident encore a la conviction 
4ecertaines personnes. Mais elles n'excluent nullement 
l'ordre et la bonne tenue dans les reunions OU on les 
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experimente; si elles etaient toujours pratiquees d'une 
maniere convenable, elles convaincraient plus facHe
ment et produiraient, soos tous les rapports, de bien 
mcilleurs resultats. _ 

48. Certaines personnes se Cont une idee tres fausse des 
evocalions; il en est qui croient qu'eHes consistent a 
Caire revenir les morls avec I'appareil luguhre de la 
tombe. Le peu que nous avons dil a. ce sujet do it dissiper 
ccUe erreur. Ce n'est que dans les -romans, dans les 
contcs f.lnlastiques de revenants et au theAtre qu'on voil 
Ic~ morts decharnes, sorlir de leurs sepulcres, affables 
tlc linceuls, et faisant elaquer leurs os. Le spirilisme, 
qui n'a jamais fait de miracles, n'a pas plus fait celui· 
Hl que d'autres, et jamais il n'a fait revivre un corps 
mort; quand Ie corps est dans la fosse, il y est bien de
finitivement; mais l'~tre spirituel, fluidique, intelligent 
n'ya point ete mis avec son enveloppe grossiere; il s'en 
est separe au moment de la mort, et une fois la separa
tion operee, il n'a plus rien de commun avec elle. 

49. La critique malveillante s'est plu a. representer les 
communications spirites comme entourees des pratiques 
ridicules et superstitieuses,de la magie et de la necro
mancie. Si ceux qui parlent du spiritisme sans Ie con
naUre s'.Haient donne la peine d'.Hudier (Ie dont ils veu
lent parler, ils se seraient epargne des frais d'imagina
lion au des allegations qui ne servent qu'a prouver leur 
ignorance et leur mauvais vouloir. Pour I'edification des 
personnes etrangeres a. la science, nous dirons qu'il n'y 
a, pour communiqoer avec les Esprits, ni jours. ni 
heures, oi Iieux plus propices les uns que les autres ; . 
Clu'j) ne faul, pour les evoquer, ni formules, ni paroles 
~lcramentelles ou cabaJistiques ; qu'il n'est besoin d'au
cune preparation ni d'aucooe initiation; que I'emploi de 
tout signe ou objet materiel, soit pour les aUirer, soit 
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pour les l'epousser est sans eifel, et que In pen see sut'lll; 
en fin que les mediums reooivent leurs communications 
aussi simplement et aussi naturellement que si elles 
etaient diclees par une personne vivanle sans sortir de 
l'elat normal. Le charlatanisme seul pourrait aifecler des 
manieres excentriques et njouter des accessoires ridi
cules. 

Vappel des Esprits se fait au nom de Dieu, avec res
pect et reeueillement; e'est la seule chose qui soit 
recommandee aux gens serieux qui veulent avoir des 
rapports avec des Esprits serieux. 

BUT' P:lOVlDENTIEL DES KANIFESTATIONS SPIRITES. 

50. Le but providentiel des manifestations est de con
vaincre les incredules que tout ne finit pas pour l'homme 
avec la vie terrestre, et de. donner aux croyants des 
idees plus justes sur l'avenil'. Les bons Esprits viennent 
nous instruire en vue de notre amelioration et de notre 
ivan cement, et non pour nous reveler ce que nous ne 
devons pas encore savoir ou ce que nous ne devons ap
prendre que par notre travail. S'il suffisait d'interroger 
1es Esprits poor obtenir la solution de tootes les diffi
cultes scienlifiques, ou pour faire des decouvertes et des 
inventions lucratives, tout ignorant pourrail devenir sa
vant a bon marehe, et tout paresseux pourrait s'enrichir 
sans peine; c'est ce que Dieu ne veut pas. Les Esprits 
aident I'homme de genie par l'inspiration occulte, mnis 
ne I'exemptent ni du travail ni des recherches afin de 
lui en laisser Ie merite. 

5f. Ce serait avoir une idee bien fausse des Esprits 
que de voir en eux les auxiliaires des diseurs de bonne 
aventure; les Esprits serieux refusent de s'occuper des 
choses futiles; les Esprits Mgers et moqueurs s'occupent 
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de tout, repondent Ii tout, predisent tout ce qU'OD veut~ 
sans; s'inquieter de la verite" et se font un malin plaisir 
de mystifier les gens trGp, cllecloles; c'est pourq,llOiil est 
essentiel d'~tre parfaitement fiE sula natUl!e des Cfues
tions qu'on peut adressel' au Esprits. (Liv. des JUdiu.ms,. 
n° 286: Questions qu'on peut. adresser aux Esprit~) 

52. En dehors de ce qui peut aider au progres Ill<)

ral, il n'y a qu'incertitude dans les revelations que 1'0n 
peut obtenir des Esprits. La premiere consequence fA
cheuse pour celui qui detoorne sa faculte du hut. provi-

, dentiel, c'est d'~tre mystille par- les Esprits il'ompeu!'s 
qui pullulent autour des hommes; la seconde, de tom
bel' sous I'empire de ces mAmes Esprits qui peuvent, 
par de perfldes conseils, conduire a des malheurs reels 
et materiels sur terre'; la trQisieme est de ·perdl'e, apres 
la vie terrestre, Ie fruit de la cODoaissan.ee du spiritism,e. 

53. Les manifestations n~ sont. done point destiDeeS a 
servir les inter~Ls materiels; leUl' utilite est dans les con
sequences morales qui en decoulent; mais n'eussent
elles pour resultat flue de faire £onnaitl'e une nouvelle4 

loi de nature, de demonlrer materiellemenll'existence 
de l'A-me et son immortalite, ce serait deja beaueoup, 
car ce serait une large \loie nouvelle ouverLe a la philo
sophie. 

DES DDIU¥S. 

54. Les mediums presentent de tres nombreuses va
rietes dans leurs aptitudes, ce qui les rend plus ou 
moins prop res a l'obtention de tel ou tel phenomene, 
de tel ou tel genre de communication. Selon ces apti
tudes, on les dislingue en mediums a elfets physi
ques, a communications intellig,entes, voyants', parlants. 
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auditifs, sensitifs, desMateurs, polyglottes"pooles, musiciens, 
ecrivains, etc. On ne peut attendre d'UD medium ee qui 
est en dehors ,de sa faculW. Sans la connaissance lies ap
titudes medianimiques, l'observ.teur ne peut se rendre 
compte de certaines difficulte~. ou de certaines impassi
bilites qui se r~ncootrent dans la pca.tique. (Liv. des Me
diums, chap. XVI, D° 185.) 

55. Les mediums a efl'ets physiques sont plus particu,. 
lierement aptes A provoquer des pMnomillles materiels 
tels que les mouvements, les coups frappes, etc., a l'aide 
de tables ou autres objets; quand ces phenomenes re
velent une pensee, ou obeissent a une "oloote, ce soot 
des efl'els intelligents qui, par cela mGme, denotent uoe 
cause intelligente : c'est pour les Esprits'une maniere de 
se manifester. Au moyen d'un·nombre de coups de eon
vention, on obtieot des l'epODSes par om ou par non,. ou 
la designation des leUres de l'alphabet qui servent a for
mer des mots ou des phrases. Ce DlD,en primilif est 
tres long et ne se prate pas Ii de grands developpements. 
Les tables parlanles furent Ie debut de la science; au
jourd'hui qu'on possede des moyens de communication 
aussi rapides et aussi complets qu'entre vivants, on ne 
s'en sert plus 'guere qu'accidentellement et comme ex
perimentation. ' 

56. De tous les moyens de communication, l'ecriture 
est ala fois Ie plus simple, Ie plus rapide, Ie plyscom
mode, et celui qui permet Ie plus de developpemenls; 
c'est aussi la facuIte que l'on rencontre Ie pwsfrequem
ment chez les mediums. 

57. Pour obwnir l'ecdture, on s'~st servi, dans Ie 
principe, d'intermediaires materiels tels que corbeilles, 
planchettes, etc., muniesld'wa. crayon. (Liv. des Mediums, 
chap. XIII, nOI 152 et suiv.) Plus tard on a reconnu l'inu
tHiM de ces acccssoires ct la possibilile, pour les me-
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diums, d'6crire directement avec la main, comme dans. 
les circonstances ordinaires. • 

58. Le medium ecrit sous l'influence des Esprits qui 
se servent de lui comme d'un instrument; sa main «;5t 
entrainee par :un mouvement involontaire que Ie plus 
souvent il ne peut malt riser. Certains mediums n'ont au
cune conscience de ce qu'ils ecriventj d'autres en onto 
·une conscience plus ou moins vague, quoique la pensee 
leur soil etrangere : c'est ce qui distingue les mediums 
mecaniques des mediums intuitifs ou semi-mecaniques. La 
science spirile explique Ie mode de transmission de la 
pen see de l'Esprit au medium, et Ie r~Ie de ce dernier 
dans les communications. (Liv. des Mediums, chap. XV, 
nOI t79 et suiv.; - chap. XIX, nO l 223 et suiv.) 

59. Le medium ne possede que la facuIte de commu
niquer, mais la communication effective depend de Ja 
volonte des Esprits. Si les Esprits ne veulent pas se ma
niCester; Ie medium n'obtient rien; il est comme un ins
trument Bans musicien. 

Les Esprits ne se communiquant que 10rsqu'ils Ie veu
lent, ou Ie peuvent, ne sont au caprice de personne; 
aucun medium n' a Ie pouvoir de les faire venir a sa volonte 
et contre leur gre. 

Ceei explique ]'intermittence de Ia faculte chez les 
meilleurs mediums, et les interruptions qu'ils subissent 
parfois pendant plusieilrs mois. 

Ce seraH donc a tort qu'on assimilerait Ja mediumnite 
a un talent. Le talent s'acquiert par Ie travail; celui qui 
Ie possede en est tOUjOUl'S Ie maitre; Ie medium ne I'est 
jamais de sa faculte, puisqu'eUe depend d'une volonte 
etrangere. 

60. Les mediums a effets physiques qui obtiennent 
regulierement et a volonte la production de certains 
phenomenes, en admettant que ce ne soit pas Ie fait de 
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.Ia jongJerie, ont affaire k des Esprits de bas etage qui se 
complaiseaL aces sortes d'exhibitions, et qui peut-~tre 
ont faiL ce metier de leur vivant; mais it serait absurde 
de penser que des Esprits tant soit peu eleves s'amusenL 
A faire la parade. (Voir ci-dessus page 60.) 

61. L'obscurite necessaire a la production de certains 
efl'ets physique. pr~te sans doute a la ~uspicioo, mais ne 
prouve rien contre la r$llite. On sait qu'en chimie, iI est 
des combinaisons qui ne peuvent s'operer a la lumiere ; 
que des compositions et des decompositions oot lieu 
sous l'action du fluide lumineut; or, tous les pheno
menes spiriles sont Ie resultal de la combioaison des 
fluides propres de. l'Esprit et du medium; ces fluides 
elant de la matiere, il n'y a rien d'etonnant A ce que, 
dans certains cas, Ie fluide lumineux soit contrairc i1 
cette combinaison. , 

62. Les communications intelligentes ont egalement 
lieu par raction Ouidique de l'Esprit sur Ie medium; iI 
faut que Ie fluide de ce dernier s'identifie avec celui de 
l'Esprit. La facilite des communications depend du de
gre d'aflinite qUI existe entre les deux fluides. Chaque 
medium est ainsi plus ou moins apte a recevoit' I'impres
sion ou I'impulsion de la pensee de tel ou tel Esprit; iI 
peut ~tre on bon instrument pour I'un el un mauvais 
pour un autre. II en resulte que deux mediums egale
ment bien doues etant a cOle l'un de 1'3utre, un Espl'it 
pourra se manifesler par I'un et non par l'autre. 

63. C'est done une erreur de croil'e qu'j] suffit d'~tre 
medium pour recevoir avec une egale facilite des com
munications de tout Esprit. II n'existe pas plus de me
diums universe Is pour les evocations, que pour I'ap
titude a produire tous les phenomenes. Les Esprits 
recherchent de preference les instruments qui vi brent k 
leur unisson; leur imposer Ie premier ,'enu, sernit 
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comme si I'on imposait a un pianisle' de louer du violon, 
par la raison que sachant la musique, iJ doit pouvoir 
jouer te lous lei instruments. 

6', Sans l'harmonie, qui seule peat ameoer l'assimi
lation fluidique, les communications sont impossibles, 
incompletes ou fausses. Kloos. peunnt. ~tre fausses, parce 
qu'a defaut de l'Esprit desire,. il n'eD maRque pas d'au
tres pr6ts a saisir I'occasion de se maniIester, et qui se 
soucienl fort peu de dire la verite. 

65, L'assimiiation fluidique est quelquefois tout a fait 
impossible entre certains Esprits et eertains mMiums; 
d'autres fois, et c'est Ie cas Ie plus ordinaire, eHe lie 
s'etablit que graduellement et a 1a longue.; c'est ee qui 
explique pourquoi I'es Esprits qui· ant I'habitude de se 
manifester par 'un medium Ie font avec plus de facilile, 
et pourquoi les premieres' communications aUestent 
presque toujours une certaine ~ne, et sont mains ex
plicites. 

66. L'assimilation fluidique est aussi necessaire dans 
Ies communications par la typtologie que par l'ecritul'e, 
attendu que, dans l'un et l'autre cas, il s'agit de la bans
mission de la pensee de I'EsPl'it, quel que soit Ie moyen 
materiel employe. 

67. Ne pouvant imposer un medium a l'Esprit qu'on 
veut evoquer, il convient de lui laisser Ie choix de son 
instrument. Dans tous les cas, il est necessaire que Ie 
mMium s'identifie prealablementavec I'E.sprit par Ie re
cueillement et la priere, au moins pendut quelqaes 
minutes, et m~me plusieurs jours d'avance si cela se 
peut, de maniere a provoquer et a activer l'assimilation 
Ouidique. C'est Ie moyen d'attenuer Ia difficulLe. 

