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PR ÉAMBU LE

Les personnes qui n'onl du spiritisme qu'une connais anca
superficielle, onl nalurellemenl portées à raire certaines
qu e"tions donl une élude omplêlc leur don nera il sans doute
la solulion; mais le lemp~, el ouvenl la volonlé, leur manquent pour se livrer à des ob ervalions suivies. On voudrait,
avanl d'enlreprendre ce lte tàche, avoir au moins ce dont il
s'anit, et si cela vaul la peine de s'en occuper. 1I nous a do ne
paru LJlile de présenter, dans un adre re' lreinl, la répon e à
quelque -unes des que -tion fondamenlale qui nou onljournellement adressée ; ce sera, pour le lecleur, une premi era
initi alion, et, pour nous, du temps gagné par la di pense de
répéter constammenlla même cho e.
Le premier cllapilre conlicnl, sou forme d'enlretiens, la
réponse à q\lelq ll ~s " une s des objeclions queson l naturcllemen t
porlées à l"aire eo nlre lo principe même de la doclrine, ceux:
qui en iunol'ent le premi ers fond cmenls. Celte forme nous a
paru 13. plu ' convcnable parce qu 'elle n'a pas I' aridi té de la
form e purcment do nmatique .
Le second chapilre e -t con acré à I'expo é somrnail'e des
parties de la cien ce pralique el expérimenlale sur lesquelles,
à défaut d'nne inslruclion com plele, l'observaleur novice

- 2 doit porter son atlenlion pour juger en connaissance de cause;
c'e t en quelque sorte le I'ésurné du livre des m ediums o
Les objections naissent le plus so uven l des idées fau sses que
1'0n se fait, àpriori, SUl' ce que I'on ne co nnait pas; reclili or
ces idées, c'est aller au-devanl des objeclions : tel est le but de
ce petit écrit.
Le lroisieme chapitre peul être co nsidéré comme le résumé
du Liv1°e des Esprits; c'est la sollllion , par la doct rill e spirite, d'un cerlain nombre de probl emlls du pl us Itaut inlérêt,
que I'on se pose journell!lmenL, et doo t aucllne pltilosophie
n'a encore donné de olutions sali fai anteso QIl'o n essaic de
les ré oudre par loule au tre tltéo l"Í e et an ola clof qu'en fournit
le spiriti me, et l'01l verra quell es so nt les répo llses les plus
logiques et qui salisfont le mi eux la rai ' on o
Ces deux dern iers chapitres qui n' xi °laient point dans les
précéd cnles éd ili lJOS, font de ce lle-ci un ouvrtlge pour ain si
dire entiérement ncuvtlau, el de nalura à j uslilier le lilre de
guide de t'obse1"Va leur novice.
Cal aperçu e I non-seulemeut ulile pour les novices qui
pourronl y puiser cn peu de temps tl l à peu de frais le nolions
les plus assentielles, mai il ne I'est pas moins pour le adeptes
éclairé aUlIquel iI fournit les mo otlns de répondre anI premiares oojeclions qu' on ne manque pa" da leur I"aire, el eo
outre, parce qu'ils y lrouveront réunis, da lls un cadre reslreinl
el (lU S un même coup d'mil, les principes qu'ils ne doi\'enl jamais perdre de vue.
Pour répolldre, des à pré ent, à la que lion formulée dan
nolre litre, nous di ron que : Le '; pi?OW.5me est lu scie71ce d e
tout ce qui se ratta chp. à la cannaisso71ce des àmes oú
Esprit. et d" monde invisible, et li leurs manifeslationso
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PIRITE

n jJl'emiet· 1 isiteut'. - Je vou dirai, Mon i ur , que je
n 'ai j il m cii~ I'U aux dlO 'e ' ' umaL urellc ' ; c'e Lpo-urquoi ma
raisoll e refu 'c à aJlllellre la l'I!uli lé ue lJhéuomelle élra nge atll'iIJ ue au ESplllS lj ui J eu 'ui [Jel" uadé, n eXI tcnt
que ualls 'Imu"l uaLlOn . l'ou J'lallt,J evunt l'évluence, i1 fa lldralt lJl cn 'lllCllnel', aI c'est ce que j e rerai i je pouvais
al'OI1' U IJrellvl' JU con le lav les, Je VI CU tJonc olJiciler de
volre oul l ealll:e la pe nn lsslOll tJ 'a8 i ler eul eme11t à une
ou J eux expél'ieucc , pOlil' u'ólre Vll IUJisl:l'et , uün ue me
CGllIulllCl'e, ~ I c'e 'l pos 'Ib lc .
AlLan k wdec . - li..:" i iu (an l, MOllsieu r, tiue votre raison se rd u e a aJwellre ce \l l e 110ll r 'gurJou . ~o mm e ues
fali ' . c,luls, I;' e~l 411e \0118 lu Cl\ Jj CZ ~lIp e l'lt: llre a celle de
lous J 8 "CUS 4uI ue !Ja1lugwt VU'\'o o mi JIJ', Je 116 douta
pas de volre merite, el U'UI Vas ia pl'Clelll10n de mellrc
mon inleUioence au-u ssus de la vÔlre; admelle~ done que

-Qje me 11'0mpe puisque e'est la rajson qui vous pade, el que
tout soit dito
L e Visileu1· . - Pourtant, si vous parveni ez à me eonva in~
ere, moi, qlr: suis eonn u pour un an tagoniste de vos
idées,.ce serait un miracle éminemment favorable à volre
cause.
A. K. - Je le regrette, Monsi eur, mais je n'ai pas le
don des miracles. Vou pensez qu'une ou deux séances suf·
firont pOUl' vous convainere? Ce serait en elfet un véritabIe
tOUl' de foree; il m'a faliu plus d'un an de travail pour
êlre eonvaincu moi-même; cc qui vous prouve que, si jll
le suis, ce n'a pas été à la légêre; d'ailleurs, Monsieur,
j e ne donne point de séanees publiques.
L e Visiteul'. - Vous ne tenez done pas à faire des prosélytes?
A . K. - Quand je rencontre des personnes sincerement
désireuses de s in truire el qui me font l'honneur de me de~
mander des éclaircis5emcn ts , je me fais un pIai ir et un
.devoir de leur répoudre dans la limite de mes eonnaissan~
ees; mais quant aux anlagonistes qui, eomme vous, ont des
eORvictions arretées, je ne fais pas une démarche pour les eu
détourner, attendu que je trouve assez de per onnes bieu
di po ées, sans perdre mon temps avee celles qui ne le sont
pas. Je sais que la convjction viendra tót ou tard par la force
des cho es, et que les pIus iucrédul es seront entrainés par
le lonent; quelq ues pal'tisans de pIus ou de moins ne font
rien pour le moment dans la balance ; e'e t pourquoi vous
De me verrez j amais m'échaufIer la bile pour amener à mes
idée3 eeux qui onl d aussi bonnes raisons que vous pour
s'en éloiO'ner.
L e Visiteu1'. - 11 Y aurait cependant à me convai ncre
plus d'inléret que vou ne le croyez. Voulez-vous me permetlre de m'expliquer avec fraochise, et me promettre de
?e pas vous o~en~er de mes paroles ? Ce sont mes idées sur

-5la chose, et non sur la personne iJ. laquelle .ia m'atlresse ;
je puis respecler la personne san parlager on op ini on.
A. K. - Le spirit.isme m'a appris à raire bon marchá des
mesquine susceptibililé d amoUl'-propre et àne pa m'offen ser pour des mots. i vos paroles sorlent de bornes de
l' urba nité et des convenances, j 'en eonelurai que vou eles
tl n bomme mal elevé : voi là toul; quanl à moi, j'ai me
mi eux laisser aux aulres les lorls qu e de le I ar lager, \' ous
voyez, par ccla seul , qu e le spirilisme ert à quelque ebo e.
Je vous l'ai dit, l\1onsieur , je ne ti ens null ement à vous
faire partao-cr mon op ini on; je respecle la vÕlre, si elle e t
sincere, comme je désire qu'on respecle la mi enne. Pu i que
vous lraitez le pirilisme de reve creux vou vou ête dit,
en venant ehez moi: Je vais voir un fou. Avóuez-le [ran ehement; je ne m'en formali erai pas . Tous le sp iri tes sont
des fous, e'est chose conven ue. Eh bien! Monsi UI', pui que vous regardez cela comme une maladie menlale, je me
ferais un scrupule de vou la eo mmuniquer.
Le Visiteul'. - On peut se tromper, se fai re illu"ion, sans
êlre [ou pOUl' ce la.
A. K . Tranchez le mol; dites, comme tant d'autre , que
c'e t une tocade qui n' aura qu' un temps; mai vous conviendrez qU'lIne tocade qui, en quelques années, a cra.-"né
des milli ons de parli ,ans dans tous le pays, qui compte
des savan ls de lou ordres, qui se propacre de préférence
duns les ela_ses éelai rées, est une singuliêre manie qui mérite bien quelqll e examen.
Le Visitew'. - J ai mes id ées su r ce sujet, il e t vrai;
mais elles ne son t pas tellement absolues qu e je ne consente à le sacrifler à l'évi uence. Je vous di. ais dane, lonsieur, que vous avez un cerlain intérêt à me convainere. Je
VOII avouerai que je doi publier un livre ou j e mp, propo e
de démontrer ex pl'o(e so (sic) ce que je regarde eomme une
erreur ; ~t comme ce livre doit avoir une graD?~ portée) et

-6baUre en breche les Esprits, si j'arrivai5 à être convaincu,
je ne le publi era is pas.
A. K. Je serais dé ol é, l\fonsieur, de V(lU~ priver du bénéfi ce d'un livre qui doit avoir lIn e grande port ée ; je \l'ai,
du re te, aucun intérét à 1'0llS emp' chc r de le fair ; je lui
sonhaite, au on lraire, un tre "'ranue v(l "'ue, alle,n(} u que
cela m" par"n ra les frai de prospeclu et d'annonces.
Quand une cbose es t allaqu ée cela é\fJi ll e I'altenlion; il y
a beaucoup de gens qni veulent voi r le pour et le contre, et
cela. la fail connailre ele ceux meme qui ])'y son"eaienl pa ;
c'e, t Llin i Cju'on fail sonv nl de la réclame sa no le I'ouloir
au profi t de ' ux auxquels on veut nuir"' , La Cj uestion des
E-prit e t, d'ail eu r~ si pillpitante d'intére ; elle pique la
curiosité à un tel poi nf , qll'il uffit de la ilTnaler à l'attenti on í'our donner l"envie de l'approfonrlir.
Le Vi iteul'. - Al or ,. lon YO ll ~ la critique ne sert à.
rien; I'opini on publiqll e ne compte pour rien?
A f(. - Je ne re o-al'lle pa. la. critique comme l'e ·pre. ion de l'opinion publiq1l e. mais comme une opinion inclividuelle qui peul e tromper. Li sez l'bisto ire, ot voyez combien de cbef -d'ceuvre ont élé eritiqués à 1el11' apprlrition,
ce q\li ne les a pa empéchés de resteI' des ch fs- I'ccuvre ;
qua nrl une cho e e t mauvai ,tou les élolTcs pO. ib les ne
la rend root pas bonne. i le spirili me e t une errem, il
tombera de lui-memc; si c'es t un c vérité, tou tes les diiltribes n en feront pa un m 11 on "'e. Yotre li I't'e era une
apprécialion p e l'~onne ll e à "otre point uc ,"ue; la vél'ilable
opinion publique ju o-cra i vou avez VlI ju ' le ; pour cela
on voud ra voir; et i, plu tard, il e t reconnu que vous
vous êles trompé, \"olr o livre era ridicuh comme cem::
que 1'on a {)ubliés naguere contrc la tbéorie de la ci rculation C\U san"', de la vaccine, etc. Mai j'oublie quc
vous devez trailer la que tion ex prole so, ce qui veuL
dire que vou l'avez étudiée sous toutes se face ; que vaus

-7avez vu tout ce qu'on peut voir, lu tout ce qui a éte énrit
sur la mati ere, analr e t compare les diverses opinions;
que vou vou ele lrouv; dan les meilleure conclilions
pour ob erver par VOlL-meme ' que vous y av ~z consacre
vo veill es pend ant des annee ; en un mol, que vous n'avel
ri en né<>li <>é pOlir arri ve r à la conslatalion de la verité. J6
dois croire qu'il en e~ l ainsi i vous etes un homme sérieux.
car celui qui a fait lou! cela a eul le droit de dire qu'il
parle en con nai sance de cau e.
Le Visitew'. - e croyez pa , Mon ieur que mon opini on se oi t form ée à la légere. J'ai vu des lables tourner
et fl'app r; d s p er~ O lln e qui étaient censée écrire sous
J' in fiu ence des Esprit ; mai s je sui convaincu qu'il y avait
du charlalani me.
A. K. - Combi en avez-vous payé pour voir cela '
L e Vill·/I!ur. - nien du toul, as urément.
A. K . - Al ors yoilà des r,harlalans d'une singuliere espece, el qui vont rehabil iter le mol. Jusqu'à pré ent 0[1
n'avait pas encore vu des charlatan dé intére és, i quel·
qll e mauva i piai an! a voulu 'amu er un e fois par has rd,
s'ensuit· il qu e le autre' per. onn es fu en~ uep compares'
l)'aill eur , dan quel bu! 5e s e rai e nl- ~ lle rendlJ,Cs $:Q11) pli ces d'une m)' tifi ca tion? Pour amu er la société, direzvou . Je v ux bien qu ' un e foi on se prete à une pl a i ~an
lerie' mai qu a11l1 une piai anterie dure des moi el de
année , c', t. je crois, le my tifi ca teur qu i es! m )' lifié,
E t- il proba bl e que, pour le seul pIai ir de faire c/,oire à
une cbo e que I'on sa i! elre faus e, on se morfonde ue
heure en ticre ur une lable? Le pI ai ir l1'el1 vaudrait pas
la peine.
L e Vi' ilcUl'. e se pourrait-il pas que la tabl~ flU
prépa rée?
A . K, - 11 faudrai l. dan ce cas, un mécanisme bien
ingénieux pour 11Ii faire faire tOllt ce qu'elle fait; et ju qu'à
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présen t on ne connait pas le nom de cet babile fabricant,
qui devrail cependant avoir une bi cn grande célébrité,
pui que ses appareil sont répandus dan le inq parties
du monde. 11 fa ul convenir ausj que on procédé est biea
subtil, pui qu'i1 peul s'ad apter à la premi ere lable venue,
et que, ju qu'à présent, personne n'a pu le ,oir ni le décrire.
Le Vú iteur. - Voilà ce qui vous trompe. n célebre
chi rurgien a reconnu que cerlaines per onne peuVfmt par
la contraction d'un mu scle úe la jambe, produire uo bruit
pareil à celui que vous atlribuez à la table ; d'olt il conclut
que vos métliums 'amuseut aux dépens de la crédulité.
A. K. - Je respecte la cience de ce savant cb irurcrien,
el je connaH; parfai lemel1 tle fa i! dont il parle, pu isq ue je
ne sui pa5 étran er à la cience all atomiq ue ; lll ement
il e pré ente quelques di1licult ' s dan l'aIlplicati on allx
tabl e parl ant e . La premi ere, c'esl qu' il e I sin guli er quo
celte faculté, jll qu à pré ent eXl.:eplionnelle, et regardée
comme un ea palbologiqu e, oit toul à coup devenue si
C()mmune; la seconde, qu'il fau! avoir un e bien robu te
envie de myslifier paul' faire"craqu er sou mu cle pendant
deux ou trois heure de suite, quand cela ne rappnrte rien
que de la fatigue et de la douleur; la troi ieme, que j e ne
vois pas Irop comment ce mu ele corre pond aux porte el
aux murailles dans le qu ell e les coup e fonl en tendre ;
la quatrieme enfin, qu'il faut à ce muscle craqu eur une
propriété bien merveilleuse pour faire mouvoir une lourd e
tabl e, la oulever, l'ouvrir, la ferm er, la maintenit' en su pen ion san poinl d'appui, el finalemenl la faire bri er eu
tombant. 011 ne se doulail guere que ce mu le eút lant
de vertus. (Revue Spirite , 1859; Le mll scle craqueur.)
L e VisÍleur. - ,"ous vo ez pourtanl qu e la mode des
tables lournantes est pa tiée; pendant u n lemps c'élai l lIne

-9fureur: aujôurd'bui on ne s'en occupe plus. Pourquoi cela;
si c'e t une chose sérieuse ?
A. K. - Parce qu e des fable tOllrnantes est sortie un e
chose plus sérieu se encore; il en est sorti toute un e s icnce,
toute une doctrine phil osophiqu e bien autremeot in téressante pour les homm es qui réfl échi 5 eot. Qll anel cellx-ci
n'ont plus rien eu à apprendre eo voyant tom'ner uoe Itlbl8,
ils ne s'en soot plus occupés. Pour les gens futiles qui n' approfondis ent rieo, c elai t un pa, se-temp , un jouet qu ils
ont lai e quand il eo oot eu a ez; ce per onne ne com p1ent pour rien en scieoce. La periode de curio ile a eu on
temps : cell e de l' ob ervalioo a com men ce . Le piri ti me
est ellLré dans le domaine des <ren érieux qui ne 'el1 amu- .
sent pas , mai qui s'in trui ent. Aus i le. per onne qui en
font un e c110 e ""rave ne se prêtent à aucuoe expérience de
curiosilé, et encore moin pou r ceux qui viend raient avec
des pensées 11osliles ; comme elles ne s'amu ent pa ellesmêmes, ell es ne cherchenl pas à am user les autres ; et je
suis de ce nombre.
Le Visiteur. - n n'y a pourlant que l'expérience qui
puisse convain cre, dlll-on, eo commençao t, n'avoir qu 'un
but de curiosilé. i vous n'opérez qu'eo pré ence de gens
convaincus, permettez-moi de vous dire que vous prêchez
des convertis.
A. K . - Aulre chose est d'être coovaincu, ou d'él re
disposé à se convaincre; c'est à ces dern iers que je m'adresse, et non à ceux qui croient humili el' leur rai ôon en
venant écouler ce qu'ils appell enl eles rêvel'ie . De ceux-là
je ne me préoccupe pas le moin du monde' d'a ulre , plus
puissaotb que moi, se chargeront du soin de le convaiocre
quand le temps sera venu, et provoqueront eux-memes les
moyeos de le faire. Quan t à ceux qui diseol avoi r Je dé ir
sincere de s'éclairer, la meilleure maniêre de le prouver
'est de moptrer de la persévérance ' 011 le reconnait à
JI
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d'au trefl signes qu'au désil' de voil' une ou deux expériences;
ceux-Ià veulent travaill er séricnsement.
La convi ction ne se forme qu'à la longue , par un e suite
d ob~ervations faitrs avec un oin tou t particll lier. Les pb énomenes pirites differen t e- entiellement de c ux qu e présenl"nl nos ciences exacles : il s ne se produi ent pas à volonté ; il faut les aUr au pa sao-e; c'esl eu voyanL beaucou p
et ) 0 11 temps qu'ou découvre une foul e de preuv s qui
écbappent à la premiere vue, surlout quand on fi'e t pa ' faroiliari é avec les ondilions dan le quelle ell e peuvent
se rencontrer , et encore piu qu and 011 y appol'te un e prit
de prévention . Pour l'ob ervatur as idu et réUéchi , les
preuve abondent: pOUI' lui un mot, un fail insiO'nifiant eu
appar nce peul être un trai t de ium iêre, une c.on firm atioo;
pour l'ob ervalcur superfi iel et de pas age , pour le impl e curi eux elles ont nulles; voilà poul'quoi j e ne me
prêle pas à d expérience an rés ultat pl'obable.
Le Visiteur . - Mai enfiu il faut un commencemen t à
toul. Le novi ce qu i e t un e lable rase, qui n/a rien vu, mai
qui veut s'óclairer, commen t peul-il lefaire, si vous ne lui
en don nez pas les moyens?
A. K. - Je fai s une grande ditrérence entre I'incrédule
par i norance el l'incréd ule par systême; quantl je vois en
quelqu'un de dispo iti oo fayorables, ri n ne me COllle
pour l'éclairer ; mai il y a de gen. cbez qui le dé ir de
instruire n'e t qu'un faux emblanL : are c ceux- Ift je ne
perd pas mon temp ; cal' 'il ne Lrouvent I a lout d abord
ce qu'il onl J'air de chercher, el ce qu'il el'aient peutêlre fàché de trouvel', le peu qu il voienl e I in 1I0isant
pour délruire leurs pl'éventions; ils le ju O'e nt mal ct en
íon! un suj et de dérision qu 'il e t inu lile t1e leur fournir.
A celui qui a le dé ir de 'in truire, j e dirai : «( On ne
peut pas faire un cour de Epirili me expél'imcnlal comme
n fail un cours de physique et de chimie, alteqdu qu'on

-11n'e t jamais maitre de prod uire les phénomeoes à 80n gré,
eLque les intelli "'en s qlli eo son l les a enls déjonent souvent tou le no previ io n . Ceux que vous pO'lrriez voir acj:Ídenlellemem ne pré en lnnt aucll ne uite, all cun e liai oOl1éces aire. erai enl peu inleIl i iblc pour vou , In lrui ez-yous
d'abord par la th éo ri e , lisez el médi t z le onvra ~ qui
lrditenl de cel te cience , lã vo us en appremlrez les principes VOllS trOllver('z la de. ('ri ption de top le pbénomenes,
vous en comprend rez la po. ibil ilé par J'explicat;on qui en
t donnée, ( t par le réci t d'une fOlll e de fait spontao 's
dont vous av z pu etre lémo in à "I)tr~ in 11 el qui }'Qus reviendront à la mémoire ; vou vous édiflf! r z nf tOI!I/! les
diillcllltés qui peuv nt c pr o enler, el VOll vou ' form erez
ain i une premi ' re convi clion morale. Al or quancl les
circon lance. e pré enleronl de voi r ou (f op ' rer par VOI.! meme) vou co mpl'endrez) q1lel ql!e soit ro~dre dan lequel les fails se pré enleran!, p,a 'ce que ri en ne VOIIS sera
élranger. n - Voi lu, 100 i ur, ce que je eoo ei lI e à tonte
per onne qui dil voul oir 'i n lrui re, el à sa répoo e il es t
ai é de voir s'i1 y a che;7. elle autre chose que ae la curio ilé.

Un detexieme Visiteur. - Je comprends, Mons~eur, J'utilit é de l' éllld c préalable donl vou ven ez de parler. Comme
prédisposilio n personnell e, je vous dirai que je ne sui ni
pour ni con tre le piriLi sme, mai que le ujet, par luimcme, excite au plus baut poi nl Rlon iotérêt. Daos le cerele de mes conn ai , ances e trOll veo 1 up parli ans', mai
:m si de allvel'saires; j'ai entendll à cel écrard de arg}Jmen ts Ire' con lradictoire ; je me proposais ,ie :wous SOllmeUre qu elql1 e -une des ohjecliop qu i on1 élé faites en
ma présence, et qui me sem,bleol aroir uI)e ee rtaine valeur, pour moi !lu moi o qui conre se mop i~norapoe,
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A llan Kardec . - Ie me fai uo pIai ir Mon ~ ienr, de ré·
pondre aux questions que l'on veut bien m ad l'esser, quand
elles sont fail es avee sincérité et sa ns arri cre-pen<e . 5an,
me llatter,- eependant, de pouvoir le - ré oud re loules. Le
spiriliome est une science qui vienl de m itre et OÜ il Y a
encore bieo à apprenure; il serait done par tl'Op présomptueux à moi de prétendre lever loules les dificultés : je ne
pu is dire que ce que je ais.
Le spiritisme touche à loules les brao hes de la pbilosopbie, de la mélapby ique, de la psycbolo O' ie et de la morale; c'est uo ebamp immen e qui ne p ut elre pareouru
en quelques heures. 01' vous comprenez M nsieur, qu'i l
me erait malériell emenl impo ible de r 'péler de vive voix
el à ebacun en parlic.uIier tout ce que j'ai écri t ur ce u,i et
à I'u age de loul le mond e. Dan un e leclure séri euse
préalabl e on trouvera, d'aill eurs, la répon e à la p!upart de
qu estion qui viennent naturellemen t à la pen .e ; elle a le
double avantage d'éviler des répétition inuli les , et de
prouver un désir sérieux de s'in truire. i, apres cela j I
reste encore des doutes, ou des poinls ob eur , l'expl ica.
tion en devienl plus facile, parce qu'on s'appuie SU l' quelque cbo e, et lon ne perd pas son temps à revenir SUl' les
principes les plus élémeotaires. i vous le pel'mellez, nous
nous bornerons done, jusqu'à nouvel ordre, à quclqucs
questions générales.
L e Visiteur . oil; veuillez, je vaus prie, me rappeler
à l'ordre si je m'en écarle.
Je vous demanuerai d'abord quelle néee. si lé il y avait à
créer le mols nOllveaux de spirite, spiritisme pour remplacer ceux de spirituali me, spiritualiste qui sont dan la
lan O'ue.vul O'a ire et comvri de tout le monde? J'enlendai
quelqu'un trailer ce mol rle óarbQ1,j me .
A. K. - Le mot spil'itualiste a depui longtem p_ une
cception bien déterminée j c'est l'Aeadémie qui nou la.
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Jonne : SPInIT ALISTE, celui ou celle dont la doctrine e t
oppo ée au rnatél'iali me, Toutes les reli n-ion sont néce sairement fon ées sur le pil'itualisme, Quiconque croi t
qu'il a en nou autre bo e que de la mati cre e t spirit!tali te, ce qui n'impliqu e pas la cro 'ance nux E. pri t et à
lcurs manife lations, Comm ent le di stinguerez-vou de ceIUI qui y croit? 11 faudra done employer une péripbrase et
dire : C'e t un spiritualiste qui croit ou ne croit pa aux
E prits, Pour les cho e nouvelle il faut de moi nouveaux, i 1'on veut éviter le équivoque, i j'avai donné à
ma HRV E la qu alific3tion de piritualiste, j e n/en aUl'ais
null ement sp ' r.iflé l'objet, cal', san faillir à mon titre, j'aurais pu ne pa dire uu mot des Esp ril el même le comballreo Je li l i il Y a quelque temp dan un journal, à
propos d'un ouvra"e de pbilo ophio, un article oü il était
dit que l'auteur l/avait ecrit nu point de vue pinOtl/ali te;
01', les parti ans de E prits aUl'aient élé in o-ulierement
dé appo intp.s si, SUl' la foi de celte indication, ils avai ent
cru y trouver la moindre concordanee avec leur idée , i
donc j'ai adopté les mot spil'ite, spú'itisme, c'e t parce
qu il expriment sans équivoque le id ées relative aux
E prits , Tout spirite es t néce sairement spil'itualiste, mais
il s'en faut qu e tou s les spú'itualistes soient spú'ites , Les
E prits seraient une chimel'e qu'il serail Dcore utile d'avoir do termes péci~ux pour ce qui les concerne, car il
fau t des mot pour les id ées fausse comme pour les idées
vraie ,
Ce mot cJ'ailleur ne sont pa plu barbare que tous
ceux que le sciences, le art el l'industrie créent chaque
jour; ils ne le ont assurément pa plu que ceux que Ga U
a im cl <>i né pour a nomenclature des facuItés, tels que :
Secrétivité, amativité, combativité, alimentivité, alTectioniviU, elc, Il y a des gen qui, p:J.r e prit de contradicti on,
f,ritiquent tout ee qui ne vient pas d'eux et veulent e donJ

-14Der un air d'opposition; ceux qui sl)ulcvent d'aussi mi érabl es chicanes ne prouvent qll' une chosc, c'e t ia petite se
de lenr<; idée, 'attaquer à de baO'a tell e semblables, c'e t
prouver qn'on est à court de bonnes rai 'on , L s spi ritu ali les qu i ne croient pa aux. I!: pril doiven t etre enchantés,
an contraire, qu'un mot nouveau ne permette plus de les
confondre avec le partisans de ce qu'i l appellent des idées
super!'õtitieu es (1),
Le Visitem', - Les id ées super titi euses, c'est en eITet ce
qu'on vous accu e de ressusci ter, N'e t-ce pa s revenir à la.
ma:>ie et à la orcell erie !.lu moyen il"'e 1 ~ ' e t-ce pas accrédit eI' toute le eroyances popu lai r tlont la rai on fait justice ?
A, K. - Ceux qui ne croient pas à la reliO'ion, ne trai tent-i ls pas de uper liti ons la plupart el es croyances et de
pratiq ue reli O' ieu e ? Pourq ll oi donc y aurai!-il plus de
su per tition à croire qu e I€s E pr'it e mani feslent, qu'à
croire à I' inl ervention de tel oll tel aint par uite des pri êres
qu'on lui ad res e1 ne idée n'e t upe r trli e ll ~ e que parce
, qu'elle e t fa u e; elle ec e de r être du mo ment qu'cll e
est reeonnue n aie. La qu estion e t done ele avoir s' il y a
ou nOI1 el es manife lation d' E prit ; 0 1', VOll ne pouvez pas
taxeI' la cho e lle lIper tition lant que vous n' anrez pas
prouvé qu'elle n'exi te r as , " ous direz : ma raison 'y refuse ; mai lous ceux qui y croienl, et qui ne 0111 pas des
(I) Cc- mot ti'aill eurs on t aujou rd' hui droil de bo ur!!coi ie; n. sonl
dan ' le _upplément de l'édilio n de I ~á!l du Pefú Dictionnaire des Dietiollnaires (ra " f ais, cü rail de 'apoléon Lan tlois , Oll vrage qui .()
ti re à yi ngLmllle e~ e m lai reo, On y lrou\'c la définili on cl l' é l y lll o lo ~ic
de' m o t ~ , c ;a liei lé. m édianimiq"e, médi"nl , médill~lIli l é pé risprit ,
pneumatog raphie. pnw matophonie , ps yeitog ra p/le , pS)'f. hograp llie,
p syeho p/lO llie. réillearllatioll , sémalolo uie, spir ile, spi ritisme, spiritisle, st éréolile . t yp tologie, 115 '-c lrou"cr nl prochain emcnl dan un

granel Diclionnaire complet. .
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sots, invoquent am i lcUl' rai on, et de plus des faits; 1aquell e des deux rai ons doit l'empol' ter? Le granll juge, ici,
e' e t l'avenir, comme il l'a été dan foutes 1 ~ qncsti ons
scienlifjques et indu tri ell es taxées d'absunles et d'impo, si ble à leur origin e. Vous jugcz à pri ori d'aprc vúlre opini on; nous, nou ne ju "'eons qu'apre aro ir "u t ob~ rv'
longtemps. Nous ajoutons que le f'p iriti me éclair \, CuJ11me
ill'est aujourd 'hui , tcnd au co ntraire à détruire les icJées
supers titi cu es, parce qu'il mon lre ce qu'il y a de vrai 0 11
de fa ux dans les croyanees popul aire , et lout cc qu e I' i"'norance et le préjugé, y ont mêlé d'absurcJ e.
L I! Visiteu1'. - Vaus ,"ou appuyez, dites-vaus, , ur des
fai t' ; mai on vaus oppo e l'opinion fi s aranf s ql1i IrR
conte tent, ou les expli qu ent antremenl que \'ons, P OUl' quoi no se ~o nl-il pas em paré du phénoffi cne d s tabl p.s
tournante ? S'il s y avaient vu qu Ique cho c de séri cnx , its
n'auraient eu o'ard e, cc me sembl', tl e né li O'r r les fai
aussi extraordin aires, et cncore moins de les repou er nvec
dédain tanui qu'j ls sonl tou ontre vou , Le ,ava nt ~ ne
sont-il pa le flambeau de nalion , et leu r ti roir n'e l-il
pa de répandre la lumi êre ? Poul'quoi voudr icz-\' ou qu'i ls
l'en sent étouITée alors qu'un e si belle oceasio n , e présentait à eux de révé ler au monde lIo e force nouvelj e ?
A. [(o - r ou venez de trace I' la le d voi l' 11 s savan ts
d'une maniere admirabl e ' mai" avant de répondre à elte
ob ervati on Ires judiciel! e,.i e doi rele'-er un e erreU!' <"ra\'e
qu e vous avez eom misr. eo di ant que tou les avant oo t
con t,.e nou . Ou le spi ritisme a-l-i l pri::; nais,.ance? Dan
qu elle ela 'e se propage-t-i l ? Dan que!. ran O' tl'ou r e- l- i!
des partisa ns ? E t-ce parmi le bonn e femm e el les gen
ill tlrés? i'lul lement. C e t précisément dali I, ela e éclair ée qu'il fai t le pl us de prosélyles, et cela da ns tal/ les pay
du monLÍe; il eu compte un graou nombre parmi les médeeins de toutes les nalions ; or les médecins sont des bom ,

-1 6 mes de science; les ma~istra t s , Ies profcsseurs, Ies arti stes,
les bommes de letlres, les ofi cie!'. , les bauts fonctionnaires,
les "rand s dignitaire. , les ece1ésia ti ques etc., qui sc rangent sous sa banniere, sont tous gens auxquels on ne peut
refu sel' une certaine dose de lumiel'c. 11 n'y a pas de savants
que dans la scicoce officiellc et dans les corps con litué .
De ce qu e le spiriti me n'a pas cncore droi t de cité dam;
]a science officielle, e t-ce un molif pour le condamn el'? Si
la scicnce ne s'était jamais trompée, son opinion pourra i ~
ici peseI' dans la balance ; malheureusemeol l'expérience
prouve le c.ontraire. N'a-t-elle pas repoussé comme des cbimeres une fouJe de décom ertes qui, plus tard, on l iIlu tré
la mémoire de lems auteurs? N'esl-ce pas à un rappol'l de
nolre premieI' corps savant que la France doit J'avoir été
privée de l'iniliative de la vapeur ? Lorsq ue Fulton vin t au
camp de Bou logne présen ter son }sleme à Napoléon ler qui
en recom manú a l'examen imméd iat à l'I ns tilul, ce lui-ci
n'a-t-il pas conclu qu e ce sysle me était une reverie imp1'aticable et qu' il n'y avait pas lieu de s'en occuper ? Fau l-il
~n conclure que les membres de I'Institu t sont úe i"noran ts? Cela j usli fie-t-il les épithêles triviales, à force de
mauvalS gout, qu e certain es gens se plaisent à leur prod iguer? Assurément non; il n'est perso nne de sen é qui na
rende ju Lice à leu!' ém inent savoi r lout en reconnai ant
qu'il ne oot pas inrai llib le. , et qu'ainsi leur jucremen t n'e t
pas en derni er 1'esso1' t, urlout en fait d idée3 nouvelles.
Le Vi ilew·. - J'admets pal'failemen t qu'i ls ne on t pas
infai ll ibles; mais il n'en es t lJas moins vrai qu'en rai on de
leur savoir, leur oplnion comple po ul' quelque chose, et que
si vous les aviez pour vous, cela donnerait un grand poids à
votre sy teme.
A. K. Yous ad mettrez bien aussi que cbacun n'est bon
ju o-e que dans ca qui est de sa compétence. Si vou voulez
b tir U!1 mai 11 , prepdl'ez-vou U11 mu jcien 7 i yous êtes
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mabde, vous ferez-vous soi""ner par un architecle' Si vous
avez un proce , prendrez-vous I'avi d'un dal1 eur? EnHn,
s il s'agit d'une qu e lion de lhéolo"ie, la ferez-vous ré oudre par un chimi te ou un ast/'onome? Non; chacul1 on méti er. Le cience vu I aire /'epo enl ur Ic propriélé de la
maLi cre qu'on peut manipul r à son gré; les phénomênes
qu'elle produit ont pOUI' a"ent de force malél'ielle. Ceux
du piriti me ont pour ao-enl des intelli <>el1ce qui ont leur
indépendance, leur libre arbitre e1 ne 011t point oumi es
à 110 caprice ; il échappent ail1 i à 110 procédé de laboratoi re et à no calcul ,et dê 101'", ne ont plu du re ort
de la cience proprement dite. La cience ' 1 donc fourvo 'ée quand ellc a YOlllu xpérim enter le li: prit comme
un e pil voltalquc; elle a échoué, et cela devai l êlre, pal'ce
qu ell e a opé/'é en vue d'une analogi qui n'ex i te pa . puis,
sans alie/' plu 10in, el le a concl u à la neo-alive : juge ment
témeraire que le tcmps se chal'<Te lousle jou l's de róformer,
comme il en a réformé bien d'autre , et ceux qui l'auront
pronomé en eront pour la honte de 8' tre in cri! t/'op lég' /'cment en faux contre la pui ance inOnie du Créaleur.
Les corp avants n'ont point, et n'auront jamai à e prononcer dan la que lion; elle n'est pa plu de leur re ort
que celle de décréter i Dieu existe; c'e t donc une erreur
del e en faire ju<>e . Quandl'opinion publique e sera for mée à cel 'O'aru, il l'acc.epteront comme individus, et ils
subi/'onl la force de cho e' . Lai sez pa er une génération,
et, avec elle, le préjugés de 1 amou r-propre qui s'entéte, et
vou ycrrez qu'il el1 era uu piriti me com mc de taot d autres vérité que 1'011 a comballue , et qu il erait ridicule
maintenant de réroqu er en uoute. Aujourd'hui, ce sonlle
croyants qu'on trai te de fou ; demain , ce era le toue de
ceux qui ne croiron t pa ; absolument comme ou traitait jadis de fou ce ux qui croyaient que la terre toume.
Mais tous le. savants n'ont pas jugé de méme, et, par sa-
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vanls, j'entenrls les hommes d étUlle et (l e s c i en ~ e, a 'ec ou
sans ti tre officieL Beall coup ont fai t le rai ~on ne lllen t su ivant:
«( 11 n'y a pas rJ'efIct R"n<; C<lw:n, et les efTr lc; les pli lSvnlga it'e pcuv nl mener ur la \'oie di' pIu. gran d5 probit'mes.
Si Newton Oilt mép ri sé la chute d' un e pomme ; i Cal,an i
eltl rebul é sa serv~nl en la. lrail anl dc foll e et de vi ~io n
naire quand elle llli parI a des renonil les qni r1an~ai c n t
dans le plat, peut-être en erions-nous encore à troU\'e r l'al lmirabIe loi do la gravitati on nn iver Il e, el le fé ondes
propri été. de la pile. Le pll énomcne qu'on dê 'io-ne 011 lo
nom burlesqne de danse de tables, n' es t pas plll ridi cule
que cellli de la dan e de!:! grenollilles , et il l'enferm pcutêtre au , i qu elque -nns de ees . ecrct de la nature qui font
révollllion dans l'bum ani té quand on en a la elc'L ,) 11. e
50n t di! en outre : (I Pu isq ue tan! de grn. 'cn oecu pcn t,
puisque des homm es sérieux en onl fail une éllld e, il fau t
qu'i! y ait qu elque chose ; un e illu ion, une tocade, si 1'0n
veut, ne peut avoir ce caractere de généralilé ; elle pelll . ' • duim un cercle, une coteri e, mai ell e ne fai! pas 1e tom Ll ll
mon de. Gardons-nous donc de ni er la poss ibililé de cc qnc
nou ne comprenon pas, de pem de recevo ir lót 011 tard nll
démenli qui ne ferait pas l'élogc de nolre per picaci té, ))
L e Vi iteur, - Três bico; voilà un avant qui l';t isonne
avec a"e se et prlld r.nce, et, san êlre. avant, je pen'c
com me lui; mais remarquez qll'il n amrme ri en : il doute j
01', sur quoi baser la croyance à l'exi leoce eles I!:sp l'it , et
surtout à la po ibilité de com mun iq ll ~ r avec eux ?
A. K. - Cene croJ'auce S'ápplli..: sur le raiw nn ement et
SUl' les fail.s. Je ne l'ai moi-m eme ad oplée qu'apfeS mli L' examen. AJ'ant puisé dan l' étude el es ciences exades l'hêl bi tude des cho es po ilives,j'ai ondé, cruté cetle science nouvelle dans se replis le plus cachés ; j'ai voulu me rendre
co mpte de toul, cal' je n'accept e une id ée qu e lorsque j'en
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sais le pourqlloi et le comment. Le raisonnement est précisément cel ui CJue me fa i ~ a it Ull savant médeci n jadi s incrédule, el aujourd' bui adep te fe rven t :
(C 00 Jit CJ ue des etres io visibles se communiquent ; et
pourqllo i pas ? Avan t l'jnventioll du micros ope, Soupçonnait-on l'ex istence de ces mi ll ianIs d'an imalcul es qui causent
tant de ravages clans l'économi e ? Ou est l' impos ibililé matériell e qu' iI y ai t dans l'espace des êtres qui écbappent à
nos sens? Aurion -nous par hasa rd la ridicul e pretention de
tout savoir et de clire à Dieu qu'il ne peut pas nous en apprend re davanlage ? Si ces etres inv isi bles qui nous en lour ent sont intelli gen ts, pourq uoi ne se comm uniqueraienlils pas à nOlls? S'ils son t en relalion ave c les bommes, iIs
cl oiventjouer un róle da ns la de tinée, dans le événements.
Qui sait ? e'e t peut-elre une des puissan ce de la nature ;
u ne de ce forces occulles que nous ne soupçC\nnons pa ,
Qu el nouvel borizon cela ollvri ra it à la peosée ! Qu el vas to
cb amp d'observali on 1 La découverle du mond e des invisibles
serait bien autre cbo e que celle de infiniment pet ils; ce
fe rait plus qu'une découverte, ce serait lIne rérolution dans
les idées , Quelle lumiere peul enjai llir I que de ehoses mystérieuses expliquées I Ceux qui y cro ien t son t loumes en ridícule; mai qu 'e-l-ce qu e cela prouve ? N'en a-l-i l pus élA de
mame de loutes les grandes rlécouverles? Christopll e Colom b
n'a-t-il pus tÍltÍ rebulé, abreu\'tÍ de dégoll ls, trailé en inscllsé?
Ces iJ ées) dil-on, sont si élranges qu'on ne peut pas y croire;
mais à celui qui eut dit, il Y a seulement un cl emi-si ecle,
qu'en quelques minu tes on corre, ponclrait d'un bont dn
monde à l'autre, qu'eu qu elques heures on traveI' erait la
France, qu'avec la fum ée d'u n peu d'ea u bou illante, un navire marel.lcrall vent debout; qu'on tirerai t dl l'eau les
moyens de s'éclail'er et de se chauffer; qui aurait propo é
d'éclairer toul Paris en un insl ant avee un seu l réservoir
d'une substance invisible) on lui aurait ri au nez, Est-ce
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donc une chose pIus prodigieuse que I'espace soit peuplé
d'êlres pensants qui, apres avoir vécu sur la terre, onl quitté leur enveloppe matérielte? Ne trouve-t-on pas dans ce
fai t l'explication d'une foule de croyances qui remontent à
la plus haute antiquilé? de pareilles choses valent bien la
peine d'être approfondies . D
Voilà les r éflexions d'un savant, mais d'un savant sans
prétention; ce sont aussi celles d'une foul e d'hommes éclair és; ils ont vu, non superficiellement et d'un reil prévenu;
ils ont étudié sérieusement et sans parti pris; ils ont eu la
mod estie de ne pas dire : Je ne comprends pas, donc ce la
n'est pas; leur comiction s'e8t formée p'ar l'observation et
le raisonnement. Si ces idées eu senl été des chimêres ,
pensez-vous que tous ces hommes d' élite les eussent adoptées? qu ils aient pu êlre longtemps dupes d'une illusion?
Il n'y a donc point impos ibilité malérielJe à ce qu'il
existe des êtres invisibles pour nous et peuplant l'espace, et
cette considération seule devrait engager à plus de circonspection . Naguêre, qui eutjamais pensé qu'une goutte d'eau
Jimpide put renfermer des milliers d'êtres vivants d'une petitesse qui confond notre imagination? Or, je dis qu'il était
plus difficile à la raison de concevoir des êlres d'une lelle
ténuilé, pourvus de tous nos organes et fonctionnant comme
nous, que d'admetlre ceux qlie nous nommons Esprits.
Le Visiteur. - Sans doute, mais de ce qu'une chose est
possible, il n e s'ensuit pas qu'ell e existe.
A . K. D'accord; mais vous conviendrez que du moment
qu'elle n'est pas impossible, c'est déjà un grand point, cal'
elle n'a plus rien qui répugne à la raison. Reste donc à la
constater par I'observation des faits. Celte observation n'est
pas nouvelle : l'histoire, tant sacrée que profane, pJ'/)uve
l'ancienneté et l'universalité de cette croyance , qui s'est perpétuée à travers toutes les vicissitudes du monde, et se retrouve chez les peuples les plus sauvages à l' état d'idées in-
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nées et intuitives, gravées dans la pensée, comme celle de
l'Etre-Suprême el de l'existence future. Le spiriti me n'est
donc pas de création moderne, tant s'en faul; tout pl'ollve
CJue les Anciens le connais aient aussi bien, el peut-être
mieux que nous; seulement, iI n'était enseiO'né qu'avec des
précautions mystérieusc qui le rendaient inaccessible au
vulgaire, laissé à dessein dans le bourbier de la superstition.
Quant aux faits, i1s sont de deux natures : les uns sont
spontanés et les autres provoqué . Parmi les premiers, iI
fau! ranger les visions e! apparition , qui son! tre fréquentes; le bruits, tapa es et perturbations d'objet sans cause
matérielle, el une foule d'effet in olites que l'on regardail
comme surnaturels, et qui aujourd'hui nous parai ent toul
simplcs, car, pour nous, il n'ya ricn de surnaturel, puisque lou! rentre dans les lois immuables de la nature. Les
faits provoqués sont ceux que l'on obtient par l'intermédiaire
des méd ium!;.
Le Vi item', - C'est contre ces derniers que s'exerce surtout la critique. Mettons de cóté toute supposition de charlatani ' me, et admettons une entiere bonne foi; ne pourraiton pas penser qu'ils sont eux-memes le jouet d'une hallucination?
A. K. - Je ne sache pas qu'on ait encore clairement expliqué le méca nisme de l'halluclnation. Telle qu'on l'entend, c'esl pourtant un elfet for! singulier et bien digne d'étude. Comment donc ceux qui prétendent rendre compte,
par lã, de phénomenes spirites, ne pcuvent-ils expliquer leur
explication? li es t d'ailleurs des faits qui écartent celte hypO lhese : quand une table ou autre objet se meut, se souleve, frappe; quand elle se promene à volonlé dans une
chambre ans le contact de personne; quand elle se détache
du sol e1. e soutient dans l'espac.e sans poinl d'appui; enfin,
quand ~lle se brise en retombant, Ce n'est ~ertes pas une
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halIucination. En supposant que le médium, par un eJIet
de son im agination, croie voir ce qui n'existe pa , esl-il probable que toute une société oit pri e d u máme ,'ertio-e ? que
cela e répete de t OIlS CÕ lés, dans tous les pay ? L' ballu cination, dan ce cas, serait plus pl'oúigieuse que le fai!.
L e Visiteur. - Si tout le monúe pouvait etre lémoin de
ces fa ils, le doute ne serait plus permis. Cornmcnt se fait-il
dou L: que tant de gens n'aient pu rien voir mal o- ré leur bonne
volan te? On leu r oppo e, disent-ils, lem manque de foi; à
cela ils repondent avec raison qu'ils ne peuvent a"oir une
foi anticipee, et que si Da veut qu'il croient, il fallt leur
donner les moyens de croire.lls se úemandent eo outre pourquoi les Esprit ·, tlui doivent avoir à creur tie faire des proseJy tes, ne e pl'êlenl pas rnieux qu'ils ne le font aux moyens
de convainL:re certaines pel'sonnes dont l' opinion seraU
d'tme grande influence.
A. K . - C'est une erreur de cl'oire que la foi soit nécessaire; mais la bonne (oi, c'e t autre cb c e : 01', il Y a des
8cepliqu es qui ni ent jusqu'à l'eviú ence, et que oes pl'otl iges
Be pourraient convainCl'e . Jl en est mellle qu i seraienl bien
fichés d'ê lre forcés de croire, parce que leur amour-prop re
80uJIrirait de convenir qu'ils se so nt trompe . Que répoIHJre
à des gens qui ne voient partou t qu' illu ion et charlalanism e? Rieo; i! faut les laisser tranquilles et úire, tan t
qu'ils voudront, ql1'ils n'ont rien vu, el même qu'oll n'a
:rieo pu leur faire voir. A côté de ces sceptiqucs enúurcis,
il y a ceux qui veulent voir à leur maniere; qui, s'étan t
fait une opinion, veulent toul y rupporler; ils ne comprenoent pas que des phénomcnes ne puis ent olJéi r à leur gré;
ils ne savent pas ou ne veulen t pas se mettre dans les C011 ditions néces aires. Celui qui veut ob erver de bonne foi
doU, je ne dis pas croire sur parole Illais se dépoui ller de
toute idée préconçue j ne pas vouloir assimiler tIes choses
Jheompatibles; attendre, suivre, ob erver avec une patience
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infaligable : cette condi lion même e Len faveur des adep.
te , pui qu'elle prouve que leur conviction ne s'e Lpa fai te
'à la lé ere.
, Mais, dit-on, pourquoi les Espril ne son t-il s pas plus
em pressés à montrer ce qui pourrait convaincre' e'est
qu'apparemmenl li ne llenoeol pas, pour le moment, à
convaincre "el'taines personnes dont ils ne mesurenl pas
l'importance comme elles le fonl elle -mêmes. C'esl peu
flatleur, j'en conviens, mais nous oe commandon pas leur
opinion; les E prits ooL une maniere de juger les cho es
qui n'est pas touj ours la nótre; il voieol, pen eoL el agissenl d'apre d 'autre élémeot; tandl s que not1'e vue esL
circo nscl'ile par 1'1. mal l ~ l'e, bom ' e par le cercle étroit au
milieu duquel nous nous trouvons, ils embra ent I'ens mble; le temps, qui nous paralt si long, est pour eux un instant; la distance n'est qu'un pas; certains dé lails qui nous
semblent d' une importance extreme sonl à leurs yeux des
enfantillages; et par contre il ju O'ent importante des choSes donl nous ne sai i son pas la portée. Púur le comprendre, il faul s'élever par la pen ée au-des us de notl'e
b orizon llIatériel el moral, el nous placer à leur poinl de
Vue; ce n'e I pa à eux de de cendre ju qu'à 110U , c'e I à
nou d mont r jusqu'à eux, el 'esl à quoi nous condu isenll'élude el I'observation . L s E prit aiment les obse1'vateurs assidus et consciencieux; pour eux i1s multiplient
les sources de lumiere; ce qui les éloigne, ce n'e I pas le
doute qui naU de l'ignorance, c'e t la fa tuité de ce prétendus observateurs qui n'ob e1'vent rien, qui prétentl en t
les mettre sur la ellette et les fai1'e manreuvrer com me tl es
marionnettes; c'est surtout le sentiment d'hostililé et tle
úénigrement. qu'ils apportent, entimenl qui st dan leur
pensée, a'il n'e t pas dans leurs parole . Pour ceu x·là les
Esprits ne font ri en et s'inquietent fort peu de ce qu'ils peu"ent dire ou penser, parce que leur tour viendra. C'e t
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pourquoi j'ai dit que ce n'est pas la foi qui esl néccssai re,
mais la bonne foi.
Le Visitem". - En admeltant la réalité du phénomene
des lables tournanles et frappante , n'esl-il pas plus rationnel de l'atlribuer à l'aclion d'un fluide quelconq ue, du
flu ide ma<>nélique, par exemple.
A. <:J{. - Telle a élé la premiere pensée, et je l'ai eue
comme lant d'autres. i les eITets se fu ent bornés à des
eITets matériels, nuI doule qu on pourrait les expliquer
ainsi; lllai quand ces mouvements el ce coups onl donné
de preuves d'inlellígence; quand 00 a r connu qu'ils ré pondaienl à la pensée avec une enliere liberlé, on en a liré
cette con équence que si loul eITel a une cause, tout eITel
intelli <>ent a une cau e inlelligente. E t-ce lã I eITeL d un
fluid e? à moins de dire que ce fluide est intelli <>ent. Quand
vou voyez les bras du télégrapbe fa ire des ~i g naux qui
tran meUent la pen ée, vou savez bien que ce ne sonl pas
ce bra de boi ou de fel' qui sonl inlelli <>eots, mai vous
dite ju'une intelligence le fail mouvoir. 11 en e t de meme
de la table. Y a- l-il, oui ou noo, des efIeL intelli gents? Là
esl la que lioo . Ceux qui le conte tent onl des per onnes
qui n'onl poiol toul vu el qui se Mleot de cooclure d'apreil
leurs propres idées et SUl' uoe observation superficielle.
Le Visitew" . - A cela on répond que s'i! y a uo eITel intelligent, ce n'e I aulre cho e que la propre iOlelligence,
soi! du médium, soil de 1 interro ll'ateur, soit des a istant ; car, dit-on, la réponse e t touj OUI'S dans la peosée
de quelqu'un.
A. K. - C'esl encore lã une erreur, suíte d'un défau t
d'ob ervation. i ceux qui pen en! ail1 i 'étaienL clonné la
peine d'éLud ier le phénomene dans tou tes ses pha e , ils
auraient à chaque pas reCOllnu l'indépendance ab olue de
l'intelli <>ence qui se manifeste. Commeul cetle lhe e pourrail-clle se concilie r avec des réponses qui sonl en dehors de
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la porlée inlellecluelIe et de !'in Imction du méd ium! qui
contredisent e idée, se dê irs, e opinion, ou qui déroutent compl êtement les prévi ion des a istant.? de médium qui écrivent dan une lan O'ue qu'il ne con nai ent
pas, .ou dans leur propre langue quand ils ne savent ni lire
ni écrire ? Celte opinion, en elle-même, n'a rien d'irratil)n·
nel, reli conviens, mais elle e t démen tie par des fail lellement nombreux et lellemen t concluanL, que le doute
n'est plu po ible, Du re te , en admetlant même celte
th éorie, le phénomene, loin d'étre sim plifié, erait bien
aulrement prodigieux. Eh quo i ! la pen ée se réfléchirait
SUl' une urface comme la lumiere, le on, le calorique? Ell
vérité, il y aurait là de quoi exercer la sagacité de la cience.
E! puis, ce qui aj outerait encore au merveilleux, c esl
que, su r vin at per onnes réunie , ce serait préci ément la
pen ée de lell e ou lelle qui erait réfl échie, cl non la pensée de telle au tre. n parei! sy leme e t ins01l tenable. 11 c t
vraiment curieux de voir le contradicteur s'ingénier à
cherchel' des causes ccn t fois plu exlraordinaires et dif[lcile à comprendre que cell es qu on leur donne.
Le VisÍlew' , - Ne pourrai t-on pas admettre, selon l'opinion de qu elques-uo , que le médium e t dans un élat de
crise et joui t d' une lucidi té qui \ui donne une perception
somnambulique, une sorte de double vue, ce qui expl iqu erait l'extension momentanée de facultés intellectuelle ;
car, di t-on, les communicatio ns oblenue par le médi um
ne dépassent pas la portée de cell es qu'on obtien t par les
somnambule ?
A. f{. - Yoi là encore un de ccs systeme prématuré ,
éclos à 1'0ri O'ine des ob ervation spirite , qui urviven t
dans la pen éc de quelqu e personne , mai qui s'éteignent
peu à peu devant un examen plus approfondi. ans doute
l'analogie de ccrtains etrels a pu donner lieu à celte méprise; mais quiconque ne se borne pas à juger les choses
2
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pàr la vue d'une seule face, reconnaitra 8ans peine que le
médium est doué d'un e fa cuIté parti cllli r re q\li ne pel' mel
pas de le con l'ondre avec le somn ambllle. p.l la (;ompl cle
ind épen d~ n ce de sa prnsée es l prollvée par cles fdits de la
derni e:e érid ence. Abslrac.li on faite eles co mmllnica lions
écrit s, quel es t le som naml ul e qui a jamais faitj aillir un e
pen ée d'lIn COl'pS inel'te ? qui a proelllit li appal'iti ons
vi ibles et meme lanO'ibles ? jui a pl! mainlenir un corps
grave dans l'esp2.ce sa n ~ po int d'appui? Est-ee pa r un elfet
somnambuliqu e qu'un méd ium a tIe siné, un j OUl', chez
moi , en présence tle vingt lémoins, le portrai t d'une jeun e
per onne morte depui tlix-buit mois et qu' il n'avait jamai
con nu e, por tl'ait reconn u par le pere pl'éseul à la séance?
E l-ce par uo erret omnambuliqu e qU'llne labIe l'I\pond
avec précisi on aux que ti on lJl'0PO'ées, à des que Li ons
menlate lI'l éme? A surémenl si 1'on admel que Ie médiu m soil dans uu élat ma"'ll éliqll e, il me parait difficile
de croil'e que la labl e soit somnambule.
011 dit encol'e que 1e métlium s ne parl ent clail'emeot
que de cito es COl1nue . Commen t expl iq ueI' le fait sui vant
el cen l autres dll meme "'eme ? Un de mes amis, Ires bon
médium écrivain, demande à un ES lJri t si une personne
qu 'il a perdu e cle vue depll is quinze ans es t encare cl e ce
monJ e. li ~ui, elIe vil ençore, lui cs l-i! répondu; elle demeure à Paris, lell e ru e, tel nu O1 é1'o. ») 11 va, et l1'ouve la
personne à l' acl resse iJ d iquée. E t- ce là de l'iIlu ion? a
}Jen éc pouvait d'a utJ. nt moins lui suO'O'érer celle l'épon e,
qu'en raison de l'âge de c. tle per onue, il y ava it toute probabililé qu' elle n'exislai t plu ' . Si, cl an cel'lains cas, on iJ
vu des répon es tj'acc r er avec la pensée; l-il rali onl e1
d'en conclu re quP cc soi l une loi "énérale? En cela, comme
e11 loule c1lOse, les jugemenls précipit's sont loujoUl'S dangercux, parce qu'ils I euvent etl'e iufirmes par des Iail5 qUI
l'01l u'a pas observés.
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le Fúifeur. - Ce Bonl de ces fails po ilifs que les incrédl1les vOlldrai ent voir, C]u 'i IH demand enl, el que la pluparI dll temps on ne peut pas leur fournir.
A. K. - L~ rai on en o f bil' lI sim pie. TI s les veulent
à leur co mm and ement, et los E prit n'ohá i ent pas au
command emenf ; il faut altend re leur hon voul ni r. 11 ne
sumt dane pa ~ de c1 ire : M nlrez·moi lei fai!. el .ia croil'ai;
il fau l avo il' la volonlé tl e la per éVl! rance, lai . er le fail
se proll11iro sponl anémeilt, <ln, prél mIre les forceI' 01\ les
di r i~r l' ; rel l!i C]II e VOll 3 c1r' irez era peul-' tre pré'i ément
r.elll lf"jllc\'OIl. n'ohtiendrezpa" ' mai ij 'enpr enlorarl'auIres, el c lu i qu e \'011 vOlllez viendra au momenl ou vou
YOU ya lendez le moinE. Aux youx de I'ob rva lenr a l~e n
fi f el a slI lll. 11 eo. llI'oi l de ma (l qui e 'orroborenll s
uns l "l~ alltres ' mai celui qui eroit qu 'il umt de tourn er
lIn e ma nil'ell e pour faira ali eI' la. machine ~e trom pe
·t r.l n o-e m ~ nt. Qu e fai! lo naturaliste qlli veut ' tudier le
mreu l. (rU O anim ,11 Lui cOOlmande-l-il tl e faire tell e ou
tell e e:lF se i" lIr avoir 10Jt lo i ir t1'oh er\'er à . on gré1 Non;
cal' il lialL bH'n qu't1 n'3 lu i obéira pa . il épie I manifc 1a lion~: , í·(\nlan(.cs de so n ins tin cl : il le all end et 1 s saisit.
au p'). <;a o- ,'. LI' simple b('11 en mont re qu'à plus forle raison il .i ol\ en être de !TI me d Espl'i ts, qui on! de intell igrncls bien au lremenl indépen lan te que 'ell e des animau x .
.Le YisiteUl'. - Je suppo e que la chose soit con talée et
le spiri li. me rcconnu comme une r ' ali té ; qu elle peul en
être I'"t ilité p atiqu e, el sa propaga tion ne peul-elle ofl'r ir
de in convénie nt 1
A. [( , - !.a qu e tion e t double ' vo on d'abord la premi ere. Sans doute le pit'ilisme ne peul faire haus5e r ni
baiEser la hOllfEe ; il ne peul êll'e mis n aclion l1i foumir
ce point de vue, combien de
les moyens de s'e nrichir.
rcchel'cbes scientifique seraient inutiles! Combien n'y ~n
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a-t-i! pas qui sont sans avantaO'e, commercialement parlanl 1
Pourquoi donc les savants se livrenl-ils à ces recherche , et
qui o erait dire qu'il perdent leur temp ? E t-ce que tout
cc qUI sert à oule,er un coin du voile de la nature n'aide
pas au développement de l'intelligence? N'es t-ce donc rien
que lout un monde nouveau qui se révele à nous, si urlou! la connai sance de ce monde nous met su r la voie
d'une foule de problemes insolubles jusqu'alors; si elle
DOUS initie aux my tere3 d'outre-tombe, qui nous intéressent bien quelque peu, puisque tous, tant que nou ommes, devon tM ou tard franchir le pas fatal? Mais il e I
uneautre utilité plus positive du piritisme, c'e t I'innuence
morale qu'il exerce par la force même des cho es _ Le spiritisme e t la preme patente de l'exi lence de l'âme, de 011
ind ividualité ai rc la morl, de son immortalité, de on, 01'1
à veni r; c'e t la de tru cli on clu matériali me, non par le
raisonnement, mai s par Ic faits, e produirait-il que cela,
ce serai t déjà un grand bien', cal' le matêrialisme es! une
plaie sociale.
Le Vi item'. - La religion ne sufrlt-elle pas pour nous
ensej <Yner tout cela?
A.. K. - i la religion sumt, pourquoi y a-t-il tant d'incrédules, religieusemen! parlant? La reli gion nous l'enseigne, il est vrai; elle nous dit de croire ; mai il y a tan!
de gena qui ne croient pas ur parole ! Le piritisme prouve,
et fait voir ce que la rcli gion en eigne par Ia théorie.
Le Visiteur . - 11 Y a cepend an t bien ele ge n ~ qui le regardent comme contraire à la religion, et qui le repoussent
par ce motif.
A. K . - Il n'y en a pu autant que vous le ero 'ez, et
celte opinion , qui a pu nailre comme tan l d'autre au début, di parait peu à peu ti me ure qu'on approfondi t la
chose. i le spiritisme niait l'exi lence de Dieu, de l'àme,
de son individualité et de 5011 lmmortalilé , des peine et
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desrécompcnses futures, du li bre arbitre de l'homme ; s'i!
en eignail que chacun o'esl ici ba qu e pour soi et ne doi t
pen cr qu'à oi , il erail non.seul ement contraire à la religio n catholique, mais à toule les reli O' i(m du monde' ce
s rait la nécrati on de loules les lois morales, ba es de 0ciélés hu maines. Loin de lã; leE E prits proclament un Di eu
uni que souveraioemenl ju te el boo; ils disent que l'h ommo
e llibre el re poosable de ses actes, rém uoéré et puni selon l e bien ou le mal qu' il a fail; ils placent au-de us de
lou les le ver!us la charité évaoO'é lique, et celle recrIe sublime en eiD'née par le Chrisl: aO'i r envers les aulre comme
nous voudrioos qu'on agi! envers nous. Ne sonl-ce pa lã
les fond emeots de la religion? Jl s fool plus : il nou initi enl aux m slere de la vie future, qui pour nous n'e t plu
une abslraclion , mais une réalité, cal' ce 001 ceux-meme
qu e nou avon conn us qui viennent nous dépeindre leur
silualion, nous dire comment el pourqu oi il sou lfrent ou
sonl beureux. Qu'y a-t-ill à d'anli-reli O' ieu x? Celte certitude de l'avellir, de retrouver ceux qu r. l'on a aimé , n'e tlIe pas une consolation? Ce O'rand io e de la vie spirite qui
e 1 notre es ence, comparé au x me quines préoccupalions
de la vie terre tre, n'e l-il pa propre à élever 110tre Ame , et
à nous encourager au bien ?
Le Visiteur . - Je convien que pour les que tions général e, le 'piriti me e t conforme aux grandes vérité du
Chr islianisme: mais el1 e l-il de même au poinl de vue du
doO'me 1 'e contredil-il pas cerlains principe que l' EO'li e
nous enseiO'ne?
A. K. - Le spiritisme e t avanl loul une science, et ne
'occupe poinl de que tion do matiques. Celte ~cie nce a
de con équences morales, comme loute les cience philosophiques; ces con équences sont-elles bonnes ou mauvai e YOn en peul juger par les principe généraux que je
v~en~ de ravpeler. quelq:ues per onnes se oot mépri~es oU!,
~,
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In vérif ahl e caril ct cre cln spiritisme. La qu estion csl asscz
raíC r o\ll' m 'ri ter (jn elq1l cs dé\' loppemrn ts,
r.it ons d'alJord 1Ine compa l'aison : L'rlel'lrici fé étant rlans
la nal nrr. . a rx i, té le tou l trmps, el de t01l1 t 1111' ali!': i a
prod uil les PIfeis qlle nous connai, on , r I !JraucolJ p d'n utres que nous ne connai ons pa encore , Lrs llOmmes . dan s
l'jo-nnra nce de la cause yéritab le, onl expliqllé es elftl!
rl ' un e manicre plus ou moins bizarre. La découverle de I'éleclri r.i lé I fl ,es proprié lés !O I íenue renver ei un e foule
(I 1héo ri e alJ prdc cn jclanl III lllmierc slIr plll
(\' lIn
lTIFt' re de la nntllrC, C quc I' ' Iectr i if' l lc science
pll )'siq ues en "'énéral onl I'ail pOlir cel'tain pll énomrn e , lo
spiriti:m e I fai l pOlir dcs pll énom'!l('s d'lIn :liIlre ordre.
Le spirili!'me e~ l fond é SUl' J'exisl encc d'u n monde jnvj, !hl , formé d' Ires in corporeIs qui peuplrnl 1'e pare, et
qlli ne <onl n1llre, qu e le <ime de ceux qlli onl yécu ur la
1 rre ou dan d' aulre globc oi.! ils !lnl .Iai é leul' enveloppe matéri ell e, f. e sonl ce Ct res :wxq ucls nou s donnons
le nom c1'E.pl'il , Cc ct re flui nou cnlou cn l ~a n ce ~e
cxeree nl UI' I s homme el à l'i nsu de ceux, i ur.e gl'anJe
influ enc.e; il jouenl tln róle lre. aclif dc1n~ le monde moral, el ju qu à un ce rtain poinl J an le monde phy iqu e.
Le sprl'ilisme esl done uans la naLure, et I' on peu! dire qu e)
dans un cerlain ord re c1'id ée , c'esl une pui ance, comme
] éleetricité en e t une à un aulre poinl de "ue, com me la
gravitalion en e, lune aulre , Le pb énomene don ll e monde
in visible e t Ia SOUl'ee, onl donc dti se produire et se sont
cn erre t prou ui!s dan tou les lemps ; voilà pou rquoi I'hi 'loire de lous le p'uple en fail men tion , eulem en t, dans
leur ignorance, omme pOllf I' 'Ieelri cit \ , les hommes ont
atlribué ees phénomene à de causes plus ou moi os ralionelle l et donoé sous ce rapport un libre cours à Jeur imaijination , Le pirilisme, mieux ob 'ervé dcpu is qu 'il esl
vulgarisé vient jeler la lunúere sur une foule de questioIls
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i insolllblcs ou mal comprises. 5011 vérilable Cc1rac':
tere es! donc cel ui d un e science, el non d'lIne reI igion ; et
la prcllve ~ n e, I. c'c ~ t qll'il compte parmi Ees adbórent des
homm es de lontes Ic r.royances, qui n'onl point pOUI' cela
reno ncé à leurs convi 'li ol1 : de calho li ques ferven! qui
D'en p.t'a1iq ll ent pas moios (ous I ~s dcvoil' de leur culte ,
de prote (anis de 101l1e. I pcte de' israélite ,de musulman!' , et jmqu'à des boudhi tes el d s brabmi les. Il
repose tl onc SUl' tl es principes in dépendants de tOllle questi on doO'malique. e con équen
morales sonl dans le
sens elu Cbri stiani me, parce q1le le Cbri tiani me e I, ele
lout e les d trin es, la plu 'clairé et la plu pure, et
e'e t pou r ee lte rai on qu e , de loute les eeles reli rrieuses
du mond e.les chl"liens son tl es plu apte à le comprendl'e
dan sa véri lable es nee. Peu L-on lui en faire un r proehe?
Le spil' iti me n'e I done point une relimon, autrement il
aurél il son culto, se templ cs . se mini tres . Chaeul1 sans
doute peut se faire une reli <>ion de ses opinions, interpréter à son gré I s reli ions co nnu e , mai de là à la con titution d'lIne nOllvell e E<>li e il y a loin.
L e Visitem' , - Ne fai teE-vou. pa cependan! les évoea Lions
d'apl" s un e fO l'mule qui a un caractere religieux 1
A, K. - Je vou s dirai d'abord, 1\lon ieul', qu'il n'y a
poinl de formule saera mentelle; pour le!'; Esprits, la pen ée
est tou! et la forme ri en. Nous les app lons au nom de
Di eu, c'e t v)'ai ; parce que nou croyon en Di eu, t avo ns
qu e r ien ne ~ e fait en e monde sa no sa pel'mis ion; nous
procédon à. nos lravaux avec ealme et reeue ill emeut, par e
qu e 'est ne conditi o'l uéce -aire pOUl' Ic obs rvalions, et
en seconJ Ii u, parce que nous c,onuai 'son le r p ct flue
1'on dOlt a ceux flui ne viveu l plus sur la terre, quelle que
soit leul' cond ition heure:1 e ou malheureuse dan le
monde de Espl'ils; nou fai ons ua appel aux bons EspriLs, parce que, saehant qu'iL y en a de bons et de mau-
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vais, nous tenons à ce que ces derniers ne viennent pas se
méler frauduleusemen! aux communi calion que nous recevons. Qu'e l-ce que lou t cela prouve ? Que nous ne sommes paf; ,des athées, mais cela n'implique nullemenl que
nous soyons des religionnaires.
L e Vi Üeu1'. - le ne connai pas a sez le spirilisme pOlir
el1 raisonner à fond el ne suis qu'un écho. 11 me semble
pourlanl, d'apres ce que j'ai OUI dire, qu'il conleste cel'tains point fondamenlaux du doame catbolique, et c'est
ce qui etfarouche les ('on ciences timorées.
A. Ie - Je sui obligé, pour vous répondre, de reprendre les cho es d'un p u plus haut.
Ce serait une erreur de cl'oire que les E prits, en quittant leur corp matériel, on! subilemenl frapp' de la Juroi re de vérité. Lem progrc ne s'accomplit que gl'aduellement, et quelquefoi bien lentcment. Dan le númbre, et
cela dépend de leur épuralion, il y en a qui voient le choses à un poinl de vue plus juste que de leu r vivan!; d'autre au contraire, ont encore les meme pa ion , les
mêmes préjugés el Ies memes erreurs, ju qu'à ce que le
temps et de nouvelle épreuv s leur aient permis de 'éclairer. otez bien que ceci e t un ré ultat d'expérience, ca L'
e'est amsi qu'ils se pré eoteot à nous dans leurs eommuni cation . C'est donc un principe élémen laire du spiritisme
que, parmi les E pril , il Y en a de lous les dearé d'inlelligence et dfl moralité : il y en a de ublime , eom me il y
en a d'i o-nobl es; de tres éelairés et de tI" ianorants ; de
tres bons et de tres mauvais ; de léger", d'étourdi , de mentems, de fourbes, d'hypocrite , de mécbant ; les uns nous
pou en. ~u bien, les autre au mal; il y a u i parmi eux
de faux avan t ) de phil o ophe , des rai onueurs, de s)'stématiqu e : toute le opinions poli tiques et reli o-ieuses y
pnt Ieur représenlant. En matiere de dogme, catholique,
juif pu IjlilPomé~an 1 comme en toute autfe çhose, le un
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critiqueront ce que d'autres préconiseront. Voilà pourquoi
il ne faut pas t.:roire aveuglément tout ce que di eu t les E pril ; car, si I'on n'y preod gard e, il y en a d'a _ez adroits
pour faire des dupes .
Le Visiteur. - 'il eo est ainsi, j'aperçois une immense
difficulté; dans ce conflit d'opinions di ver e ,comment distinguer l'erreur de la vérité? Je ne vois pas que les Espri ls
nous servent à grand'chose, et ce que nou avon à o-ag ncr
à la propagation du spirili 'me.
Á . K . - Au i n'ai-je pa dit que ce ftit une science
faci le, et bien pré omptueux ce lui qui prélendrai t la coonaiíre en qu el que heure, ou qui la verrait tou t nliére
dan une lable qui toume, ou dan un médium qui écrit.
Comme toules les scien es pllilo ophiqu e ,clle xi "'e de
lon "'ues étu de t de minuti eu es ob erva li on ; 'e t alor
qu'on apprend à dislin "'uel' la vérité de I'impos ture, et les
moyen d'éloi "'ner le, Esp rits trompeur . Au-d e us de
celte lourbe de ba étage, il y a les E prits upérieurs qui
n'on t en vue que le bien, et qui ont paul' mi sion de conduire les homm es dans la bonne voie; c'e t à nous de avoir le apprécier et les com prendre. Ceux-là nau appren nent de grand e chose ; mais ne croyez pa que l'étude de
aulre oit inutile; pour conoaitre uo peuple il faut le voir
sous loute ses faces.
Le Vi, iteur. - II est bieo fàcheux qu'oo ne pu i~se 'eu
rapporler à tous le E prit ; celte divergence que l'on rencontre parmi eux peul être une cause d'erreurs. Pourquoi
ne son l-ils pas lou parfaits?
A . !r - Parce que les Esprils sonl les Ames des homme , et que le hommes ne on t 'pa parfait : c'e Lfàcheux,
san doute; mai pu i que c la e t ainsi il faut prendre la
chose comme elle e t, sans demander à Dieu com pIe de e
acte . Quel mérite aurion -nou d'ailleur à faire le bien,
s'il ne nous coutait aucune 1)eine 1 Quant aux erreurs qui
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apprendra à distinguer les bon des mamais, les savants
de j<> ooranl , le 6 inc~ r e de hypocri teli , absolument
comme pal'mi nous; alors le DOO sen. fera justiee des fau~
se doclri nes
Le Visitem', lon observalion SIl bsi te 10lljours au
}loint de vlI e des qll ti ons seientifiqnes el aulre tju e l'on
Tlcu t soum etll'e aux E prit . La divergence de leur opi11ion ur le lh 'orie qui diri enl lcs savant nou lais e
d lOS l'ioee rtilu de. Jc com prends que lon8 n' ' Ianl pas inflruit au même degré, ils ne pcuven t tou l savoi r; mais
alors, de quol poid peul êlrc pour nou l'opini an de ceux
qui , aren!, i nau. ne pouvons yél'i fi cr qui a 10l't ou raison 1
Atllan! V.lU t 'adresser allx hommc Cju'aux E 'pl'it ,
A. fi, - e etle réfiexi oo e I en 'ore un e sUlle de l'i gnorance riu \'éritabl e caractere du spil'it i me. r.elui qui eroit
y trou ver un mo~en faeile de lou l avoi l', de tout déeouvrir,
esl dans un e grand e erreur. Le E prit ne sonl point chargés de venir nou. apporter la cienee toule faite; ce serait
n eITel pJr Irop eommode si nous n'avions qu'à demander
}lour êlre servi , cl nou épal'gne r ain i la peine des I'eherehes, J>i u veu t qu e nou Iravai ll ions, qll e nolre penEée s'eX@fce : nau 11 'aequ él'on la cience qu'à cc prix; les
E prit ne "iennent pas nou aITranchir de ee lte néce sit é;
i ls sont ce qu'il . ont; le spil'it isme a pOUl' objet de l fs étudiu', afio de sa\'oi r par an a l o~ ie cc que nOll erOl1fi un
j ur, t non tle naus faire eonnaitl'e ce qui doil naus elre
cacll é, ou nou J'é\, ' lel' les ho e avan ! le temp , Les Espri ne on l pa nan plus de di eur de bonne aventure,
rt qlli conqu r. e fi ltte d en obtenir cerla io sem'el e prépare d'élJ'an O'cs décepl ions de la part de Espnls moqu eurs;
eo un mot, le spiritis me e L un e seienec cI'obsel'vation, et
oon une science de di v in ~ lion ou de EpéclI lation. Nous
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l'étudions pour eonn altre l'état des individuaJités du monde
invi ible, les rapports qu i exie tent en tre ell es et nous, leur
adio o occu lte SUl' le monde visib le, et n011 pour l' ulililé
matéri ell p qu e nous en pouvons tireI' . A ce point de vue, il
n'est aucun Esprit do nt I'éllld e oi t inllt il e; nOUl! apprenons
quelqu e chose anc tous; leur ' imperfection ,leu r, défauts,
leu r insuffisance, lem ignorance même 5 nt autant de suj ets d'o bserva tion qui nous initi en t à la nature intime de
ce monde; el quanu cc ne 50nt pas eux qu i nous in ~ trui
sent par leur ense igneme ll t, c'est 1l0 U S qui nous instrui oas
en les étudi ant, comme nou le faisoa quand nous ob8ervons les mreurs d un peuple que nous ne conaai son pas.
Qll ant aux Espl'its éclairés, ils nau apprennent beaucoup, mais dao la lim ite des choses pos ible , et il ne fa u!
pas leur demand eI' ce qu'i ls ne peuvent pas ou ne c10ivent
pas nous révéler; il faut se contenter de ec qu'i1s nou disenl ; vouloil' ali eI' au delà, e e t 'expose r allx mys tificalions el es E prits lé"'e rs, toujollrs pl'êt à. r Iponúre à lout.
L' ex\Jéri enee nous ap preml à j uge.· le degré de eoauance
que nons pouvons leu r aceor ler.
Le Visiteur . - Eu bi en I que I~ i enl les Esprits upérleurs toucuant la religion? Le3 bons úoivent I ous conseiller, nous guid er. Je uppo-e que je n'ai e aucun e religion :
j'en veux ehoisi r un e. Si je lem demande : Ie eonseillezvous de me fail'e call1Oli que, pro le tanl an crlicall, quakeJ',
juif, mahom étan ou mormon, q ue répondront-il ?
A. ! C - Jl Y a deux poinls à l'onsidérer ddns les reli"'ion : les princ ipes gcoél'allx, commu lls à tou tes, et le ~
pri ncipes parli culiers à cIJac un e. Le prem ieI", Ol1 t Geux
uont nous avoll parlé tou t à l'heure; ce ux -là, l OU3 les Esprit les prot:lamen l, que l qu e boit leur rang. QUdllt aux e\'onds , ies Es pl'ilS vulqfâ/'es, sans elre mauvais , IJeuveut
\voir de ' préférences, des opinions; i15 pe uvent pl'cco niser
: 1Ie \,lU teH~ forme; le E~prils supéú~w's lie se VréOC(iU-
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de toules le rel igions es l cl one cell c qui n' n eio-ne qu e cc
qui e t conror111e à la banl r t à la ju li ce cle Di u; qui
donne de Die n l'i dée la plll grande, la plus subl im", t ne
le rabai e pas cn lui pl'êtant les peti te e et les tlU ions
de I'hum anilé; qui renu les uommes bons et vcrlueux et
leur apprend à s'aimer lou comme des frere ; qui condamne loul mal fait à on prochain ; qui n'au tori ' c l'inj usLi ce ~ o u s qu elque form e ou pl'élexte que ce soit; qui ne
pres rit rien de contraire aux lois immllables de la naturc,
cal' Dieu ne peut e co nll'edire; ce ll e dont les mini tres
donncnt le meilleur exempl e de Donté et de cbaritó; celle
qui tend le mieux à combaltre I'égolsme et fl atte le moins
l'orO'ueil el la van ité dc 110m me ; cell e enfi n au nom de
laquelle il se ('ommel le moins de mal, cal' une bonne reli gion ne peut elre le ,prétexte d'un mal quelconqllc , ellc
ne doit lui lai ser au cune porte ouverle, ni clirectement, ni
par l'inlerprétation. Vo <,z et ju<Yez. »
Le Visitem' . - Je suppo e qu e certain point de la doctrine ca tholique soient conte lés par les Esprit qu e vous regal'dez comme supél'i eur ; je suppose mcme que ces points
soient erronés; celui pour qui ils sont, à tort ou à raison, des article de foi, qui pratique en con éq uence, ce lte
croyance peut- !le être, selon ce memes E 'prits, préjudiciable à son salu t ?
A . K. A surément non , si cette '.:l'oyance ne le détourne
pas de fau'e le bien, si elle I' excite au co ntraire; tandis
qu e la croya nce la mieux fondée lui nuira évitl emm ent si
elJe e t pour lui une oCC3 ' ion ue faire le mal de manqller
de chal'ité envers S011 pl'ochain ; i elle le rend dur et é<>o1. te,
cal' alors il n'a il pas se lon la loi tIe Diell, et Diell rega l'de
la penséc avantles actes. Qui o erait soulenir le contraire?
IJensez·vous, par exemple, qu'un homme qui croirait
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pal'fa itclllcn t en Dieu, et qui, clU 11 0 111 dc Di cu, commelleai t
foi lui
d s actc inbum ain ou contrai re à la chari lé',
soi ! re (lrofitable? N'es t-iJ pas d'aulan t plus coupab le qu'il
a plus de. moye ns d'Cti'e éclairé?
Les E. pr:ils upérieurs, ceux qui on t pOUl' mis ion le peogr s de l'humanité, s'élcvent contl'e tous les abus qui peuveu t relard er ce pro"'l'cs de quelque nalme qu'il oient, el
quels que oient les inúivitlu ou les cla ses de la ociété qui
en profilen L 01', vou ne nierez pas que .la reli " ion n'en a
pas toujour élé exemple ; si, parrni es mini tres, il y en a
qui acco lllplisse nl leul' mi s ion avec un dévou men t tout
cbl'étien, qui la fonl "'rande, belle el re peclable, vo u convi endrez que tous n'onl pa touj ours compri s la ain te té de
leul' minis t>re. Les E prit fl étri en l le mal part.out ou iL
se trouve; ignaler les abu de la reli"'ioll , e t-ce l'allaquer 1
Elle n'a pas de plus gl'allds ellnemi que ceux qui I défendenl, cal' ce ont ces abu qui [ont naHre la pen ée que
qu elque chose de mi eux peut la remp laecr. i la religiol1
courait un danger quelconque, i I faudrai t 'en prendre
ceux qui en donnen l une fau e itlée en en fai anl une arill1e
de pa ion bumaines) el qui I'expluilent au proflt de leur
ambi lion.
Le Vi iteur. - Vou dites qu e le spirili me ne di cu le
pa' les úorr mes , el pourtanl il admel certains points comballu par n ;o-li e, leI que, pal' exemple, la réinca l'1lalion,
la pré ence de l'homme su r la terre avanl Adam; il nie l'éternilé Ll c pe ine , l'exi lence LI s démons Ic feu de J'Enfel',
A, K. C s points ont élé di scutés depuis lunglemp } el ca
n'est pa le spiriti me qui les a mi en qu e lion; ce out des
opinions u n1 quelque -unes même on1 controver ées par
la lbéo logie, et qu e l'arenir jugeru; un oram! principe les
domi ne tous : la pra tique du bien qui es t la loi upérleure,
1:1 conditiOI1 sine qua 71011 de nolre arenir, ai n i que nou le
-pl'ouve J' état de Esprils qui se cOillmuniqueut à nous , L::n
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matéri ell c. , i cela peut vou s empê heI' de fair lc mal: cela
nc le rendl'a pa plus ré Il e , . i ell es n'existent pa ; croycz
que nou' n'avons qu'une ex i. len ce corporelJ e, i cela YOUS
phlt : cela ne vou empe hera pas de ren aill'e ici ou ailleur, i ela doit êlre et cela, malo-ré VOll; I'o)'ez que
le monde a ('Ie cree d toul es pi el'cs cn i" ix foi. vin gtqu atre hcu re , si c' es1 votrc opi nion : cela n'em[lêchera pas
la lerre depol'tcrécritdamse eou hcso-éologiqll s la preuve
du cont raire; royez, si vous "oul ez, que Jo ué arreIa le solei l, ccla n' emp 'chera pa la terre de toul'n er ; Croycz quc
l' homme n'e 'l 11 r la Ien e CJue ti plli 6,000 an , cela n'cmpé bera pas le fails d'en mon lr r l' impo. sib il i1é ; e1 qu e
dir l- VO U si un beau jou r ,ceftc in exorabl e 'o logle vien t
à démontrer, par des traces pat nte,) l'antériorité de
1 hOlllllle, COlllJl1C elle a dém ntrc tan 1 J'a utl'cs chc e Y
Croyez donc à tout ce que vous voutll'ez, Illcme au diable ,
si cette croya nce peu1 vo u rendl'e Lon, bum ai n el charita1>le pour vo emulabl cs . Le. [lil ilisme, com me doclrine morale , n'impo e CJu'une cbo e : 1.1 néces ilé de faire le bien
et dc ne poinl rai re de mal. i c'était un e reliO' ion, il fOl'mui rai l un ulLe el un pl' "Tumm e d'artirl e ' de foi ' c'e t
un c ,êience d'obsen alion qui, je le r 'péle, a des ~on~é
quences moral , et ce COIl équ enccs sont la confirmali on
et la pl'euve de raods principe de la reli <rion ; quan l aux
que tions econdai res, il le lai i"e à la con cience de chaw n.
n c m ~J'qu e z bien, MOll si ur, qu e quclque -uns des pú 'l,lS
dívergen ts úont vous ven z de parle r, le spiritisme nc les
conleste pas en principe; i vou aviez lu toul e qu e j 'ai
éCl'it à ce uj cl, vou allriez vu qu'tI e bome 11 leur donner
une ínterprélalion plus I gi qu e el pllls rati onn elle que celle
qu'on leur donne vul gail'emenl. C'cst ainsi, par exelll ple,
'lu'i! ne nia lloint le pUl'gatoil'e, il eu démontl'e au contraíre
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la lIécassit6 at la ju Li ce; mai s il fai t plns, ill c <1 éfi ni t. L'En'
fer a óté dó 'I'il, il es l vl'ai, co mlll e une iml11 em;e flll1 l'11 ai ,
mais est·ce ain i qu e l' enle nd la hall le thóo lo"'i ? Eviuem meul non ; ell e dil Ires bi n qu e c' st un e fi o-III' ; que I reli
dont on bl'úl e e t un fell 11101'al , symbúle de plU5 "l'an les
dOlll eUl' , 211 anl à l'élcl'n lté des peines, s'il la i L po ~ i b l e
d'all et' aux voi x poUt' connailre l'opin ion int ime de lou I s
110mm es en élal de rai onn er el de comprendre , on \-erra it
de quel cõtó e I la mnj orilé, pa rcc qu e l'id ée d'lIne élernilé de upplice e I la néo'alio n de l'infiA ie Ini él' ico rde
de Oieu, l.e spi l'ilisme exp liqu e I'ori gine de celte nroyance ;
nous vo ons le Esprit malheul'eux el soullranls ; mais
dan le c rele étro il tle leUl' idées, il ne voi enl pa le terme
d Jeurs soufl'l'an es ; ils el'oient 'oufl'r ir toujours, I c' t
pOU l' eux un chàtim ent. Au reste, il n'y a point de limi te a si gnóe au x ang-oiss des E pri I infé'l'Í eul's; la rout e de ['a móliol'ation IcUl' e t ouverl , mais celte l'oute peul êlre 10n"'ue; el quand il langui ent dans la peine pend ant des
siécle , comme nous en avons V LI , il leLl r sI bi en pel'm is
de direqu e c'e t clem I, ql\ un I nous le disOilS nou ·rnemes pOUl' les ro allX pas a"ers de la vie.
L s Esprils ne nient done p3 les ein es futu re , loin
de lã, pll isqu'i ls décl'ivent l eu r~ propres sou/france ; et
ce tableau nous touebe plus que celui des Ilam mcs per pétu ell es, parce qu e toul y esl parfa it emel1 t lo"iqu e ; on eompl'end que c.ela e t po ibl e, qu 'il doi l n etl'e ain i, que celte
situati on e lune on équ nce lou tú l1 utlll'cll e de eha e ' ; il
peut etre acceplé par le pen eur ph ilo ph , par e que l'Ien
n'y répu gne à la rai 0 11 ; vai\' pOUl'qll i les croya l1l.:es pir ite onll'.uu ené au bicn une f ule d gen , de ' malérialiste meme, que la crain le de renfer lel qU'Ol1 nous le tl él'ein t
n 'avait poitll arl'eléS,
Le Visitelll', - n emarquez, :\Ionsi eur, que, dans mes ob·
jections, je ne suis que l'écho li e ce (l ue j'a i en lcnd u dir j
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tout en atlmcttan t votre I'ai sonnement, ne pensez·vous
pG f1 II 'i l fal1 t ali vulga ire de ill1 3g plu ' frappantes qu'une
jlhilosoi' l1i e qu' il Jl peut co mpre nclre?
\ , 11'. - C'cst lã une elTeu!' fl ui a fait pll1 d'un matériali 'te, ou tout au moins détoll l'l1 é plu d'un 110mm e de la I'el igionj il ,i ent un mOl11 ent ou ce images ne frappent plus,
ct alors les ge ns qui n' app rofo nd is ent pas, en I'ej 'tan t une
parti 0, I'ejetlent le lout, parúe qu'ils ~e di sent : Si I' on m' a
enseigné comm e un véril é incontc taole un púint qu i est
faux, i l'o n m'a donné une im an-e, u ne fi nu!'e pOUl' la I'éalité, fl ui me dit qu e le reste est pl u \'rai? Si, au contrdil'e,
la rJ i ~ on, en granui sant, ne repousse rien, la foi se fortifi e.
La religion gag nel'il touj our, à suivre le pron-rcs des iclées;
si j amais ell e uevait péricli ter, c'e t qu e les 110mm e il ul'a ient
avancé, et qu'cl lb serait I'e tée en arriel'e , HeUl'cu ement,
clle co m )l dans e rangs a sez u'l.lOmme 'clai ré pour la
pré el'vel' de ce dil ll ge r,
Le T isilew', - La qu e li on cl es tl émon , vous le savez,
C3t lrú COIl II'OV r~é c , Vou ne le au metlez pas, landis
que tI'au lres cl'oient au conlr<l ire que toute les communica tion qu e vous oo tcnez sonl leu r ouvrage.
A , ](. - Le ~ p i l' i l is m e n'atl met pu les démons dans le
sens vuJgai l'e c\ u 11. 01, mai il ad met les mauva is E prits
qui ne valent pas mie ux, et qui fon t tout all lant de ma l en
su ci l~ n t de mau\'aü pensée ; seulement il dil qu e ce ne
sonl pa des ctr à pãrl, créés pou r le mal et perpéluellement voués au ma l, sorte J e parias de la créalion et bourrea ux clu genre hllmain ; ce sonl dI) ' êtres arri érés, encore
imparfuit , mai ~ nuxqucls Oie u ré erve l'avenil'. Jl e t en
cela u'accord avcc l'Égli e calhúlique grecque qui ad met la
lt
CO:lyer ion de 'a lan, all u ion à ['améli oratiol1 des maU\"ais
E pri l , et qui rej eite, par conséll ll cnt, J' éternité de pei nes.
Hemarquez encore qu e le moI di:mon n'im pl ique I.'idée de
mauvais E prit que ~ar l'acceplion moderne qui lui a été