68. Lorsque les conditions fluidiques ne sont pas-pro
pices a la communication directe de l'Esprit au me
dium, elle peut se faire par l'jnlermediaire du guide 
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spirituel de ce denlier; dans ee ens la pen see n'arrive 
que de seconde main,e'est-a-dire apr~ avow travers6 
deux milieux. Gn comprend aiel'S eombien it importe 
que Je medium soit bien .assist~ car s'it l'est paT un 
Esprit obsell&em', igoorantou orgueiUeux, la communi
catioo sera necessairement alterC§e. 

lei les qualit.es personneUes du medium jouent force
ment UR rOle important, par In nature des Esprits qu'it 
attire a lui. Les mediums Ies plus indignes peuvent avoir 
de puissantes facultes, mais les plus s11rs sont ceux qui, 
a celLe puissance, joignent les meilleures sympathies 
dans Ie monde spirituel; or, ces sympathies ne sont 
ntAllemeflt garanties. par les noms plus ou moins impo
sants des Esprits, ou que prennent les Esprits qui si
gnent les 'communications, mais par la nature constam
meAt bonne des commun·ications.qu'its en reQoivent. 

69. Quel que soit Ie mode de communication, Ia pra
tique du spiritisme, au point de vue exp~rimental, pre
sente de nombreuses difficult.es, et n'est pas exempte 
d'inconvenien(s pour quiconque manque de l'experience 
nOOessaire. Que I'on experimente soi-m~me, ou que l'on 
soit simple observateur, il est essentiel de savoir distin
.guer les diife:reJltes natures d'Esprits qUipeuvent se ma
nifester, de connallre 1a cause de tous les phenomenes; 
'les conditions dans lesqueUes ils peuvent se produire, 
les obstacles qai peuveat s'y opposer, afin de' ne pas de-
mander l'impossihle; iln'es! pal) moins necessaire de 
connaitre ·toules les conditions et tous les ecueils de. la 
mediumnite, l'influence du milieu, 'des dispositions mo
raJes, etc. (Liv. des Midiwl1s, ~e partie.) 

fCUElIB DES XEDl100;. 

'.70. Un des plus grands ecueiIs de la meaiumnite, c'est 
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l'obsessioo, c'est· a-dire I'empire que certains Esprits peu
venl exercer sur les mediums, en s'imposant II eux sous 
des noms apocryphes et en les emp~chant de commu
niquer avec d'aulres Esprits. C'est en m~me temps un 
~cueil pour I'observltteur novice et inexperimente qui, 
nc connaissant pas les caracteres de ce phenomene, 
pcut ~tre abuse par les apparences, comme celui qui, ne 
sachant pas la medecine, peut se faire illusion sur la 
cause et la nature d'un mal. Si P~tude pr~alable, dans ce 
cas, est uHle pour l'observateur, eUe est indispensable 
pour Ie medium en ce qu'elle lui fournit les moyens de 
pr~venir un inconvenient qui pourrait avoir pour lui des 
consequences fAcheuses; c'est pourquoi nous ne saurions 
trop recommander l'etude avant de se livrer llia pra
tique. (Liv. del> JJediums, chap. XXIII.) 

7L L'obsession presente trois degres principaux bien 
caractel'ises : l'obsessi6n simple. la fascination et la subju
gation. DilDS II:' premier, Ie medium a parfaitement con
science qu'il n'obtient rien de bon; il ne se fait aucune 
illusion sur la nature de l'Esprit qui s'obstine II se mani
festel' a lui et dont il a Ie desir de se debarrasser. Ce cas 
n'offre aucune gravile : ce n'est qu'un simple desagre
ment, et Ie medium en est quitte pour cesser momenta
nement d'ecrire. L'Esprit se lassant de n'~tre pas ~collte 
Unit par se retirer. . 

La fascination obsessionnelle est beau coup pillS grave, 
cn ce que Ie medium se fait completement illusion. L'Es
prit qui Ie domine s'empare de sa confiance au point de 
paralyser son pro pre jugement, pour ce qui regarde les 
commnntcalions, et de lui Caire trouvt'r sublimes les 
choses les plus absurdes. 

Le caractere distiuctif de ce genre d'obsession est de 
provoquer chez Ie medium une excessive susceptibilite; 
de Ie porter il 0(' trouver bon, juste et vrai que ce qu'jJ 
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ecrit, a repousser, et m~me a prendre en mauvaise part 
lout conseil et toule observation critique; a rom pre avec 
ses amis plulOt que de convenir qo'i1 est abuse; a conce
voir de la jalousie contre les autres mediums, don! les 
communications sont jugees meiIIeures que les siennes; 
a "ouloir s'imposer dans les reunions spiritcs dont il 
s'tHoigne quand iI ne peut pas y dominer. n aprive cnftn 
a subir une domination telle que l'Esprit peut Ie pousser 
nux demarches les plus ridicules et les plus compromet-: 
ianles. 

72. Un des caracleres Ifistinctifs des mauvais Esprits 
est de s'imposer; i1s donnent des ordres et veulent Nre 
obeis; les bons ne s~imposent jamais : ils donnent des 
conseils, et si on ne les ecoute pas, its se reHrenl. n en 
resulle que I'impression des mauvais Esprits est presque 
toujours penible" fatiganle et produit une sorte de ma
laise; souvent elle provoqne une agilation febrile, des 
mouvements brusques et saccades; celie des bons Es
lll'ils, au conlraire, est calme, dQuce et procure un veri
table bien~lre. 

73. La subjugatirm ohsessionnelle, designee jadis sous Ie 
nom de possessirm, est une contrainte physique toujours 
exercee par des Esprits de la pire espace et qui peut aUer 
jusqu'a la neutralisation du Iibre arbitre. Elle se borne 
souvent a de simples impressions desagreables, mais ell~ 
provoque queJquefols des mouvements desordonnes, des 
actes in senses, des cris, des paroles incoherentes 00 in
jurieuses doni celui qui en est l'objet comprend parfois 
tout Ie ridicule, mais dont it ne peat se defendre. Cet 
tHat diO'ere essentiellement de la folie patkologique, avec 
Jaquelle on Ie confond a tort, car il n'y a aucune Msion . 
organique; Ia cause etant differente, Ies moyens curatifs 

, doivent etre tout autres. En y appliquant Ie procMe or
dinaire des douches et des traitements corporeIs, on al'-

8. 
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rive souvent It determiner une ve\'itable folie, Ii!. ou il D'Y 
avait qu'une cause morale. 

74. Dans Ia folie proprement dite, la cause dn mal est 
interieure; il faut chercber a retablir l'organisme dans 
fetat normal; dans la wuiJjugation, la cause du mal est 
exterieUl'ej il faut d6barrasser Ie malade d'un ennemi in·· 
visible en lui opposaDt, non des remedes, mais une force 
morale superieure Ii la ~ierme. L'experience prouve qu'en 
pareil cas les exorcismes n'ont jamais produit aucun ra
sultat sati5faisant et qu'ils ont plut6t aggrave qu'amelior6 
la situation. Le spirilisme, en indiquant la veritable cause 
du mal, peut seul donner les moyens de Ie combattre. 
i1 faut en quelque sorte faire I'education morale de l'Es
prit obsesseur; par des oonseils sagement diriges, on 
arrive a Ie rendre meiUeur 6't a lui faire renoncer volon
tairement Ii tourmenter Ie malade, et alors celui-ci est 
deliv\'e. (Liv. des MM., n° 279. - Revue spirt'te, fevrier, 
mars et juin i8M. Lajeune obsMee de Marmande.r 

75. La subjugation obsessionnelle est Ie plus ordinai
rement individuelIe; mais lorsqu'une troupe de mauvais 
Esprits s'abat sur une population, elle peut avoir un ca
ract~re ep.demique; C'est un phenomene de ce genre qui 
eut lieu du temps du Christ; une puissante superiorite 
morale pouvait seuledompter ce$ Atres malfaisants, des i
gnes alors sous Ie nom iCle demons, et rendre Ie calme a 
leurs victinies (i). 

76. Un fait important a considerer, c'est que I'obses
sion, de quelque nature qu'elle soit, est independante de 
la mediumnite, et qu'on la rencontre a tous les degres, 
principalement la derniere, chez une foule d'individus 

(1) Une e\Jidemie semblable sevlt depuis pluslellrs anntles dans un 
.YiIIBge de la Haule.Sa\lOie. (Voir Ia. Revue Spirite, avril et dtlcembre 
1862; jl\Dvier, fo!vl'ier, avrlletmai J863: i.es pIJ8B4de, de Borunu.) 
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qui n'ont jamais entendu parler de spiritisme. En eO'et, 
les Esprits ayant exisl6 de tout temps ont dO, de tout 
temps, exercer la mame influence; la mMiumnite n'est 

• point une cause, ce n'est qu'un mode de manifestation de 
cette influence; d'on l'on peut dire avec certitude que 
tout medium obsede a dO subir d'une maniere quel
conque, et souvent dans les actes les plus vulgaires de In 
vie, lesoeffets de cette influence; que sans la mMiumnite 
elle se traduirait par d'autres effeLs, attribues souvent It 
ces maladies mysterieuses qui ecbappent a toutes les in
vestigations de la m6decine. Par la tnediumnite, l'atre 
malfaisant trahit sa presence; sans ]a mediumnite, c'est 
un ennemi cache dont on ne se deBe pas. 

77. Ceux qui n'admettent rien en dehors ele la matiere 
De peuvent admeltre de cause occuIte; mais quand la 
science sera sortie de I'orniere materialiste, elle recon
naltraodans raction du monde invisible qui no us entoure 
et au milieu duquel nous vivons, une puissance qui reagit 
sur les choses physiques aussi bien que sur les choses 
morales; ce sera une nouvelle voie ouverte au progres 
et la clef d'unefoule de phenomenes mal compris. 

78. Comme I'obsession De peutjamais atre Ie fait d'un 
bon Esprit, un point essentiel c'est de savoir reconnaitre 
la nature de ceUl: qui se presentent. Le medium non 
eclaire peut atre trompe par les appareDces; celui qui est 
prevellu epie les moindres signes suspects, et I'Esprit flniL 
par se retirer quand il voit qu'il n'a rien a faire. La con
naissance prealable des moyens de distinguer les bons 
Esprits des maa.vais est donc indispensable au medium 
qui ne veut pas s'exposer a etre pris au piege. Elle ne 

- I'est pas moins pour Ie simple observateur qui peut, par 
ce moyen, apprecier la valeur de ce qu'i1 voit ou enlend. 
(Liv. des Mediums,o chap. XXIV.) 
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QUALlTES DES ¥DllJ1[S. 

79. La faculte medianimique tient a l'organisme; elle. 
est independante des qualites morales du medium, et on 
la trouve developp~e chez les plus indigoes comme chez 
les plus dignes. Il n'en est pas de mame de la preference 
don nee au m~dium par les bons Esprits. 

80. Les bons Esprits se communiquent plus ou moin'S . 
"olontiers par telou tel medium, selon leur sympathie 
pour sou .propre Esprit. Ce qui constituela qualite d'un 
medium, ce n'est point la facilite avec laquelle il obtient 
des communications, mais son aptitude a n'en recevoir 
que de boones et it o'atre pas Ie jouet d'Esprits Iegers el 
trompeurs. 

8f. Les mediums qui laissent Ie plus it desirer au point 
de "ue moral reQoivent quelquefois de tres bonnes com
munications qui ne peuvent venir que de bons Esprits, ceo 
donL on a tort de s'~lonner : c'est souvent dans l'int~rat 
du medium et pour lui donner de sages avis; s'il n'en pro
file pas, if n'en est que plus coupable, car il ecrit sa pro pre 
condamnation. Dieu, dont la bonte est infinie, ne peut re
fuser assistance it ceux qui en ont Ie plus besoin. Le ver
tueux missionnaire qui va moraliser Ies criniinels ne fait 
pas autre chose que ce que font les bons Esprits avec les 
mediums imparfaiLs. 

D'un autre cOte, les bons .Esprits, voulant donner un 
enseignement utile a tout Ie monde, se servent de l'in
slrument qu'ils ont sous la main; mais ils Ie quittent quand 
Hs en trouvent un qui leur est plus sympathique et qui 
met a profit leurs le~ons. Les bons Esprits se retirant, les 
Esprits inferiellrs, peu soucieux des qualites morales qui 
les gallent, ont alol's Ie champ libre. 

II en resulte que les mediums imparfaits moralement 
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, et ,qui ne s'amendent pas sont, tOt ou lard, la proie del 
mauvais Esprits qui, souvent, les conduisent ilia ruine et 
aux plus grands malheurs en ce monde meme. Quant h 
Icur faculte, de belle qu'eHe ~tait, et qu'ellc serait rest~e, 
clle se perverlit d'abord par l'abandon des bons Esprits 
rl filii! par se perdre. 

82. Les mediums les plus m~ritants ne sont pas ill'abri 
(ks mystificalions des Esprits trompeurs; d'abord parce 
qu'il n'est personne d'assez parfait pour ne pas avoil' un 
rOle faible par lequel il puisse donner accas aux mauvais 
Esprits; en second lieu, les bons Esprits Ie permettent 
quelquefois pour exel'cer Ie jugemenl, apprendre il dis
cerner la verit~ de l'errtlur et tenir en defiance, allo qu'on 
n'accepte rien avcugl~ment et sans contrOle; mais la 
tromperie ne vient jamais d'un bon Esprit, et tout nom 
respectable dont est signee une erreur est necessairement 
apocryphe. 

('e peut ,encore etre une epreuve pour la patience et la 
perseverance de tout spirite, medium ou non; celui qui 
se dec\ouragerait pour quelques deceptions prouverait aux 
bons Esprits qu'i!s ne peuvent pas compter sur lui. 

83, II n'esl pas plus ctonnant de "oir de mauvais Es
prits obseder des personoes meril.antes qu'il n'est surpre
nant de voir de mauvaises gens s'acharner sur la terre 
apI'as les hommes de bien, 

II est remarquable que, depuis la publication du Livre 
des,mediums, les mediums obsedes sonl beau coup moins 
nombreux, parce qu'etant prevenus, its se tiennent sur 
leurs gardcs ,et epient les moinrlres signes qui penvent 
trahir la presence d'un Esprit trompeur. La plupart de 
ceux qui Ie sont, ou n'ont pas ~tudie prealablement, Oll 

n~ont pas mis les conseils a prollt. 
84. Ce qui cOllslilue Ie m~dium proprement dil, c'est 

la faClilte; sous cc rapport, iI peut etre plus ou moins 
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forme, pIa'S.on mMrts dave-loppa. Ce ,qui eonstitne ie rua
diUl!li st1r, ee1!mqti'-on pent ~eTttllblement qtI1lH'fierile boo 
medium, ~'estl'app'lialtion de la faeulM, l'aptitude 11 servir 
d'interpr6te aus: bons Esprits. Toute faculte a paTt, la 
puissanee du medlnm 'Pour attirer les bons Esprits et re
pousser les mauvais, est en raison de 'Sa sup~rioriM mo
rale; :eette 'supcmorite ·es1 proportionnee 11 la somme des 
qualites qui rait j'bomme de bien; par IA it 8e concilie la 
8ympalhie des bons, et iI exeree de I'ascendant sur les 
mauvais. 