- 4t donnée, car le mot grec daimôn siO'nifie génie , intelligence.
Quqi QIl' il en ,oit, on ne le premi aujoul'd'bui qu' en mauvaisp. I ar l; OI', a Imet lre la comm uni cation de mauvais
Esprits, c'c I l'econn aitre en principe la réalilé dc maoifestations; la qn stion e t de savoi l' si ce sont h! eu ls qu i
se commlln iquent. T i nou s invoquons le ra i onn ement el.
les faits .. l le Espril qu el qu 'il oienl, se cOD1 muni quenl., cc lI'es t que par la pel'mission de Dlcu; comprcndrait-on qu ' il ne le permit qu'aux mauvai 1 Commenl!
tandis CJu' il laisscrait à ceux-ci toute Iiberté de vp,nir tromper Ies homme ) il interoirail aux bons de "cnir faire co ntre-poios, de neulrali er Icurs pernicieu e' doclrine ? Croire
qu'il en e t ain i, ne sel'ail-ce pa révoqll r en dOllte sa
pui, Dnce el sa bonlé ? La Bi ble, l'Evall O' ile, Ie Perc de
l' Egli e reco nnai, en t par[aitement la po ibilité de COl11IDulliquer avec le monde invi 'ible, et de ce monde le uonne sonl. pas ex lus; pourquoi donc le eraient-il auj ou\'d'bui? O'adleu rs I'Egli se, en aumettan t I aullienti cité de
cel' taines appa rilion I comD1l1ni ation de sain ts, excluI
par cela même l'iJ ée CJue I'on ne peut avoir aíTaire qll' aux
mamais Esp rit s. Celte opin ion es t un e de cell e qui se sont
form ées au début des récen tes Illanir tali ons, alol'S quc
l'observati on H'avai t pas encol'e jcté la lumi erJ SU l' la nature ues elres incorporeIs ; Ies uns out pensé qu e dcs Es prits devaient avoir la ouvaa ine science et la souvel'~line
Eages e : il on t cru trop aveu ' J~men t à 10uL ce qui leu !' a
été uit ; d'au 1'es, qai O'Ollt rencon tré SU l' leul' chemin qllc
la li e du mond e pirite) qui l1' en onl vu que Ics lurp ituu c, )
en onl concl u que lous les Espri ts sont mnuvai . Ceux
qui ont lout vu avent qu'il y el1 a úe bons et úe mamai ' ;
01', as urémen t, quaml de commun ications ne renf l'm ent
que úe bonnes boses, ql1 anu 011 n'y preche qu e la moral e
évan gélique la plus pUl'e el la plus sl1llime, 1'a])n' ga li on,
1e dê in lére seIllen t el l'amollr úu prochaill; qual1l1 on y
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flétrit le mal, de quelque couleur qn'i l se farde, est- il rati on nel de CI'oire que l'Espri l malin vienne ainsi [aire son
proces ? Ce lte opin ion, au reste, commence à dCl'enir ridicule, el a le sort de lous les , y lemes exc1u ir,. 11 y a d'ailleurs d s o- ns 411i ont une lell e eonfiance dans lcurs \11'0pres lllmi cres, qu'à leul's yeux les Esp rils qui les con tredi ent ne peuvcnl etre qu e de mal/vai s E prits; c'est bien
pire encore i ccs E 'pl'its allaquent les abus dont ils vi vent.
L e Visitew'. - Je passe condamnation sur la queRtion
des dém on ; je sai qu'o n peut la combatlre avec le armes memes de l'Egli >e; mais le syslen e de la réincarnation
me par .. it plns diflicile à lus lifier; car cc n es t autre chose
que la métempsycoso I' nouv 'lée de Pylhagol" ,
A . I{ . - Ce ,,'e. t pas ici le momont de trait r celte qllestion dans son cntiel'. Je n'on di , ai qlle deux mols. 11 peu! y
avo ir cer lai115 poi n I I: e con tac! eulre celte ooetl inc 01 celle
que Pytha O'ore ava il pu i ée chez les Indi ens el ch z les
Egy pl iens; mais il umt de comparer lcs deux ystcmes
pour y voir une dilfére: cc l'adicalc. Pytb agorc admet ia
lran migralion ue l'Ame de 1 bommc dans es animaux, cc
qui impliqucrail un e dégrada tion ; tandis qu e les E. prils
nou di enl que I'àme pr gre se <I n ces e, et C]u 'e lt c est
un des attl'ibuts exclusifs Ic L'e pece bUUJ ain c. QU ô\I1 t à la.
pluralité des xistence corporeLl es , l'antiquilé de cette
doctl'ine ne sauraillo"iqueme ut elre invoqu e canIL' eile;
son universalité duns les tomps ancicu , et l'a utorilé rIes
bomm es qui la plofcssaient, son l bien plulót des arguments ell a faveu r ; 01', de ueux chos 's l'un c : ou ell e e t;
ou elle n'est pas, i elle e I, toute les n "gutions du monde
ne l'empêch eront pas d'étre. POUI' nous, ellc e ;a émon tréo
par lo raisonnement et par le fai ls. Abstraction fai le de h
révélalion des Esprits, révéla ti on faite à bien d'aulres qu à
moi, on y troul e la seule solution possible LI une foule de
problemes moraux , psycbologiques et anthl'opologiques
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que je mets au déft de résoudre par toute autre doclrine
pb iloso pbicrllC, POlir les faits, r en ai de pn len t , tIe materi els que j e fe rai connaill'e IIn .iOUl', el qui sont de nature
à leveI' tou le doutes, Ccux qui la ni on L, c'e Lqu il ne la
comprenll ent pas; ils jugell Làp,'iol'i SUl' une pl'emie l'e impress ion; mais )ol':iqu'ell e era bi en comprise et tIegageo
d s pl'éjugé qui la font voil' ,.OUS un faux asp ct, vous verrez qu'on la rega l'tI cl'il comme l' ancre de al uI que Oi eu,
dans sajusli ce, a donnée aux hommes pOU l' racl1eler I ~s
!aule qui les éloigneol du bonb eUl' élemel.
Le Visit eul', - COllll11enll'holTIme peul-il profitel' de l'e;,:pér ience de ses exi lellces anleriellres, el I'acbelel' ses fau~e s'i! n'en a pas le souvenir? Je co ncevra i que les Iribulations de 1,1 vie fu s en l un c leçon po ur [ui , s'il se rappelait
ee qui a pu le lui allirel" mai du moment qu'il ne s'en
souv ient pa , cbaflu e ex istence esl pOUl' lui COlllllle si elle
éluit la pl'c mic re, eL c'esL ain i touj ou rs à I'cco rnm encel', Supposcz que Il aq ll c jOlll', en nous réveill ant, nous perdions la
memoire de ce que nous avon fail la vei llo, nous ne se l' ion
{!tiS pllis avancé ' à soixante aos qu'à di;,: ans ,
A, K , \'ou c.o ncevez, Mon ieul', que celte objectio n n'a
pa~ "le sao ' se pl'esen tcl' à mil pensée; or, voici la réponse
des Esprit :
« A cllaque exis lence nouvella, 1'l1o mm e a plm, d' intelligen ce et peut mieux ui~ t in "' ue l' la bi en eL le mal. Lor~q u e
l'E pl'it ren tl'e dans avie pr imilive (la vie spi l' il e), loule S::t
vie passée sc déro ul e devan l lui; il voit !cs faulesqu'i l ar.ol11lrii . es el qui úllL Call se de Sil uuffran ce, et (;e 4ui J u:aiL
r empê .. ller ue 1'S CO l11l11cttw; iI co m jll'cnd Ij ue In. po ition qui
lu i ("ldo ll lléce~tJuslC,e l(;utl1'(jh ea l o r I'e. i 'lencequi pourl'n.i t l'éparer cel llJ qui vient de s'écou!er. 11 cbel't be de
épre uves ana!ogues à cellcs par lcsljuelles il a pas é, ou les
luLLes qu'il croit propl'es a son avancelllent, el demande it
dcs Espl'i lS qui lui sont supél'ieul's de l'aidel'dans celte nou-
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,- L4velle tâcIle qu'il enlreprend , cal' il sait que I'Esprit qui lui
sera donn é pour guiu e dans celte nouvelle existence, chercb era à lui rai m réparer ses fautes en lui donnant une es pece d'intuit ion de cclles qn 'il a commi es. Cette fil eme intuiti on e t la pensée, le ti Sil' crimin el qui vou s vient souvent,
et auquel vous ré, islez inslincti vement, ce qu e vou;; altribu ez la plupart du lem ps aux principe qu e vous avez reçus,
tandis que c'e t la voix de la conseience qui vou parl e, aI
ce~ le voix es t le souven ir du pa, sé par laq uelle YOUS etes
avertis de nc pa, l'elOlll bel' díln le fautes qu e vous avez el éjà
com 111 i e . L 'E prit en tré dans cette nou\'eJle exi lence, s'il
subit cc éprcuves avec cOUl'age eL s'il rés i te, 'éleve eL
monte dans la hiérarchic eles E prits, lorsqu'il y renLre ele
Douveau .•
Jl résulle dc là que, si nous n'avons pas, penelant la vie
corporelle, un souyen il' pl'écis el e ce que nou avons élé, et
de cc que nous avons faiL de bie n ou de mal elan nos existences antérieures, nous en avons l'inLuition, el qu e no. Icndan ce~ 111 tin cti\'es sont une réllliniscence de nolre pa sé,
auxqu ll es nolrc con cience, qui es tie elésil' que nou s avon$
conçu d" De plus commetlra les meme faute, nou a\'el't it
de I'ési ler.
L'E prit cherchanl des épreuves qui puissent réparer les
fautes· de l'exi slence qui vient de s'écouler, il en re ulLe encore que les épl'euves que nou subissons onl 10ujOUl'S un
rappor! avec la caustl qui a pu les motiveI', el qu'ains i, soit
par l'élude des épreuves que nous ubi ssons, soit par celles
de nos tendances in stinclives, nou pouvons, jusq u' il un certain point, connaitl'e, non pas 11011'e individuallté anlérieure,
mais nolre genre d'exi tence , ou tout au moins les causes
qui nou 011t valu notl'e c:xislence pré ente.
Remarqu ez meme que cel oubli de nos iodividu alilés passées e t un bienfail de la Providence et une prcuve de a sas esse. Ce souvenir aurait pour nous dcs inconvénients [res
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"ra ves; il pourrait, dans cel'tains cas, nous hum ilier étr,lI1gement, ou bien aus i, exaller 110tre orgueil, et, p,H cela
même, cntrav r notre libl'c arbitre, Di eu nou a d nn' , pou r
noUS améliorer, j u 'tc I:C qui nous es l néce Sll ire et I eu t nous
suf{1re : la voix de la couscience et 110S tendanccs inslinctises ; il nou s ute cc qui pou rrait nous nuire. AjOlllollS Cllcore que si nous avion le , ouveni r de 110S act an téri I\I'S
person nels, nou aUl'ions également celui de aete u'autl'ui ,
el que cette connais ance pOllrrai t avoi l' les plu s fàcheux
efl'cls SUl' les relations soei ales ; n'ayan t pa 10lljo ur li cu dc
nou s glol'ifler de notrc pu é, il 't oll\'en t hcureux qu'ul1
voile oi tJ eté dessu '. Ceci oneol'de parfailement avee h do trine des E'prit SU l' le mond e upérieurs au n0tre . Oan
ces mondes ou ne I'cgne que lc bien, le ou\' nil' du p.1-50
n a rieo de pénibl e ; voilà poul'quoi 0 11 5'y ouvicn t de 011
exi tel1 précédclllc comme nou 11 0 US ~ouve n o n de que
nous aVOI1S fait la veille. QlIal1t au \jOUl' qu'oll a pu rui re
dan les mon(Jes inférieur ,cc n' st plll qn'un mauvai r \ve .
I. e Vi ileul'. - Vraic ou fau e, la doetl'ine de la réincal'nation étant contraire au dogmc catholiqu e) ne era jamais
ad mise par I'Eo lise.
A, J(. - ,"ous venez, Mon ieur, de raire là sans le vou ·
loir sans dou te) la plus grande inju re qu'on puisse raire à
I'E"'lise; !lire qu e, vraie ou fausse, celte doctl'ine ne scra jamais atlm ise par elle, n'est-ce pas l'accuser de l'epou cr
l'é\'ldencc? Comment! elle rejettel'ait ob lin émcnt un e ch03e
qui , erait démonlrée vraie ! Mai e'e t ju stifier Ic l'eproch e
qu e quelques-un ' Iui fonl d'ê tre l'ennemie des Iumicl' s I La
l'el i ,~ ion eút- elle gagnê i n :gli e, en raison du texte blbl ique, cül per i lê à nier le mou\'emenL de la terre? 10n ,
Mon ieur, 1' 1~ lise n'e t pa <11\ i an tipalhiquc au pro!Jres
qu e vous le sllpposez; elle sait tres Dien aCl'lfler la lettro à
l'c prit des textes) quand il e t démonlró que la lettre arai t
'Ié mal in(ervrótle. Y a- (-il 1111 tex te Ius pl'écis en appa;lo
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mai ntcoan! que la science es t venu monll'er ce qu 'i[ en
e 1de ee ix jours, il n'y a plu qll e dans le êco les de l' iUa"c
ou 1'0n enseignr encore que le monJe a élé fai! en IX. foi
ving t-quatre heure ; que 1'011 pl'end à la leUre I'all borie de
la pomme d'Adam, le feu maléri el elle pres oir sous Icq u L
on! éera és les d'lmnés, Quand les fail on l eu donn é rai on
à b seience, iI a bieLl fali LI se l'cnd rc, el recon Llallre, n011 quo
la Bible s'é lail trompée , mais qu 'on L'avai! mal comprict.
cl la religi on, qu e 1'on ava il crue en péril n' en a pa oufferl; loin de là ; elle a ao-né à ne pa ' e roidit, contre I \vidence. II eo sera de mém e de la réinca rnati 11 , qui n' t pé! .
au si contraire qu 'on p Url'uit le croire à la t10clrine 111'6ti enn e, ce dont il es! fdeil e de lrouver J.L preu t; daIls le
Écriture méme , D'aill urs, s'il c 1 démontré qu e cel'ta Í11cs clto.es ~ont matér ieLlemenl impos ibles sons la t'éincal'natioll, il faudra birm admettre qu'elle est dans les lois
de la natare.
an entrer dan le fond de la question, j 'aj0ute rai seul'meLl L, paUl' eeux que l'id ée de revenit' SU l" la
terre ne éduit pa , que ce u'e L poinl une lIéces ité ' il
e t po ible qu 'ils y oient pour la premi ' re f is , Otnme il .e t possible qu'il o')' r vieooenl jamai ; l'un ivers
e I assez granu et as ez peupl é de monde pO U I' l ais~er
la liberté du ehoix; il dépene: clone d'eux de n'y pas rev ivre
et de S él urer un rjour pltis heul'eux, t11 ais ce n'e t pas
en y attaebaol eotnme ils le foul pendant leu!' vi e,
Le Jlisiteur, - J ai enteodu qllel llll personnes dire
ceci: Je C1 is à l'autorité de l'Euli e, el par eonséqu enl a
cc qu'elle enseigne, sans m'inqui élel' i c'e t ou non d'aceord avccla seience; je peo e que cela sulil pOUl' mou sal u~
eL ne vai pas au delà; j e craindrai de trollbler ma conlicieoce en modifianl mes eroyances ou en y aj outanl quelque cho e,
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A. K.-Qn i (' l-cc qui , on go 1l los con trainclre? Qui e t-cc
qui leur lil qn 'e ll es ne r II V nt fair leu r al ut n re Lant
ce qu'ell c on l ? - EII s no ceron l jamai spirile" ? _
Qu'e toco QIIC ccla fail? Au C011111l ncomenl de chcmin de
fel' CQmui"' n de geo di. aicn l : Jo n'y m Ural jamai s les
pi od ! Plu l3l'd, lju und il on t vu qu e lou Ll e monue n'y
mOllra it pas, ils on t fait c mmo lOllt le mondo,
Le Visiteur. - C lIX qui ne cr ient pa aux E prits et à
leu r manire lati ons, sonl-il , :.l U dire des E 'prit , moin
bi n pal'ta rrés dan , la vie future?
A . K. - Si celte cl'Oyance éla it in Ll i pen able au "alut
de3 hommcs, qu e de\'iendrai nt tous ce ux qui, depuis que
le monde xiste, n'onl pa . té à m me do I' avoi r , et ceux
qlli, de lf)nglomp
ncor; Jl]Olll'lonL an l'a\'oir : D:eu
pouL-il leur f l'mer la porto do l'av nir? Non; le E I rils
qui nOllg in lrui oot onl plus lo" iques quo cela; il nous
di ent: Di 11 os l s uver,lÍ nom ollL ju lo eL bon, et il n' impo e pas do. conditi on impo ~ ibl e .
l e Vis iteUl' , - Alor p rmoU z-moi de vou dire que,
du momenl que les E pril o'eI:! citrnent flue les príncipes
do la moralo que nous lrouvon dans l' El'ang ile , je ne vois
pas de quelle ulilité peut ctro lo pirilisrnc, puisquo naus
pouvions faire notre salul avan t, el que nous pOUVOll lo
faire ncoro an cela. Il n'on serait pa do même si I sE prils v nai eoL eo ei n-oo r qllclques gl'ande vérilé nouvolt e. ,q u Iqlle--un s !o cc l'in cip S qui changenl la fa o
du mOllde , comme a fa iL lu Ch ri. L. Au moio le Clll'is l élai!
seul, a doclrine éLc:tit uniqu c tanui que vos Esprit sou !
par millíers qu i se eontrodiseot; les uu di oul blanc les
autres ooirj d'ou il suil que dcs lo débul leul' parti ans
formeu! déjà plusieurs eele , l\o seraít-il pa mi ux de laisserles E 'priLs lranquille ) et de nous en l nir à ce que nous
avon ?
A . K. - , 'ous eles une prellvo) Mon ieur) de lincon-
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,rénicn t qu'il y íl de 1'aisonner c! 'un e ch e ayee qll elqu'llI1
qui ne J.tl ronnait pas . ." i vou l'avi Z ·lud iée à fond ) Ill CIl1C
seulement cn lb cor ie, vou, ne li end riCl pa cc lano-age. Je
ne puis vou raire en une s6a llce un CO U l"S co mpl et de spi ril i~me , pas plus que je ne pOllrrais vous en fai re un de
pbysique) d'astronomie , de phi lo ophi e ou de th· olo"'ie,
,Quand vous aurez tOul vu, 1t)l1 t approfon(l i) alors nous
pourrons di scuter. Eu atlendant) je relcrerai so mmairement quelquesounes des er1'eurs qu e vous venez d'avancer,
La premiere e!it dans la confu ion que vou s établi sscz
touj ours entre le pirili me et la rcli o- ion. La econde es t
dans la qualiflcali on de secies qu e vous donnez à quelques
di\"ergen e d'opin ions touchant les pb énomêues spiriles .
11 n e t pa élonnan t qu'au début d une scien ce al ors que
pomo beaucoup les observalions ont encore incomplete ) iL
ait urgi des tb éorie contradicloi res ; mai ce tLll!orics 1'eposent sur des points de délaiL et non SUl' le princil e rondamentaI. Elles peuvent con tituel' des écoles qui en vi agenl la chose sous tel ou tel point de vue, qui expliqu ent
les faits à lflul" mani ere) mais ce ne oul pa plus dcs secles
que les difIérents systemes qui parlagent nos savallts ur
les ciences exacte : en médecine, on pb ysiqlle, etc. Rayez
donc ce mot de secle qui esl toul à fai! impl'opre dan le cas
dont ii s'a o-it. Mais admeltons meme le poinl de vue religieux SUl' lequeJ vous rerenez sans cesse) et à tort; e l-ce
que) des l'ori gine , le Chri tiani me n'a pas donné naissance à une foule de Eecles? Poul'quoi la parole du Christ
n'a-t-elle pas été as ez puis an te paul' impo el' cilence à
toutes le con troverses? Pourquoi e t·elle su ceptible d'interprétalions qui partarre nt en(;oro aujourd'bui les Clué tiens en dilférenles Eglises qui prélendenl loule ayoi t'
seule la vérité néce aire au alu I, e déte tent cordialomen t
et s'anathématistlnt au nom de leur divin maitre qui n'a
préché qtH} l'amour et la cha~ité? La fai cles~e les llOmmcs,
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tlircz·VOll ? soi t; pourquoi vou lez·yous que le spil'itism
tri omplte slI bi lcmen t de cclte faiblesse ct transforme I human ilé co mme par enchantemenl?
Je ví en 11 la ({ ue ti on d'1I1ililé. Vous dites qu'il ne nous
appren 1 ri en de Ilouveau ; c'cst une errem : il apprcnd, au
con traire, beaucoup à ceux qui ne s'arrêtent pas à la sllrfuce . ,"ous dites qu'on pounait s'cn passcl' et vi vre fort
tranqui ll e sans cela; d'accord ; comme on pou va it se passeI'
o'une foule de découvertes scientiuques. Les homme , assurément. se pOl'laient tout aussi bien avant la découverle de
loutes les nouvelles planetes, avant qu'on ne stH que c'e t
la tcrre qui tourne et flon le soleil ; avant qu'on n'eut calculé les éclipses ; avanl qu'on ne conm\t le mond e micros copiqne et cent autres choses; le paysan, pour vivre et faire
pOli er son blé, n'a pas besoin de avoir ce que c'est l{u'llne
com· le, el pourlanl vous ne nierez pas que loul ces choses elendent le cercle desid ées et nous fonl péIl élrcl· plus
avanl dans les 10is de la nalure. Or, le monde des E prits
e 1 un e de ces 10is de la nature que le pirili me nous fai t
connaitre; il nous apprend l'inflllence qu'il exerce SUl' le
mond e corporel; supposons que là se borne son util ité, ne
serail-ce pas déjà beaucoup que la révélati on d'une pareiHe
pui sance, abstraclion.faite de toute doclrine morale?
Vovons maintenant son influence monde. Admettons
qu'il "n'apprenne absolument rien en matiere reli o-ieu e;
qu el est le plus gt·and ennem i de la religion ? Le maté ri alisme, parce que le matéri aliste ne cro iLà rien; 01', le spi,i ti sme est la néga tio n du matérialisme, qui n'a plus de
rai .:on d'élre. Ce n'est plus par le raisonoement, par la foi
aveugle qu'on dit ali malérial is l que loul ne tinil pa ilvec
son corps, c est par les faits ; on le lui montre, on le lui fai t
touchel' au doigt et à rOli!. Est·ce lã un pdit servi ce qu' il
remi à l'humanilé, à la reli o-ion 7 Mais ce n'est pas tout : la
pÇl'tittldl} de t~ yie future, le labl~au vivant de ce U4 qui
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suite inév ilabl es du mal. oi là poul'qn oi, , ans êtr.a luimême une religion , il p rte e entiell mcnt aux idées
religieu e ; il les développe ehez eux qui lt e11 o11L pas,
il le fartiGe cuez ceux en qui eIle onL ineer taines . La
religion y trouve done un appui, non pO UI' ces gen à
vu s étl'oi tes qui la "oien! tuu! r.nti êre dans la doelri ne cl u
feu ' lernel, uan la leUre plu que clans l' spr il, mais
pour ceux qui la "oienL selon la granrle ur et la m aj e~ l é de
))ieu. En un moL, le . piritisme grancliL el éleve I 5 idées ;
il eomba! les abu I gen ll'és par l"éo-oJ' me, la cupi dité,
l'aml.Jition; mal qui o' erdl ll e défendre el s'c n léel,lI'er les
euampions? 'i l n e Lpa indi pensable au sa lul, ill faeilile
en nou aITerm is an ! dans la rou te du bien . Qu el ('5 1, d'aill e 1J r~, 1 homme sen é qui O erait avance I' qu'un défa111
ti orth odoxic CS! II11s répréhen.il.Jl e al1X yeux de Dieu que
l'al!Jéi ~ me el le mal él'i ali me ? Je po
nelleme nt le questi l 118 su ivante à tous eelLX: qui e O ll1 ba tt~ l1L le sp irilisme
sou s le rappor! des eon 'éq ucnc s reli <rieuses :
l u QlJel c L le pl u mal parla gé Jan la vie futurc, de
eelui qui ne eroiL à rien, ou tie ee lui qui, ero 'un I aux \"eri tes genéra le , n'ad mel pu certa in e partic' du do""me?
2° Le prole ta nl el le schi . maliqlle sonl-il confolldus
rla os lã ml:ll1e réprobalioll qu e LI Il.J ée t le ruJ.lél'Í.lli . le?
3,) Celui qu i l1'e t pa orlhodoxe dans la I'i " ueur du lillJt,
mai qui fail touL le blell qu'il pell!, qui e t bOl1 el inuulgel1 L pOUI' on procbain, I yal uans 'e' I'ilpporl oeidux,
sl- il ru oiu a uré de SOB Sêl lullj ue elui qui croil à I uI,
lll ai qui e 'lliJf, é o ol~le , el manque de charilé?
4u Lequel vaulle ruieux aux yeux UE- Di eu : la pratique
de vellus chréliennes sans celle de ue'ioil" de 1'0rlllOdOÃie, ou In pralique de ces derniers sans celle de la morale?
Encore une fois le spiritisme est en dehon; de telle Oll
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il ramcne au x id l'es reli gieu es génh'ales ceux qll i cn
étaienl él oignés : rf:gli e qui I s repouRRcr:li 1 commctt :ail
un e i.n pru dr ncc, pun.: e qll 'ell e pourra i1 los fu iro louener
ver, 'elle qui leur lendrail les bras . Cellx qui s'Óvor luent
à le raire passer I our une relio-ion nouvelle, le fool (lrl l'
ignol':l nce de la choso, ou par un calcul que je puis appelcr
maladro it.
Le Visitem'. - Les ubus ont des cbampions occulles p us
dan gc J'clIx que les ad ver air s aroués, et la preuve cn ost,
c'estla dlmclI llé C]n'on eprouve id e' dÓraciner. N'av z-VOUS
pas à retlou ! ' r l'i nll ucnce de cell x qu i 50n1 int' l'l9u,és it les
main tr ni r ? Ne sont-ce pa pour vous per,onn ellcmen t d s
e1111 'm is, el lI e peuvcn l·il s ótou fTer le spi ri1i me à sa naissa nce , nún- sel1l ement ce ux qu i viveuI des alJu , mai cellX
flui it lor1 ou à raiso n, croient voil' de inco nvénient ' à sa
propa ga ti on?
.11 . J(. Pour ce qlli mo C011 cern e per onn ell emeol, j e vous
dirai, ~I onsieur , quo, quoiqu e je ne sois pas ri che, tanl s'en
fali I; que mo n gC iII'e de vie pui , e CIro re"urd ',par eauoup, comme plus que modesto,.i e ne d 'mant.le ricn et
n'am l ition ne r ien ; je me cúntcute du peu que m'ont lai sé,
san le vOl1 loil', ce ux qui m'ont dépo uill éd u surp lus, etaux qu els je parJonne : j 'aime mieux ma place ua ns le monue
des Es pl'its que la leu !', cal' j e ne lais de mal à personne ;
j e rcnd s au! ant de sC l'v iee, que je pui s, 01 si je reg rette une
ch o~ e, c' e, l que J' exig ullé ue me ressources me li mi te duns
Je bicn que je VOUdl'êL lS fai l'c; j' sj)cl'e qu e Di eu me ti elldl'<l
comp te de I intenlion. N'asp il'an t li nc à rien, je no l'ain
pJS qu'on me co upc l' herbe sous les pied ; ne 'hcl'cLan t
pas à m ' Iever, jc ne crai ns pus de tomber. Le pil' ili me
n'é taot pas pour moi un mal'chepied, "a rui ne, si elle étai t
j1ossible, ne m'enleveralt rien. Qu'ai-je done a craint.l rc de
Il! CS ennemís 1 Jls me tourneroDt M ridícule 1 Qu est-ce que
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cela me fait 1 Lo ridi cule rclombe UI' COU X qui ri ent des chose ' érieuses. Ils me Ira itc ron t de fou? Bien u'autre qui
vaihi ent cent fois mi eux.qll e moi on l élé lrai tés de mcme,
Des per écution? 'ou ne som me rlus au moyen à"e ;
u'ailleul's, 011 , ait Ires bi en que les pcrsécutions so nl le slimulanl dCB iclées nouvelles, Passons uonc SUl' ce qui me
conceme,
Le mauvai vouloir de qu elqll cs,ul1s peul-il étouITer Ie
spil'iti me ? Si e'esl une chim crc, il lO lJ1be r~ de lui ·m 'me
sans qu'on se donne lunt de pein e pOUl'l'abattre; i on le
per ée ute, c'e I qu'on le eraint, et I'on ne craint que ce qu i
esl sérieux, Si c'e I une l'éalité, il eSI, comlDe je l'ai dil,
dans la nature, el on ne révoque pus une loi ue nalure u'un
trail de plume, i les manife tations spirites élJien t le privil ége d'un homme, nul doul e qll'en mell anl ce lliom me cIe
CÓlé, on ne mil ún aux !nanifc talions; mullwureu ement
pour le' adversaire, lI e ne ~ onl UI1 mystcre pour peron ne; il n 'y a rien de secrel, ri en ti occu lte, tout e pa' se
au grand jour; elles sont à la di pos ilion de tout le monde,
cl 1'on en use depuis le pIai jusllu'à la man sa l'tle, On peut
en inlerdire l' exerciee publ ie j mai s on sait précisémenl que
cc n'e I pas en public qu'eU es se proclui enl le miem: : c'es t
dans l'intimité ; 01', chacun pouvant être médium, qui peul
empêcller une famille c1ans son intéricur, un indi"idll dans
le ilence du cabi net, le ptisonni er sou le "errou, d'avoir
des commun ications avec Ies Esprits, à rin sll et à la bal'brmêmc des bire ? Admetlon pourtantqu 'ul1 go uVel'l1 emcllt
fúl asscz fort pour les empêc her chez lui, Ics empechera-t-il
chez ses voi. ins, dans le monde entiel', pu isqu' il n'y a pa
un pa)' dan les deux continen! ou il n'y ait dcs méd ium:?
On el'ai t bi cn ctonné i l'on (lvail, comme moi, ju , qU'Oi l
el!es ont pénétré, et quels 80nt lcs personna . . es qui s'en oco
cupenl sou le sceau du ecrel, n'osan t pas encore le fail'c
puvertement, bis unjoUl' Yienclra) moins éloigné qu'on ne
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Cl'oit, oi! túut sCl'upule sera banni, et alors que dironl les
con tradicte urs quanu ils verl'onl 'ertain nom arbOl'el' 05 tensiblement le drapeau du piritisme? De qu el côté sel'Qn t
les I'ieur? 'il a délit, le vrai délinquant ont les E prit , qui, fort beul'eu emenl pOUl' eux, onl d'une nature
peu saisi' able; et comme c 80nt de véritable puis ance
plu à redouler qu'on ne croit, il pourrai nt bi n encare,
comme íl 1'onl déjà faiL, appesanLir leur oras nr ce ux qui
les mépri sen t. i l'on savai t ce qui peul en ré uller de les
avoir pour en nemi , on y re""arderai l à dellx fois.
Le Visiteul' , - rou croyez donc que les Esprits peuvent
etre cauve de Cel'tailles calamités ?
A . K, Je ne Ic cro i pa j'cn su is UI', parce quc j'en ai
la preuve, 11 frap pen t partouL, eL le cbatimcnt lúllentl pa
touJOUI'S la vie future : n'ou lJlí z pa que nou omme en
pUl'gatoire,
Ic Vi iteul'. - Cep'ndant, comment les bons Esp l'iLs
peuvent-ils c preter à raíre uu mal ?
A , J(. II n'cn fonL pas; ils con eilIent Ic bieo; ils u citenL dc \10 nne pen ée j si on ne le écoute pa ,il lai , II t
la tOUl'be des mau vais Esprit se décbaincl' SU l' le3 coupables, dont les un son t frapp é' dan leur afi'ec tiolls, d'a utres
déçus dan s leurs espéraoces, humili és dans leur orgu eil,
trompé dans leur ambition, victimes de leurs propres xcês, an préjuuice de ce qui le attend dan l'aulre monde.
Le Vi iteltr, - Je cl'oya i que Dieu seu l avait le pom'oi l'
de punir el de récompenser; il par ta e donc sa puis ance
avec les Esprits?
A, K, - Di eu a fail la loi; le Esprit I'exóculcnl ou la
font exécu ler. Ce sonL les a"'cnts plus ou moins subaltel'l1cs
de sa pui ssa nce.
L e Vi item', - Commenl alor expliquer le malheurs qui
atteignen t souvent l'hol11m e de bico?
A, K. 11 me faudrait pour cela remonter à cerlains prin-
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cipes qu'il se ait trop long de développer ici, Q'd a11l1 " OI1S
alll'ez éludié à fonel la doclrine spi rilc, vous le rorn prelld !'ez,
Al ol's, i\Jon ic m SU l' cu puinl, CO ln lllr , UI' bl'all collp rI'alll 'c~)
.i e !:erai loul di ~ p os" à repond!'c à \'0, ql c~tion " I !'sq u' II c8
me pl' 11\'cr nl que voU' avez , éricuscmcll l lllétlilé.
Le Vi,itew'. - Perl1leltez-mo i pOllrtant en COro u no derni ere quesli on, Cerlai nes por~o nn e rl'gal'lJ cIlL lc id éc sp irites rOIll Cle de nature à l!'oub lel' lo r,lcllltes menldle 01
c'c, t à ce titre qu 'elles trou\' raieo l pl'lld ent d' en arreler
l'e - ~ OI',

A, K, - Vous connaissp.z le prúverbe : Qlland on veul
luer 8011 chi en, on dit qu'il osl enl'a <>c, 11 n'o L clonc pa
étonnant que les en nemis clu spiriti sme ehedl l'nt à s'ap puyer SUl' lous 1<' pl'élextes; ee lu i· là lell\' a IXlI'u pl'0l,re à
éveill er les el'ai nte ct lcs l1., C ptibilit és , il \'onl 'Li , i avec
emprO, seme nl ; mai iltombo ue\'an t le riu , I(" 'cr exa mCll ,
Ecou tez donc SU l' celte foli e le rai onn emenl d' un J )
Toule lcs g rdndcs préoccupation ue l'e prit peuvenl occa- ionner la folie : les ~e i e n ce ~, les arl , la religion mIme
fourn i sen t leur coo ti 11 "on l. La foli e a pOUI' p,'in cip U11 CLt !
p,lhol giqu e uu e I'vea u, inslrul1l enld e lapens'e : l'ioslru- •
m"nt étant dó, orO'anisc, la pe11sée cal altér ' P , 1:1. loli e cst
do 1(' 11\1 fft:l C011 él' lItir dontla ca use 11' mi r l'l\ (', 111\1(' pródi ~r(), i i n orgun iqll c qll i rond le eC l'l'cau plu s ou moins 11CceEsibl e à cCl'tdine Illlpl'e ': ions ' el ct> la esl i \'I'ai que vous
avez d s gen qui pem:e nl énorm61llenl el fJ lI i ne del'ien ncnt
pa fous ; d'autre qlli le ti vi entwn t ou 1'1' 01 1 ilo dr la
J1l oind re SlII'CXcit,Ll ion. El ant dOllo ée un e pl'l"di 'l'os ili o\1 à 1<1.
fulie co lle ci prellu /'a le carael' I'e de la práOCCII pali on princi ale qui Ue\'ielltu' oL" U II(J iuée fix . Celte iuée fi e pourra
(;l['() cell e de E [Il'il ' chez
lui qui s' n e 1 oceupó, comme
lIe pourra êtl'e celle de J)i eu, de ang .s, du dia/rl e, de la
fortun e, de la puL~a n cc d' un art, tI 'un e sci el ce de la malenitóJ d' un ysleme poli tique ou ocia!. I1 e LprulJable que