85. Par la mllme raison, la somme des imperfections 
morales du ~ditJm Ie rapprochant de la nature des 
mauvais Esprits, lui Me J'influence necessaire pour les 
eloigner; au lieu que ce Boit lui qui s'impose deux, ce soot 
eu:r: qui s'imposent dlui. Ceci s'applique non-seulement 
aux mediulIl!', mais 11 toule personne quelconque, puis
qu'il n'en est aucune qui ne reQoive l'influence des Es
prits. (Voy. ci-dessus no" n 'et 75.) 

86. Pour s'imposer au mMium, les mauvais Esprits 
savent exploiter bllbitement tous les travers moraux; 
celui qui leur donne Ie plus de prise, c'est forgueilj· aussi 
est-ce Ie sentiment qui domine chez Ie plus grand nombre 
des mediums obsedes,. mais surtout chez ceus: qui sont 
fascinis. C'es! I'orgueil qui les porte 11 c'fOire it leur infail
linilite, et it repousser les avis. Ce sentiment est malheu
reusement excite par les eloges dont ils sonl l'ol.ljet; 
quand i1s ont unefaculte un peu transeendimte, oli les 
recherche, 01'1 les adule; its flnissent par croire a leur 
importance; ils se regardent eomme indispensables, et 
c'est 1:e qni les perd. 

87. Tandis que Ie medium imparfait s'enorg~ei11it des 
noms iIIustres, Ie plus 'soovent apocrypbes, que },ortent 
les communications qu'il re~oit, et se regarde comme 
I'interprete prjvilegi~ des puissances celestes, Ie fJon me-
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dium ne s& croll jamais assez digne d'one Lelle faveur; il 
a toujours une salutaire defianee de. ce qu'il obtieltl. 
com me qua:lite, et ne s'en rapporte pas a son propre ju
gement i n'etant qu'un instrument passif, iI compl'end 
que 5i c'est bon il ne peut s'en faire un merile personnel, 
pas plus qu'il n'en peut aLre responsahle si c'est mall
vais, et qu'il seraiL ridicule de prendre Jait et cause- p0\lr 
I'identite absolue des Esprits qui, se manifestent a foui; il 
laisse juger la question par des tiers. desinteresses" sans 
que son amour-propl'e ait plus a souffril' d'un jugement 
d6lfavQrabie que l'acteur n'est passihle du blAme inflige 
it, la piece dont il est l'iD.terprete. SOD. caracLere distinctir 
esL 1& simplicite et la modestie;, il est heureux de Ia fa
eulle qu'il possede, non pour en tire» va.nile, mais parce· 
qu'elle lui offre un lIlOJen d'~tre utile, ce qu'il fait valon
tiers quand on lui en fournit l'occasion~ mais sansjamais 
se fOl'maliser si on ne Ie met pas au p1'emier rang. 

Les mediums sont les interme.diaires et les interpretes 
des Esprits; il imporle done it revoca.1eur, et m~me au 
simple observaLeur de pouvoir apprecier Ie merite de 
1 'instrument. 

88. La faculle medianimique est. un don de Dieu 
comme toules les autres faeulles, que I'on peut employer 
pour Ie bien comme pour Ie mal et cioQt on peut abuser. 
Elle a pour objet de nous mettre en rapport direct avec 
les Ames de ceux qui ant vecu, alin de recevoir leurs en
seignements et de nous inilier. a la vie future. Comm.e la 
vue nous met en rapport av.ec Ie mande visible, la me
dianimile nous met en rapport avee Ie monde invisible. 
Celui qui s'en sert dans un but utile, poor son propre 
avancement. et celui de ses semhlables, remplit une veri
table mission dODt il aura la recumpense. Celui qui en 
abuse et l'emploie a des chases futiles ou dans des vucs 
d'inMret materiel, la detourne de SOD hut providenlicl; il 
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en subit tOt ou lard la peine, corume celui qui fait Ull 

mauvais usage d'one faculle quelconque. 

CHARLATANISII!. 

89. Certaines manifestations spirites se pr~tent assez 
facilement it l'imitation; mais de ce qu'elles ont pu ~tr~ 
exploit~es, comme tant d'autres phenomenes, par la 
jonglerie et la prestidigitation, iI serait ahsurde 'd'en 
<;onclure qu'elles n'existenl pas. Pour celui qui a ~tudi~ 
et qui connalt les conditions normales dans lesquelles' 
elles peuvenl se produire, iI est aise de distinguer I'imi
tation de la realite; I'imitalion, du reste, De saurait ja-

. mais iltre complete et ne- peut abuser que l'ignorant 
incapable de saisir les nuances caracteristiques du phe-
nomene veritable. . 

90. Les manifestations qu'il est Ie plus facile d'imiler, 
sont certains effets physiques, et les effets intelligents 
vulgaires, leis que les mouvements, les coups frapp~s, 
les apports, l'~criture directe, les reponses banales, etc.; 
iI n'en est pas de milme des communications intelli
gentes d'une haute portee; pour imiter les premiers, il 
ne faut que de I'adresse; pour simuler les autres, it fau
drait presque toujours une instruction peu commune, 
une superiorite inteIlectueIle hors ligne, et une facuILe 
d'improvisation pour ainsi dire universelle. 

91. Ceux qui ne connaissent pas Ie spiritisme sont 
gen~ralemellt portes a. suspecter la bonne foi des m~
.Hums; l'~lude ell'exp~rience leur donnent les moyens 
de s'assurer de la r~alit~ des faits; mais en dehors de 
cela, la meilleure garantie qu'ils puissent trouver est 
dans Ie d~sint~ressement absolu et I'honorabilit~ du 
m~dium; il y a des personnes qui, par leur position et 
leur caractere, ~chappent a loute suspicion. Si l'appAt 
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du gain peut exciter it la fraude, Ie bon sens <Ht queJll 
ou i1n'y a rien Ii gagner, Ie charlatanisme n'a rien it faire. 
(Liv. des Medium$, chap. XXVIII, Charlatanisme et, jon
glerie, mefliums interesses, fraudes !lpirites, nO 300. 
- Rel'fJl! spirite, 4862, page 52.) 

9S'1. Parmi les arleptes du spiritisme, ('n trouve des 
enthousiastes et des exaltes comme en toute~ choses; ce 
sont en general les plus mauvais propagateurs, parce 
qu'on se defie de leur facilite it tout accepter sans un 
examen approfonrli. Le spirite eclaire se defend de J>en
thoullias~e qui aveugle; il observe tout Croidement et 
avec calme : c'est Ie moyen de n'~tre dupe ni des illu
sions, ni des mystificateurs. Toute question de bonne 
foi ~ part, l'observateur novice doit, avant toul, tenir 
compte de la gravile du caractere de ceux it qui il s'a
r1resse. 

JDENTlTE DES ESPRITS. 

93. Puisqu'on 'trouve parmi les Esprits to us les tra
vers de I'humanite, on y trouve aussi la ruse et Ie men
,songe; il en est qui ne se font aucun scrupule de se 
parer des noms les plus respectables pour inspirer plus 
de conflance. II faut done se garder de croire d'une ma
niere absolue it I'authenticite de toules les signatures. 

94. L'identite est une des grandes difficultes du spi
ritisme pratique; elle est sOllvent impo~sihle a conslater, 
surtout quand il s'agil d'Esprit!1 sllperielll's anciens par 
rappOl·t it nom •• Parmi ceux qui se Dlanifestent, beau
coup n'ont pas de lIoms ponr nOlls; pour fixer nos idees. 
ils peuvellt prendre cdui d'un Espl'it COIllIU appnrtenant 
a la lll~me categorie; de tt'lle !;crte que si un Esprit se 
communique sous Ie 110m de saint Piel're, par exemple, 
rieo ne prouve que ce soit prt\cist\meot l'apOtre de ce 

u 
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nom; ce peut atre lui, comme ce peut «fe un Espritdu 
mame ordre. ou envoy~ par lui. ' 

La question d'identile est, dans ce cas, tout a rait 
secondaire, et il yaurait de la puerilite a y attacher de 
I'importance; ce qui importe, c'est ia nature de l'eosei
Boement; est-il bon ou mauvais, digne ou indigne du' 
personnage dont il porte Ie nom; celuirci l'aCcepteraifr.il 
041 Ie desavouerait-iJ ? La e5t toute la queatioo f ' 

95. L'identite est plus facile • conslater quand il 
s'agil d'Eitprits contemporains dODt 00 connatt Ie carae
Ure et Les habiludp.s, car c'est par ces 1l1l)lJlei habilodes 
et les parlicularite.s de la vie privee que l'jdeotitese re
vela Ie plus slll'ement et souveot d'one maoiere incon
testable. Quand on evoque un parent ou on ami, c'est In 
personnalite qui iotel'eise. et il est tout nature! de cher
cher a constalel' l'idenlile; mais les moyens qu'em
ploient generalement pour cela ceux qui De connaissent 
qu'imparfaitemenL Je .$piritisine son! insuIDsants et peu
vent induire en erreur. 

96. L'Esprit revele SOD. identite par une louIe de cir
constances qui fer.sortent des communications ell se 
retIelent sea habitudes ~ son caractere, SOD langage et 
jusqu'a ses locutions familieres. EHe so reveJe encore 
par lea details jntimea- dms Jeaquels i1 entre IpOntane
fTtent avec les personnes qu'il ,alfectioone : ce IOnt les 
meilleures; mais il est ires {'are qu'il satiaCasse au ques
tions directes qui Jui sont adrelSoos a ce sujet, SlrLout 
si eUes Ie SODt par des personnelS qui lui sont indiffe
rentes, daD! un but de curiosit~ et d'epreuve. L'EsPl'it 
prouve SOil identite comme it veut, ou comme iJ peut, 
8eJ~ Ie ~nre de faeulte de son interprele, et so~vent 
ees preuve. IOnt surabondaolel;·ie tott est de vouloir 
qu'illet donne. la maDiere de I'ewcateur; c'est alOl'6 
41U'il ie refuse de as $OIIII1et&re a telaiftl108l, (.Liv. des 
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Mediums, chap. UJV : Idenlite dl!$ E$prit$, ..... RewI! qJirill, • 
{862, pa~!! 82 ; Fait d'identite,) 

, , 

COJi'l'RAIlJQTIOIfS. 

97. Les eontl'adiction8 que l'on remarque MYZ fr6. 
quemment dans Ie langage des Esprits ne peu\'ent 
~tonJler que ceult qui n'ont d§ la science spirit.e qu'unc 
~onQaisall.Jlce in~oD)p)r,te. Elias 60nt III. coftsaquence de 
la P.3tlJre m~me des Esprits qui, aills; que eela It 4t8 dit, 
lW ,sav,en! le~ choses qu'en raison rl!lleur ayaocement et 
dont q-\1elquf!~Il!i peuvent $II-voir moins que carlaills 
bomm,es. Sur un~foQle J1e lU>iQ~!l. ils ne pftQfi.,nt ~meltl'e 
.qJ.le le~r opinion personnelle qui peut ~tpe plus ou moiBS 
jU.$tB, et oopserver J~ r,e8.et des prejug\ls lNrr~st,.. dOllt 
jJs n.e sOQt pas d~pouill6s; 4'autre!f~ I(H1t tiP 8YStUn. 
j. ep.x ~ur ell QlJ'jl\l Be 1i;J¥CJ)t pas ~re, ~iaulUN.
ment en ce qui touche les qu",tiPu s~jeptillqu". et I'oft
gine des choses. 11 n'y a donc rien de sUl'prenant a ce 
qu'i1s ne soient pas toujours d'accord. 

98. On s'etonne de trouver des communications con
tradjctoires signees du m.4me n9m, Le.s EsprjJs ipf4fu,urs 
peuvent seuls tenir, selon Ie,S circonstanc!lS. PIl raJ)~ 
different, mais les Esprits superieurs ne 6e .co~tr.eQjs~t 
jamais. Quiconq\1e e~t tant sO,it pep injtie ,all;l D)ystire~ 
du monde spirituel, sait avec queUe facilite 4!er14in.s 
Esprits se pareI)t de noms d'emprllJ;lt p~ur 119nswr plu8 
de credit a leurs paroles; on pept eJ,l imiuira avec .eerU
tude que si deux communications. radicalement c.on.~.Q.
dictoires pour Ie fond de la pen;;e(!, portent Ie m.~lJle ,nom 
r~s'pectal>le, l'uoe d.es .del,lJ el!t J1~c.esM.ire.w.em .apg,. 
cryphe. 

99. Deux moyens peuvenl servir a fixer Jes idees 6P1" 
les questions o()~epse" ; W p.rePl.ier ,s~ de &Ollme~tre 
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• Loutes les communications au contrelle s6v~re de la 
raison, du bon sens el de la logique; c'est une recom
mandalion que font tous les bons Esprits, et que se gar
dent bien de faire les Esprits trompeurs qui savent tres 
bien ne pom"oil' qne perdre it un examen s~rieux; c'est 
pourquoi ils 6vilent la discussion et veulenl atre crus sur 
parole. 

Le second criterium de la v~riM est dans la concor
dance de l'enseignement. Lorsque Ie marne principe est 
enseign6 sur plusieurs points par diff6rents Esprits et 
des mMiums ~trangers les uns aux autres, qui ne sont 
pas sous les mames influences, on peut en conclure qu'il 
est plus dans Ie vrai que celui qui 6mane d'une scule 
source et se trollve contredit par la majorit~. (Liv. des 
Mediums, chap. XXVII: Des contradictions et des mystifica
tUAa8. - Revue spinte,-avril 1864, pafCe 99: Autorite de la 
doctrine spirite. -La morale de I'Evangile selon Ie spin
lilme, Introduction, page VI.) 

CONSEQUENCES DU SPIRITISJIB. 

too. En pr~sence de l'incertitude des r6v61ations failes 
par les Esprits, on se demande it quoi peut servir 1'6tude 
du spiritisme T 

Elle serta prollver materiellementl'existence du monde 
spirituel. 

Le monde spirituel 6tant form6 des Ames de ceux qui 
onl v6cu, iI en r6sulte la preuve de I'existence de l'Ame 
et de sa survivance au corps. 

Les Ames qui se manifestent r6velent leurs joies ou 
leurs souffranc('s selon la maniere dont elles ont employ6 
la vie terrestre; it en r~sulte la preuve des peines et des 
r~compenses futures. 