- 55 lo fou religie llx fut devenu tln fou spiJ'ite, si le spiritismo
('út élé sa préoccupation dominante, Un journ al a di!, il e t
vra i, qll , dan un e se ule locali té d'Am ériqu e dontjen e me
rappe lle plus le nom, on comp tai ! qu atre mille ca. de fol ie
spiri le; mais on . ait qu e, cbez no adv r. ai rec , c'est une
idée (i..ce de e croire s uls doués de raiso n, el c'e t là une
manie comm e un e aulre, A leurs yellx , n Oll so mm es tous
diglWs de ' Peti lc -\I ai,o n , et, par co n equ en l, I . quatre
miIl o spi ritos de la loc,d ité en qu estion devaien l être aulan!
de fOll • A ce comple, les ~Ia l - nis eul en ont plu ieurs
miIl ions, e! tou les autres pay du monr1e un plus ranel
no mbt'e. Celle mau,aise pI ai anterie commence à 'useI' dep Iis qu'on voil cp.tle folie O'agner les rangs I plus levés
de la sor;ié t ;, On fa it grand bruil d' un exemplo on nu , de
" iclor Henn equin; mui 011 oublie qu'a vant de occllper
d E pri ts il avait déjà donn é drs preuve d'excen ll'ici té dan le id ées; si les lable 10ul'l1anles no ru ~ ent pas
venues, qui , "eloll UIl jeu de mot bie o spil'ituel de no adver ai res, lui onl fail touroer la tete, sa folie eu l pris un
au lre cours.
Je dis do nc que le spirili me n'a aUCU I1 privilé e souu ce
rapporl; ma i j vais plu loi n : je dis que, bien com pris,
c'e lun pré'cl'vali f contre la foli e,
Parm i le cau es les plu nom breu es de surexcitati on
céri brale, il fJ lI t comptr.r Ies déceptions, le mul heurs, los
a[eclions Conll'ariées, qui sonl co même temps le causes
le plus fréqu enle' de uicid e, Or , le vrai piri te vai! I s
cboses de ce monde LI lIU paio l de vue i ' lcvó; elle lui
parais enl i pelites, i mesquioes a Llpr ~ de I'av nir CJlI i
l'allend ; la vi e e t paul' Jui i cou rte , i fugit ive , qu e le
lrib lll ations ne on l pour lui que le inciden te dé a réable
d'un voyago , Ce qui, cbez un autre, produirait un e violente
émo lion, l'a(fecle médiocl'emen t. 11 sai t d'aill urs que les
"IJllgrin de la vie 60nt des épreu ves qui 6Cl'Vent à son
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avancement s'il les subit sans murmure, pal'ce qu'il ser a
récom pensé selon le cOUl'age avec lequel il les aura suppor lée . es convicti on ' lui donnent donc u ne résignati on
qui le préserve du d é se ~p o ir , et par con éque nt d'tme
cau ~e inces ante ue folie et de sui cide. 11 sait en ou tre, par
]e spcctacle qu e lui 1I0nnent los comm un icati ons avec les
Espr ils, le sort de ceux qui abrêgent vo lonlairement leurs
j ours, et ce labl eau e t bien fai t pOUl' le fa ire rétl ' chir ;
an s i le nombre de ceux qui on t été arrêté, SUl' celto pente
fun e. te esl-il considé rable. C'e t lã un des rés lIItats UU spiri ti sme. Qu e le incrédules en rient tant qu'ils vouuront ;
j e lem oub aite les consolati ons qu'il procure à tou ceux
qll i c sont donné la peine d'eu sonuer le m)'stérieu e8
profo n,leurs,
Au nombre des causes de fo lie il faut en core placer la
Irayeu r, et celle du di able a déritn "é plus d'un c(' l'\'cau.
Sail-on le nombre de vi clim e que 1'011 a rail e en frappan t
de faibles imaginati ons avec ce labl ea u que 1'on s' in"énie
à renure pl us etl"t-aya nt par de hideux détails ? I.e di able,
dit-on, n'eITl'aie que les peti ts enfants; c'c t un frein pour
les rendre sages; oui comm e Croqll emi laine et le loupgarou, et qu and ils n'en onl plus pem , il sont pil\'S qu'annt; et pour ce bcau résultat ou ne compte pas le nombre
des ép ilep ies cau ées par l'ébranl ement d' un cerveuu délica t. La religion se rait bien fa ible si, fa ule de crain le, a
pui sance po uvait clre comprom ise; heureuse ment il n'eu
e t pu ain si ' elle a d'aulres mOj'e ns d'agir S Ul' les àmcs ; le
spi l'i ti me lui en foura it de plus effi .::aces el de pl us érieux ,
si ell e sait les meltre à profil ; il montr<! la réalité de' clloses, el par lã neutral ise le funes les eITet d'uno crain le
exao-érée.
Le Visiteur . - Je vous demanderai encore une chos •
1\Ion ieul' : c'est le poin t de cJ épal't el es id ées spiriles model'ues ; sont-clles le fait cl'une rél'élalion sponla née deR
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E.' plits, ou le rcs ultat d'une croyance pl'éalablc à lem exis·
ten e ? \'ou olllpl'cnez l'impol'tallce de ma qu stion; car,
d:lI1 ce uernier cas, on poulTait croire que l'i mag ioation
n'y e t pas ctl'an,' ere.
A. K. -- Cette qu es tion, comlTIc vous le dit es, Monsieur,
es t importante à ce point de vue, qu oiq u'il so it dirricile
d'adlll etlre,on uppo ant que ('es idées aient pris nai s ance
dan une croyance ant icipée, qu e l'imagination ait pu produirc tous les résultats matériels observés, Eu eITet, i le
pil'ilismc était fondé surla pensée pl'écon çue de l'existence
tl cs E' pl'il ,011 poulTait, avec qu elque apparence de rai on,
tl outt'1' de sa réalité; cal' si la cau e est une chim ere, les
con éf]lI CllCeS doivent ell es-mêmes cl re cbimériqu es; mais
les choscs ne se Bont point p;t ées ain i. Remarquez d'aboru que celte marche serai t toul à fait illogique ; le Espl'its son l une cause et non un otret: quaod on voit un effet, on peul en cherchel' la cause; mais iL n'est pas naturel
d'imaginel' une cause avant d'avoir vu de eITets. 00 ne pouvait donc concevoir la penséo des E prits si des eITet ne se
fu s enl pré enlés qui lrouvaient leur ex plicaliou probabIe
duns l'existence d'élres invisibles. Eh bien ! ce n'e t même
pas tle coltc mani ere que ce lte pensée e' t venue ; c'est-àdire qu e ce n'e t pas une bypothc e im aginée en "ue
d'expliquer cerlains phénomencs; la premi ere suppo it ion
quo 1'00 a faite est ceUe d' une cause loute rnatérielle. Je
parle des I ées spirites rnotl eroes, puisque nous a,ons
qu e c lIc Cl'oyance es t au si vieiUe que le monde. Voici la
mal't: he des choses.
Des r hénomcnes spon tanés se son t procluits, leIs que des
bl' uil ' étrange J des co up fl'appé , de m Il vement d' objets, elc" sans cause o tensible conoue, et ces phénomenes
00 1 pu être reprod llits sous I' influence ue eertai ne personnes. JlIsqu e là ri en n'autori ait à en chercber la cause ailIcUl's que dans l'action d'un fluide magnétique ou tout autre
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dont Ies propriétés étaient encore in connues . Mais ('In ne
tarda pa a rec onaill"e dan ccs bruits et ce mouvements
un caract' re intelllionnd et inlelligen t, J 'ou J'on conclut,
comm e je I"ai"déjà dit, qlle ~i lon t cITet a une ause,lout
cITeI illtell igc nt a II ne oau e inlelli o-c llle . Celt e intclli ge ll ce
ne pouvait clre dans I'obj el Jui -mcm e, ear la mali cre n'es t
pas intelli o-enle. Eldit-ee le r fi el ue celle de la personne ou
ues per ones presenles? On I'a d'a boru pen ·c, COlllme je
l'ai uil éga lem enl; I" e 'périence seule pOIII'ait prononee r, et
1 ex p ri ence a d ~ mOllll'é par des preuve" il'rCcu ables, en
maintes ci l'co n lall ces , la comp lele inJépendance de celte
i ll lelligence. Elle étaiL done en dehors Je l'objet eL en de~
bors de la per. nne· Qui cta iL-elle? Uesl eUe-mome qui a
r épond u; clle a J ér.laré appal' tenil' à I'o rul'e dos ctres inco rpo re! ', dés ignés sons Ic nom d'Espl'ilS. L'id' e de" Es ·
pril n'a t10n c [las pl'étlxi sté ; eUe n'a p"lS même été eon ceuli ve; en un moI el le n' sL pa
rti e d u cel'veau : ell e a
étc donnce par los E pr its ellx-me;ne , el tout ce que nous
aVODS su cl epuis sur leur com pte, ce sonL eux qui nous
l'onL appl'is .
Une fois l'ex iste ll ce des Esprils r évélêe et les moyens de
communi cation établis, 00 puL avoi r cl es entr ti en s suivis
et oblenir des reo eigneme nt ' S Ul' la oalure de ces étl'cs, les
conditions de 1('1: ' cxi stence, leur 1'61e úans le monue visible. Si 1'on pOLlvait ainsi inlerroger les etres clu mondtl
des infwiment pelils, que de cl10scs cUl' ieu es n'appI'endrait on pas SU l' eux ! upp Json qu'avant la dê 'ouverte de
l'A mérique un fi! électrique ail exislé à lravers I'AlI llnli(jue,
et qu'à. so n exll'émilé européenne uo eul rem al\ju é úes sign es in lelligen l ' ; on allrail condu qll'à l'au tl'e exll'émité .1
y avait de" ell'es intel ligent qlli ChtH'cbaienl à se communi·
quer; on aurail pu les queslionner cL ils aUl'aieol l'épondu;
on eut aio i acquis la certitude de leur exi tence, la connais.
san~e de leurs mreUIS. de leurs habitlldes, de leur IDJuiere
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d'étre, sans les avoil' jamais vus; il en a été de même des
rclJti ns avec lc mond spil'ile; I manire tali ons matérieJl es on l été c mm c dos signaux, d s Illoyells d'avcl'lis cmeDI qui nous on t mis SUl' la roi e de comm uni'~l' tions plus
l'égul i' re et plu ' , ui vies, k:t, ebo e r marq uable, à me UI'C
qu c des mo,)'e ns plu faci les de comm nn iqller Bonl à notrc
di ]io it ion , les E prits aband nllent le moyen pl'imitif, insurTI anl et incommod e, com me le muet qui reco uvre la
parole ren nce au langage dcs ' ií\ ncs,
Qu cls élaient le babildnl de cc mondc ? Elaienlce dcs
êlres à I art, cn dehúl's de l'lllllllanilé? etaien l-il bon Oll
mauvais? C'esl encore l'expéricncc qui s'es! charo 'c de résouure ce qu estions; mais ju qu'à cc que de ob~crvati o n
n ombreuse aient jelé la lumi ere slIr ce sujet, lc cball1p dcs
conj ectures et des y lem es élait ouvert, et Di eu sa it 'i! en
a surgi 1 Les uns on t cru les Esprit sllpérieurs en tout,
d'autl'es n'ont vu en ux que des démons; c'e ~ à Icurs paroles et à I urs acte qu'on pouvai t les jugcr, upposons
que parmi les habitants tran atlantiques in coll llu dont
nous venolls de parler, le uns aient dit ele tre bonncs
choses, lanui qu e d'aulres se seraient fail remarqueI' paI' le
eynisme de leur langage, 011 eut \,;onclu qu il y en arait de
bons et de mau vai ; c'esl ce qui est al'l'i vé pOLi r le t::~pl'Íts;
e'e l ainsi qu'on a reconnu parm i eux lous le dcgl'é de
bonté et de méehanceté, (}'i O' norance ct de savoir, ne foi
bien éd iné SUl' le défauts ct les qu alités qu'on renconlre
chez é UX, c'étail i.L notre prudence à faire la part du DOl1 el
du mauvais, du vrai el du faux lans leurs I apporl avcc
nous, ab ol umenl comme nous le faisol1s à l'égaL'll des
hommes,
L'ol'servation I1C nou a pa eulcment éclai l'ésslll' les qualltés morale ' des Esprits, mais aus i ur leur nal ure, eL SUl' ce
qu e nous I ourri ons appeler leur élal physiologique. 00 sut,

par ces ESllrits eux-memes) que les uns 50nt Ire::; heul'eux et
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les autres tres malheureux; qu'ils ne 80nl point des etres à
pflJ't, d'une nature exceptionnelle, mais qu e ce so nt les dOles
mcmes de ceux qui onl vécu sur la terre, oú il~ onl laissé
leur enveloppe corporelle, qui peu pleo1les espaces , nous entourenl el nous co udoienl sans cesse, el, parmi eux, chacun
a pu reconnaitre, à de signes inconteslables, ses parf:nts, ses
amis, et ceux qu'il a connus ici-bas ; on put les suivre dans
tou tes les phases de leur exi tence d'oulre-tombe depuis l'instant oli ils quiltent leur corps, et obse rver leur silu ati on
selon leur genre de mort et la maniere don l ils avaient vécu
SUl' la terre. On sut enfin que ce ne son l pas des êtres abstraits, imOlalél'iels dans le ens absolu du mot; ils ont une
enveloppe, à laquelle nous donnoos le nom de périsprit,
sorle de corps semi-matériel, vaporeux, diaphane, invisible
dans I'élat normal, mais qui, dans cerlains cas, el par une
espece ue conden alio n ou de disposition m o ll~cul a i re, peut
devenir moOlentanément visible et meme tangibl e, el, des
10rs, fut expliqué le phénomill1e des apparitions et des altou chements; celte enveloppe ex iste pendanl la vie du corp :
c'e I le li en entre I'Esprit et la matiêre ; à la mor! du corps,
l'àme, ou I'E prit, ce qui est la même chose, ne se dépo ullle
que de l'enveloppe gros iere, elle conserve la seconde, comm e
101' que nous quittons un . êlement de des us pour ne conserver que celui de desso us; comme le ge rme d' ul1 fruit
se dépouille de l'enveloppe corticale el ne conserve que le
pé1·ispel'me. C'est ce lte enveloppe semi·matél'ielle de l'Esprit qui est J'agent des diíférents phénomenes au moyen
desquels il maniJe le sa présence.
r elle e I, en peu de mots, Mon ieur, l'hi loire du spil'iti slTI Cj vous voyez, el vou le reco nnaitrez encore mie ux
quaOlI vous l'aurez étu dié à fond, que toul y es t le résullat
de I observalion et non d'un systême préconçu.
Le Vi iteur . - Vous avez parlé des moyens !le commuuication; {lourriez-vous fi'en donller une iúée, car il esl dif·

CHAP ITRE II
NOTlO~

ÉLlt~IE(TAIRE

DE PIRlTUIE.

OD BRVATlO 'S PRÉLIMI AIRES.

1. Cest une erreur de cl'oire qu il suflit à cerlains incrédul es de voir de ' pl1énomcnes extraordinai res pour étre
convaincus. Ceux qui n'adm ettenl pas tl 'àme ou d ' ~ pril eu
l'bomme J ne peuvenL en atlm ettre hors tle l'h omme ; par
Con équent, niant la cause, il nient l'etfet. 11 arrivent
ainsi, pre que touj our , ave c une itlée préconçue et un
parti pris de déné"alion qui les délourne u'une ob ervution sél'ieu e et imvartiale; ils font des que lions et des
objecLions auxquelles il e t impo ible ue répondre instan
tan ément o' une maniêre complete, parce qu'il fan drait,
pOur cbaque pel' onne, f..tire ull e sorte de cour , el reprendre le cho e uepui le eommenee ment. L'éluue préalaLl e
a pour l'ésultaL de réponure u'avanr,e aux oIJj ecLions, dont la
plupart sonL fondées Sll f l'ignoranee de la cau e des pbé
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2. Ceux qui ne connaissent pas le I il'ilisme, se fi gurent
qu'on proúuit les phénomtmes sp irites com me 011 fait des
expérien ces de phy ique et de chimi e. De là leu r préleoLi on
de le soumeLlre à leu!" volooté, et leul' refus de se pl acer
dans les cooditions necessaires pour l'obser vatioo . N'admet1aot pas, eo principe, l'exislt:oce et l'intcrveoti.on des
Espri t , ou loul au moins ne conoaissant ui leu r nature,
lli leur mode d' action, ils agi ~seilt comme s'ils opéraient
SUl' de la matiere brute; et de ce qu'ils n'obtiennent pas ce
gu'ils demandent, ils concluent lU'il n'y a pas d'E prits.
En se plaçant à un a.u lre point de vue, 00 comprendra que
les E prils étan t 1es àmes de bommes, apres la mort nous
seron oous'lfIêmes Esprits, et que nous sef'ions peu disos és à servir de joueL pOUl' satisfaire les fantaisies des
curieux.
3. Bien que cerlains phénomenes puissent être provoqués, par la raison qu'il proviennent d illtelligeoces libres,
ils ne oul jamais à la di po ition absolue de qui que ce
~ oi t, et quiconque se ferall fort de les obtenir à volonté,
r rouverait ou son ignorance ou sa mauvaise foi . li faut les
atte11úre, les saisir au passage, et souvent c'est au momeot
041'011 s'y attend le moins que se présenlenlles Iaits les plus
intéressants et les plus concluants. Celui qui veul sérieusemen t s'instruire doit donc apporter e11 cela, comme en
toutes cho es, de la patie11ce, de la persévérance, et faire
ce qui est néces aire , autremeGt mieux vaut pour 1ui ne pas
.en OCCU per.
4. Les réunions ou 1'0n s'occupe de manifestations
Sl,irites ne S011t pas toujou/'s dan de bonnes conditions,
EOit pour obtenir des ré ulta ts satisfai an Is, oit pour ameJ er la conviction; il en est même, il Jaut eu convenir, d'ou
les incrédules sor tent moins convaincus qu'en entrant,
objectant à ceux qui leur parlent du caractere sérieux du
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pas, ou dont le dispo itions bostil es son Lnoloil'cs.
Le Visitew'. - Ne l'a·l-on pas repré 'enléc comme une
assemblée rei igiclIse"
A. K. - Un seul moI répond à celte pelile mal ice ele
certains adversai res qui croienl par là la renelre susprcle :
son reglemenllui interdit de s'occuper de que ti ons r ligieuses. Si elle formait secle, ce serai! la néga lion de son
exi8tence. ' oil à les conlradiclions tlan s ll:squell es lomben t
ceux qui parI nt d'un e chose sans la con nai trc. 011 a bicn
élé pIns loio; ceux qui veu! ' nt à loule for C que le spi ritisme soi t une reli " ion nouvelle, prélendenl qu e tons les
médiums en sont les prêlres. C'e t vraim enl abuser du
droi t de plaisanter el de dire des choses rid icules.

Nous avons dit que le meilleur moyen de s'éclairer sur
le spiriti me es t cJ 'en étudier au préalable la lh éo l'i e ' les
faits viendront en. uite naturellemenL, el n les c0111prendra , quel que soit l'onlre duns lequel ils semnt amenes pa r
les circonslances. 'o publ ica lions on Lfaile dans le bu t dc
favori ser ce tte élude ; yoilà, à cet effet, l'ordre que nous
conseillons. La premi ere leclure à faire es t celle de ce resum e qui prése nte l'en 'em ble cl les points Ics pllls ai\\anls
de la science; a\'cc cela 011 peu t dejà 8'en ruire une ill ee cl
se convaincre qu'au [onu il y a quelque cho e de séri ruy.
Si ce premieI' aperçll tlonne le dé ir d'en sav ir dUl'an laoc,
on lira le Livre des E sprits, ou le principe sont c mplelemen Ldéyelopprs; puis le Lim'e des médiwns SUl' lcs mttnifeslations spirilcs, d sli né à serv ir de <tllid c :\ cell Xqu i
veul n1 opércr ell x-mCll1es et devenir méd iu lllS. Yi ent n{jll
la llevue spiritc, qu i est en quelque sorle un cour d·appli·

-

70cation par les nombreux exemples qu'elle renferme et par
l'explica1ion qu' ell c donne des eliver. phénomcnes .
Celle élude achevée, nou nous mettons à la di position
de tout e les p rsonne sél'ieu es qui nous f ronll'banneur
d e venir conferer avec naus SUl' Je poinls de détai! qll'elJ eS
n'auraien1 pas suillEan',men1 compl'i .
En altenelant e1 pour qu'on pui sse, en peu de temps, se
aire une id ée elu but et ele l'ensemble de la doctrine, nous
donnons ci-apres un rés umé, dans leq uel nous nous
sommes allacbé à indiqueI' les poinls qui doivenl parti culierement fixeI' I'allention de I'observalcur . L'ig nurance
des principes fond amenlaux es l la cause de fausses !apprécialion de la pluparl de ceux qui jugent ce qu'ils ne
comprenn ent pas, ou ti. apre leurs idées préconçues.
ALLAN KARDEC
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raíre illu ion? Ell a-t·gl1 conc1u que le somnambulisme
n ex iste pas? Nous savons que I s pbénom ' ne [ iri I ne
marchent pas com me les l oues d'un toul'l1ebroc.he; 0 11
pouJ'I'ait llonc à bon droi t suspeClel' un méd ium intéres é
de donner le coup ue pouce quand l'Esprit ne donnel'ait
pas, parce qu' il lui faudrait, avant tout, gao-l1er son argen t. Le dés intéressement absolu, en matiere spirite, est
donc la mei ll eure garan tie de sincérile, abstraclion faite
de ce qu'il y aurait d'ignoble et de profanaleur à faire venir les Esprit pour de l'argen t, en suppo ant qu'ils y consenti ent, ce qui est plus que douleux; il n'y aurai!, dans
tous les cas, que des Espri ts de bas étage, peu scru puleux
Sur les moyens , et qui ne mériteraien t aucu ne confianee ;
el encore ceux-I à mêmes se ferai en t un malin plaisir de
déjouer les combinai ons el les calculs de leur cornac, Ou
peut done po, el' en pri ncipe que tOtll médium qui mellrait
à prix sa faculté peut elre uspeclé de frauu e, et que, si sa
facu lté existe, il ne peut être assisté par des E pr its sérieux. Par une con éq ucnce de ce principe, toute rémunération olferte à une personne hono rable serai t un e orrense.
La garantie de sincérit,} n'est pa seulement dans le désiutéressement, eIle est aussi dans l'honorabil ité soit du
médium, soit des membres ele la réunion , soil des chefs
eles mai sons ou se font les expérienees; on pourrai l !oul au
plus croire qu'il s se font illusionj mais il est telles circonstanees ou une suspieion de fraude volontaire serai l une
injure et ne pourrai t êlre exprimée sans prouvel' un manque abi'iolu de savoir- vi vre, Jl n'y a qu'une chose à di re à
ce visileul'S mal appris, c'est de leur demand eI' combien
ils onl payé pour voir le tour, et s'ils savenl combien la
jonglerie rapporte à l'assemblée.
L e J isiteul'. - Les fails étant un puissant élémeut de
convieti on, vous ne devez pa trouver élonnant le dé ir
qu on vous exprime d'en être témoin.
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Je le tl'ouve lre~ natl1r 1~ se111ement, com me
.1e chel'che à ce 1111 'ils profilcn t r,x,liique tl an qlle ll es
condilions il convi ent de e placer pU llr le mieux olJsel'"cr e1 III toul pOUI' le C0mp l'endr ; 0 1' CI'IUl qui ne "cul
pa se placc l"J:1l1 ' ces condilion, ' c 1qu'il n'y a pa' chrz
lui envie 6'ri use de s'éclairer, et alor je crois inutde ue
perdre son temps avec lui .
Lcs élément s de convicLion ne sonl pas les memc pOUl'
toutl c monde; ce qui convai nc les un 110 fai l aucun e im pl'C sion SUl' d au Lre : c'e I pourquoi il fau! UH p n de
toul; mais c'e t un e erreUl' de croil'e qlle le expe/'i cnccs
}Jhy iqu es soient le seul mO)'l'n tl e co nva incre; f en ai vu
lJue lcs ph énomcncs las riu I'emari(uables n' lil pu ébranler, et dont une simple repoti e éCl'iLe a lriomphé, Lorsqu'on voil un fail tjue ]'on na comprend I a , plus il e"L
extraordillail'e, plus iI ]Ja/'ait u pecl, el la p nsée y l ' 1 1'cbe tOUjO lll'S un e cause vu igaire; i l'on s'en r nd compte,
on l'adme t bien plu facilement, par e qu'i! a unc rai on
d'êlrc : le mel'veilleux el le I:ul'nalul'el dispara i_ cnl, Certes, Ics cxplicalions qlle je vien de vous donner dans ce t
entreLicn on l loi n d être completes; mai , 10ute 001maire qu'elles lionl, je ui persuadé qu'elles vous donneronl à refl écbil'; L, si le eircon lance vou rendent témoin de qu elques fails de manifesLation, vous les vcrrez
d'un reil moi ns prévenu, parce qu e vous poul'l'ez as eoir
un rai sonne ment , ur un e base.
li y a tl ellx cho es dan le spirilisme : la partie expérimenLalc d mall if'" lation', el la docll'ine pbi losophiqllej
01' je sui tou, les jOllr vi ilé par des en qui ))' 011 1 rien
vu et qui croien t au 'i f I'lll erncnl que moi par la seu le
étud e qu'il onl faite ue la partie phi lo ophiqlle ; pOUI' eux
lc phénomene des manife Lations e I l' acces oire : le fond,
c'eslla doclrine, la science ; ils la voienL si grande, si rationnelle, qu 'ils
Lrouvent tout ce qui peut satisfaire leurs
A , 1(, -
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(! 'Oú ils conclu nt qu 'en suppo. ant qu e le manife lali ons
n'exislr nt, pus, la rloctl'in e n' 11 s I'" it pa moins cp,ll e qui
résout lo mi t' ux un o f 1I1e do rI' bl cmc réJ1l1lt' in 0llllJ lc . Combion m'ont dit qu o ces id "e a\'aion t "ermé dans
leul' CI'V Ci.\ U, mil.is qu' ell e. y étair nt c nfu e ; 1e pil'i riti l11 e csl v 'nu! ' fol'l11ul el', 1 UI' donl1 cr un corps, et il a
élé pOUl' ellx coml11e un trai t de lu mi cr : C· sl ce qu i explif'J ue le nombl'e d'ad eple qu'a fait la, cu le lp' lul'e du
Livl'e des ESp,'it . Cr )'CZ-vous qll'i l en erail ain i si 1'on
ne [li ! pas ~ or ti des labl cs 10Ul'n anle t parlante ?
Le 1 i item'. - Vou a\'iez rai on de dire, t1Jonsieur, que
des tabl tournanl ' lai l .ortie un e d clrine pLJi lo oph i(jll ; et j ' ta i. 10in de Ollpçonncr lc con éq ll ence qui
pou\'aicnt surgir d'un e bo, e qu e I'on ren-3rdait omme un
s:mple objet de uri o il' . Je \'oi ma inlcnanl combien e t
va Ic le ebiJ mp oUI'erl par votl'e y lcme.
i! , f(. - Ici je VQ US anote, ~l o n il;ur; vons me faites
lrop d'húnn eur el1 m'atll'i buanl ce s,\ sr' me, cal' il ne m'uppal'til'nll,as. II esl tou l nti er déd uil tle I'en ignemr nldes
E ' li ril . j'ai I'U, obscl'vé, c ordonne, 1 je chel'che à faire
omp l' nl1rl; aux autre ce qu e j e comprend moi-m 'me :
,'oilà toute la 1:trt qui m' en revi enl. 11 Y a entre le piritisme et les autre ,ysli'me philo opb iques cette diffél'ence
capitale, que ces demier ' sont lou I'reu vre li homme plu
ou moins éclaire , tan ui qu e dans el ui Que V0l18 m'attribu ez je n ai pa le llIé rite de I'invention d'un eul prin cipe ,
0 11 lliL : la philosoplli e de Platon , de U carles, de Leib ll ilz;
011 ne llira point : la tloctl'ine d'AlIan I anlec, et cela e t
beul'eux, cal' de quel poid sel'ailun nom ohscur comme la
mien dans une aussi grave qu lion? Le spiritisme a des
auxil iaires bien aulrement prépondérants ct aupres desquels je ne suis qu'un atome.
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Le Visitem' , - Vous avez une !iociélé qui s'occupe de ces
éluu es; me sel'ait-il po iblc d'en faire parlie?
A, f(. - Assurémeot non, pas pour le mom enl; car si ,
pour ótre reç u, il n'esl pas nécessaire d' ólee loctem C5-, piriU me, il faut au moins aroir SUl' ce wj eí des id ées rlu s
arr'lées que les vÔlrcs, Comme elle ne veut poiol être troubl 'e dans ses élud es, elJe ne peu t admetlre ceux qui vi endl'aicnt lui faire perdre son tcmps par dcs quesli ons élémcn lai rcs; ni ceux qui, ne sympalh isant p IS avec e' principes et ~es comiClions, y jetterai ent le dê ordre par des
discu sions intempestives ou un esprit ue conlrad iction.
C'est une soclé lé s ienlifique COmme lantd'auLrcs, qui s'occUI e d'nppl'of,mdir lcs di{fcrcnls po ints de la seience spi ri le,
qui chel'che à s'éclairel'; mais cc n'est pas une ecol e, ni un
COUl'S d'en eign ement élémentaire. Plus tard, quand vos
convicliollS el'ont form ées pa r l'étude, eUe VetTa s'il y a,
li eu de I'OUS aelme Ltre , En atlendant, vous pourrez loul au
plus y a, sister une ou e1 cux fois co mme audi teur, à la condilion de n'y fa irc aucune réfiex ion de natme à fl'ois cr
personne, sans quoi, moi, qui vous y aurais in ll'od uit, j'encourrais eles l'eproches de la part de mes col lcg ues, el la
porte I'OUS en serait à jamais interdite , Vous y VCrL'ez llne
r éuniAm d'hommes 3J'aves el de. bon De compag ni e, uonL la
plupart se recommand en t par la supériorilé de lem savo il'
el. leu r position sociale, et qui ne sou ffriraien Lpas que ccux
qu'elle veu! bien adm ellre s'écarla ent en qu oi qu e ee soit
des conven ances; car ne croyez pa<; qu'elle convie le public, et qu'e lle appelle le premieI' venu à ses séances;
comme elle nc faiL poi nL de démon tl'ations en vue de satis faire la curiosilé, elle écar le avee soio les C111'i eux; ccux
donc qui croiraien t y tl'ouvcr une disLraction eL une sor te
de spee lacle, sel'aient désap PoinLés, et ferooL mieux ele ne
pas s'y présenler , Voilà pourlluoi elle refuse d'admeltrc,
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tru elJ ement qui tran mel un e p e n ~ée qui n'e t pas la ienn e,
ct que po urtant il doit eompr mI re. Qu oique, dans ce cas,
la pensée de I E pri t et cc lle du mécl ium se con fond cnt
qll Iqucfoi. , I'expériencc apprend facilemenL à I s di . linguer. 00 obli nt tl e communi cati ons éga lem eol bonne par
ce~ dell x genre de méúium ; r avantage de ceux qu i son l
méca niqll es e t llrlout pour I s pe rso nn e qui ne 50nt pas
cncol' convain cll c ; du r lc, la qu alité esse ntielJe d'un
médiu m e t du n la naturc d s E pri ls qui J'a si teo! et
dan_ les comm ll ni cati ons qu il recoit, bien plus que úan les
mo 'ens d'exé ulion .
li me re ' le à dire deux mots de la nature de Espri ts qu i
se manif . t o I el de co n dit io n ~ dan le. qu II cs ils Ic foot.
Ou peul comm um quer avee 1 E. pl'it de tou. 1 ol'dr ,
avcc Se S pa rent 1 se ami ,ave Ic E~ pr it le. plu élevé
Onlm e avee I plu vul aaires ; mai ils vicD ucn! plu ou
moin s vo lonticr srlon Ics circon tan c , et stwtou l en raion de Icur }mpatbie pour Ics per on nes qu i les app Ilent ;
il ne leur e 1 tI'ai lleurs pa loujolll's po. ible de le raire.
Lcs Esprits sérieux nc \'i cnnent qu c dan le réunions éri euses oil ils son l appelés avec ,'ecueiLlement et paw' des
mali(s serieux ; il ne se prótenL à aucune q ue. tion de euri o ité, d'épreuve, ou ayanL Ul1 bu! futil e, oi à aucune expél'icnce.
Les Esprils légers voot partout i mai dans les réuni ons
séri euses, il se taisenl et se li cnn eot à I écal't pour écouter) co mme le feraieol des écoliers dans un e docle a semblée. Dans les reuni ons frivol s, ils ple noen t leurs ébats)
s'amusent de toul , e múqu en l ouven t de nous) et I'éponoent à lou t an~ 'inqui éler tle la vérité. 11 sonl quelquefoi,
tre' ais, Ires spirituels) quoique sans profonúeur , fins,
mOl'danl el atiriques.
Les Esprils dits fl'appcul's) et génél'alement tous ceux qui
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infél'ie ur, an être essent iell emenl maul'ais pour cela ; ils
ont un e ap litu de en qu clque sor te spéc.iale pOUI' les eITets
malériclsj les E prit supérie urs ne 'occupcnl p :lS plu s de
ces chose!: , que nos aVdnts de faire des loms de [orce; s' i l~
en on t besoin, il se servent de ces E Wit , comme n o u~
nous er ons de manceU\'res pOUl' la gro se be ogne,
Le Visitew', - Je conn ais beaucoup de per onn es, el je
su is de cc nombre, qui feraienl volonli ers un sacrifice pour
être lémoi ns de [aits palenls , bien convain anI s ; cll es disent, avec un e sor te de raison, ce me semble', qu'uvant de
se li vreI' à une élud e de longue balerne, ell es voudl'aient
avoir la cerlituu e de ne pas perdre leur lcmps, cer lituue
que lem donnerait un fait concluant, fut-il obtenu à prix
d'a rge nt.
A, K , - Cbcz celui qui ne veut pas se donn er la pe ine
(rétu tIier, il ya plus de curiosité qu e ti'envie réeUe tI e s'instruire; 01' les Ilspl'it n'aim ent pas plus les curieux qu e je
ne les aim e moi-m cme, D'ai ll eurs la cupiuilé lcur es l surtou! antipdlhi que, et ils ne se pl'ctent à rien de ce qui peut
la sali faire; il faudl'ait s'en [aire une idée bien fausse
pOUI' croire qu'il se mellent aux ordres du premi eI' \'enu
à tal1t par heU! e, 1'1011, Mo nsieul', les cOJl101uni ca ti ons
d'outre-tombe sont l1n e cbo e trop grave, el qui exi be II'O P
de re8pect, pour serv il' d' exhibilion, Je ne eonn ais personne, en France d u moin s, qui [asse cr. métI er ; et si j'ell
connaissais, je ne donn erais pas deux sous pou r les "oir;
j'aimerais mi eux aller au pe tacle d\m habil e prestid igitateur , II ne faul pas se di simuler que c rlains pllénomillle peuven t clre imi té, : 011 im ite de b o~e l>i ' 11 pl us
difficil es; illJis tI e cc qu' il )' a du vin frelaté, il ne s'en 'ui!
pas qu 'il n')' a pa de vin pUI'. Le sullimbanqll s n' ont ,ils
pa ,dan ccs d ' rn iercs ann ées, trolll'é lIO muye n lres il1génie ux de sillluler la luciditc sOl11n uJ.llbulirlU C l\ U l'0int de
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c nI'CI'SCl' avcc nous?
A. f(. - Volon ti cl'S; je le fcrai briiwcmenl Lou Lcr is,
parce que cela exioe mil de Lre lon"'s dévcloppcllJ cnl que
vous ll'ouvercz nola mment dans le Livre des 1f!édiu1ns que
j'ai publié j mais lc peu que je vous cn dirai suffira pour
vou mcUrc SUl' la voic dll mccani me, ot Cl'vira surlout à
vou fairc mi cm: com pl'eodl'e qucllues-une des expéricncc auxqu elles vous pOUfriez assister en altendant votre initiatioo co mpletc.
L'existence de celte enveloppe semi-malérielle, ou du périsprit, e t Jéjà une clef qui explique beaucoup de cbo es, et
1l10ntre la poss ibil ité de certain phénomene . Quant aux:
moycns, ils BonL Lros variés eL dépendent, so il de la nalurc
plu ou moios épurée des Esprit , oit de di po ition partiCuli ores aux per onne qui leu r ervent d'inLerm édiaires.
Le plus vu lg::LÍre, ce lui qu·on peut dire universel, con i le
dan l'inlu ilion, c'e t-à-Jire dan les idée el le pelrées
qu'il nou suO"gerentj mai s ce moyen esl trop peu appréciable dans la généralité des cus : il en esl d'autl'es plus matéri els.
Certains Esprits se commllniquen t par des coup f1'app és,
réponJant par Ol.â et par non, ou dé iO'oanl les letl1'e qui doiven l [orme1' les mots. Les coups peuveot êlre oblenu par le
mouvement de bascule d'un objet, une lable, par exemille,
qui [rappc du pied. ouvent il se fonl en teoure dan la ub stance meme des corp , sans mouvement de ceux-ci . Ce
mode primilif estlong et se prete diflicil emenl à des développewents d'une cerlaine élel1llue : l'écl'ilure l'a rem placé ;
on l'ob lienl de dilféren le maniorc. On ·'c I d'aborJ 'crvi,
ell'on se erl encore quelquefoi , d un obje t mobile, com me
une pelile plancllelle, une cOl'bei lle, une boile, à laq uelle
0 0 adapte un cra)'on donl la poinle po e sur le papiel'. La
nü\ure et la substance de l'objet on t indifl'él'entes. ) ,e médium
4
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pI ace les mains sur cet obje t au qu el il transme t l'infl uencc qu' il reço it de l'Esprit, et le cl'êlyon tral:e I s aracteres. Mais ce t objet n' est, à proprement parler, qu ' un appt nrl ice ele la mai n, une sorte de por te-cra)'on . On a rc onnu
depui s l'inutilité de cel inter rnéd iaire , qu i n'est qu'une
complicati on de rOl1age, dont le seul mérite est de constaler d'une mani ere plus mal 'ri elle l'indépenelance du
médium; ce clernier peut écrire en tenant lui-mcme le
crayon.
Les Esprits se mani fes lent encore et peuvent transmetlre
Ieurs pen ées par des sons ar ticul é qui relen ti se nt oit dans
le ngu e de l'a ir, so it dans l'oreille ; par la voix du médium , par la vu e, par des des ins, par la musique, et par
cl'aulre. mo, en qu 'un c éfll de complete fait conn aitr . Les
méd iums on po ur ces difrérenl. mo)'ens des aptitucl es spécial s qui ti elln ent à leu!' orga ni sa lion; nous av')ns ainsi
des rr.édill ms à frets pbysiqu e , c'e t- à-d ire ceux qui sont
apl à prod uire des pll énomimes ma téri el , comrn e les
coup frul pés , le mouvcm enls des corp , elc.; lo médiums
audilifs, p d anl ,voyants des in at lII' S, mu iciens, écrivain . Cette derniere faculté e t Ia plus Ct1mmune, cell equi
se cléveloppe le mi eux par l'exel'cice ; c'es t au si la plus
précieuse, parce que c'e t cell e qui permet les commuoica[UlD les plu . u ivies et les Ilu s rapid es .
Le méd ium écri \1a in pré ente c1eux vari étés tres-distincte ; pOUI' les comprendre, il faut se rellcll'e c.omp te ele la
aniere clont 'opere le ph énomene. L'E pl'it ao it qu elquefois dire tement SUl' la main lIu médium à laque ll e il donne
un e impul ion fébril e, tout à fdit ind épe ndante ele la volonl', et an que celui-ci ait la Illoimlre eoo ci'nce de ce
qu'i l écri t : c'e:- t le médium él:r iva in méeaniqu e. IYautl'es
fois, il a"'i t UI' le cel'vea n ; sa J,lensée tl'averSfl celle du médium qui, alors, bien qu'écri,'an t d' une maniere involon·
taire, a une conscience plus ou moins neLte de ce qu'il éll"it :
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~p i rilism e , les cho 'e souvent ridicul cs dont il ont éLé témoins. Leur tort t de ne pa se donner la peine d'approfontlir, et il ne ont pa plus 10"i ues que elu i qui ju "'erai t d'un art par Irs ébancll tl d'un éco lier, ou d'une person ne pa r su cari ca ture. Celui qui "eut s' 'clairer ne puise
p s es rens ignem enl à u ne seu le ource; ce u'es t que
par l'examen et la com paraison qu'il peut a seoir un
jugcment.
5. Les rcun ions fr ivoles on t un nrave inconvénieot pour
les novice qui y assistent, en ce qu'elles leur donnent une
fau " e idée du caractere du spiritisme. Ceux qui o'on t
a i tê qu'à d s réuni oo de ce "'e nre, ne aurai nt prendre
au érieux une cho.e qu'i ls voieu t trai ler avec lén-cr té par
Ccux-m \me qu i s'cn diw1t le adf'ples. ne éLude préalable leur apprfllldra à juger la liort 'e de ce qu'ils voieut, et
à fuire la part uu bon et uu mauvais.
..
6. L' mcme raison ncment s'applique à ceux qui jugent
le [i riLi me SUl' certil ins ouvrages exc nlriques qui ne
peuvcnt n donnel' qu 'une iLlée incompl' te ou l'lLlicule.
Le sp iritisme séri ux u'e, t pa plu l'e pou ab le de ceux. qui
le comp rennnn t mal , ou le pratiqu cal à co nlre-sea , que la.
p esie n'est ru poesable de ceux qui font Lle mau va i . vers o
n est fàcheux, dit- Oll, que de tel ouvrag exi tel1t, cal'
il fout lor t i.L la véritable science. 11 serai t sans doule préfcrab le qu' il n'y en eut que de bons; mais le plu!> grand
101't e t ;i ceux qui l1e e dODuenL pas la I einc de touL étudier. Tous les art , toutes Jes scieJlces, d'ailleur , sont dans
le m ê lUtl ca ; u')' a-t-i l pas SUl' les cllo e les pl us sérieuses
dcs trai lés ub unI el l'empli li 'l'l'eUr5? Pourquoi le spi ritisme serail-il pl'ivilégié so us cc rUPl or t, surlo ut à 5011 dé1mt 1 Si ceux qui le critiquent ne le jugaien t pas su r des
appal'cncc ,il sa urai en t 'e qu'il adlllet el ce qu'il rejelte, el ue le cltal'gcraicnt pas ue ce qu'il repudie au nolU
ue la l'aiSOll et de l'expérience.
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7. Les Espl'ils ne sont point des etres à pal' lctans la création, se sont les Ames des llOmmes dépuu illée de leur enveloppe corporelle. Qui conqu e ad me t l'exis tell ce de l'âme
survivant au corps, admet par ce la meme celle dls Espri t ;
Dicr le E prits serait l1icr l' âme, puis ~ue c'c I une seule et
meme cha e.
8. Le corps est pour l'E prit une enveloppe malérielle
qu'il revet temporairemeot. Outre celte enveloppe, I'E prit
eo a un e seconde semi-matériell e qui J'unil à la premiere,
et à laquell e on Jonne le non ue pé1"isprit.
9. II Y a dOllc en l'homme lrois choses essentiell e :
1° L'ctnte ou Esp1'it , principe intelligent en qui l'ésident la
pen éc, la volonté etle se n moral; 2° le C01'pS , enveloppe
matérielle, IOtll'de et gro iere qui me l l'EsIl'il cn rapport
avec le monde extérieur; 3° le pél'isp,'it , enveloppe OuiLlique, légere, im ponu érable, ~ er vê\ nl de lien eL d'interméúiai re en tre l' E prit elle COl'ps.
iO. Lorsque l'enveloppe ex térieure es l usée et ne peut
pl us fon ctionner, ell e tom be et l'Esprit s'en J épouille,
comme le [ruil e dépouille de sa coque, l'arbre de son
éêorce, le serpenl de 5a peau, en un moI com me on quitte
un vieil habit hors de service : e'e t cc qu'on appelle la
morto La morl n'esl ainsi que la destruction de la grosiere cnveloppe de l'E prit : le corps seul meurt, l'Bspl'il ne
meu rI pas.
En se d(;pouillant de son COl'pS malériel, l'E~pril conserve le pé7'lSpl·it 4ui constitue pour lui une SOl'te de corps
éthéré, vaporeux, el de form e humaiue qui parait être la
forme type.
11. Les Espri.ts revêtus de COl'p matériels COl1stituent
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l'humanilé ou monde corporel vi ibl e; dépouillés de ces
COl'pS, ils con tilu entle monu e spirilu el ou monde invi ible,
qui peupl e 1'e pace, el au milieu duquel nou vivons ans
naus ell doutel', comme nous vivons au mili eu du monde
des infinil11 enL petits qu e 1l0US ne soupçonnion pas avant
l'inven tion C\U mi croscope.
12. Les E~prlts ne sont donc point de êtt'es ab lrails,
vagues el inJ éfin is, mais L1 es êlres concrels et ci rconscl'ils,
auxqu els il ne ma llque qu e J'élre vi sibles plJU l' ressembler aux hum ains i d'ou il uil que si, à un rn omenl donne,
le voilc qui les dérobe à la vue p0uvail etre levé, ils formeraienl pOUl' naus loute une popu lalion envi l'onn ante.
13. Les Esprils se lran portent parlo ut avec la rapidile ue la pensée ; ils penétrent loul: aucun e ubstan ce ne
leu l' fail obstade . II s ont toul es n s perce pli on à un degré
plns sublil, et perçoiven l dcs choses qui écbappent à la
gl'O S icreté de DOS orga nes , La vue chez eux esl plu p rçanle; el le n'e 'L poinL ci l' 'onscri le comme cbez l'homme:
c'est un aLll'ibulde toull eul' elre, ain i que toules les au tres
sen alions. (Livre df.s ESPI'its, nO 2J7.)
14. Les Espr ils sont parlout : ils on t parmi nous, à nos
CÔ1's, nous cOllu oyant et nous observan t ans ce se . Par
leur présence in ces an te au mi ti u ue nau, les Espri ts
sonl les age nts de divers pbénomcnes; ils jouenL u n rôle
im porlant dans le monde moral, e tju ~qu'à un cerlain poinL
dans le monde pby ique; ils consl ilueut ain i une des puissances de la nalure.
15. Dês 10rs qll'on admet la urvi vance de l'âme ou de
l'Esprit, il esl rationnel d 'aumettre la survivance des alf ctions', ans c la le3 àmcs de nos parenls el de nos ami s soraienL à jumai pe rdu es pou r nOLl S. Puisque les Esprits
pellvent alieI' parlout) il es l égalemen t rati ollrJel d'aumeltre
que ceux qui nou s ont aimes pendan t leu l' "ie terrestre
nous aiment encore apres la. 0101't, qu'ils viennent aupres