Les Ames 011 Esprits, en d6crivant leur ~tat et leur si-
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tnation, rectiflent les id~es fausses que I'on s'6tait faites 
sur la vie a venir, et principalemenl sur la nature et la 
duree des peint's. 

L'l vie future elant Binsi pass~e de l'~t.'\t de tMorie va
gue et inct'rtaine 8 I'elal de fait acquis et posilif, il en 
r~sulle la necessit~ de travailler Ie plus possible, pendant 
la vie pr~sente qui est de courte duree, au profit de la 
vie 8 venir qui est indeflnie. 
Supp~ons qu'un homme de vingt ans ait la certitude 

de mourir a vingl-cinq, que fera-t-il pendant ces cinq 
ann~es? travaillt'ra-t-i1 pour l'avenir? assuremenl non; 
il IAchera de jouir Ie plus possible: iI regardel'ait comme 
une duperie de s'illlposer de la fatigue et des privations 
sans but. Mais s'il a la cerlitude de vivre jusqu'a qualre
vingts ans» it agira toul autrement, parce qu'i! COID

prendra la n~cessite de sacritier quelques instants du 
repos pr~sent pour s'assurer Ie repos a venir pendant de 
longues ann~es. II en est de mame de celui pour qui Ia 
vie future est unp. certitude. 

Le doute touchant la vie future conduit naturellement 
a tout sacrifler aux jouissances du pl'esent; de III l'lm
portance excessive llUachee aux biens mat~riels. 

L'imporlance aUacMe aux biens materiels excite la 
convoitise, I'envie, la jalousie de celoi qui a peu contre 
cdui qui a beaucoup. De la convoitise au d~sir de se 
procurer a tont prix ce que possede son voisin, it n'y a 
qu'un pas; de la, les haines, les querelles, Ies proces, les 
guerres et to us les maux engendr~s par 1'6goisme. 

Avec Ie doule sur I'avenir, I'homme, accable dans ceUe 
vie par Ie chagrin et \'infortune, ne voit qoe dans la mort 
Ie terme de ses souffrances; n'esp~rant plus rien, it trouve 
rationnel de les abreger par Ie suicide. 

Sans espoir de I'a\'enir, it est tout naturel que l'homme 
s'affe,cle, se deseflpere des deceptions qu'il eprouve. Les 
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se~lIt1s~f!~ 'riolentes qu'il en tessent produis~nt dans son 
~~M'eal1 tin ~bt'anlement. cause de la plupart des cas de 
folie. 

Sahli la vie Cature, la vie pr~selite est pour l'homme la 
chose capitate, l'unique objet de ses preoccupations; it 
"I rap porte tout: ciest pourquoi It veut A tout prix jouir, 
non-seulement des biens maMriels, mais des honDeurs; 
il aspire a briller, a s'~lever au-dessus des autres, It 
~cllpsE'r ses voisin!; par son faste et par son rang; de la, 
l'ambiLioh d~sol'donn~e et I'importance qu'il attache aux 
litl'es et a tbus les hochets de la vanite, pour Iesqllels il 
SAcrifterltlt jusqu'a son honneu!' mAme, parce qu i i1 ne 
voit rien au dela. 

La certitude de la vie future et de se~ consequences 
chatige totalement l'ordre des id~es et tait voir les choses 
~()us un tout autre jotlr; c'est un voile leve qui decouvre 
1111 horizon immense et splendide. Devant I'inflni et Ie 
grandiose de la vie d'oulre~lombe, la vie terrestre s'efface 
comme la seconde devant les siecles, comme Ie grain de 
sable devltnt la niontagne. Tout y devient petit, mes
quin, et I'on s'etonne soi·m~me de ,'importance qu'on 
attachaillt des' choses s1 ephemeres et si pueriles. De Ill, 
dans les ~"enements de la vie, un cal me, une tranquil
lite, qUi est deja du bonheur en comparaison des fracas, 
des tourments que I'on sa donne, du mauvais sang que 
1'00 se Cait pour s'~lever au-dessus des autres; de Iii 
ausst, puut' les vicissitudes et les deceptions, une indiffe
rence m~me qui, Otant {oute prise au desespoir, ~carte 
les Cas les plus nombreux de folie, et detollrne forcement 
de la pensee du suicide. Avec la certitude de I'avenir, 
l11umrne Itttend el se r~signe; avec Ie donte, iI perd pa
tience parce qu'il n'attend rien que dn pr6sent. 

L'exemple de Mut qui ont ,'ecu prouvant que Ia somme 
du bonheur a venir est en raison du progres moral ac-
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eompJi et" du bieo que I'on a fail sor )a terre; que la 
somme do malheor est en rRison de la somme des vices 
et des mauvaises actions, il eo resulle chez tous eeux qui 
90nt bien convaincos de cette v~rile, une tendance toote 
naturelle Ii faire Ie bien et a ~viter Ie mal. 

Ouand la majorit~ des bommes sera imbue de celle 
idee, qu'elJe professera ces prinripes et pratiquera Ie 
bien, it en rMultera que Ie bien l'emportera sur Ie mal 
tei-bas; que Ip.s hommes ne cbercheront plus a Be Quire 
mutueHement; qu'ils regleront leurs institutions sociales 
en vue du bien de toos et non au proOt de quelques-un!'; 
en no mof, Us comprendront que la loj de charit~ ensei
guee par Ie Christ eslla 8(lurce du bonbenrj marne en ce 
monde, et ils baserontles lois ci,iles sur la loi de charita. 

La constatalion du monda spirituel qui 0008 entoure, 
et de son action SOl' Ie monde corporel, est la re,elation 
d'une des puissances de la nature, et par cons~quellt la 
clef d'one foule de pb~nombnes incompris, daDS I'ordre 
physiqueaussi bien que dans I'ordre mordl. 

"Ouand la science tieodra compte de ceUe nouvelle 
force, mecoonue par elle jusqu'a ee jonr, elle recliflera 
une foule d'erreurs provenant de ce qu'elle attribue tout 
a une calise unique : la mlltiere. La reconnaissance de 
celle nouvelle cause dans les phenombnes de 18 Dature, 
sera un levier pour Ie progres, et produira Pelfel de la 
decouverte de tooL nouvel agent. Avec I'aide de la loi 
spirite, I'horizon de la science s'elargira, comme il s'est 
elnrgi A l'aide de la loi de gravitation. 

Quand les savants, do baut de la chaire enseignante, 
proclameront I'existence du mande spirituel et son ae· 
lion dans let phenomimes de la vie, ils iDfiltreront dans 
I:t jeunesse Ie contre-poison des idees malerialistes, au 
lieu de la prMisposer a 1a n~gation de l'avenir._ 

Dans les lel/oos de philosophie classique, les profes~ 
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seurs enseignent l'existence de l'Ame et ses attributs selon 
les differentes ecoles, mais sans preuves mnterielles. 
N'est-jJ pas etrange qU'alors que ces preuves al'rivent, 
elles soient repoussees et traitees de superstitions par ces 
mames professeurs? N'est-ce pas dire a I",urs eleves: 
nous vous enseignons I'existence de l'Ame, mais rien ne 
laprouve? Lorsqu'un savant ernet une hypothese sur un 
point de la science, il recherche avec empressement, il 
accueille avec joie, les faits qui peuvent, de celle hypo
tht\se, faire une vel'ite; comment un professeur de philo
sophie, dont Ie devoir est de prouver a ses eIeves qu'i1,s 
ont une Arne, traite-t-i1 avec dedain les moyens de leur 
en donner une demonstration patente? 

tOt. Supposons donc que Jes Esprits soient incapables 
de rieD nous apprendre que nous Be sachions deja, ou que 
nous ne puissions savoir par nous-m~mes, on voil que la 
seule constatation de I'existence du monde spirituel con
duit forcement a une revolution dans les idees; or, une 
revolution dans les idees amene forcement une revolu
tion dans l'ordre des choses; c'est ceLte revolution que 
prepare Ie spiritismc. 

102. Mais les Esprits font plus que cela; si leurs reve
lations sont entourees de certaines difficultes; si elles 
exigent de minutieuses precautions pour en consta1e1' 
I'exactitude, il n'en est pas moins vrai que les Esprits 
eclaires, quand on sait les interroger, et quand cela leur 
est permis, peuvent nous reveler des faits ignores, nous 
donner l'explication de choses incornprises, et nous 
mettre sur la voie d'un progres plus rapide. C'est en 
cela, surtout, que I'etude complete et attentive de la 
science spirile est indispensable, afin de ne lui demander 
que ce qu:elle peut donner, et de la maniere dont elle 
peut Ie donner; c'est en depassant les limites qu'on s'ex
pose a ~lre trompe. 



- f53-

fOO. Les plus petites causes peuvent proooire les plus 
grands eo-els; c'est.ainsi que d'un petit grain peut sorlir 
un arbre immense; que la chute d'une pomme a fail 
dooouvrir In loi qui r~git les mondes; que des grenouilles 
sautant duns un pillt onl r~v~te la puis!'anc~ galvanique ; 
c'est de mt'lme ainsi que dll vulgaire phenomime des ta
bles lournantes est sortie la preuve du monde invisible, 
et de celLe preuve une doctrine qui, en quelques ann~es, 
a faille lour du monde, et peut Ie regen~rer par la seule 
constalation d~ la r~alite de la vie future. 

fO'. Le spiritsme em;eigne peu 011 poir,t de verites ab
solument nouvelles, en vertu de I'axiome qu'it n'y a rien 
de nouveau SelUS Ie soleit. II n'y a de v~rites absolues que 
celles qui sont eternelles; celles qU'enseigne Ie spiritisme, 
etant fondees sur les lois de la nature, ont donc dO. 
exister de tous temps; c'est pourquoi de to us temps on 
en trouve les germes qu'une etude plus complete et des 
observations plus attentives ont developpes. Les verites 
enseignees par Ie spiritisme soot donc plutOt des conse
quences que des dticou\'ertes. 

Le spil'itisme n'a ni decouvert, ni iovent~ les Esprits; 
il n'a pas davantllge d~couvert Ie monde spirituel au
quel on a cru dans tous les temps; seulement, it Ie 
prol1ve par des faits mat~l'iels el Ie montre sous son ve
ritable jour en Ie degageanl des pr~juges et des idees 
superslitieuses, qui engendrenl Ie doule et l'incredulite. 

Rt"'tlrqu. Cas explications, tout incompletes qu'ellea sont, 
surnsent pour montrer la base sur laqueUe repose Ie spiritisme, 
Ie qaractere drs manifestations et Ie degre de con6anee qu'ellel 
peuvent inspirer selon les circonstanees. 

9. 

DigitIZed by Coogle 



CHAP I'rBE III 

SOLUTION D~ QUELQUES PROBLEKES 

PAR LA DOCTRINE SPIRITE 

PLURALITE DES MONDES. 

to!). Les dlfferents montles qui circulent dans l'i!space 
sont-il.~ peuptes d'habitants comme la terre? 

rOllS les Esprits I'affirment, et In raison dit qu'il doit 
en ~li'e ains!. La terre n'occupant dans I'univers aucun 
rang special, ~i par sa position, ni par son volume, rien 
ne pourrail jusLifier Ie privilege exclusif d'~lre habilee. 
blUD autre cOle, Oieil ne peut a\'oir cree ces milliards de 
globes pour Ie seul plaisir de no§ yeux; d'aut:lIlt nloins 
que Ie plUi grand nombre ecbappe a nolre vue. (Liv. dfS 

E8p"it" nO 55. - Revue spirite, {85S1 page 65 : PllJ,ralili 
de. mondes. - Plurdlite des JnuMes, par Flammarion.) 

W6. Si les mondeSlo"t peupie61 p6uvent .. U. l'~tre"""" 
bitant. en tout semblables a ceux de la terre,') En un mot, 
ces habitants pourraient-ils vivre chez noUS et nous chez 
ewx;l 

La form~ generale pourrait ~tre Ii peu pres la m~me, 
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mais I'organisme doit ~tre adapte au milieu danr; lequel 
ils doivent vivre, comme les poissons sont raits pour 
vivre dans I'eau et les oiseau!: dans.,£air. Si Ie milieu est 
different, comme tout porte l Ie ~ire, et comme sem
blent Ie demontrer les obse"ations astronomiques, I'or
ganisation doil etre dijf'~rente; iI n'est done pas probable 

. que, dans leur ~lat normal, ils pussent vivre les uns chez 
les autres Avec les memes corps. C'est ce que confirmeDt 
tous les Esprits. 

tOO. En sdmet'a,,' iJfle ce. morule. soime petlplb, IOnt
ils, sous Ie rapporllntellectuel et moral, au f1U§1IIt rang 
gUt la terre? 

Selon l'enseignemeot des Esprits,les mondes sont a 
des degres d'avancement tres different,,; quelque ..... uDs 
sont au meme poiDt que la terre; d'autres soot plus ar
rieres : les bommes y sont encore plus brols, plus mate
riels et plusenclins au mal. II en est, au conlraire, qui 
sont plus nances moralement, intellectuellement, et 
pbysiquement, ou Ie mal moral est inconnu, 00 188' arts 
et les sciences sont portes 11 un de~ de perfection que 
no us ne pouvons com prendre, ou I'organisation physique, 
moins materielle, n'est sujette ni anx souft'rances, ni aux 
maladies, ni aux inOrmites; les hommes y vivent en paix, 
sans chercher It se nuire, exempts des chagrins, des 50U

cis, des afflictions et des besoins qui les assiegent sur la 
terre. II en est enftn de plus avances encore, ou I'enve
loppe corporelle I presque floidique, se rapproebe de 
plus en plus de la nature des anges. Dans In il6rie pro
gressive des mODdes, la terre n'est ni au premier, ni ao 
uernier rang, mais elle est un des plus materiels et des 
pIllS arrieres. (Revuerpirite, t858, pages 67, tOS et 223. 
- Id., 1860, pages 31Set 320. -LA morale d_ f el'tmgile 
selon Ie spiritimee, chap. lB.) 
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DB L'AIlB. 

408. OU est Ie liege de l'dme'l 
L'Ame n'esl point, ainsi qu'on Ie croit g~n~ralement, 

localis~e dans une partie du corpfil; elle forme avec Ie 
p~risprit un tout fluidique, pell~lrable, s'assimilant au 
corps enlier avec Jequel elle constitue un 6tre complexe 
dont la mort n'est en quelque sorte que Ie dedoublement. 
On peut se figurer deux corps semLlables, p~n~tr~s I'un 
par l'aulrt', confondus pendant la vie et s~pnr~s Aprea la 
mort. A la mort, I'un est d~lruil pt I'autre reste. 

Pendant la vie, l'Ame agit plus sp~ciulemeDI sur les or
ganes de la pens~e et du sentiment. Elle est a la fois in. 
terne et externe; c'est-a-dire qu'elle rayoDne au dehors; 
elle peut mame s'lsoler du corps, se transporter au Join 
et y manifesler fila pr~sence, ainsi que Ie prouvent I'ob. 
servation et les phenomenes somnambuliques. 

t09. L'ame est-elle creBe en m~me temp. gue Ie corps, ov 
fJntBrieurement au corps ~ 

Apres I'existence de l'Ame, ceUe question est une dell 
plus capitales, car de sa solution d~coulent les conse. 
quences Jes plus importantes; elle est. la seule clef pOSe 

sible d'une foule de problemes insolubles jusqu'li ce 
jour, faute de I'avoir pos~. 

De deux choses l'une, ou l'Ame existait ou elle n'exis. 
tait pas avant la formation du corps: il De saurait y voir 
de moyen terme. Avec la pr~existence de l'Ame, tout s'ex
pli!IUe logiquement et nalurellemenl; sans la preexis. 
tence, on est arr~te a chaque pas. Sims la pret:xi~lence, 
jJ est mame impossible de jU'SliJlercertains dogmes de 
l'Eglise, at c'est l'impossibiJite de eette justification qui 
conduit tant de gens qui raisonnent a I'incredulitl§. 

Les Esprits ont r~solu la question affirmativement, e\ 
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17s faAl§, bi§" qU4; logA&lue, p§44§eut I§isse§ de 
doute a cet egard. Qu'on n'admelte cependant Ja pr~exis
Runce de 1'll&T&e til£"u dt& hyp44the¥§u& si 1'44n 
veut, et l'on verra s'aplanir Ia plupart des dil'ficuU6s. 

Up" Si I'Pme a&?rerie"uP"u, a'""&£":;21 SOT unior, avec Ie 
corps avait-eUe son inclivaduaUde ella CT§?¥§ci6Tuu d'eUe
iif?eme? 

Saee indieidualilP et "zms rt::onscionce li'dle-m4~me, les 
r~sultats sel'aient les m~mes que si elle n'existait pas. 

H AVr&ot so?§onio?& ave§ Ie Cf40PS, rrme r1A~ello ac
compli 'lin progres quelcoT/que, ou bien est-elle reatee sta
lionnti;iee? 

Le 'prcgres anterieur de l'ame est a la fois la conse-
41nenr&U de.J'nbsernlzLion lies fnitr et l'enii§ignoment des 
Esprits. 

4 Dino a-t~~l creli les 4ITRes bra1ea4 morolomeTI et 
intellectueltement, ou bi"n en a-t-iIJail de plus par/aites, 

i4a'~71iii'! les i40es b41e Ie", Tutro§ 
Si Dieu avail fait des ames plus parfailt's les unes que 

los aZl%F"eS, ('4'tle nli ,erail pas lionciliTble Ti"TC 
sa justice. Toutes etanl ses creatures, pourquoi aurail-il 
,dfraneri ler 44ne" du trHHail impose d'uEA1Hes 
arriver au bonhem ~lernel? L'inegaliL~ des ames a leur 

serEAil la de lEA de Dieu" 
H3. Si lea ames soni criMes Pgalel, comment eiTpliquer 
diEAHEA.,ite dHI adtitudi&1 et ties predi.~positions nat'llrHlles 

qui existe entre leI homFf?HS S2YH la teEAEAe? 
Cetle4 divEArsite est Ja consequence du probres que l'Ame 

a acc(4nipli tfnant HEAn union arac la EAorpH, LeH dmeH ks 
f4lus avancees en intelligence et en ruoralite sont celles 
qEAi oat Ie ph.iS VCnli et plue prog(a(sc+:Gyz.mt in4]~kr
nation. 

I U. Qwl #3st Ntat b ISmy 'Off! 

Les Ames sont cre~es simples et ignorantes, c'est-a-
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dire sans science et sans connaissance du bien et do mal, 
mais avec une egale aptitude pour toot. Dans Ie principe, 
eLles sont dans une sorte d'enfance, sans volonte propre, 
et sans ~onscience partaite de leor existence. Pen a peu 
Ie libre arbitre se developpe en mOme temps que les id~es. 
(Liv. des Esprits, nt • H4 et suiv.) 

:ti5. L'dme a-t-eUe accompli son progres anttfrit1flr t) 

l'~tat d'dme proprement dite, 0'11 dans une precedente e:eis
tence corporelle? 

Outre l'enseignement des Esprits sur ee point, I'~tude 
des differents degres d'avancement de l'homme sur la 
terie, prouve que Je progres ante rieur de J'Ame a dll s'ae
comptir dans une serie d'existences corporelles pius ou 
moins nombreuses, selon Ie degre auque\ eHe est arrivee; 
la preuve resulLe de I'observation des faits que nous &vons 
.iollrnellemen~ soos les yeux. (Lill. df!8 Espr;", nO' 166 a 
':222. - RelJ'Ue spirite, avril 1862, pages 97-106.) 

L'HOMME PENDANT LA VIE TERRESTllE. 

116. Comment et It guel moment s'opere l'union de l'dme 
, et du corps P 

nes la conception I l'Esprit, quoique errant, tient par 
un lien fluidique au corps auquel il doit s'unir. Ce lien se 
resserre de plus en plus Ii me sure que 1e corps se deve
loppe. Des ce moment, )'Esprit est saisi d'un trouble qui 
va sans cesse croissant; aux approches de la naissance, Ie 
trouble est complet, l'Esprit perd la conscience de lui
m~me e~ ne recouvre ses idees que graduellementa partir 
du "moment OU J'entunt respire,; c'est alors que l'union. 
est complete et definitive. 

B 7. Quet est l' elut intellectuel de t'time de l' en/ant Ii" 
moment de sa naissctnce? 

Son etat intelleetuel et moral est co qutn etaitilvant son 
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union avec Ie corps, c'est-A-dfre que I'Ame p09sMe tontes 
les id~es acquises anterieurement; mais en raison du 
trouble qui accompagne son changement, ses Id~es sont 
momentan~ment a l'~tat lalent. Elias s'~f!lalrcissent peu k 
peu, mais ne peuvent se manifester que pr()portionnelle" 
ment au developpement des organes. 

418. Quelle est l'origine de& Idees i"ndes, des df*poSI
tilm$ prlcoces, des aptitttde, f~6ltllctive' poftr un ar' 6U 

une scicnct, ab.~t1'actionftlite tie toute instruction'! 
tesidees inMes ne pellvent aVoil' que deux sources: 

la creation d'ames plus parfailes les unes que les autres, 
dans Ie cas 6t1 elles sernient cr~ees en rn~rne temps que 
Ie c()rps, .ou Un progres anterieur accompli avanll'uni()o 
de l'ame et du corps. La premiere hypothese elant in .. 
compatible aveC la justice de Dietl, n De teste que 11\ se
Conde. Les id~es jnDea!! !lont Ie r~5ultat des connaissanc811 
acquises dans.Ies existences anlerieures et qui sont res
tees 1\ l'tHat d'intuition, pout aervit de base 1I.l'acquisition 
de nouvelles id~es. 

f 19. Comment des genies Be rlvelen'·illr dan' Ie' clru.,. 
de 14 societe priv~e$ de totlle culture Inlellecluetle1' 

Ce fait prollve que les id~e!! inMes sont ind~pendantes 
du rtlilieu ou I'homrne est eleve. La milieu et l'~duc8tion 
d~veloppent les id~es inMes, maiB ne le; dfJJttlt.nt pal. 
L'homI1i.e de genie est I'itlearnatioll d'un Esprit d@jll 
a\'ance et qui a.vail beaucollp progrcss~; (l'est pourquoi 
I'education peul donner l'inslf'UCli()n qui manque, tnais 
ne pent donne/' Je g~nie quand iI n'eltiste pit!. 

t20. Pout'quoi y a-I-it des en/ants instinctivement bMs 
do/Its un milieu pett>er.y, et mttlg~ les IItduvofs -eicemples, 

. landis que d'autrt>s ~tJnt ih~titlt:tit:eme;;,t "rcfeu dans 1In 

bon 'fflitieu, et malgr~ Itsbo7ts Cl11tssil-sP 
C'est Ie r~sultat du progres moral lIecom~Ii, comme 

les td~e!; innees 50nt Ie ~sultl1t du progl't)~ Intellectuel. 
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tIt. Pourquoi de deuz 81Ifants du meme ~re, eleve, 
dana les mimes condiUo,u, run e,l-il ;ntelltgent et (autre 
stupide, run bon et "autre mauvaist Pourquoi Ie !it,d'ura 
/aomme de genie ~sl-il quelguefo;, un ,ot, et celu; d'un .01 
un /aomme de genie? 

Ce tait vient a l'appui de I'origine des id~es inn~es; iI 
prouve en outre que l'Ame de l'enfant ne procede nulle
ment de celie des parents; autrement, en vertu de 
I'axiome que la partie est de la m~me nature que Ie tout, 
les parents transmettraient II leurs enfants leurs qualil~s 
et leurs delauts, comme illi leur transmetlentle prinCipe 
des qualil~8 corporelles. Dans la generation, Ie corps 
selll procede du corps, mais les Ames sont ind~pendante8 
les unes des autres. 

tH. Si Ie. ames .onl independante, If" urae. del aalru, 
d'oiJ, vient "amour de. parent' pour leur, enfant" et reci
,roquement P 

Les Esprits s'IJDissent par sympathie, et la nnissance 
dans telle ou telle Camille n'est point l'efJ'et du hasard, 
mais depend Ie plus souvent du choix de l'Espl'it qui se 
r~unit a ceux qu'i1 a aim~s dans Ie monde des Esprits ou 
dans les existences ant~rieures. D'un autre cOt~, les pa
rents ont pour mission d'aiderau progres des Esprits qui 
.s'incarnenl dans leurs enfaDts; et, pour les y exciter, 
Dieu leur inspire une affection muluelle, mais beaucoup 
taillissent a leur mission, et en sont punis. (Liv. des Es
prits, no 379, de r Enfance.) 

ti3. Pourguoi 'I a-t-il de mauvail peru el de mauvais 

Ii'" P 
Ce 80nt des Esprits qui ne SODt poiDt uDis a une famille 

par sympathie. mail pour 8e semr mutuellement d'~ 
preuve, et souvent par punilioD de ce qu'ils ODI 6t6 daDS 
nDe pr~c6deDte existeDce; a l'uD, iI est donntS un mau
vue 01., parce que lui-mame a peut-atre 6t6 mauvais Olli; 
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a I'autl'e, un mauvais p~re, parce qu'il aura ~t~ mauvais 
pere, aftn qu'ils subissent la peine du talion. (Revue spi~ 
rite, iS6t, page 270: la Peine du lalion.) 

f24. pourquoi Ir.ouve-t-on cl&8f1 certaines personnes, nees 
dans une condition. se",;k, des instincts de dignite ee de 
grandeur, landis que d'aulres, nies da1lS les classes supi
rieures, ont des instincts de bassesse1 

C'est un sOllvenir intuitif de la position sociale que l'on 
avait occupee, et du caraclere que I'on avail dans I'exis
lence precedenLe. 

i25. Queile est la cause des sympathies el des antipathies 
entre personnes qUi se voienl pour La premiere fois? 

Ce sont Ie plus som'ent des personne~ qui se sont con
nues, et quelquefois aimees, dans une existence prece
dente, et qui, s~ retrouvant, sont atLirees l'une vcrs 
I'aulre. 

Les antipathies instinctives proviennent souvent lI;ussi 
de relations anterieures. 

Ces' deux sentiments peuvent encore avoir une autre 
cause. Le perisprit rayonoe nutour du corps comme une 
sorte d'atmospbere impregnee des qualites bonnes ou 
mauvaises de l'Esprit incarne. Deux personnes qui se 
l'encontrent ~prouvent, par Ie contact des fluides, I'im
pression de la sensitive; celle impresliion est agreable ou 
desagreable; les fluides tendent a se ccnfondre ou a se 
repousser, selon leur nature semblable ou dissemblable. 

C'est ainsi que I'on peut expliquer Ie pbenomene de la 
transmission de la pensee. Par Ie contact des fluides, deux 
lmes lisent en quelque sorte l'une dans l'autre; elles se 
devinent et se comprennent sans se parler. 

426. Pourquoi '.'homme n'.I-il pall Ie souvenir de ses 
existences allterieuresP Ce souvenir ne serail-il pas neees
.aire pour son progres lutur? 

( Voir ci-dessus, page '10.) 

• 
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f!'7. Q1,telle elt r""gl~ dtf ~mtmI.pWe ._ eGa· 

scf'1Ice'! . 
C'est un souvenir inluWr do progres accompli dans les 

pr«!eedentes existences, et des r~!lolutiorr. prise. par 
l'Esprit avant I'incarnation, resolutions qu'iI n'a pas ioa
jours la force de tenir comme homme. 

f28. L'komme a-t-il Ion libre ar'bitre, Otf bien ,.;1 
soumis II la /atalite ? 

Si la c()Dduite de l'homme ~tait sou mise It la fatalite, 
il n'y aurait pour lui ni responsabilite du mal, ni merite 
du bien; des lou toute punition serah injusle et Ioute 
I'ccompense un non·sens. Le Iibre arbitre de }'bomm&er.t 
line cons~quence de la justice de Dieu, c'est l'attribul qui 
lui donne sa dj~nit~ et J'eleve au~dessos de toutes les 
autres CreatdreS. Cela est teHement vrai que I'estime des 
hommes les uns pour les autres est en raison du libre 
nrbitre; celui qui Ie pard aceidenteUement, par maladie, 
folie, ivresse ou idiolisme, est plaint ou meprise. 