de nous qu'ils dés irent se commun iquer à nou ) et qu'ils
,e Sll t'vent pour cela des moyeos qui son t à leu r disposition; c'e:t ce qu e con firm e I'expérience.
1n. Le spi l'ili me a l ou e Dl I la co nstal<l.tion et l'é lude
de la Ol ani fes ta lion des Esprils, de leul's facu ltés, de leur
situation heu l'euse ou ma llleuren e, el de leu r avenil' ; en
un mot la cOJ1n aissance du monde invisible. Ces manifeslations étanl avé rées, elles ont pou l' rés ultat la pl'euve irl'écu able de l'exi lence de filme, ue sa ul'vivaoce au COl'p ,
üe so n indi viuuali lé alrcs la mort, c'e t-a-dire de la vie
future; c'est) par cela mti me, la oégati oo des tl octrine matérÍJli stes, nOJ1 plu s par des f<l. isonnements, m<l.is par dcs
fails.
17. ' ne erre ul' de la plupart de ceux qui n'ont pas
élu dié le piriti me, c'est ue croire que le Espr it s doivent
lout savoir et tout eonnai tre ; qu' ils doiven t avoir la so uveraine cience et la souvel'aine sa"e se, et qu'il sum t de
s'adre ser à eux pour savoir loules cho.es. Les Esp rits
n'élant lue les àme des homm es, celles-ci n'on t po iot
acquis la perfection en quittant leu r envelop pe terre tre;
elles ne so nl, pOU l' la plu part, dans le monue des Esprits,
que ce qu ell es étaient SUl' la lerre ; c'esl la 1'aison pOUl' laquelle il y en a de tous les deg l'és de savoil' et d'ignol'ance,
de bon té et de méchanceté, (Li v. des Esp. nO1.00 Echelle
I

spú'ite ,)

18, Le pl'ogl'es de l'E prit ne s'accomplit qu'avec le
temps) et ce 11 est que succe sivement qu'il se dépouille ue
ses imperfections, qu'il aGquiel' lles connai ance qui lui
manqueu t, Il Sel'ail aussi illogiqu e d'aumettre que I'E pl'it
Li'u n auvage ou d' un cl'i min cl uev ieut louL li coup savant
et ve l'luwx, qu'!! se rait contraire a la justice de Dieu de
pensei' qu'il restera 1el'l)étuellement dans son infél'iorité.
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COMMUN1CATIONS AVEC LE MONDE INV1SlBLE.

'19. L'existenc', la survivance et l'indi villu alilé de l'àme
élant admi. e , le spil'ili sme se réuuil à un e seul e qu es li on
principale : Le communicatiol1S entre les tunes el le I:ivanl
sont-elles possibles? Celte po ibilité es l un ré ullal d'expér icnce. Le fai l eles rappnrt. en tre le monde vi ible ct Ic
mond e invi sibl e un e fois 'tabli; la nalure, la cause el le
mode de r.e l'apports élanl connu s, c'e t un nouveau champ
ouverl à I 'o b~ervation, et la clef d' une foule de probl emes;
e'es t en meme tempo un puis~ ant élémen t moralisa teur,
par la ce ali on UII doute . II r l'avenir.
20. Ce quijetle, dans la pen,ée ue beaucoup de personnes,
du doute SUl' la po sibi li lé d co mmuni cation entre les
âmes et les vivan t , et SOllvent SUl' I'exi ience m' me de
l'eune, e'est l'idée fau e qu'on . e fai t de son 'lal apre la
morto On se la fi gure généralem ent com rn e un o Im e, une
fum 'e, qll elqll e ho' e de va"'lle, à peine aisi sable par la
pen ée, qui s'évapore et s'en va on ne sait oü , mais si loin
qu 'on a peine à comprcndre qu' !le pu isse revenir SUl' la
terre.
D'lln autre cõ té, on sefait lme idée non moins fau sse des
évocation ; il en est qui cr ieDl qu'ell es con i len l à faire
reven il' les mort avec l'apparei l lu O"ubl'e de la tombe. Le
peu qu e nous avons dit i:L ce sujel do it di ipe r celte errcm.
Ce n' st qu c dan les romans, dan lc contes fan tas liques llc
revenants t au lh éâ lre qu' on voit les mort cl écbarn és,
sortir de Je1ll's épul cl'es, afTublés dc lillceu l , et fai ant
claq ue r leu r os. Le pil'iti5me, qui n' a jam ais fait de miracles, n'a paspllls fait celui-I àqll e Ll'autl'es, etjamais il n'a
fai t revivl'e un COl'pS morto quand le CO l'pS est Llans la fos e,
i! y est lJien cléflnitivemen l; mais l'êtl'e spil'ituel, lluidique
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intelligent n'ya point élé mis avec son enveloppe grossiere, il s'en est séparé au moment de la mort, ct un e fois
la sépa rali on opérée, il n'a plus ri en de com mun avcc ell e.
Dan le vieillard il n'y a de vieux que l' enve loPI e ex téri elll'e
qui es tu sée ; ce lte enveloppe tombée, l'âme ou E. prit ne
conserve qu e le corps élb ' ré qui , délivré de sa lourde carapace, peut parcourir l' es pace en tou te liberlé, co mm e le papillon sorti de a cll rysa lide . on aspect, loin d' être bideux
ct repou ssan t, e.st à la fuis I' ger, gl'i1cicux et svelte.
21. Le monde vi ible vivan t an mili eu tlu monde invisib le a\'cc lequel il est en (\ontact perpétu el, il eo résulte
qu'ils réagisscnt in es amm en t 1'lIn S Ul' I'aulre ; qu e depui s qu' il y a des bomm es il y a des E pr ils, et qlle si ces
dern iel's onl le [lou voir de e mun ire ler, iI ont dú le raire
à toutes les époC] lI €s et chez tous les pell ple . Cepencla nt,
duns ces cl cr ni ers temp, , le mani re lati ons des Esp l'its on t
pri, un "ra nel déveloPIJ ment, et Ol1t acq ui un plus O' l'anel
caractere d'aulbenl icl té, parce qu'il élait dan ' les vu es de
la Prov idenco lo meltre u n lerme à la pl aie de l'incréLlu lité
et dll matéri ali me par des preuve évitle nle en perm ettan t à ceu x qui ont quilló la terre de venir atles ter lem
existence , et nous révéler leur siluatioo heurellse ou malbeureu e.
22 . Lp. J'élpporls entre le monde vi ible et le monde invisible peuvent êlre occulles ou palen ts, spon lané ou provoqués.
Les Espri ts agissent SU l' le. hommes d'une mani ; re
occulte par le pen, ées Cju'il leur suO'gerent et paI' certaines influences ; d'uoe mani ere paten te par dcs effets
apprécia bles allx sens.
Les manire talions spontanées Ol1t Ji eu inop in ément et
à l' improviste; elles se prorluisen t souvent cbez les personnes le plus éLrangeres aux id ées spiri tes et qui, par
cela meme, ne pouvanL s'en rendre compte, les at~ribuent

- 79 à des causes surnaturel1 es. Celles qui sonl pl'ovoqllées on t
lieu par l'cnlremise de ce rlaines personnes r10uées à cel
ctre l de fa 'ulté' spéciales et que 1'on dê ignc sou lo nom
demédiums.

23. Les E prils se manire lent qnclquefois ponlanómcnl
par dns bruit t de coup rrappó ; c'est ouvent pOlir enx
un mo 'el1 d'atle ter leur pré en e el d'appeler snl' eux
l'allenlion ab 01 um nt comme lor qu 'une per on ne frappa
pour ave1'til' qll 'il y a quelqn'un, 11 en est qui ne se bo1'nent pas à des bl'uit modé1'és, mais qui vont jusqu à raire
un YJcarme parei[ 11 celui de la vai selle qui se bri e, de
porte qui s'ouvr nl eLse fCl'm nt, ou de meuble que [' on
renverse; qu lque -uns meme cau ent un e pel'turbalion
rée Ue el de vórilable dé "'àts. (Revue spirite, 1858: L'E pl'it fl'appeul' de Bel'O'zabern , paO'cs 125,153,1 4. - Id .
L'E pl'it frappeut' de Di bb I dor!', pa"'e 2 I9. - Id. I 60:
Le bou lanO'e r de Dieppe, page 76. - Id. Le f3bri can t de
ainl-PéleLbol1l'g, paO'e 115. -ld. La chi[onnier de la
rue do Noy 1's, pa e 23 ,)
24. Lcs fi: pl'its se manire tenl allssi à la vue dans los
appal'ilions. La vuc permanente el O'é nél'ale des E pl'its est
fort raro, mais les apparilions isolées sont assez fréq uente ,
Burtout au moment de la mort; l'E prit déga<>é emble se
hàler d'alle1' l' VOil' os par nt el es am i ,co mme pOlir
les averlir qu'il vienl de quitlor la terre et leu r dire qu'il
"it loujoul" , Que chaclll1 recuei lle es souvenirs, el 1'on
"erra combien de fail aulbenliques de ce geme, dont on
ne se rendail pas comp te, onl u lieu non- eulemen t la
nuit, pend ant le sommei l, mais n plei n jour el à l'élal de
"eille le pllls ompl et. Jad is on reO'ardait ce fait comme
Surnaturels et mel'\'eilleux , el on le aLtribuail à la maO'ie
el à la orcell orie; alljour l'lltli le, incl' 'd ul é le mp,Llen t
Sur)e compte de ['imaginalion; mais deplli que la cience
spirite en a tlonné la der, on sail commen t ils se prodlli-

0sent, et qu'ils ne sortent pas de I'ordre des pbénomenes
naturels.
25. Les Esprit apparai s en! au moyen ele leur pé ri. prit
ou enveloppe semi-mat~ri elle. La substance de celte enveloppe, invi~ible plmr nous dans son état nOI'm al , peul
subir des modifications qui la renden t perceplihle dans
certains cas, comme la vapeur, lor qu'el1e e 1 cond eO'ée.
Les E pl'its apparai sen l SOllS un e forme hum aine oa
tout autre, à leur volont6 , mais généralem nl <ou ce lle
qu'il avaienl de leur vivant, moin le impet'fections physiqu es inhérentes à la maliere, à moi n qu'ils ne le veuillent aiosi pour se faire reconnaitre el convaincre de leur
identité.
26. Les mani feE lations des Espril 'onl de deux nalure :
Les elTets phy iques et le comml1nirations in/eU/gentes. Le.
premiers sonl les phénomenes matériel et o ten sible , tels
que le mouvements,le brui I ,Ies Iran port d'objel etc.;
les autre coo istent dans l' échange I'écr uli er de pen 'es à
l'aide des signes, de la parole et principalement tIe l'écriture.
Les communications que l'on reçoit des Esprits peuveo t
être bonnes ou mau vai es, ju tes ou faus e , prorondes
ou légeres selon la nature des E prit qui e manire tento
Ceux qui prouvent de la sage se el du avoir sont des
Esprits avanc.és qui ont progressé; ceux qui proltveot de
l' igooraoce et de mauvai es qualilé .001 de E pri! eocore
arriérés, mais chez qui le proar's se fera avec le temps.
Les E prit ne peuv nt elonc répoodre qu e UI' ce qu'il
savent el selon leur avancemenlj c'e t pourquoi il est es entieJ d'ê!l'e édifié sur la nature ele ceux auxquel 011 a
atraire, (Livre des midiunls, n° 267.)
27 . L'babitudede couver er avel: lc E prit appründà recoooaitre la nature de cellx qui se communiquent. On le
distingue généralement à leu r langao-e j celui eles Esprits
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bienveillance, exempt de contradi ctions, et ne respire que
la moral e la plu pUI' . Toule pensée év idemment fali e,
tou te maxime contraire à la saine morale, tout consei l ridicul e, toule expre siol1 " 1'0 sicl'e, lri via le ou implement
frivole, enfi o loute marqu e de malveillance, 'Ol1t de signe incontestable d'inféri orité chez un E I rit.
28. Les E pril inrérieurs sonl plus ou moin. in-norants;
leur horizon moral esl bom', leur perspicacité re treiote;
ils n'onl eles choses qu'une illée ouveot fau se et incomplet.e; il s sont, en outrc, enr.o re sous l'cmpire el es préju n-és
terre tre qu'il' prenn ent qu elqll efo i I our des v "rit 's; e'c t
pourquoi il sonl incnpable de ré oudre cerlaille qu e lions.
I! ne sumt dane pas, paUl' connaitre la vérilé de 'adre er
à un Esprit, il faut surlou t savoi r à qu el Esprit on "adresse; cal' le E prit inféri curs p uvent nau induire en
erreur, v lontairemen t ou invo lonlaircment, sur ccqu il ne
comprennen t pas cux-mcme .
29. Les Espr il upéri eur ne s'occllpentquedescommunication s inlelli gcn lcs'en vue de notre in tructiOl1j le manire talion ph}'siques ou purement matérielles oul plus
spécialement e1 an les alt ributions des Esprits inféri eur ,
vulga irement désignés sous lc nom d'Esp,'itS f" oppeurs ,
comme, parmi naus, les tours de force sont le fa it tles altimbanqu es el non des savants.
Les E pri ls inféricurs ne sonL pas paul' cela tOll8 essentiellemen t mallvais ; il y en a qui ne ~o nt qu'ignol'anls ct
lé el's ; il en es t de facéli ellx, de spiriluel , d'amu an t et
qui savent manier la pla,isanlerie fine et mOl'danle. A cÓlé
de cela 011 lrouve, dans le monde de Espl'ito, comme sur
la LeiTe, tous le gemes de perve l" ité, el tou le de"'rés de
supériorité iolelleclllelle et momle.
30. Les communications avec les Espri ts doivent toujours être fai les avec calme et l'ecueillement ; on ne cloit
ti
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jamais peI'dre de vue que les Esprits sont les Ames des
llOmme , ct qu il scrait inconvellant d' en faire un jeu et
un suj et de pl aisantel'ie. i I'on a du re. peet pour la dépouille mOl'tel le, on Joit en avoir enco re plus pour l'Esprit.
Lcs réuni on fri\'ol e ct lé""cre ' manquent done à un devoir, et eeux qui en font partie devraienl so ngel' qu e d'un
momenl à l'autrc ils peuvent entrer dan le monde les
Kprit s, et qll'ils ne vc rrai nl pas avee plaisil' qu'o n les
irüit:ll .\Vce i peu d déférenec.
31. La frivolité dcs l'éunions a pour ré ulLat d'atlirer les
Esprit IrO'er qui ne cherebenl q\le les O cu ion. de tromper et de my tilier. Par la même raiso n que le homm e
graves et él'ieux ne vont pas dan les as emblécs d'étouI'dis , I Esprits séri eux nA vont que Jans les réunion
sél'i eu e do nt le oul c t ['in structio n et nOI1 la curiosité;
c'esl dans les réllni ons de ce r m e que les Es prit supérieurs se pl aisent à c\onner 1 urs n eiO' nements,
3~. La l'ilique malveillilnle s' t plu à r pl' 'senteI' les
com01uni ea li on pi rites, eo mm e étéll1t entourée des pratiqu es ri J ieules el supe.r lilieu es de la maO' ie et de la néel'Omaneie. Si eeux qu i pal'lent lu spiriti me ans le connaitl'e
'é taient donné la peine d'éludie r eeJont il veu lent par ler,
il se <e raient épargné des f!'ais d'ima "'inaliou et des
all é"'a tiol1 , qui ne sr.r\'ent qu'à prouver leur igno l'ance
on leur mauvais vouloir, Pour l'édirlcalion de per onnes
éll'an O'i:res à la science, nou dirons qu il n'y a, pour comIDulliquel' avee les E pl'it , ni jour ) ni heure , ui lieux
plu propiee les uns qu e les autre ; qu'il ne faut pour les
voquer, ni formu les, ni paroles sael'amentell es Oll eabali tiqu es ; qu 'il n'est besoin d'aueune préparation \li d'auI> un e initiatiou; que l' emploi de tout ~igne ou obj et matécri ei, oit pOUI' les altirer, soit pour les repotls ef e t sans
etfet, et que la peu ée sufllt. L'appel des E~prits e fait au
nom de Dieu, avec respeet et recueillement ; e'est la seule
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ehose qui soit I'erommanllée au x gcns s rieux qui veulent
avoir de rappo rl ave ues E5pl'its sé rieux.
DE

MÉDIO! .

33. Les méu iums présenlent de Ir' s- nombreuses vari 'lés dan leurs aplituuc , ee qui .Ie r nd plns au moios
propr s à l'ob tenlion de leI ou lei r,hénomone, de tel ou leI
gen re de eorn muni ca lion. elon ces aptitudes ou les ui lingue en méd illms à efTets physiques, àcommunica tions inlelligentes, voyan ts , pal'lont , auditif, sen/iti(s, de inateu7's,
polyg/olles, páJtes mu icien ,éc"ivain , te. On ne peut altendre d'lIl1 méuium ee qui f' t en debor de ' a faeulté. ans
la connai ance ue aplitutle médian imiqnes, l'ob~e rva
teur ne peu 1 e r mIre compte de certaincs dim cultés, ou
de Ctll' lain cs impo<sibilité qu i se renconlrent uans la pratique. (Liv. th's Médiums, ehup. XYI, no 1 5.)
34. Les médi ums à eITe t pb} siq ues sont pl ns parlicllliel'ement apte à pro\'oqller dcs phénomene matériels tels
que 1(; m lI\'cmenl , lcs coups frappé ,ele., à I aide J e
lables ou antres objet ; quand ce phénom ' nes rév 'lent une
pen 'e, ou obCi en t à une volonte, ce 80n t de effels intelligeols qll i, par cela mem , dénoten t une ca u e intell igente: c'est pour les Espril une man iere de se m anire~ter .
Au moyen d' un nombl'e de coup de convenlion, on obtien t
des rêpon es par oui ou par llon} ou la dê ignati on des
lellre de l'alpl13.1et qu i servenl à fo rmer dcs mots ou des
phraoe • Ce moyen primi li f e t tres-tonO' et ne se prête pas
à de grilDds déve loppemeots. Le tables parl antes furent le
début de la science; aujourd' hlli qu'on possMe des moyens
de commllnicalion au si rapides et aussi complets qu'entre
vivan ls, 00 ne s'en sert plus guere qu'accidentellement eC
comme expérimentation.

•
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35. De tous Ies moyens de communicafion, l'écrilure e t
à la fois le plus simple, le plu s rapiele, le plus co mm ode,
at celui qui permet le plu de développcments; c' st au s i
la faculté que 1'on rencontre le plu fréquemment chez le
médiums.
36. Pour obtenir I'écriture, 0 11 'est ervi, dans le principe, d'intermédiaires matériels leIs que corbeill c , planchettes, etc. munies d'un rayon. (Liv. des AJédiums,
chap. XIII, nOs 152 et sui v.) Plu tarel on a reconn u l'inutilité de ces accessoires et la pos ibilité paUl' le médium,
d'écrire direclement avec la mai n, com me dans le' circonstancas ordinaires.
37. Le méd ium ccrit sous l'influence des E prits qui se
serven! de lui comme d' un in trum enl; a main e t en·
tralnée par un mouve ment in volontaire que le plus soilvent
il ne peul mai lri er. Cerlain méd ium l1'onl au une conscience de ce qu' il éCl'iveolj d'a ulre en 0111 une conscience plu ou moins vaO' ue, quoiqu e la pen ée leur so it
élrangel'e : c'esl ce qui di lingue les méditt1lls mécaniques
des médiums intuiti{s ou sémi-méconique. La cience
spirite explique le mode de h·an. mi io n de la pensée de
l'E pril au médium, el le rOle de ce del'Oier dans les commuoication . (Liv. de Afédiums, chap. XV noS 179 el suiv.
'7 Chap. XIX, nO' 223 et ui v.)
3 . Quel que soil le mode de commu nication, la pratiqUEl du piritisme, au poinl de vue expérimental, présente
de nombreuses difficuILé , el n'e t pa exemple d in convénients pour quiconque man que de I'ex périen e nécessaire.
Que }'oo expérimente oi-méme, ou qu e 1'0n oi! sim pie
observateur, il e I e entiel de avoir di tingucl' le diíférenles nature d'E prit qui peuvent se munife. ler, de coonaitre la cau e de lou le \Jhenomenes, le condilions dans
lesquelles ils peuvent se produire, les ob~tacles qui peuvent s'y oppo er, afin de ne pas uemanuer l'impossible
n
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il n'est pas moins nécessaire de connailre loutes les contli-

tion s et tous les écueils de la médiumni té, l'i nflll ence du
milieu, des di spositions mOl'ale , etc. (Livre Ll e Ilédiltms,
2c partie.)
ÉCUE ILS DES MÉ DIUMS .

39. nel es plus grancl s éeuei ls de la médiumnité c'e t
l'obsession, e'e t-a-d ire l'emp ire qu eeer tains Es prit peurent
exercer sur les méd iums, en s'imposant à eux ous des
noms apocrypbes, et en le emp 'cbilnt de c.om muniquer
avee d'autres E pl'its . C'e t en même temp un éellei l
pOUl' l'ob ervateur novice et inexpérimenlé qui , ne connaissant pas le caracteres de ee plJénom' nPo peut être
abusé par les apparences , comme celui qui , ne sachant pas
la mêJecine, jJeut e fail'e illusion sur la ca u e et la nalu re
d un mal. i l'élude préalable, dan ce cas, e t utile pou r
1'ob el'vateur, elle esl il1lli pen able pour le médium en ee
qu'ell e lui foumill es mo)'e ns de prévenir un inconvéni enl qui
pourrail avo ir pour llli des eO l1 séquence fàchellses; c'est
pOllrqu oi nous ne aurion trop recomm and l' l'é tude avant
de se livreI' à la prati que. (Liv. des JJédiums, cbap. XX III. )
40. L'o bse ion présente tro is de rés pl'in ipallx bi en
caractéri sés : l'oósessíon simple, la (a cination et la u.bjuga/íon . Dans le premi er, le médium a parfai lement con ~jence qu' il n'obtient ri en de bon; il ne se fa it aucune
illusion SU l' la nature de l'E pri t qui 5'oh tine à se manifester à lui et dont il a le elési r de se J ébarras el'. Ce ca n'offre aucun e grav ité : ce n'e t qu'un imple dê aO'rément, et
le médium en est quitle pom ces er momentan émen t d'écrire. L'Esprit e lassant de n être pus écouté tinit par se
retirer.
4:1.. La fascination obsessionnelle cst bcaucoup plus
grave, en ce que 1e médium se fait complétement illu-
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sion. L'Esprit qui le domine s'empal'e de sa con Oance au
poinl de paralyser son prO)1 rc jll rre ment, pour ce Qui 1'ega rd e lcs 'ommunicil liúl1 s, el de lui faire trouver sub limes
les ('bases les pllls ab urd es.
Le caraclere dis tin ctif de ce genre d',)bsession es t de provoqu eI', chez le méJ ium , un e exccssive susce pt ibi lilé ; ele
le porler à ne tl'0uyel' bon, juste et vrai que ce qu'il écril, à
repousser, 6t même à prendre cn mauvai. e part, tou t consei! et lou te observation criti que; à I'ompre avec ses amis
pllllót qu e de convenir qll'i l e t abu é; à con cr.voir de lajalousie contre les au tres méd ium s, don t Ics co mmuni cations
80nt jugées meiJleures que les siennes; à vou loir s'imposcr
dan les réunions pirite dont il s'éloi gne quand il ne peut
pas y domineI'. 11 arrivc enfin à subi r un e dom in atiol1 telle
qll e l'Esprit peulle pom el' allx démarchcs lcs plll compl'om eltantes.
42 . n des caracteres eli tinclifs des mamais E prils est
ele s'imposer;ils donn enl des ol'el re et veulenl ctre obéi ;
le bons ne s'impo enl jamais: ils donn en t des conseil , et
si 011 ne I ~ s écoute pas, ils se retil'en l. Il en resulte que
J'i mpressiull des mauvais Esprits e L prcsque touj ours pé nibl e, fati o-a nle, el produit une sorte de malai P.; souven t
elle provoqu e unc ao-itation fébrile, des mouvem enls brusqll es et saccad és; celle eles bon Esprits, au contraire, est
calme, elouce el procure un vél' i able bi en-elre .
·403. La subjugation obsr.s ionnelle, dés io-née jadis sous Ia
Dom de possession, est un e contrainle physique tOlljo urs
exercée par des E prits de la pire e pece, et qui peut aller
j usqll'à la neutrali salion du librearhilre. Elle se borne souvent à de simples impres ions désagréables; mai elle provL'que quelqnefois des mouvement désordonnés, des actes
insensés, des cri s, des paroles incolléren tes ou injul'ieuses
dont celui qui en est l'objet com prend lout le ridícule, mais
don\ il ne peut se dé!endre. Cet état diffêre essentielle-