I.e mat~l'ialiste, qui fait dependre toule& les faeultes 
morales el intellectuelles de I'organilme, reduit l'homme 
a l'etal de machine, sans libre arbit.re, par con~queo' 
~ans responsabilite du mal et sans merite du bien qu'il 
fait. (Revue apirite, f861, p. 76 : La tete de 6aribaldi.ld. 
1862, p. 97: Phrin%gie Ipirituaiistt,) 

t29. Ditu a-l-il cret Ie ma17 
Dieu n'a point cr~e Ie mal; il a etabli. des lois, et ce& 

lois son! toujours bonnes, pnrce qu'iI est souveJ"dioe
ment bon; celui qui les observerait Odelement serait 
parraitement heureux; mais les Esprits, ayant leur libre 
arbilre, ne les ont pas toujours ()bserv~es, et Ie mal est 
reslffte pour eux de leur infraction a ces lois. 

tao. L'homme elt-II "i bon ou ma.,va;,P 
II faut distinguer l'Ame et l'bomme. L'lme elt cref§e 

simple et ignorante, c'est-a-dire ni bonne ni mauvaise,. 
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mals sll~ceptible, en verhl de son Iihre at'bitre', de pren· 
dre la route du bJen ou celie du rna', Buttement dit d'ob
serveI' au d'enfr'eindre les lois de Dieu. L'bomme nait 
bon ou tnauvais selon qu'jJ est I'incarnation d'UD Espril 
avanc~ ou arti~r~. 

f3t. Quelle est l'origine d~ bien et du tnal sur Iii te,.,." 
et pourquoi '!I a-i-it plus' de mat que de bien'! 

L'orlgine du mal sur la terre vieot de l'imp~rlection 
des Esprits qui y sont incartJ-es; et la pt'~dClminanee du 
mal vient de ce que, la terr~ elant llO monde inferieur, Itl 
majorile des Esprits qui I'habitent sont eux-mames inf6-
rieul's ou qu'ils ont peo progreM~. Dllns les mondes plus 
avances, 00 oe sont admis it s'iMarner que des E~pril5 
epures, Ie mal y est ou intonnu, Oil en minorile. 

f32. Quelle est la cause des mauz gUi afftigenl fhRma
title'! 

La ierre petit alre consider~ II III fois eomrne un 
:monde d'education pour des Esprits peu ayands, et 
d'expiation pour des Esprits (loupable •. LeI maux de 
I'humanite sont la consequence de I'inrerioril~ tllor.le de 
Ja tnajorile des E!lprits' in carnes. Par Ie contact de leur. 
vices; lis se rendent reciproqueDlent malheureus e~ &e 
punissent les uns par les nutre15. 

f3:!. Po'Urq'Uoi Ie mt!chant pro8pere-t-tl BOU~l1ntf landi, 
, que l'homme de bien est en. butte a tottte, le8 alflictiunsf 

Pour cehti qui ne voil queJa vie presente, et qui la 
croit unique, cela doh pnraltre une sout-eraiDe injustice. 
II n'en est plus de m~me qUlmd On Mnsidere la p'uralit~ 
des existences et la briilveM dl! chacune par rapport k 
Jleternlte. L'elude du spirili~me prouve que la prosperi" 
du mechant a de terribles retonrs dans les existence. 
soh-antes; que les artllctiOM de ,'hornme de bien sont au 
contrtlire suh'ies d'une felicite d'autant plul grande at 
durable, qu'illes a support~es avec plus de resignaLion; 
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c'est pour lui comme uojour malbeureux dans toute UDe 
existence de prosp6riM. 

431. Pou,.quo; It. Ull$ flaiMtnt-ila dana rindigence, tt 
d'au/"t-. dnfts l'opul'flC6? Pou"quo; y a-toil de. gens qui 
naissent aveugle., .ou,.d., mUf!t. ou affects. d';"prmite. 
incu,.able., tandi. que d'au/re. ont tous les avantagl!' 
physiques? Ellt-ce l'~ffet du Aasa,.d ou de la ProvidenC6'! 

Si c'est l'eO'el du bnsard, it n'y a pas de Providence; 
si c'estl'eO'et de la Providence, on se demande oil est sa 
bonM et sa justice? Or. c'est Caute de comprendre la 
cause de ces maux que tant de ~ens sont porl6s a I'accu
ser. Oil comprend que celui qui d~vient rnis6rable ou in
firme par ses imprudpnces ou ses exce .. soit )Iuni par oil 
il a p6cM; mais si r ame est creee en meme temps que Ie 
corps. qU'a-t-elle Cait pour m6riler de pareilles IImic
lions de •• a naissance on pour en alre exempl6e? Si I'on 
admet la justice de Dieu, on doit acimeltre que cet eO'et 
a une calise; si celle cause n'est pas pen,lant la vie, elle 
doit alre avant la vie; car en toutes cboses la cause doil 

_ preceder feffel; pour cela il Caut done que l'Ame ail vecu 
et qu'elle ail meril6 une expiation. Les ~ludesspirites 
nous montrent, en eO'el, que pillS d'un bomme n6·dans 
Ia mil,ere a 6t6 riche et consid6r6 dans une existence an
terieule. mais qu'iI a fait un mauvais usage de la fortune 
que Dieu lui avail donn6e a gerer; que plus d'un qui est 
06 dans I'abjection a ete orgueilleux et puissant, et qu'il # 

a abuse de son pouvoir et opprime Ie faible; elle nons Ie 
Monfre parfois soumis aux ordres de celui mame auquel 
il avait commllnde avec durel6, en butte aux mauvais 
t.rditelDents et i l'humiliation gu'il avait Cait subir aux 
aulres. 

Une vie pt!nible n'est pas loujours une expiation; c'est 
souvent une epreuve cholsie par l'Esprit, qui voit un 
moyen d'avancer pins rapidement s'i1 la supporte avec 
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courage. La richesse est aussi une epreuve, mais plu~ 
dangereuse encore q'ue la mi!lere, par II's tentations qu'elle 
donne et les abus auxquels elle provoque; aussi,I'('xemple 
de ceux quibnt "feu prouve que c'est une de celles d'ou 
)'on sort Ie moins souwnt victorieux. 

La difference des positions socillles lIJ!rait la plus grande 
des injuslices, quand elle n'est pas Ie fail de la conduile 
acluelle, si elle ne devait pas avoir une compensation. 
C'est la conviction que I'on acquiert de celle verite par Ie 
spirilisme, qui donne la force de supporter les vicissi
tudes de la vie et fait accepter son sort sans envier celui 
des aut res. 

f35. Pourquoi 11 a-i-U des idiots et des cretins 1 
La position des idiots et des cretius serait la moins 

conciliable avec la justice de Dieu, dans l'hypothese de 
I'unite d'existence. Quelque miserable que soit la condi
tion dans laquelle un homme est ne, il peut s'en tirer 

. par I'intelligence et Ie travail; mais l'idioL et Ie cretin 
sont voues depuis la naissance jusqu'a la mort al'abru
tissement et au mepris; iI n'y a pour eux aucune com
pensation possible. Pourquoi donc leur Arne aurait-elle 
ete crMe idiote? 

Les etudes spirites, faites sur les crelins et les idiots, 
prouvent que leur Arne est tout aussi intelligente que 
ct!lIe des aulres hommes; que cette inflrmite est une ex· 
piation inftigee a des Esprits pour avoir abuse de leur in· 
telligence, et qui souft'rent cruellemeht de se sentir em
prisonnes dans des liens qu'ils ne peuvent briser, et du 
mepl'is dont ils se voient l'objet, alors qu'ils ont p('ut
~tre ete enCeDSeS dan.s leur p.'ecedente existence. (Rewt 
spinte, fsOO, pafte f73 : L'Esprit flun idiot, - Jd., {86f, ,. 
page 3U : Les creh'ns.} 

fa6. Quel edl' elat de "ttme petadant Ie sammetl 'I 
Pendant Ie sommeil, Ie corps seul se repose, mais 
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J'tsprit ne dort pai!. Les Qbservations pratique8 prOQV!3J). 
qU'Q cet instant l'E~prit jouit de toute sa ljberle et de la 
plcuiUade de ses facultes; iI profile du repos du corps et 
,de' IDomentlt OU sa presence o'y est pas uecessaire pour 
agir separement et alIer oil il veut. Pendant la \'ie. ~ 
quelquedisl4nce qutil se trans porte, l'Esprit li4lnt 19u
jour:; ;lU corps ptlr U,ll lien tluidique qui sert ~ l'y r~p. 
pe~r des que sa presellce est ~~s~ire; Cll lie!! J)'e~t 
rompu qu'it la mort. 

t87. Q,.,eJlIJ e.se La C4US(l de. rClJes? 
Lils r~\'~s sontle resJlItiJ.t de la libel't~ d~ l'F;sprit pen· 

dant Ie sommeil; c'est quelquefois Ie souvenir des Jieux et 
des perSOlllleS que l'Els,prit a VPII ou visites dans cet etat. 
giv. de. Esprits: EmQ.n(:ipalion tj,e l' arne, sommeil, reves, 
I()mnamhulume, seconde ",ue, IetkarfJie, elc., n° 400 et suiv. 
- Lill. des M~diums ,~ Evocation des personnes vivantes, 
n° ~84, - RevUl! spirilf!. 1860, page it : L' Esprit d'un cdte 
et Ie .corps de l'autr(!. - /4. 1860, page 81 : E'tude sur 
r e.pritda p~rsonne$ vil)ante$'.) 

188. J)'f)U vU:nn.enl les preSfe1}.timentsP 
e8 sont des .souve.nirll ya$ues et iotuitifs' de ce 'lue 

l'Esprit a appris dans ses moments de libecte, et quelqu~
fois des avertisseJ,XIent~ QCcultell dono~s par deli Esp.rits 
bienreUlants. 
. f39. Pourquoi II a+il sur la terre des sauvapes et des 
hommes civili~el)? 

Sa,llS 1a preexiste.oce de I'ame, cette question est ioso· 
IubIe, 11. moins d'admeltre que Dieu a cr~e des ames sau
vages et d~sa.mes civilisees, c.e qui serait ia negation de 
.all j41slice. D'un autre cOte, la raison refuse d'admettre 

" fjU'JI.'preli la mort I 'arne du sau.Vlge reste perpel\lellement 
dans Ull alat d'inferiorile, ni qu'elle soit alJ m~w..e raDS 
que eelll! de I'hoOl.m.e eclaire. 

,Bn ·ad.rneUant, ;POl.r ll'ls A,nles, un meme. point de d~-
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pan, leule doctrioe compatible avec la justice de Dieu, 
Ia presence aimultaoee de la i3Uvage,rUl et de la civili~a-
UltD 5Ul' la terre est uo fait materiel qui prouve le pro
gres que les uns ont accompli, et que les autres peuvellt 
accomplir. L'ame du sauvage alteindra donc, avec Ie 
temps, Ie degr6 de lfll.me civilisee; mais, comme iI melll't 
tous les jours des sauvages, letlr Arne ne peut atleindre ce 
degre que dans des incarnations successives de plus en 
plus perfectionuees, et appropriees a leur aVancement, 
et eo suivant lous les degres intermediaires entre les 
deux points extrames. 

140. Ne pourrait-on admettre, selon ['idee de quelques 
ptrSoDn.u, lJue l"'dm8 fle 3'incarne qflune /oi8 et fJ,lelie 
IICCOmplu fOn progres II N-tal d'Esprit 0'1.1 da1/.$ d'autres 
..,here,'! 

GeUe proposition serllit admissibJe s'i1 n', avail sur la 
terre que des bommei au m~me degre moral et hlLellec
toel, auquel .cat on pourrait dire que Ja terre eit aifeclee 
a un degre determine; or, on a devant soi la Pfellve du 
(lOotraire. On Ile compreodraiL pas, en eJfet, que Je ~U: ... 
uge De (Mlt aUeindre la civilisation ici-bas, puis.qu'il y a 
des lwes plua awancees incarnees a coOLe de lui; oi que 
eelles-ci aielJt dO fprumeDt avoir progrelise ailloors, 
puisqu'il y a destmes inferieure.s incarnees sur Ie mame 
Slobe.; 0'00 jl raut ~DcJllre que J.a possibjliJ.e de la plu
ratite des eo.Lelloos terreslr.es result.e d.es exemples 
~1DeJ .qu'Ml" SOlU les y.eux. S'U en etait au1r~ment, il 
faudrait ea:pliquu j 0 pour.quoi J.a terre auraitseule Ie 
aouopole des i.uu.rna/.ioDs 1 20 pow-quoit a,ant ee mono
pole, iJ s', U:llive ties AIneli i.ucame.es it telUli Je~ degres ? 

ut. htulflloi tNft."",t-MI,. au ",;Jieu du JllJc;elis ei/)i~ 
.iUM8, d" ,&,. d'Me JCt~ JJIU'~6 a celie dN .$uVDge. 
la -pt.., barba~! 

Ce .at de • .Eaprits td. inl"~s, iNtis del r.ac.es 
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barbares, et qui ont essaye de fie reincarner dal16 UII 

milieu qui n'est pas Ie leur, et OU its se trouvent depla
ces, comme si Ull ruslre se trouvait tout a coup trans
porle dans Ie grand monde. 

Bemarque. On De pourrail admeltre, sans dfllier it Dieu toute 
justice et toule bonte, que l'ime du criminel endurei ail, daRB 
la Tie actuelle, Ie m~me point de depart que celie d'un hom me 
rempli de tontes les Tertus. Si l'ame n'est point anterieure au 
corps, celie du criminel et celie de l'homme de bien sont tout 
aussi neUTes l'une que l'autre; poorquoi rune serait-elle bonne el 
l'aoJre mauvaise P 

U2. D'ofJ, vient Ie caractere distincU! des peuples? 
Ce sont des Esprits ayant a peu pres les mGmes goots 

et les mGmes penchants qui s'incarnent dans un milieu 
sympalhique, et souvenl dans Ie mGme milieu, OU i1s 
trouvent 8 salisfaire leurs inclinations. 

{.I3. Comment progressent et comment degenerent les 
peuples? . 

Si l'Ame est creee en m~me temps que Ie corps, celles 
des hommes d'aujourd'hui sont loul aussi neuves, lout 
aussi primitives que celles des hommes du moyen Age. 
et des lors on se demande pourquoi elles ont des mmurs 
plus douces ei une intelligence plus d6veloppee. Si a la 
mOl't du corps l'Ame quitte de6nitivement la terre, on se 
demande encore quel serait Ie fruit du travail que I'on 
fait pour am6liorer un peuple si c'etait a recommencer 
avec toutes les Ames nouvelles qui arrlvent lous les jours. 

Les Esprits s'incaroenl dans uo milieu sympalhique 
et en rapport avec Ie degre de leur avancemenl. Uo Chi
nois, par exemple, qui a sufflsamment progresse. et De 
trouve plus dans sa race un milieu corrtispondaotllu degr6 
qu'it a atteint. s'incaroera fhez un l>euple plus avanc6. 
A mesure qu'une generation fait un pas en avant, elle 
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attire par sympathie de nouveaux arrivants plus avances 
et qui sont peut-~tre ceux qui avaient jadis vecu dans Ie 
merne }lays, s'i1s ont progresse; c'est ainsi que de 
proche en 'proche une nation avance. Si la majorita 
des nouveaux alait d'une nature inferieure, les anciens 
s'en allant chaque jour et ne revenant pas dans un mi
lieu plus mauvais, Ie peuple degenererait et flnirait pat' 
s'eteindre. 

Bemarque. Ces questions en soulel'ent d'autres qui trouveut 
lenr solution dans Ie m~me principe; par elemple, d'ou vient la 
diversit~ des races sur 'la terre '1 - Y a-t-'I ties races rebelles 
au progr~s '1 - La race n~gre est-elle susceptible d'atteindre Ie 
niveall des races europ~ennes? - L'eselal'age est-i1 utile au pro
gres.,des,races iufrrieures? - Comment peut s'op~rer la trans
formation de I'humanit~? (£iv. des Esp"its : Loi du progru, 
no 776 et suil'. - Revuupirtte, t 81l2, page t : Doctrine du anges 
d~chw.-ld., 1862, page 97 : Pu!ectibiliti de fa race n~"'e.) 

, L'HOMME APR. LA MORT. 

U4. Comment s'opere la sAparaUon de l'dme et dtt 
corps'! s'opere-I-elle brllsquement ou graduellement? 

Le degagement s'opel'e graduellement et avec une len
leur variable, selon les individus et les circonstances de 
la mort. Les liens qui unissent l'Ame au corps ne se 
rom pent que peu Ii peu, et d'autallt moins rapidement 
que la vie a ete plus materielle et plus sensuelle. '(Livre 
des Esprits, nO i55.) , 

t 45. QueUe est La situation de t'tJme immediatement apres 
la mort du corps? A-t-eUe instantanement La coflBcience 
d'elle-m~mef En un mot, que tJoit-elLe? Qu'eproflve-t-elle? 

Au moment de la mort, tout est d'abord conrns; il 
faut a l'Ame quelque temps pOllr se reconoattre; elle est 

40 
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CPlPII)8 4~urflie. ctt llapjI J'iUat d'p" bmRma SQ'f.JQ.l 
d'pQ. prQfpI)d sOJllmejJ e1 qui .cPI'll'che a s~ rapdre .compte 
de sa situation. La lucitlile des idees et la melJ)oire du 
p~sse lui reviennen1 a mesure qIJe s'elfnpe J'influenee de 
la 1l1aliflf6 dont elle vient de se deglt-ger. et que. lie dis
sipe J'~spece de brouil/ard qui ob~urcit IlCli pens6es. 

L4 p.»r4~ du troQble qQ.; s!li~ 'l!. mort est tres vBrjabl~ i 
il peut IHre de quelques heures seulement, comme de 
plusieurs jours,- de pillsieurs mois, et m~me de plu
si~Drs ann~es. n est II:! moins long che~ ceux qui se sont 
ideJlt~~ de leur viv/l.ot It-V~C leur ~'al futur, pal'ce qu'ils 
compreaoenl lmm.edialement leur· situation i il eilit d'au
tant plus long quel'homme 0 v4cu plus materieHement. 

La sensation que I'llme eprouve a ce moment est aussi 
h'es variable; fe trouble qui suil la mort n'a rien de pe
nible pour f'bomme de ~ien; il est calme e1 en tout 
semblable a celui qui accwnpagne UI) r~veH pai~jp.le. 
Pour celui don1la conscience n'esl pas pure ('t qui s'est 
plus'attache a la vie corporelle qu'a la tie spirituelle, il 
est plein d'anxietC at d'CJ,n.wi$ses qui l1-11gmenlent a me
sure qu'il se reconnait; car alors il es1 saisi de crainte et 
d'une 1,QN.e de terrem' en 'presell~ de .ce qu'i1 voit, et 
sur109t de ce qQ.'iJ entrcf,oit. 

La s.eJl~tiQn qu'nn pourrait ~ppeler physique cUt celIe 
d'un a.rilpd ~ulagement ~~ d'un immense bien,.~lJ'e; 011 

est comma del.ivre d'un farde~u, e11'on est tout heureuJ: 
de pe plus ressen1ir les do",leufs corporelles que I'on 
.eprot(v.ait peu d'instants a'lparavant, de J.e s.entir libre, 
degage et aler1e comme celui auquel .Of]. vieQ.drait d'eD.. .. 
lev~r de lourdes chaines. 

Dalls sa ·nouvl3l1e s.i.luali9D. J'Qme vOlt et enlend .. 
qu'eHe vOfaite1 ente1)d~t ava~t la mON, mais elle voit et 
en lend de plus .des chosel qui echappent it la grossw,el~ 
des CH'@ane, e.opporels; elle a dell sensations et des per. ... 
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ceptidtlS qtti n()l1~ sont iiietmtttJes. (RetJtuI .pit'ftt, t859, 
page 244: ft!ort aun spirite. ~ [d., 4860, page 33~: I.e 
,.kell de r Espr#. -"-Id., t86~, pages t29 et 41t : Obse
gues de M. Sanson.) 

Rntlarque. Ces r6ponlies, et toutes lielles qui i011' l'eliltifl!s It 
la situation lie )'Ame apres la mort on pendant la fie1 De Bont 
pas Ie rl!sultat d'one tMorie ou lI'un syst~me, mais lI'elodea di
recles raites sur des milliers de sujels observt!s dans tootes les 
pbases el a toutes les pl!riodes de leur existence spirituelle, de
pois Ie plus bas jU~qU'1l11 plus haut degr6 de rl!chelle, I'elon leurs 
hilbitudes pendant la vie terreslre, leur genre de morl, etc. On 
dit souvenl, en parlant tie la vie future, qU'on ne sait pas ce qui 
s'y pass~, parce que personne n'en est reveou; c'est une errenr, 
puisqne ee s!lnt precisement deut qui s'y trouvent qlti viemient 
nous en instruire, et Dieu 1e permet aujourd'hui plus qu'a an
dune autre l!poque, comme dernier avertisliement donn~ a rin
credulit6 et au mat6rialisme.· 

us. L'dme qui a.quitte le corps voil-eUe Dteu? 
Les tacult~s perceptives de l'Ame sont proporliohn~~s 

a son epurallon; il o'est donne qU'aux Ames d'ellte de 
jouir de la presence de Dieu. 

U7. SI Dieu e.~t partout, pO'Ufquoi tous les Espf'ltg ne . 
peuvenl-its l~ toil' ? 

Dieuest partont, parce qu'il rayonne partoui, et on 
peut dirl! que l'univers est plong~ dans la di~inill!, comme 
oous sommes plonges dans la Iumiel'e solaire; inai$ les 
Esprits arrieres. sont environnes d'~ne sorte de brouil
lard qui Ie derobe a leurs yeux, et oe se dissipe qu'a. 
mesure qu'ils s'epurent et se d~materialisenl. Les Bsprits 
inferieurs sont f pour In ~ue, par r!lPporl aDieu; ce que 
les incarnes sont par rapport aux Esprits: de v6\rilahles 
aVl!ugles. 

US. Apt~s la mott, l'dme ti-t-eUe la cOftscietice de Bon 

DigitIZed by Coogle 



-f72 -

iuifJidflalite; comment la constate-t-elle, et comMent 
po,won,-notl' la constat"r? 

Si les Amell n'avaient plus leur individualiltS apres la 
mort, ce sernit pOlJr elles et pour nous absolument 
comme si elles n'exislait'1l1 pas, etles consequences mo
rales sel'aient exaclement les memes; elles n'auraient 
aucun caractere distinctir, et celie du criminel sernit au 
meme rang que celie de I'homme de bien, d'oll resulte
rait qu'on n'aurait nul int~ret a faire Ie bien, 

L'individualile de l'Ame est mise A decouvert d'une 
maniere pour ainsi dire materielle. dans les maniresta
tions spiriles. par Ie langage et les qnaliles propres Ii 
cbacune; puisqu'elles pensent et agissenl d'une maniere 
differe~te. que les unes sont bonnes et les antras mau
vaises. les uues savantes et les autres ignorantes, que les 
unes veulent ce que d'aulrcs ne veulent pas, c'est la 
preuve evidente qu'elles ne sont pas con fondues 
dans un tout homogene, sans parler des preuves pa
tcnles qu'elles nous donnenl d'avoir anime tel ou tel in
dividu sur la tel're. GrAce au spirilisme experimental, 
l'individualite de I'ame n'est plus une chose vague, mais 
un resultat d'observalion. _ 

L'Ame conslale elle-merne son individualite, parce 
qu'elle a sa pensee et sa volonl~ propres, distinctes de 
celles des autres; elle la constate encore par son eove
loppe Jluirlique ou perisprit, sorle de corps limite qui en 
fait un eire separe. 

Rema"que. Certaines personnes croient ecbapper au reprocbe 
de mat~rialisme en admettant un principe intelligent universel, 
dont lions absorbons une partie en naillsani, ce qui constitue 
rime, pour Ie rendre apri>s la mort a la masse commune, OU 
elles se conCondent comlJle les gouttes d'eau dans l'Octlan, Ce sys
t~me, sorte de transaction, ne merite m~me pas Ie nom de .pirl
tllaliItM, ear iI est aussi desespt!rant que Ie materialisme; Ie re-
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servoir commun du tout universel equlYaudrait au neant, puis. 
qu'jJ n'y aurait plus d'indivillualites. 

U9. Le genre de mort influe-t-il stir Ntat de l'ame? 
L'etllt de l'Ame varie considel'ablement selon Ie genre 

de mort, mais surtout selon la nature des habitudes 
pendant la vie. Dans la mort naturelle, Ie degagement 
s'opere graduellement et sans secousse i il commence 
m~me souvent avant que la vie soil eteinte. Dans la 
mort violente par supplice, suicide ou accident, les liens 
sont brnsquement rompus; I'Esprit, surpris it I'impro
,"isle, est comme etourdi du changement qui s'cst opere 
ell lui, et ne s'explique pus sa situation. Un phenomene 
a peu pres constant en pareil cas, c'est la persuasion ou 
il est de n'~tre pas mort, et celie illusion peut durer 
plusieurs mois, et m~me pllJsieurs annees. Dans cet etat. 
il va, vient, el croit vaquer a ses affaires comme s'iI elai! 
encore de ce monde, fort etonne qu'on ne lui reponde 
pas quand iI parle. ~eUe illusion n'est pas exclusivement 
Ie cas des morts violente!!; on la rencontre chez beau
coup d'individus don! la vie a ete ahsorbee par les jouis
sances ou les illter~ls maleriels.(Livre des Esprits, n° t65. 
-Revue spirite, 4858, page tOO : Le suicide de la Sama
ritaine. - Id., f858, page 326 : Un esprit au convoi de 
son corps. -Id., t859, page UU. - Le Zouave de Ma
genta. - Id., t859, page 319 : Un Esprit qui ne se 
croit pas mort. - Id., t863, page 87 : Franfois Simon 
Louvet.} 

t50. au "arne va-t-slle apres avoir guitte Ie corps? 
Elle ne se perd point"dans I'immensite de I'infini, ainsi 

qu'on ~e Ie figure generalement; elle erre dans I'espace, 
et Ie plus souvent au ~i1ieu de ceux qu'elle a connus, et 
surtout de ceux qu'elle a aimes, tout en ponvant se trans· 
porter instantanement a des distances immenses. 

40. 
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UH. LI4mA Conserve-I-eUe les affections gu/elle avait sur 
la terre? 

Elle conserve loutes les affections morales; elle n'ou
liUe que tes affections matMelles qui ne sont plus de son 
essence; clest pOUl'quoi elle vient avec bonheur revoir 
ses parents et ses amis, et elle est heureuse de leur sou
venir. (llevue sp,'rite, {8OO page 202: Les amis ne nous 
oublient pas dans tautre monde. 11- id., t862, page t32.) 

{5~. L'ame conserve-i-elle Ie souvenir de ce qu'elle a 
jait sur tli terre; slinieresse-t-elle au.:c iravau.:c gu'elle a 
tfUsses incicheves P 

Cela depend de son elevation et de la nature de ses 
travaux. tes Esprits dematerialises se preoccupent peu 
des choses materieiles dont i1s sont heureux d;~tre deli
vres. Quant aux travaux qu'ils ont commences, selon leur 
imporlance et leur utilite, its inspirent quelquefois Ii 
d'autres ia pensee de les terminer. 

t53. L'ame retrouve-t-elle dans ie mondedes Esprits 
ceu.:c de se; parents et amis qui I'ont precedee? 

Non-seulemimt elle ies retrouve, mais elle en retrouve 
bien d'autres qu'elle avait connus dans ses precedenles 
existences. Gen6ralement, ceux qui l'afrectionnenl Ie 
pius viennent la recevoir h son arrivee dans Ie monde 
des Esprits, et Paident it se degager des liims terl'eslres. 
Cependant, la privation de la vue des ames les plus 
cheresest quetquetois une puniLion peur celles qui sont 
coupables. 

t54. Quel est, dans l'autre vie, l;etat intellectuel ... el mo
ral de i'dme de l)erifm'/,t mort en bas dge? Sesjaculles $ont~ 
eUes dans t'enjance, comine pendant la vieY 

Le developpement incomplel des orgaties de I'enfant 
De permettait pas a j'Esprit de se mauifester compIete~ 
ment; d~gage de celle enveloppe, ses facultes sonl ce 
qu'elJes etaieilt avant SOil incarnation. VEspi'it n'<iyant 
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fait que passer queiques instants dans la vie, ses faclilt6s 
n'on1 pu se modifier, 

RetlUlrgue, Dans les communleatiq,nll Bplrltes, l'EBprit d'o .. en· 
fant peut donc parler comme oeloi d'nn adlllte, car ce peut ~tre 
un Esprit tr~1 anl1e~, S'il prend quelquefoill Ie lansage ellfanlin, 
c'est pour ne pas Oler a la mere Ie charme qui s'attache a I'alleo
tion d'un ~tre fr~le et delicat; et pare des srAces de I'innocence. 
(RlllJUupirite, f858, page 17 : M~re! jesuis la.) 

La meme question Jlouvant ~tre Caite sur r~tat intellectuel de 
rime des cr~tins, des idiots et des fous apres la mort, elle trouTe 
sa solution dans ce qui precede, 

t 55. Quelle difference y a-t-il, apres la mort, entre II time 
du. savant et de (ignorant, du. sauvage et de rhotnme 
civil/se? 