- 7 ment de la (olie patlwlogique, avec laquelle on le confond
à tort, car il n'y a au cuoe Ir ion organique; la cause étan t
difl'érente, les moyen curatifs doirent êlre toul au lre .
Et pn y appliqllan t le pro édé Ol'llinairc d dOll ches ' I des
trailem ent corporels 00 a1"l'i\'e souvenl 11 détermi ner une
véritable folie, lã oü il n' r arail qu'\lo e cau e morale.
44. Dans la folie propremenl dite, la cau e tlu mal est
intérieure ; il faul cbercber à rétabl ir l'o1"gani me dao s
l'étal normal' dan la subjugalion la cau e au mal e 1ex té·
ri eure; il faul débarra 'er le malade d'un ennemi io visible , en lui oppm:an t, non des rem edp ,mai une (ol'ce
morale supél'iew'e à la sienne. L' expérien e prou\'e qu'ell
pareil ca le exorci me n'oot jamai prod uil aucun résultat sali faisan t et qu' il" oo l plulót aO'O'ravé qu'amélioré
]a _ituation. Le spiri ti me, en in tliq llaot la vóritable cau e
du mal, peut seul donner les moycns de le ombaLtre.
(L iv . des !t1éd. 0 0 279.)
45. L ubju gation ob css ionnell e e 1 le plm ordioairement indivH.Iu elle; mais 10l'squ un e lroupe de mauvai
Esprit s'abal lI r une populatioo, elle peul avoir un ca ractere épid' mique. C'e t no pbénomLne d" ce g me qui
eut li eu c111 tllmps du Chri: lj une pui , an te sllpériorité
morale pou\'ail seu le dompter ce elres malfai anl , désign :s alol' ou le nom de démon , et rendre le calme à
leur victime . ( 1)
46. o fail importaot à considél'el', c'e t que l'obscssion,
de quelqlle nalure qu'elle oi l, es t in clépendante de la
mécl iumnité, et qll'on la renconll'c à tOIlS les ueO'rés, principalement la derniere, chez une foule d'individ us qui
n'on ! .iam:!i enleodu pad er de pirili me. Eo efl'et, les
E prit ayanl exi té de toul temp ) ool c1u, de toul temps,
( I) Une épidémie semblable sêvil depuis plusieurs annécs dans uue
partie de la Baute-Savoie. (Voir la Re ue Sp irite, anil 1862.)
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exercer la même influence ; la médiumnité n'est point une
cause, ce n'e, t qu'un mode de manifes lalion de cetle
influence; d'ou 1'on peu t dire avec certitud que tou t
médium obsédé a dti subir d' une mani ' re qll elconque, et
souvent dans les acles les plus vulgaires de la vie, le3
effets de ette influence; que ~ a n la médillmnilé elle se
traduirait par d'au tres eITel , atlnbu és souvent à ce maladies my térieuses qui échappen t à toule les inve 'lio-ati on de la m 'deci ne, Par la médiumnilé, l'c tre malfaisant
trabil sa présence; ans la médiumnilé, c'e I un ennemi cacbé
don! on ne se défi e pas,
47. Ceux qui n'admeltent ri en en dehol's de la mali ' re
ne peuven t admetlre de cau e occulte; mais quand la
science era orlie de l'orniêre mat érialiste, elle reconnailra dan l'a lion du monde invisible qui nous cnloure
et au mili eu dUCJuel nou vivons, une puis ance qui réagit
SUl' le, cho es phy iqu es au i bien que SUl' le choses
morale ; ce era un e nouvelle voie ouverte au progres,
et la cler tl'une foule de phénomene mal compris.
48. Comme l' ob sion ne peul jamni clre le fait d un
bon E pri l, Ull poinl e cl1liel c'es t ((e av ir J'econnailre
la nalure de cell x qui se présentent. Le méd ium 11011
éclairé peul 'Ire Irompé par 1 apparence; celui qui e I
préven u 'pie le moindre si o- ne EU pects, el I' Espril finit
par' se retireI' qlland il voit qll 'il n'a rien à faire, La connaissanee préalable des moyens de diótino-llel' les bons
E prits des mau vais t!st done ind ispensable au méd ium qui
ne veu! pa 'expo er à Clre pri au piéo-e. Elle ne l'e ·t
pa moiD pour le im ple ob ervaleur qui peut, par ce
moyen , app récier la valeUl' de ce qu'il voit ou entend,
(Liv, des J1Jédittms j chap , XXIV,)
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49 , La faculté médianimiq ue tient à l'orO'anisme; elle
esl ind épend ante des qualilés morale du méd ium, et on
la trouve tre -d ével oppée cbez Ies plus indi gnes, comme
chez Ie plu;; di ne , 11 n'en e t pas de meme de la préférence don rs ée au médi um par lc bon E. pl'it ,
50, Les bons Esprits se communiqu eot plns ou moins
volonli er par tel ou lei médium , . cloo leu!' , ym pa thie ou
l eur affinilé pOUl' son propre E pl'il. Ce qui con. lilue la
qu alilé d' un médium, ce n'esl poinlla facilité avec laqu ell e
iI obtienl d s com mun icali ons, mai sou aplilude à n'cn
l'ecevoi r que de bonoes, et à o' êlre pas le jouel dE prits
lécrcrs ct tromp ur ,
51. Le médiums qu i Iai ent le plus à déjrel' au poiol
de vu e moral, reçoivenl qu elql1 e[oi de trp. -bonnes COIl1municati ons qui ne peuvent y niL' quc de bons Esprits, ce
dont on a tort de s'étonn er : c'cst souvellt dans l'intéret du
médium et pour lui c1 ono el' de ages avi ; 'ilo'eo profile
pa , iI u'en esl que plU5 coupablp- car il écrit sa propre
contlamnatioo , Di cu, lonl la bonté e t infinie, ne peut refu er assi tl1nce à ceux qui en ont le plu besoin. Le ve1'tueux mi sjonnaire qui V:1 ill Qrali ser lcs crimineI s ne fait
pas autre cbo e que ce que fool les bons Esprits avec las
médiums imparfa ils ,
D'un aulre CÓ lé, les bons Esprils, voulant donner un cnseio-n ement utiI e à tout le monde , se servcut de I in trument qu'iIs onl sous la main' mais iI le quiltent quaud
ils en trou vent un qui lcur e t plu ympatbique, et qu i
met à profit leur leço n. Les bons E pril e retirant, les
Espri ts inférieurs, tres-peu soucieux des qualités moraIes
qui les genent, on t aIors le cbamp libre,

- 90 Il en résulle que les médiums imparfaits moraIement, el
qui ne s'umenJ ent pas, sont lót ou tard la proie des mauvais Esprit qui, souvenl, les co nduise nt à la ruin e el aux
plus grands mal beurs eft ce mon dc même. Quall t à leur
faculté, de bell e qu 'elle élait, et qu 'ell e se rai l re lée, elle
se per vertit d'abord par l'abandon des bons Esp rits, el fini t
par se pcrdre.
52 . Les médium s les plus méritant ne sont pas à l'abri
des mystificati ons des E prits trompeurs; d'abord parce
qu'il n'esl per-onne d'assez parfait pour ne pas avoir un
cóté faible par lequel il puisse donner accês aux mauvais
Esprils; en secai d li eu, les bons E pri ts la permellent
quelquefois pOUl' exercer le juge ment, apprendre à discerner la vel'ité de I'errem, et tenir en défiance, afin qu'on
n'accepte rieo aveu O'lémeut et san s conlrólc; mai s Ia tromperie ne vient jamais d'un bon Esp rit, el lout nom re peclable donl es t si O'née une erreur, esl nécessairemcnt
apocrypbe,
Ce peul encorc être une épreuve paul' la patience el la
persévérance de lout spirite, médium ou non; celui qui se
découraaerait paul' quelques déception , prouverait aux
bon Esprits qu'ils ne peuvenl pas compter SUl' lui.
53. Il n'esl pa plus étonnant de voir de mauvais Esprils
obsécler des m ~d ium s méritants, qu'il n' csl sUl'prenant de
v9ir de mau vai 'es gens s'acha1'l1er Ul' la terre ar res les
hommes ne bien. Un po int c>lpilal, en pareil cas, es l de
prouver à I Es pril qu'on n'es t pa ~ a dupe, et qu'il ne peut
ioduire eo erreur. 11 est remarquab le qu e depuis la publicalion <lu Lillre des médiums , le' cas d'obsessioo oot
beau coúp diminu é, parce qu e le méd iums qui oo t préveous se tien neot ur leur ga rdes, el épient les moi nurcs
sigoes qui peuvenl trahir la présc nce d'un E~p rit trom peur.
54. Ce qui con tiluc le médium pro premeo t dit, e'est la
faculté; sous ce rapporl il peut etre plus ou moins formé,
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plus ou moins développé, Ce qui constitue le médium St~r,
êelui qu'on pent vérita blement qual ifi er de bon médium,
c'est l'applica tion de la facu llé, l'a ptitude à servil' d'interprete au x bons E pl'il , Toute filcullé à part, la pui aore
du méd ium pou!' attircl' les bons E pril et repoussel' les
mauvais, es l en rai on ele sa upériorilé morale; celte upériorité e t proporti on née à la som m eles qualilés qui fa it
l'h omme el e bi en; par là il se conci li e la ympall1ie des
bon. , el il exerce de l'a cr nclant ur le mau va i. .
55 . Par la même rai on, la omme des imperfecti ons
morale. du médiu m le I'a pp rochan t de la natUl'e de. mauvais E:, prit ,l ui óle [' i, flll cncenécessa ire pour lcs éloi o-ner;
au lieu que ce Oil lui qui 'i mpo e à eux, ce 50nt eux qui
impo enl à lui. Ceci s'appl ique non- sculemcn t aux médillms, mais à loute p e l'~o nn e qllelconque, pui qu'i l n'en
e t aucun e qui ne r çoive l' influence de E prit . (Voy, cide ' s usn os!~ 4e145,)
.
56. POUI' s' impose r au méd ium , les mauvai E prit a" enl expl oiler bnbilement tOll' 1 travel's moril ux; cl ui
qui lelll' do nn e le pl.). de pri e, 'es l l'or!Jueil,. uu si l-ce
le _entim enl qui domine chez le plu~ granel nombre des
méd ium ob. édés, mai su rtouL chez ceux qui son l (ascinés.
C'e 1 l'oro-ueil qui le porte à croire à leur in fa illibi lilé, et
à repou er les av i" Ce sen lim cn t e. t malhelll'eu ement
excit é p:t l' lei: '10"'1) don t il s Eon t I'objet; qll ann ils ont
un e faculLé uo peu Iranscen uanle, on le- recherche; ils
fini s ent par cro il'e 11 leur imporLance ; ils se regardent
Comme indispe n 'ab les, t c'c t ce qui le perd.
57, Tan li que le m ;di uOl im parfiJi t 'enor"'ueillit des
nom ill ll Ires , lo plu , 01l\'en l npocl',)'ph es, qu o [lor lcnt les
Commu nicalion qu 'il J' roi t, ct se rerru l'de co mm e I'int rpl" Le privil égié de pui _sances celest l:' le bon médium ne
se croit jlJmais assez di lle d'une lelle faveur j il a toujouJ's
une salutaire défiance de ce qu'iJ obtient, comme qualilé, et
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ne s'en rapporte pas à son propre jugement ; u'étant qu'un
instrument passif il comprend qu e si c'est bon, il ne peut
s'eo faire un mérite person nel, pas plu. qu 'i l n'en peut
êtl'e responsabl e 'i c'es! mau vais, et qu'il serait ridi cule tle
prenclre fait et cause pour l'id entit é absolu e des E~prit qui
se manife tent à lui; il laisse ju "'e r la question par eles tiers
dési ntéressés, sans que son amour-pfopre ait plus à soulfri r
d'un jugement défavorable, que I'acleur n'e t passible du
blâme infligé à la pi ece dont il e5 t l'interprete, on caractere distinctif est la simpli ci té et la modesti e; il est beureux
de la faculté qn'il possede, non pour en ti rer vanité, mais
parce qu'elle lui offre un moye n d'être utile, ce qu'il fai t
volontiers quand on lui en fournit I'occa ion , mais san
jamai s se form aliser si 00 ne le mel pas au prem ieI' rall "'.
Les médiums son! lcs interméd iaires et les interpr ' tes
de E pri ts; il im por te donc à l'évoCa leUl', et même au
simple observateur de pouvoir appréeier le mérite de l'instrumenl.
DUT PROVIDEl'iTIEL DE LA FACULTÉ i\IÉDJANmIQ UE.

58. La facullé médianimique est \ln dou de Dieu, comme
tou tes le autres facu ltés, que l'on peut employer pOUl' le
bien comme pour le mal, el dont on peut abu er, Elle a
pOUl' objet de oous meUre en rapport direct avec le âmes
de ceux qui on t vécu, afin de recevoir leurs euseignements, et de nou initier à Ia vie future , Comme la vue
Dons met eu rarpo!'t avec le mond e visible, la méd ianimité
DOU met eo rapport avec le monde in visible. Celui qu i
s'ea ert dan un but utile, pour on propre avancemen t et
celui de se semblablcs, rempli t une véritable mi ion dont
il aura la récompense. Celui qui en abu e et l'e mploie à
des eho es futiles ou tlans des vu es d'intérêt matériel, la.
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détourne de son but providentiel; il en ubit tót ou tard
la peine, comme celui qui fait un mauvais usage d'une
faculté quelconqu e.
59. Le bul providenliel de co mmuni ca ti ons spirile
de CO ll lbatLre I incrédulité par la preme palente de la vie
future, el le mauvai ses pa bion par l'enseignemenl moral. Les bons E-prits vienn ent nou instruire en vue de
nolre amélioration et de no tre a"ancement, et non pour
nou révél r ce qu e nous ne devo ns pa encore savoir ou
e que nou ne devon apprendt'e que par notre lravail.
S'il um :lit d'interroger les E prits pour obtenir la olution de toules les difficulté cicntiu ue , ou pour faire
des décou vertes et des invention lu rative , loul ignorant
pourrail devenir avant à bon marché, et loul pare seUl:
poul'l'ait 'enricbic san peim;; c'es l ce que Dieu ne veut
pa . Les E pl'it aiu nt l'homme ue o-énie par l'in piration
occulle, mais ne I'ex empteot ni !lu travail ni des recherches aun de lui n laisser le mérit e.
60. Ce erai t avoir un e id ée bien falisse de Esprits que
de voir en eu x lL auxili aires de di eur de bonne a"enture ; les E prit sCl' ie ux re[u enl de s'occuper de, cbo es
futil e ; le E prit légers el moqu eur 'occupenl de lout,
repondent à tout , préd i enl toul ce qu on veul, ans s'inquiéter de la vérité, et se [onl un malin piai ir de mystifiel' le" etlS trop créd ule ; c'e I pourquoi il est e entiel
d' être parfa itemetll uxé ur lia nature !l queslions qu'oll
peul adre er aux E 'prits. ( Liv . des iIlédiums . nO 286 :
Que tionRqu'on peul atIresser aux E pri t . )
61. En dehol' de ce qui peul ai u 'r au progr s moral,
il n' a qu'iucel'lilude ua us los l'él'elal ion que l'on peut
Obletlil' de E pl'it . La pt'eru iere conséquence fàcbeuse
pOlir cel ui qui úétoul'll e _a IaculLé au nul pl'ovidenti el,
c'est d' ll'e m 'stitié par les E pnt 11'0mpeurs qui pullulent autour des hommes ; la ~ ccoJl tl e) de lomber sous l'em-
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pire de ces mêmes Esprits qui peuvent, par de perfides
conseils, conduire à des malheurs réels et matériels su~'
terre; la Iroisicme est de perdre, apres la vie terrestre, le
fruit de la connai5sance du spiritisme.
ClIAI\LATAN I ME.

62. Cerlaines mani[estali ons piriles se prêtent assez facilemenl à l'imilation ; mais de ce qu'ell es oul pu etre exploitées, comme lanl d 'au tres phénomeneli, par la jonglerie
et la prestidigila ti on, il seralt absurde d'e n conclure
qu'elles n'exis tent paa . POUl' celui qui a éludié el qui connait les co nd itions normales dans lesquelles elles peuvent
se produire, il es ! ai é Je distiuguer l'imitalioll de la
réalité; l'imitation, du res te, ne saurai I jamai êll'e complete et ne peul ab user que l'ignoranl incapablc de saisir
les nuances caractérisliques Ju pl énomene vérilablc.
63. Lesmanifestations qu'il es tlepludolcile d'im iler, so nt
certains eITels pbysil{ues, el les e tfe l ~ in lelligenls vulgaires,
leis que les mouvemenls, les coups frappés, Jes apports,
l'écriture Ji recle, le reponses banale. , ele. ; il o'eo esl pas
de même des CO illillUl1lcation inlelJigentes u'un e haule
portée ; pour iH Íte l' les pl'emiers il ne fau! que ue l'aul'esse;
po,"!r si muler les au tl'es il fauJrai t pl'e$que loujoul'S une
in lruclion peu. cOillmune, une supél'iorité intellec luelle
hors ligne, et un e faculté d'improvisation pOUl' ainsi t1ir
universelle.
6-1. Ceux qu i ne connai_sent pas le spiritismc son t généralcmell t por t ~s à suspecler la bonne l'oi des méuiums;
l'étutl e et I' xpél'ience léU!' uonn enl Jes moyens de s'assu!'el'
de la réal il~ Jes lails ; mais en JelJ ol's de I,; ela, la meilleurc
gal'anlic qu'il pui sent trouver est duns le Jé intél'essement absol u et l'honorabilité du méJium j iJ y a des per-
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à toule suspicion. Si l'appàtJ u gain pcut exciter à la fraude ,
le bOll sens di!. qu e lã ou il n'y a ri eo à gag ner, le charlatanisme n'a ri en à raire. (L i/). des Alédiums, chap . xx 111,

Charlatani me ct jongl rie, méJ ium intéres és, fn udes
spirites, n° 300 , -I?evue spil'ile, 1862, pno-e 52.)
65. Par mi les ad epte du sp irit isme , 0 11 lro uve de eulh ousia tes et des exallés COffime en toutes cho,es; ce soot
en n-é néra l lcs plu maU\'ai s I ropaga tem , parce qu'on e
oéli e de leur facilité à tout accepler sans un examen approfond i. Le _pirite éclaIré se défenll de l'cnlhouslasme qui
ave ugle; il observe lúu Lfroid ement el avec calme : c'est le
moyen de n'r lre dupe ni des il lusions ni oe m stificateurs . Toule question de ~ onne foi à part, l'observaleu r
Dovi ce dOit, avanl lout, lenir comple de la gravité ou caractere de ceux à qui il s'adresse.

IDENTI1'É DE

ESP RITS.

66. Pu isq u'on trouve parmi les Esprils lous les travers
ue l'hum fl ni lé, Of! y trouve aussi la ru e et le mensonge ;
il eo e L qui ne se fout aueun scrupulc J c se parer des
Dom les plus respectaLles po ur insp ireI' plus Je co nli ance.
11 faut donc se gu nJer de cI'oire o'une maniill'e absolue à
l'aulb enticilé de loules les signalures.
67. L'idenli té est une des grand es difficultés du spiritisme pratique ; elle est souvenl iml ossi ble à con later,
SUl'lout qu anJ il s'agit d' t:spri ts supél'i eurs anciens par
rapporl à nuus. Parmi ceux flui se manifestenL, beaucoup
n'olll pas de noms pour nou j I ou!' fixer no idée , ils peuVent prendre cd ui d ' UIl Espl'it con nu a partenant à la
même categori e j de telle sorte que si uo E 'pril e comm unique sous 1e nom de ~aint Pierre, par exemple, rien ne
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êtl'e lui, comme ce peut ell'e un Espril du même ol'dl'e, ou
envoyé par lui.
La que lion d'id entité e31, dan ce cas , tou ! à fa it secon~
dail'e, el il y am ai t de la pu éri lité à y atlaeher de I'imporlance; ce qui imp rle e'e t la nalme ele l'ensei O'nem nl ;
es t·il bon ou mau va i , diO'ne ou in dione dn pel'so nnage
don! il porte le nom; celui-ci l'accepterail-il ou le désavouerail-il? là esl loute la qu e tion.
G . L'identité e ! plu faci le à consta ter qu and il 'agi!
d'E pl'il con lemporai n dOllt on con nait le carac tere et les
habitude , car c'e I par ces memc uabitudcs ell es pal'ticularités de la vi e privée que l'idenlilé se révele le [Jlu uremenl et so uvent d'un e mall iêre illcon leslable. Quanu on
évoque un parent ou un am i, c'e t la per 'onnalité qui int é~
res e, I il e 1 touL nalurel de chercher à constatei' 1'jd e n~
ti té ; mai les moyen qu 'emIJloienl gé néra lemen l pour cela
ceux qui ne connai 'enl qu'imIJarfailemem le spiriti me,
sonl insuillsanl eL peuvent inuuire en erreur. (Li v. des
Médiu17ls , cha p. XX IV; l dentité de J:;spl'its. - Revue
. pirite 1 62, page 2 : Fai l d'identi té.)

CONT RAD ICT IO i\~ .

• 69. Le conlradictions que l'on remarque as ez fréquemment dans le langage de_ E prits ne peuvent élonner que
ceux qui n'on t de la cicnce pil'ile qu 'une con nai sance
incompl' te. ElIe on l la conséqucnce de la nalure mome
de E ' pri t qui, ai n i que celaa élé dit) no avenll e chose
qu'en rai on de leur arancement et donlquelque -uo peuve llt savoir moio q1le certains hom wes , ' UI' un e [aule de
poinL , ils l1e peuv ol ' mettre que leuf' opinion per onn elle
qui peut êll'e plu ou moinsjuste, ct consener le refl et Jes
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préju p"és terrestres don t ils ne se sont pas dépoui llés;
d'autres se [on t de s,r teme il eux ur ce qu'ils ne ~ ave nt
pa encore parti cu li ' remen t en ce qui touche I s que lions
'cien tifiqu es eL l'origine de ch es , 11 n y a done ri en de
surprenant à ce qu' il ne oienL pas louj ours d'accol'd,
70. 011 'étonn e de trouvel' des communicati ons coulratl ictoire signée du même 110m. Les E prits iuférieurs
}leuveuL euls tenir, elon les cil'con tance , un lan O'a "e
diJférent, mai le E prits upél'ieul' ne se cont redi eul
j ama is. Quiconqu c es LtanL soi Lpeu inilié aux mj' teres du
mond e inú sible, sa iLavcc qu Ile J'acililé c.erlains Esprit se
paren t de 110m d'em[ run t pou r donDer plus de crédi t a
l\)Ul's pal'ol e ; 011 peul en inouirc ave cerlilude qu e i deu x
co mmllni ca lioll , radicalemco t contrad ictoire pow' le fond
de la peno ée, portenl le meme nom l'espectable , l'une des deux
Csl néee sairemenL apoeryph e.
71. Dcux moye us peuvenl servir a fix eI' les idce sur les
que li ons douteu c : le premieI' e t de oum ettr tou tes les
ommu nicaliolls au con lróle tivere de la rai on, ou bo n
sens el de la loctique; c'est un e recommanoaliou que font
tous les bon E prits, el que e gar'dent bieu de faire les
E pl'it trompeurs qui saren t Ire ·bien ne pouvoir que perdre à un examen éri eux; c'e t po urquoi il évi tenl la disCu ion et veul ent ~ tre cru , ur parole; le econd eriLérium
de la vél'ité e t oan la concordance de l'en eignement.
Lorsque le même principe e l ensej ané UI' plusieurs points
pur différent Espl'its et des médium étrange l' les uns
aux autl'e - qui De 001 pas ou les même inlluence, on
peut en in~u ire qu'i l es Lplu dans le vrai qu e cel ui qui
émane d' un eul e ource eLse Irou ve co nlrediL par la majori lé. (Li v. tles médi nS j Chap, XX VII : Des contl'adictions
et des mystific tiC?z ,) ,
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SPIRITISME.

72. En presence de l'ill certitllde des révélatíons faites
par les Esprits J on se dem anúe à quoi peut servir l'étude
du spiriti me?
Elle 5.ert à prouver matéri ellement l'existence du monde
invisibIe.
Le monde invisible étaot formé des âmcs de ceux qui on!
vécu, il eo résulte la preuve úe l'existence de l'âme et de
sa survivaoce au COl'p8.
Les âme qui se manifestent révelrnt leu!' joies ou leurs
souffrances selon la mani cre don! elles on! emplo)é la vie
terres tre ; iI eo résulle la preuye des peines et des récompeo es future .
Les âmes ou Esprils, en décl' il'ao t leur élat et lem situation, rectifient les id ée fau ses qu e 1 0 11 'était faites SUl' la
vie à veoil', et principalement SUl' la nature et la durée
des peines.
La vie future étan t aiosi passée de l'é tal de théorie vague et incertaine à 1 état úe fai t acquis el positif, il en
resulle la nece ite de lravaiIJ er le pllls possible per daot la
Vie pré ente qui es t de co urte durée, au prollt de la vie à
venir qui est iodéfluie .
upposons qu' un bomme de viog! aos aitla certitude de
mourir à vingl-eioq, que fera-L-iI pendant ces Cillq anoees?
tl'avaiIJel'a-t-iI pour l'aveoir? ass lll'ément nOI1; iltâcbera
de jouir le illu po iule : il regard erait comme une duperie
de S'illlppser de la fatigue el des privaLions ans but. ~I a is
s'J! a la cerliLll de de vivreJusq u'à qu tre-vingts an , il agira
touL aull'em enL, parce qu'il co mprenura la nécessite úe acrifler quelques installts ÚU repo présent pour 'as5.urer
le repos à venir pendant de l o n g ue~ an nées. 11 el1 est de
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même de celui pour qui la vie future esl une certitude.
Le doule touchant la vi e future condui! naturell ement à
tout sacrifier aux jOlli sa nce du pré entj ue ld I'importan cc exce ive allacb e aux biens matéri els.
L'imporlance altacLée all X bi p.ns matérie!. excite la convoitise, l'envie, la jalollsie ele c lui qui a peu co ntre celui qui
a beaucoup. De la convoitise au désir de se procureI' à tout
prix ce que possCde son voi in, il n' y a qU ' lll1 pas ; de là
les hai nes, les quel'ell es, le proce , les guerre eLtou les
maux engendre par l'égoIs me.
Avec le uoute ur l'av enir, l'homm e, accablé dans ceHe
vie par le chagl' in ct l'i nfol' tun e, ne voit que dans la mort
le term e de se sou iTran ccsj n'e I érant plus rie n, il Lrouve
tout naturel de le abrérrer par la uiciele.
an s I'e poir. de I avenir, il c' LtouL naturel que l'homm e
s afIecte, e dé c pere des déceplions qu ' il éprllul'e. Le
·eco us. es vi lenles qu'i l en res ent prod lli nl dans son
cerveau un ébranlement, cau c de la pl upart des cas de
foli e.
Sans la vie fut ure, la vi e présenteeEt pour l'bomrne l ac h ~;; e
capitale l'uni que objeLele
pr' occupali on; il y j 'appo~(e
tout : c'e t pourqu oi il veu Là lout prix jouir, non- eul Olent
des biens ma téri els, mai de 11 nn UI' ; il a pire à briller,
à s'élever au-des IIS de au tre , à ecli p er scs voi ins par
Eon fa ~te et par on ran"" j de lã l'ambition dé ord onnée
et l'importance qu'i l allacllC aux litrcs et à tous les bocbets
de la vanilé, pOU l" lesquel il sacrifi el'ait jusqu'à ' on honneur meme, parce qu'il ne voi t ri en au dclà.
La certitude de la vi e future et de ses coo équeoces
cbange lotalement ['ord re des idées et fait voir le boses
sou uo lou t aulre jour; c'est un yoi le levé qui déco\lvre
un bor izon immen e et sp lend ide. Deva nt l' infi ni et le
grandio.,e ue la vie d'outre- lombe, la vie terre tre s' eiTace
comme la seconde devanl les siecles, comme le ~ rain de
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sable devant la montao-ne. Tout y devient pelit, mesqnin,
et l'on s'étonne soi-meme cle I'irnportance qu'on atlachait
à cles choses i éph émeres et si pu él'il e . De lã , dans les
év énements cle la vi e, UI1 calm e, un e tranqu;Uil é, qui es t
cl éjà clu bonh em rn compar.ai 0 11 cl es trar.a ,!.le lourments que I'on se cl onne, du mCluvais sang qu e 1' 0 11 e fait
pour s'élever au -dessus cl es autre ; de lã au i, pOUl' les
vici situcl es et les dóceptioos, une inrlifférence même qui,
ótant loute pri e au désespo ir éca rte les cas les plus
nombreux de folie et cl élonrne rorcé rn enl de la pensée du
suicide, A"ec la certilude de l'avcnir , I"homme altend el
se rési <>ne ; aver. le dou te, il perd patieoce parce qu'il
n'atlend ri en que du présent.
L'exemple de ceux qui ont vécu prouvant qu e la omm e
dll booh eur à venir es t en rai on riu progres moral dcco mpli et cl u bi en qu e 1'0 0 a fait sl1r la lerre; que la somm e
dll malh elll' e t en rai 0 0 de la omme de vices et de
mauvai::e actioo, il en ré ulte chez tons ceux qui ~ ont
bien convain cus de ce tte vérilé, un e tel1d ance loute naturelle à [aire le bien el à éviter le mal.
Qlland la maj orité des bommes sera imbue de cette
idée, qu 'ell e professera ces principes et pratiqu era le bien,
il eo ré, ultera qu e le bieo I'emporlera S Ul' le mal ici-bas;
qJ..I e les homm s ne cbercheront plus à se nnire mu luellem ent; qu'ils régleront lems iost itlltions sociales en vue
du bien de tou et non au profi l de quelques-uos; en un
moI, ils compl'endront que la loi de charité en ei gnée par
le Chri st e 1 la ource du bOllhell!', meme en ce monde,
et il baserOllt les lois civil e ' SUl' la loi de chê.lrilé,
La con latation dn mo o!.l e im Uble qui nous entoure,
et de on acti on Sllr le mood e vi ible, e t la révélation
d'uoe J es pui s ance de la natul'e, el par conséqn ent la
clef d' lloe foule de phéoomenes incompl'is, uans l'orul'C
pb 'sique au ss i bien que duns I'onlre moral.
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Quand la science !iendra compte de celte nouvell e force ,
méconnue par elle ju qu 'à ce júur, elle reclifiera une
fo ule d'erreurs provenant de ce qu'elle attribuc tout à une
cause unique : la malicre. La re oo nai sance de cette nouvelle cau c dan les phénom ene de la nature, sera un
levi er pou r le prorr re~, et produira ['erret de la d 'couverle
de loul nouvel aoe nt. Avec l'aid e le la loi pirite, l'borizon
de la scien e 'élargira, comme i[ s'e 1 élargi à l'aide de la
loi de rrravitation .
La cience n' enlrera dan celte nouvelle voie progresive que 10rRq ue ceux qui la prore ent seront eux-méme comuincu de l'ex i Icnce du monde invi ible; 01',
quanü l'exi teo e de ce mon de sera admi e par tou , il
fauc1ru bien qu'ils ouvrent les yeux à la lumi ere ous
peine d'elre "eul fie 1 Ul' avi et de recevoi r le c1émenli des faits. comme cela a eu lieu pour tant d'autres
cbo e . On n'aura plu ulors le lri le pectacle de avanl
'appuyant de l'au torité de leu r avoi r pour 'efforce I' de proul'er aux homm es qu' ils n'on1 ri en à atlenelre uprcs la mort, e1'Olt la C011 équence que, s'il sont
malb eureux, il n'ont ri en el e mieux à faire que de e
tuer.
Quand le avant, du haut de la ehaire enseigoante,
proclame ront I'existence du monde invi ible el 00 acliou
dan I s hénomen s de la vi e, ils iofi ltreront dans la jeun se le contre-poi on eles idé s matéria li le , au lieu de
le prédispo er à la n 'cration de l'aveoir ; mais il est à
craiod re que dao ce t ordre d'idée la jeune se ne devance
le ava nts.
73. upposon donc que les E prits soient incapable. de
rien nous apprend l'e que nou ne acbions e1 éj ~\ ou que
nou ne puis ioo avoi r par nou -weme , on voit que la
selde con talation de l' ex i tence tl u monde invi ible conduit forcément à une ré\'olution duo la iLlée ; 01' u n~
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r évolution dans les idées am ene forcément une révolution
dans l'ordre deschoses; c'est ceHe l'évolulion qu e prépare le
spirili me,
7·:1" Mais les Esprils foo! plus qu e cela ; si leurs révélations son t enlourées de ce d oines diffi cLllté ; si elles exi gent
de minutieuses précautions pOUl' en co nslalcr I'exactitude,
il n'en est pas moins vrai que les Esprits éclairés quand
on sai! les interl'ogel', et qu ancl cela leu r cs t perm i , peuvent nous I'évéle r des fail ignoré, no us donl1 er l'explicalion de cboses il1 comp rises , et nOlls me lll'e SUl' la voie
d' un progl'eS plu s I'apid e. e'est eu ce io, surlout, qu e l'étud e complete et aUeotive de la sei ucc f;p il'ile e t indispensable, af:.o de ne lui deman ler qu e cc qu'ell e peut
donuer, el de la maoi ' re doo! ell e peut Ic donner ; c'e t eu
dépasvant les lim ite qu'on s'cxposc LI etl'e 1rompé ,
75, Les plu pel ites cause, peuye nl protl lli l'e le' plus CYl'ands
[ eIs; c'e t ains i que d un pel i! grai n pe u! or til' un al'bre
immen e ; que la chute d'un e pomme a fail découvrir la loi
qui I'ég it I s mon Je ; qu e des rr l'enouill es sautant dans un
pl at ont réYélé la pui ance ga lvan ique; c"e, 1 de même
ain si qu e ou vul crail'e pb éoomene des lahle lournaote
est sOl'tie la preu ve dn monde invi sibl e, ct de ce Ue preuve
u ne doctrioe qui, en qu elqu es années, a fait le lour dn
monde, et peut le régónérer par la seLde co nstatalion de la
ré~ li lé lI e la vie future.
76. 00 demandera sans doute quels sont, à part l'existence du monde invisible, le3 grand faits que les Esprits
ont révélés, quell es so nt les vérilés l10 uvell es dont ils
ont dolé la scíence et la morale? A cela nous répandrons
d'aborll que ce sonl de cho es qui ne peuvent pas etre
diles en ql1elques mols, el pour lesquelles nous devons
renvoyer à une étude comp le te. Naus nous bOl'O erons à
indiquer sommail'emen Lquelques-uns de points dont le
spiritisme donne la sol ution . 'ous ferons observe r pl'éala-
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blement qu'il ensei""ne peu 0 11 point de vcri tés ab olument
nOll velle en vertu de I'axiome qll' il n'y a rie n de nouveau
sous le solei !, II n'y a de \Taie v rilé' que celles qui son t
éternellc ; celles qu ensei c>ne le , piritisl11e ' Ian t fond ées
SUl' le. loi de la nalure, ont done dú eXÍí;ler de tous
temps ; e'e t pOUl'qu oi de lous lemps on en lrouye les
germes qu'une ' tud e plus comp lete 1 dcs obseryations
plus allen lives on l dévcloppés , Les vcrilés n cignée par
le spirili me sonl done plulót les conséqucnce- que des
décollvcrtcs .
77 , Le . pirili me n a ni d 'couverl) n i in venté lc E prit ;
il n'a pas davanta"c déeouv I't le monde invi, ibl e auqueL
on a cru dan tOtl le lemp ; ~rldcmcnl il le prollve par
des faits m a lé l'il~ 1 r I Ic monll'C sous son vérilable jou r en
le dégageant de [ll'éjll O'és ut d s id 'e . UpCI' titi eu e , qui
enO'e ndl'cn l le doute et l'incréu ulité ' de là, comme nous
l'arons vu, la preuvc de l'exi slen e ti l'àme, de la vie à
"enir des peine el J' ~com p cmc rulur ; n' eul- il faitque
cela, ee crail déjà hcaucu up, L princ ipa ux l oinl seco ndaire ql1i res.orlc nt, sai t de I'ob crva li on, oil de 1'eneiO'nement des ESI rits, sont ré umé dans le cbapitre suivant.