La m~me difference, ~ peu de chose pr'~s, qui exlstait 
entre elles pendant la vie i car l'entree dans Ie monde 
des Esprits ne donne pas a l'ame toutes les connaissances 
qui lui manquaient sur la terre. 

{56. Les ames progressent-elles intellecluellement et 
rnoralement apr~s la mot·t ? 

Elles progresseni plus ou moins, selon leur voloIile, et 
quelques-unes progressent beaucoup i m~is eUes oht be
soin de mettre en pratique, pendant la vie corporelle, 
ce qU'elles ont acquis en science el en moralite. Celles 
qui sont restees stationnaires reprenneot une existence 
analogue it celie qu'clles ont quitlee; celles qui ont pro
gresse meritent one incarnation d'un ordre plus elev~. 

Le progres etant proportionne a la volonte de I'Esprit, 
il en est qui conservent pendant longtemps les gouts et 
les penchants qu'ils avaient pendant la vie, ct qui pour
suivent les memes idees, (Revue spir/te, t858, page 8~ : 
La reine d'Oude. - Id., pagt! US : L'JJsprit et les Mri
tiers. -!d., page fS6: Le tambour de la J)besina. - id., 

DigitIZed by Coogle 



- i76-

t.859, page 344 : Un ancien ckarretier. - Id' I t.S60, 
)luge 325 : Progres des Esprits. - Id., t86t., page t26: 
Progres d'un Esprit pervcrs.) 

t57. Le sort de thomme, dans la vie future, est-it ir
revQcablementji:Ee apres ia mort? 

La fixalion irrevocable du sort de I'homme apres lei 
mort serait la negation ahsolue de la justice et de la 
bonte de Dieu, car it y en a beau coup de qui il n'a pas 
dependu de s'eclairer surfisamment, sans parler des 
idiots, des cretins et des sauvages, et des innombrables 
enfanls qui meurenl avant d'avoil' entrevu la vie. Parmi 
les ~ens ecillires marne, ell est-il bellucoup qui puissent 
se croire assez parfaits pour atre dispenses de rien faire 
de plus, et n'esl-ce pas nne preuve manifeste que Dieu 
donne de sa bonte, de permettre Ii l'homme de faire Ie 
lendemain ce qu'il n'a pu faire la veille? Si Ie sort est ir
revocablement fixe, pourquoi les hommes meurent-ils it 
des ages si differellts, et pourquoi Dieu, dans sa justice, 
ne laisse-t-il pas a tous Ie temps de faire Ie plus de bien 
possible ou de repal'er Ie mal qu'ils ont fait? Qui sait si 
)e coupable qui meUlt it trenle ans ne se serait pas re
penli, at ne serait pas devenu un homme de bien s'iI elit 
vecu jusqu'il so;xante ans'l Pourquoi Dieu lui en Ote-t-il 
)e moyen, tandis qu'ill'accorde a d'autres? Le fait sent 
de la divcr:;ite de duree de la vie, et de I'elat moral de 
la grande majol'ile des bommes, prou\'e I'impossihilile, 
si I'on admet )a justice de Dieu, que Ie sort de l'Ame soit 
irrevocahlemeut be apres la mort. 

US. Quet est, dans la vie future, Ie ,ort des enfants qui 
meurent en bas age? 

~ette question est une de celles qui prouvent )e mieux 
la ju~tice et la necessite de la pluralite des existences. 
Une 4me qui n'aurait vecu que quelques instants, n'ayant 
fait ni bien ni mal, ne meriterait ni recompense ni puni-
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tion 1a mHHitpe qUH dzaCU1i pURL 

OU recompense selon ses reuvres, il 5erait aussi illogique que 
conlraire 11. ]a justice de Dieu d'admettre que, sans tra
vail, dIe flll it du honhs'%H' dCt; 
ang(ls, ou qu'elle put en Illl'e pl'ivee, et pourtant elle doit 
avoi?' hlat %Hixte, l'l~iHmite, 

serail tout injuilRe, UtH? existHHee inL1'rromptte deE; 
SOil principe ne pouvant donc avoir aucune consequence 
pour I'ame, ttttll StH'!' aclud est 1'elui qn'dle meritu 
dans sa precedenle exislence, et son sort futur celui 
qu'e\lu merH1'ra par tel! euiz;tenceSt ttlterieures. 

lht?, Les S~iiUJS ont,uiles ites danz; £'autrz; 
vie? s'occupent-elles d'autres choses que de leurs jOies ou 
de soul7h mcesl 

Si les ames ne s'occopaient que d'eHes-mllmes pen
dant I'Elernite, ce serait de I'egoisme, et Dieu, qui con
dammt I'egnisnle, saur,,;; tipprOHt'er Utktb la Spll'l~ 

tuelle ce qu'j) punit dans la vie corport-lle. Les ames ou 
Esprits? ont dns attt.tC letg· degrts 
d':IvHHHemetjl. en mhK11e Chttntbent z;'ins 
tJ'uire et 11. s'ameliorer. (Livre des Esprits, no 558: Occu
patism.l et missiHns dzc.'! 

i60. En quoi consistent les soulfranr.es de fame apres 
la 1/ittrt? Les ames coupables sont-eiles tqrturees dans des 
jlamHii'it mah1'ielte.,l 

L'Eglise reconnait pal'faitement aujourd'hui que Ie feu 
de l'iiHfer eltl. Rtn feu moral non feu mais 
elle ne delht!1 pas natunt des souffrann!.!s. Lss com~ 
munications spiriles les mettent sous nos yeuK; par ce 
moysn, noHt? pOUVtHi'i les et nm?s consaincr!.! 
qne, pour n'lllre pas Ie resulLat d'un feu materiel, qui 
ne samail en t;ffet bruler des ames immalerielles, elles 
n'cn 1,0nt moint; tel'Rihles dans eefE,sins Ces 
pl'ines ne sont point uniformes; elles varient it I'infini, 
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88lun la nature et Ie degr~ des fautes eommises, et ce 
sunt presque lonjours ces fantes m~mes qui serVl!nt ali 
cbAliment : c'est air1si que certains meurtriers sonl as
treinls II fester sur Ie lieu du crime et 11 avoir sans cesse 
leurs .ictlmes sous les yeux; que l'homme aux goflts 
stibsuels et maMriels conserve ces tn~tnes gotUs, mais 
l'impossibiliM de his Mtisfaire materiellemllOl est pour 
lUi nile torture; que cert:tins avares croient sOIlO'rir Ie 
ttOid eUes privntiClllS qu'ils ant endures ppndant la vie 
p1lr aval'ice; d'autres voient de I'or, et sOllfl'rent de ne 
pouvoir Ie palper; d'autres teslent aupras des tre50rS 
'lti'i/s ol1t enroui! et sol1t dans des'transes pet;petuelles 
pilr hl I:rainte qU'OIl ne les leur enleve; en un mot, il 
o'y a pas un defaut, pas une imperfection inorale, pas 
uile mauvaise action qui D'ait, daDS Ie monde des Es
prits, !Iii cdntre~partie el ses consequences naturelJes ; 
et, pour cela, it n'est pas besoin d'uo lieu determine et 
circonscI'it: pattout biL if se traDve, l'Esprit pervers porte 
Sdo ~nret avec lui. 

Outre les peines spiriLuelles, iJ y ales peines et les 
~p"etives materielJes que I'Esprit, qui ne s'est pas cpure, 
subit dans une nouvelle inearnation, OU it est place dans 
une pClsltion it endurer ce qu'i/ It fail etldul'er aux: au
tfl!s: it ~lre hutnili~ s'i1 a eM orgtieilleux, miserable s'il 
a ele mauvais riche, malheureux par ses enfitnts s'il a 
~ta rnau,ais petil, tnalhf!t1reux pat ses parents s'il a ete 
Jtiilufai!l fils, etc. La terre, comme tlOus l'l1vons dit, est 
uti des lieut il'eiit et d'expiation, un purgatoire, pour 
les E!5prits de ceLte nature, et dans Icquel il depend de 
cliacnn de nf! llas revenli', crt s'ameliOrlinl assez pour 
meriter d'aller dans un monde meilleur. (Livre des Es
prits, 011 237 : Perceptions, sensations et soulfrances des 
Esprits. -ld., livre 48 : Esperances et consolations; peines 
et JfJuiBS(jnC~s tet+eltres; peines et jou;ssanees futures.-
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Revue spirite, 4858, ~ge 79: L'assassin Lemaire. - /d., 
{858, page {66 : Lc suicide de La Sarrtoritaine. -Id., .858, 
page 331 : Sensations des Esprits. ,-Jd., {859, page 275; 
Le pere Crepi1l. -Id., 18oo, page 61 : $stelle RegrUer. - ' 
Id., 4860, page 247 : I.e suicide de fa rue QuiTtcampoi:c.
Id., f8oo, page 316: I.e chdtiment.~Jd., t860, page 3ile 
Entree d'u:,,. coupable dans Ie rnonde des Ihprits. -Id., 
f860, pa~e 384 : CMtiment de fegQiste. - Id., t861, 
page 53 : Suicir/.e d'~".atMe. -= Id., t861, page 270: fA 
pein~ d~ taliqn.) 
. 16f. fA priers ,st·ellf 'lltile pDur Iss sm'$IoUlfrantBs 1 

La priere est recQmmandee par lous les bons Esprits J 
eUe es.t en .ou~re de~lJ.ndee par lea Esprits impal'faits 
comme un moyen d'alleger leurs 8ouft'rances. L'Ama 
pour laquelle on pri!! efleprouvtl du 8oulagement, paret 
que e'esl un lemoignage d:inMr4t, et que Ie malheur~mJ; 
est toujours soulage quand il trouve des creurs cbari
tables qui compatissenl it 86S douleurs. D'un autre cllte, 
par la priere on I'excite au repentir et au desir de faire 
ce qll'il raut pour 6lre heureux i c'est en ce sens qu'pn 
peut abreger sa peine, si, de son cllte, it seconde par sa 
bonne volonte. ({.ivre des Esprits, n° 664. - Revue spi
rite, f859, page 315: Elfets de la priere sur les Esprits 
soulfrants. ) 

162. En qUai consistent les jouissances des dmes heu
reuses? Passent-elles NternUe en contemplation? 

La j us lice veut que la recom pense soit proportionn~e 
au merite, comme la punilion ala gravite de la faute; il 
y a done des degres infinis dans les jouissances de l'Ame, 
depuis I'instant ou elle enLre dans la voie du hien jus
qu'a ce qu'elle ail atteint la perfection. 

Le bonheur des bons Esprits consiste a connaUre 
toutes choses, a n'avoir ni haine, ni jalousie, ni envie, ni 
ambition, ni aucune des passions qui font Ie malheur 
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ties hommes. L'amour qui les unit est pour eux la source 
d'une sl1pl'~me felicite. lIs n'eprouvent ni les besoins, ni 
les souffrances, ni les angoisses de la vie malerielle. Un 
etal de contemplation perpetuelle serait un bonhel1r 
stupide et monolone; ce serait celui de l'egOlste, puis
que leur exislence seraH une inutilite sans lerme. La vie 
spirituelle est, au contraire, une activite incessanle par 
les missions que les Esprits reQoivent de l'1l:tre supr~me, 
comme elant ses agents dans Ie gouvernement de l'uni
vers; missions qui sont proportionnees a leur avance
ment, et dont ils sont heureux, parce qu'elles leur four
nissent les occasions de se rendre utiIes et de faire Ie 
bien. (Livre des Esprits, no 558 : Occupations et missions 
des Esprits. - Revue spirite, i860, pa~e 32i et 322 : Les 
purs Esprits; Ie s;jour'des bienheureux. - Id., i861, 
page t79 : Aladame Gourdon.) 

Bemarque. Nous invitons les adversaires du spiritisme. et cell1 
qui n'admettentpas la r~incarnation, a donner des probl{>mes 
ci-dessus une solution plus logique par tout autre principe que 
celui de la p\uralit~ des existences, 

FIN . 

...... :-
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_Dde spirituel, lOr lea scieneel, la morale; 'I'immorlalite de l'AIDe; Ia uJure 
de I'bomme eilOD uenir. - L'hiltoire du Spiritisme daai l'antiquit6; _,rap'; 
porta anc Ie magnetilme et Ie IC1JDDambulisme; I' explication dea legendea el 
ero~ancel populaires, de la mytbologie de tOUI les peuples. '- Le resume des 
Iranul[ de laSociel1 pari./BfIfUI dllll elude. 'piriles, rondee Ie I" auil 1858. 

CONDITIONS D'ABOIINE,MENT: 

u Rayus •• lA.TS parail du \,' au 5 de cbaque moil, par c&bien de ! reuillel 
au moin., grandio-8, depuis Ie lor jainier 1858. 

Prb: pour la France et I' Algerie, I Ii rr. par an. - Elranger, U' fr. - Ame
rique el pal'l d'oulre-mer, 14 rr. 

'On De l'abODne pu pour moi"s d'un an. Toul lei abonnemenll parteDI du 
I or ~anvier. Aus personnel qui s'aboDDenl danl Ie courant de I'annee, on, eu,oie 
lea numerol' parol. 

Prix de cbaque numero separe: I rr. (ranco pour toule la France. - Pour I'e· 
Iranger, Ie port en lUI. 

'On pelll ,'abonner par I'enlremise de lous leo libraires el directeun de poele. 
Pour lea pe_nnel bon de Paris, eUfo),er un mandai sur la poale ou une Iraite 

ia I'ordre de M. ALL'" KnDlc. On ne rait poinl Iraile sur lea lOuscripteun. 
On ne re~oil que les lellres aft'ranehies. 

COLL"''1'O'' DS L& RlVU& ••• Il ..... UUI. 1858. - Cbaque annee forme UD fori 
yolume grand in-8, brocbe, aYeo litre Iptlcial, lable generale el COUYertUN im
primee. Prix: cbacunedessixpremieresannees, 1858,1859,1860,1861,1861; 
1863, prises ensemble OU separemenl, 7 rr, Ie Yol, - 7' annee 1864, prise ayeo 
lea six premieres, 7 rr.; sllparemenl, 10 rr.-, Franco, pour 1a FrancR ell'Alge
rie. - Elrauger, port eD IUS comme ci-dessus pourl'abonnemeul. 

Bureaux a Paril, 59, rue el passage Sainte-ADDeo 

Pari., -Iml'l'im ... ie de p,.", BOt:RDIER n C', I'ue des Poitui"., n. 
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