CIlAPITRE 111
OL TION DE QUELQUE

PROBLEMES PAR LA DOCTRmE
SPIRlTE.

PL RALITÉ DES MONDIlS.

7 . L difl"rent mondes qui cÜ'ctiient dans l'espace
sont-il peuplés d' habi tan ts comm e la lerre?
cc Tous lcs Esprit. J'aill rment, t la rai on dit qu'il doit
e~ être ainsi . La terre n'occupan t dans l'univer aucun
1'an" spécial, ni pa l' sa pos ili on, ni par on volume, ricn ne
pourrait justifie l' le privi léoe exclu if el' étre babit' e. D'un
aulre cóté, Dieu ne peu t avoir créé ces milliards de globes
pau l' le eul plaisir de nos yeux; d'autant mains que le
plus granel \lombre échappe à núlre vue. )) (Li/). de.~ ESp1·itS,
nO 5. - Revue -'pú'ite, 1 58, page 65 : Pluralilé eles

mondes. )
79. il es mondes 80nt peuplés, peuveot-ils l'êlrc d babi!an l en loul semblables à ceux de la terre? Eu ua mot,
ces babitants pourraient-ils vivre chez nous el nous che7.
eux?
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a La forme générale ponrrait être à peu prês la même,
mais l'organisati on dei! être adap tée au milicll dans lequei
il doivent vivre, co mm e le poi 00 on t fait lJour vi vre
dans l'eau el le oiseaux dan I'air. i le milien e t difl'éren t, comme lout porte à le cl'oire, el comme embl ent le
ll émoll tl'er les ob el'vations as tl'llllomiqu e , l'organi alion
doil être difIérentcj il n 'es l donc pas probable que, dans
leu r tat norm al, il puis"enl vivl'e les un chez le au lres.
C'e I ce qu e confirmeot t us le E prits, »
80. En admettan l que ces mondes oieot ppuplés onl-il,
sou le rapport intelleclllel el moral, au même ran ~ que
la terre?
C(
lon J'en ei"'nem enl des E pri , le monde onl à
de d "'ré d'avancement tr ' s-JifIérents; qllelques-un soot ·
au même point que la terre j d'autl'es sonl plu arriérés :
les homm es y ont encore plu brut, plu matériel et
plllS enclin au mal. 11 eo e t, au contraire, qui conl plu
avancés moralemeot, intell ecluellement, el phy iqu ement ,
ou le mal moral e t inconnu , ou le art el les ciences
ool porlé à uo llel' ré de perfec lion que nou ne pouvons
comprendre, ou l'or""aoi alion ph . ique, moios matérielIe,
n'e I sujelte oi aux soufIrance , ni aux maladie , oi aux
infirmi té j le ltomme y viven l eo paix, an chercher à e
nuire, exempt de chagrins, de' ouci, des aIDictioos et
des besoi n qu i les a siéO"!\nl UI' la terre. 11 en esl enfi o de
plus avancés encore, ou l'eoveloppr. corporelle, pre que
fllli diqlle, se rapp roche de plus eo plus dc la nature des
anges. Daos la érie pro"'re sive des mondes, la terre n'e t
ni au premi er, ni au dernier 1'an"", mai elle .e. t uo ~es
plu matériel cl des plus arriéré . ) (Revue Spl1'lte, 18 ~8,
page 67,10 eL223. - Id. 1 6 , parres 318 et 320.)

- J06 DE L' AME.

8i. Oll esl le siége de l'âme ?
« L'àme n' es l point, ain"i qu' on le croit généralemenl)
locali ée dans une partie uu corps; ell e form e avec le
péri. prit un être com piei, fl uiuiqlle, pénétrabl e, s'assimilant au corps enlier avec leq uel ell e forme un elre co mplexe dont la morl n'e I en qu elque orle que le dédoublement. On pell l e fi gur r ueux corp scmbl able , pénétrés I'un par l'au tre, co nfon lI S pend unl la vie el éparés
apre., la mor!. A I'L mort 1 un e I délrui t el l'a utre res le.
I) Penoanl la vi e, l'â me ngit pllls ~ p rc i a l e m e nt
UI' les 01'ganes de la penGée el du senti men l. Elle e I à la foi interne
el exlerne; c'e~ t-à-d ire qu 'elle rayo nn e au debors; elle
peuI ro eme s'i oler ou corps, e lra l1 porteI' au loin et y
manife ter sa pré ence, ain i qll e le prouvent l'ob ervation
el le phénomenes somnam buligue . )l
82. L'âme est- elle créée en même tem p ~ que le corps, ou
antérieurement au corps?
« Apres l'existence de l'Ame, celte qu estion est un e des
plu capitales , cal' de sa solu lion Jécoulenl le cOllséq uences
les plus importantes ; el le e I la eul e lef jlossilJle J'une
Toule tle probleme insolu bles j usqu'à ce jour, Caule de
l'avoir po ée.
» De deux choses l'une, ou l'àme existait ou elle n'existait
pas avanl la formali on du corps : il no saurait y avoil' de
mo)'en terme. Avec la préexistence de r Ame toul s'explique
loO'iquemenl et naturellement; san la préexi ten ce on e I
arrêlé à chaque pas. ans la préexi lence, iI e t méme
impo ible de ju tifier certain dogme de l'ÉglLe, el e'e t
l'impos ibilité de cettc ju.tification qui conduit tant de
gens qui raisonnenl à l'ineréduli té.
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et '1 s fai In, au i bien que la log ique, ne peuvenL lai ser
tIe doule à ceLégurd , QU 'Oli n'udmelle cependanL Ia préexislen(:e de l'àme qu' u litre de imple LypOlb c e, si 1'0n
voul, el 1'011 ren a s'aplaoi r la pIupal't de dillicultés. »
83, Si ]' ame e I an lé l' icure, a van t on U oion a vec le corps
avait-elle 00 indi vidualité et la con eience d'elle-H:ême ?
(I
ans individualilé et sans con cience d ell e-mérne, les
r ' sullats _eraienl le memes ti ue si el le n' xi tait pas.»
84. Aranl on union avee le co/'p , l'ame a-I-elle accompli
lIn progl'cil queleol1Ljue ou bien esl-ell e re lée slatioouail'e?
( Le progl'cs anl eri eur LIe I'ame e t à la foi la consequ enee de I'obsel'vation de Iaits el de l'en eignement des
E prils, »
85, Dieu a- L-jl l" é I s ame éo-al!' , moralemenl el iotellec.luel leOlenl, ou bi en en a-t-II [<l it tle I' lu s parfailes, de
pJu inlelli enles les un 5 qu e lcs auLl'e ?
« Si Di eu a\' it f,u l des am e plu [Ja l'fai te le unes qu e
les autres, ce lte I' reIerCI1Ce ne erait pas cOl1 ciliable a v c
sa ju tice , Toules élant ses créa lure , pou!'(!uoi allrail-il
atfl'anchi le3 unes uu t1'3vail qu 'il im o e à d'autl'es pout
anirer au 1J0n heur éler el ? L'lIl égalilé des Ames à leur
origine serait la négd lio n tle la ju 'tice tle Diou. i>
6, Si les âm es 001 eréées égales, eommeol expliquer
la diver ité tles allllludes et tles pl' di position naturelle
qui exi,;te entre les bom me SUl' la terre?
t( C lte diver ite est laconsé lIence tlu progre que l'Ame
a aecompli avanl 011 uniou avec le corps , Les Ames les
plus avanc6e 11 inlelligeoce el co m~ l'Ul ilé soo l ,celles
qui ont le plus vecu el le plus progres e avanl leur mCarnali oo . l)
87, Qu I est rélal tle l'Ame à SOI1 origine?
« Le âmcs 80nl créées sim les el ignorantes, c'e l-à·
dil'o ans science et sans eODlJ'lissance u bien el du mal ,
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f' lle onl daos une orle d'eofance, ans vo lonté propre, et
uns coo cience parfai te de leu r exi tcnce . Peu à pcu le
l ibl'e arb itre e déveloPI e cn même tem ps que les ídóe3. »
(Liv. des E p., no' 114 el uiv. )
8. L'âme a-t- lIe accom pli 011 pro rês an téri eUl' à.
l'etat d'âme proprement dite, ou dans une précédente
existence cOl'porelle ?
« Outre 1'en eignemenl des E prits UI' ce point, l'élude
des diITél'eots degrés d'avancement de l'bomme SUl' la
terre, IJrouve que le pl'ogre an téri eUl' de l'àme a dú
s'accomplir dan une el'ie d'ex i lences corporelle plu ou
moin nombreuse, selon J de o-I'é auquel elle est arriveo;
la preuvt: ré ulle de l'ob erval ion de fdil que no us avons
journellemen t ou les yeux. (Du. eles f!.'sp. nos 166 à 222 .
- Revue spi?'ite, avriI1 862, pages 97.106.)
L ' nOMME PENDANT LA VIE TEHRE TRE .

89. Comment et à quel moment s'opêre l'union de
l'àme el du C<lrps?
«( De la conception, l'E prit, quo ique errant, líent par
\In li en flui dique au corp auqu I iJ doit s'unir. Ce Jien e
l'e eJ'J'e de plus en pIu à me Ul'e qu e le corps se développe.
De ce momenl J' Esprit es! ai i d'u n ll'ouble qui va. ans
cesse croi aot; aux approcbes de la. nai sance le tl'ouble
est comple!, l'E prit peru la. on cience de lui·même el no
re ou ne . e id ées qu e gl'auuellemcnt a partir du mom eo t
ou l'ent"ant respire; c'e t alol's que l'union esL complete ot
définitive. ))
O. Quel e 1 l' état inlellectuel de I âme de l'enfant au
mom en t de a nai ance?
« 0 11 elat intellectuel et moral e t ca qu'il était avant
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toute le idee acqui es anteri eurement; mai en rai son
du troubl qui accompagne on chanaement, se id ées on t
momentanément à l' état latenl. Elles s" clairci senl peu à
peu, mais ne peuvenl e manife ter que proportionnellement au développement des ol'gane . »
91. Quelle es t l'origin e de id ées innée , des di po itions
précoces des aptitu de in tincti ve pour un art ou une
science, ab~ tl' ac ti o n faite de toute in trll ction?
« Les idée. ;nnées ne peuve nl ayoir qu e deu:< our es :
la créati on d àme plus parfai tes les un e que les Jutres,
dans le cas oú elle seraien t créée en même temp qu e lo
corp:; , ou un proO' l'es anlérieur accompli avant l'uni on de
l'âme el du corp , La prem iere Ilypotbe e étant incompatible avec la justi ce de Oieu, il ne re te que la eeonde, Les
idé s innees ont le resulta! el e connai sances acqui es
dan les exi lences antérieures et qui sont 1'c tées à l'état
d'intu ition pOUl' servir ele ba e à l'acqui ition de nouvelle id ée , l)
92, Comment des énie e 1'évi:lent-i l dan les ela ses
de la ociété pri vées de loute cu lture intell ectllell e?
«Ce fai t prouve que le idée innée ont ind épendantes
du milieu ou l'homm e e t eleve. Le milieu el l'édu cation
développent le idée innée, mais ne les elonnent pa .
L'homme de génie eR t l'in carnation d' lIn E pril déjà
avaneé 01 qui avait beaucllup p1'ogres é · c'esl pourquoi
l'éd ucalion 1eul donn r ['inslruction qui maOtlue, mais ne
pou! donner le crénie qu and il n exi te pa . »
93. Ponrquoi y a-I-i I de en fant instincti ve ment bons
dan un mili eu perver , et mal ré le mallvais xempl es,
tandi s que d'autl'e ont in liocti vement vi eieux dan un
bon mili eu, et malgré le bon con eil ?
«( C'e t le ré ullal tlu progrê. moral acco mpli , comme les
idées innées sont le résultat du progres intellectuel. J)
i
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94. Pour(juoi de deux enf::mls du même pere, élevé dans
les rn cme condilion s, I'un e l-i l inlelli gonl ot I'aulre
stupido, l'un bOll et l'aulre mam'ai, ? Pnurqu ui le 111 d'uu
homme de \' énie esl-il quelquefo is un sot, ot celui d'uu sot
un homm e de gé nie?
« Ce fait vien t à l'appui de l'origine des iJees innees ;
iJ prouve eu outre que l'àme de l'enfant ne procêde nullement de celle des parents ; aulremcnl, en vorlu de l'axiome
que: la partie es t de la même nalllr que le t ut, los -parents tl'ansmt:llraient à leurs enfa nl leurs qualités et leurs
défaut ' , comme il leur tran mcllent le rincipe des qualilés corporelles . Dan la généra ti on, le co rps eul procede
du corps, mais les âmes sonl indépendanles les unes des
autres, D
95. Si le âmes sont indépendanles le un es des autres,
dou vienll'amoul' des pal'ent pour leurs enfants, el l'écipl'0quement ?
«( Le E prit
'uni 'sent par sympathi e, et la naissance
dans tell e ou lelle famill e n'esl point l'efIet o u lia ard, mais
dépend le plus SOllvent du choix de I'E pril qu i se réunit à
ceux qu'il a aimés oan le monoe de E prit ou dan les
exi tences anl érieure . D' UI1 autre cõ té, Ir s parents on l
pour mi sion (/'aide t· au pl'0gre des E pr'il qui 'inca rnent
dans leurs enIan t ; et, pour les y exci ter, Dieu leu r in pire
une afIection mutuelle, mai beauco up faillis eul à leur
mis ion et eu sont puni. » Liv . des Espl'its, no 379, de
l'Enfan ce.)
96. Pourquoi y a-t,il de mauvais pel'e eL de mauvais
fiU
«( Ce ont de Esprits qui ne 60nt point unis à une famill a
par Eyropalb i '3 mais pour se ervit' mutllellement (/ 'épreul'e,
et ouvt:nt paI' puniliotl de ce qu 'ils oot été duns un e précéoente exi lence ; à l'un, il esL dorltle uu mau vais til ,
parce que lui-meme a veul-êlre élê mauvais fils; à l'autl'e

- JI1 un mauvais pill~e, parce qu'il aura été mauvai pêre, afio
lJu'ils ubissellt la peine du tallion. »(Revuespirite, 186t,
p. :!70 : la Peille du /al ion.)
97. pourquoi trouv -l-on chez cerlaines per onne , nées
dans une condilion el'vi le, des in tinel de di o-nité el ue
grand Ul', tanuis llue d'autres, néeR dans les ela ses supéri eu res, 0111 des in lin cl~ de ba ses e?
« C'e t un ouvenil' intuitif de la po ilion ociale que 1 on
avai1 occllpée, e1du cara lere que [' on avail dans l'exi lence
préc' dente. D
9 . Qllelle esl la cau e de ympalbi es e1 des antipathies
entre pers nne qui e voienL pom la premi êre foi ?
« Ce ont le riu ' ouven1 de per onn es qui c ont connues, el quelquer i aimée, dan une exi len 'e pl'é 'édente,
eL qui, se relrou'vaoL, sooL altirées l'une ver l'autre.
» L s antipdtbi in tinclives proviennenL souven t aussi
de r laliolls antéri eure .
» Ce d ux. sentimen t peuvent ncore avoi r une autre
cause. Le pél'i prit rayonne autoul' du corps comme une
sorte d'almo 'pbere impl'éO'née de qualilé:; bonnes 011 mauvai e de l'E ril in carné. Deux per onnes qui e renconLr fil ' pl'ouçenl, par le cou lact d fluid es, l'impl'e ion de
la Sen ilive; celle impr ' iO I e t agl'éable ou dé. a"' r able;
les fILud es lendent à se confonJre ou il se repou er, selon
leur nature emblable ou di semblable.
1) C'esl ainsi que 1'0 0 peuL expliqueI' le phénomime de la
transrn ission de la p 11 ée . Par le 'onlact de fluiLl es, deux
àme li enL en qu Iquesorte l'une dan I'autre; elle se devinent eLse comprenneuL sans pal'ler. »
99. pourquo i l'h omme n'a-t-il pas le ouvenir de ses
exi8tences anlcrieure ? Ce ouvenir ne seraU-il pas nécessaÍlõe pOUI' on pro rtls fu tlll'?
( L'oubli des existences anlérieures est un bienfait de
Dieu qui, dans sa bonté, a voulu épargner à l'homme des
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ouvenirs le pl u ~ souven! pénibles. A chaque nouvelle
exi len ~ e I' bomme es! ce qu'il 'e 1 fait lui -même ; c'est
pOUI' Iui un nouveau point de déprn't; il connait e défauls
acluel ; il sail que ces défauls ont le restes, la uite de
ceux qu'i I avait, et qui sonl comme un vél'itable péché origineI j il en conclu t le mal qn'il a pu commeltl'e, el cela lui
suffil pour se corr iger. 'il avait alltl'efois des défauts
qu'il n'a plu , il n' a pa à s'en préoccuper; iI a assez de
ses impel'fections pré ente .
D i, comme homme 011 ne se oll vienl pas de es existences antél'ieures, l'E pril f;'e n souvient parfaitement, et
une foi dégaO'é de l'env loppe matéri ell e, on pa sé se J éroule devant lui; c'e t alar qu' il voit le chemin qu 'il a
parcouru , et qu'il prend P. ré olulion pour l'avenir.
II Pui que l'étal intellectueI el moral de l'h om mfl, pendant la vi e corporell e, e tIa coo éq ucnce d 0 11 élal an!ér ieur,ilel1ré ultequ'enétudianlle tentlance ,le in 'tincls,
les id ées inn ées, on peul en conclure, nOI1 0 11 individualité
précédente, mais ce qu 'il a pu faire 011 peu er el, ju qll'à
un certain point, la nature le e occupalion . »
100. Quelle est l'origine du sentiment appelé la conscience?
« C'e t un souveni r intuilif du pro<>res accompli dans les
précédentes exi lences, el de ré olution prise par I' E pri t
avan t I'incarnalion, résol utions qu'il n'a pas touj ours la
force de tenir comme homme. l)
10 I. I.' homme a-l-il son libre arbitre, ou bien esl-i l sOumis à la fatalilé?
« i la conduite de l'hommc élail soumise à la fal alité,
il n'y aurait pour lui ni Te pon ' abilité du mal, ni mérile
du bi en ; de lor loute punition erait ioju te et loute récompense un non seU' . Le libre arbitre de I' homme e I une
conséquence de la justice de Dieu, c'esl l'atlribut qui lui
donne sa dignité et l'élêv6 au-dessus de toutes les autres
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les un pour Irs all t!' se t cn rui 0\1 du libre arbitre; celui
qui le pel'd li citlentellell1ent, par rua ie, fOli e, ivres, e ou
idiotisme, e t plaint ou mépl'i é.
Il Le mat ' l' ia li te, qui faild ' pendrc toule lesfaculté moral es I intell ectu elles de l' orO'a nisme, rétlu it l'homme à
l'état de machioe, sao. libre arbitre, par con équcnt sans
respon 'abilité du mal el a li mérite du bien qu'il fail. Il
(Revlle spÍl'ite, 1 61, p, 76 : La l'éle de Garibaldi, Id. 1862,
p. 97 : Plt7'énologie spú'ituali te,)
102. Ui eu a- l-il C!' é le mal?
« Di eu n'a poinl créé le mal; il a ' tabli des loi , et ces
loi sont louj our bonne , parce qu'il e t souverainemenl
boo; celui qui le ob erverail fi dêlement erait parfailement heureux; mai le E, pril ayant leur libre arbitre,
ne les onl pa touj ou!' ob el'vé s, el le mal esl résulté pour
eux de leur dé obei sance. "
103, L'hom me e l-il oé bon ou mauvais?
(l Il faut di lio O'uu l'âme el l'homm e, L'à me e t créée
sim pie et i noraolo, c' st-à-d ire ui bonne ni mauvai e,
mai , li ceptibl e, en verlu de 011 li bre arbitre , de pr mIre
la roule ll u bien ou celle du mal) flulremenl dit d'obéir ou
de dé obéir aux loi de Di eu, L' homme nait b011 ou mauvai selol1 qu'il esl l'incamati on d'un Esprit avancé ou
arri éré. Il
104. Qu eIJ e est )'ori "'in e du bi en et du mal ur la terre,
et pourquoi y a-t-i! plus de mal que de bien?
« L'origin c du mal Ul' la t nu vient de l'impel'fection
de, E prit qui y ont incal'oés; et la prédom inilnce tlu mal
vi ent de ce que la lerre étant un monde inféri UI' la
m<ljol'ité de Espl'its qui ]'habi tent 50n1 eux-m eme inférieul ou qu 'il ont peu pr " I' ,é. Dan le mond e' plu i
avancé , ou ne sont aumis à inca rner que des E prits
épurés, le mal y e t ou inconl1u, ou en minorité. D
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nité?
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maux qui afflj O'e nll'huma-

(C La terre peut
e ,cons id érée à la [ois comme un
mond e d' édu cation pOUI' UCS E 'prits peu avao é , et
d'expia lion pour des E pl'its cou pal.Jle . Les maux de
l'humanité onl la con él'Ju nce de l'inf'l'iorité mOl'ale de
la majorité de ' E pl'ils incarn 's. Par le contacl de leurs
vi ces ils se rend ent récil roquemenL malbeul'eux eL se
puni, ' en! le un , par le' nutre.»
106. Poul'quoi lo III "cbanL pro pere-l-il ouvent, lanu is
que l'homm e de bi en e t cn buLte à loute l e afllictions?
« Pour c lui qlli ne voil que la vi c pré eli te, et qui la
oroi! lIniqu ' ceJa doil paraitl'e une ouvel'aino injustice.
Il n'en e L r Iu de méme quand 011 conslllel'e la pluralité
de existences et la bri ' ve Lé de cu acuno par J'al'pol'l à
l'étcl'l1il é. L' étlld dll ~ pil'ili s m e pl'ouve que la pro \Jérité
du mécbant a de I I'l'Ibl es l' ,tOUI' dans les exi 'lence uivante, ' que les aJfJicliolls de 1'11 mme de bi ' 11 ont au contraire uivi s d'un e réli ité U'üulal11 plu ' " ranJ e el uuraule,
lju 'i l le a upporlées ave plus de ré ilTll aLion ; e'e ' t pOUl'
l ui comm UI1 jOUl' malh eureux dans loute UI e xis tence
de pro p l'ité. D
107 , pourq uoi III uno nai senl-ils dan l'ind iO'ence, et
d'aulres uaos I'opul ence? PourlJlloi ) a- L-il de gen qui
nai eol aveuol s, sOlll'ds, mu el ou aITcclés t1 'll1firmité
·incurable, lanui que d'aull'es on l lou le avanlaO'es
physique ? E l-ce l'effet du basaru ou de la Providence?
C(
i c'e ll' eITet du ba ard il n'y a pas ue Prov idence; si
c'e L l'e{f~ L ue la Pl'ovitlence, on e ueuv.l11ue ou e Lsa banté
e1 sa. juslice? 01', c'e t Cau le de compreodre la. cause de ces
maux qLe tunt de gens 80n1 p l'lé à l'accU'cr. On cl)mprenu qu e celui qui devien t mi érable Oll in firme par es
impl'u dence ou e ' exce soiL puni par Oll il a péché; mais
si l'âme est créée en même temps que le C01'jJS, qu'a- t-elle fait
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pour en 6tre exemptée ? Si l'on ad met la juslice de Dieu,
0n doit arlmeltre que ce LelIet a IIne cause; i celte cau e
n' e t pas pe ndant la vi e, ell e doit élre avant la vie; cal' en
tout e choses la cause doi' p,'écédet' L'ef!et; pour cela il faut
donc qu e rAm e ait vécll et qu 'ell e ait mérité une expialion.
Les éludes spirite nous montrent, en etret, flue plus O'u n
homme né dans la misere a été ri he el r.on sidéré dan une
exi lence an tél'ieure, mais qu' il a fait un mauvais u a e de
Ja for lllne que ni ell lu! ava it don née à g' rer; que plu d'un
qui eSl né dans I'abjection a été or"'ueilleux et pui sant, et
qu'il a abu. é de son pouvoir et opprim é le faible ; lIe nous
le montre parfois Roumis aux ordres de celui mrme auquel
i l avait comm andé avec d ure l~, en butte aux mau vai ' traitement et à I'hllmiliation qll 'il avait [ai t su bir aux autre ,
» ne vi e pénibl n'e Lpas toujour une expi ation; c' t
souvent un e épreuve cb oisie par l'E prit; qui y voit un
moye n d' avancer plu rap iJe ment 'illa upporle avec coura"'e. La ri c b e~se es t au si un e ' preuve, mai rIu dangereuse enco re qu e la mi ere, par les tenlati ons qu'elle donne
et les abus auxq ucl elle firovoq ue ; aussi, l'exemple de
ceux qui ont \'écu prouve que c'e t un e de celles d'ou 1' 00
sort le moin s sOll ve n vi eto rieux.
» La dilférence de posiLions ociales sentil la plus grande
dcs ioju ti ces, quand ell e n'e t pas le fa it de la cooduite
ac tu ell e, si elle ne devai t pas avoir une compen atioo. C'est
la convicti on que 1'0 0 acquiert ue clte vérité par le spiritisme, qui donn e la force de supporler le vici iludes de
la vie eLfail acceplel' son sort sans envier celui des autres, ))
108, pourquoi y a-L-il des idi ots et de crétins?
a La po Ition de idiot et des -rétin serailla moins conciliable avec la ju Lice de Dieu, dan l'lt pOlb ' se de I'unité
d'exi. lence. QlIclq ue mi érable que soit la condition dans
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laquelle un homme est né, il peut s'en tirer par l'intelligence et le travail; mais l'idiot et le crélin sont voués depuis
la naissance jusqll'à la mort à l'abrutis ement el au
mépris; il n'y a pour eux aucune compensation po sible.
Pourquoi donc leur âme aurail-elle été créée idi ote ?
» Les études spiri te ,faile sur les crétins et les idiots,
prouvenl que leur âme esl tou! aussi in!elli gente que celte
des aUlres hommes; que cette infirmité est une expiation
infl igée à des Espri ts pour avoir abusé tl e leur intelligence,
et qui soulfrent cruellement de se enlir em prisonnés dans
des liens qu'il ne peuvent briser, et du mépris don! i1s se
voien! l'objet, alors qu'ils ont peut-etre été ent;ensés tlans
lem précétlente existence. » (Revue spirite, 1 60, page 173 :
L 'Esprit d'unidiot. - l d ., 'I 61, pa ge 311 : Lés C,·étins .)
1. 09 . Quel esl l'état inlellectuel de l'àme pendant la folie?
« Le même qu'avant la folie; ce n'est pas l'E prit qui
est fou, ain i que le prouvenl le observations failes SUl'
l'âme des aliénés; mais les organes des manife tation de la
pensée étanl dérangés, la pensée e manife te d'une maniere dé ordonnée . Si le dé ordl'e esl génél'al , la folie esl
générale; s'il esl partiel, la folie esl ;pal'ti elte; c'est-à·dire
que le fou déraisonne SUl' cerlains points et rai 'onne juste
SUl' d autres . Dans la foli e, l' E prit fL conscience de 50n état
et en soulfre comme dans l'idiotisme el le crétini me.» (Liv.
des Esp. Introouction, paragrapbe X\ . - Revue spi1'ite,
1862, page 97 .)
R emarque. LOJ'sque les médecins aJiénisles verronl dans
l'homme autre chose qu e la mati ere, dans la folie autre
chose qu'une sim pI e lésion orO'anique; lorsqu'ils seronl
convaincus du r61e de l'Esprit dans les phénolD ' nes de la
vie, il pourront remonteI' à la sourr.e même de la plupart
des cas de folie; ils recherchel'onl la ca use, tand is que le
plus souvent il n'ob ervenL que l'elfet. Le piritisme, el1
Iem donnan t le moyen d'j oler l'Espril du corps, leur
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science et profitable pour 1es malheuretlx aliénés dont on
obliendrait bien plus souvent la guérison. n médecin
ali éni s t e~ qui erail en m me temps tln spirile éclai ré,
opérerait des cure innombrables el prodigieuses. (Voy. cidesstls no' 44 el 45.)
1i O. Quel esl l'étal de l'âme pendant le ommeil?
li Pendan l le sommeil, le corp
seul e repo e, mais
l'E pril ne dorl pas. L S ob ervation pratiq ue prouvent
qu 'à cet in tant l'Espl'il jouil de toute sa liber lé et de la
plén itude de ses faculté ; il profLte du repos du corp et
des moment ou a pré ence n'y est pas néce saire po ur
agir séparémenl et aller ou il veu t. Pend ant la vie, à quel que di lance qu 'i l se transporte, l'E pril tienl touj ou!' au
corps par un lien flui dique qui ert à l'y rappeler de que
sa prêsence esl nêcc aire j ce lien n'esl J'ompu qu'à la
mort. »
111. Qu II esl la cau e des rêve ?
« Les réve onl le ré ullal de la libel'lé de l'E pril pendant le sommei l; c' e 1 quelquefoi le ouvenir des liellx et
des personn s que 1 E pril a Vll ou vi ilés dan cel état.
j)

(Liv. de Esp.: Emancipation de l'âme, sommeil, rêves,
somna mbulisme, seconde vue, lethm'gie , etc.) nO 400 et uivo
- Liv. des AJediums : Evocation des pel'sonnes vivantes,
no 284. _ R et'ue spú'ite, 1860, page 11 : L 'Esprit d'un côté
et le C01'PS de l'aut1'e. - I d. 1860, page 81: Etude sur
l'Espl'it des pel'sonnes vivantes. )

U 2. D'ou viennent les pres enti ments?
(l Ce soni des souvenirs vague
et intuitifs de ce que
l'Esprit a appris dans ses moments de liberté, ct qu elquefois des avel'lissemenls occultes donnés par des Esprils
bienveillants. I)
113. pourquoi y a-l-il sur la tel're des sauvages et des
hommes ci vilisés 1
7.
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« Sans la préexistence de l'âme, celte qu estion esl i n so~
luble, à moim d'admetlre qu e Dieu a cl'éé des àme auvages eLdes âm es c iv i l i ~ é es, ce qui serai l la uégation de a
j ustice. D'ul1 autre có té, la l'aison refuse d'aJ mettre
qu'apre la mort l'à me du auvage l'e te perpélu ell ement
dao U ll état d'infél'iol'ité, ni qu 'ell e soit au même rang que
celJe de l'bomme éclairé.
En atlmeltaot,pour les àm es, UI1 m ' me point de départ,
aeul e doctri nc compa ti ble avcc la j uslice de Dieu, la présence imul tan ée de la auvaoel'ie et de la civili ation SU L'
la terre, est un fait matéri el qui proul'e Ic progrê qu e les
uns on! accompli, et que les nutres peurcnt accoll plir.
L'âme du auvil""e alloinu ra uone, aI' c le temp , lc uc<>ré
de l'àme civili ée; mai ,comme il meurt tous les jour des
sauva<>e , leur âme ne peut alteintl l'e cc dC"ró que dan el es
incarnalions sll <;ccssives ue plu s en plus perfec tionnée , et
appropri ée à leur avance ment, el eo ui vant tous les degré inlerm étl iaires entre le dcux POillls extr ' me . »
11 4. 'e pourl'a it 0 0 admettre, selon l'idée de quelqucs
per onoe ' , que l'àme nc iucarn c qU'lI oe fois el qu 'elle
accompli t S011 progrcs à l' état tI ' I~> prit ou daos d'auLres
phêrcs 7
« Celte pro o ilion erai t admi ible s' il n y av ait S Ul' la
terre que des bommcs au même deg l'é moral ct iotrllectuel, auquel cas 011 poul'rail di re que la terre cst affectée à
un degré détel'miué; 01' , 00 a devaut soi la prcuve du contraire. 0 11 ne comp rend rait pas, eu ffl.ll, qu e le auvage
ne put alteilld re la civili alion ici ba', puisqu'il y a des
Am e pl us avancée iocarnée à c6lé de Iui ; oi que celles-ci
aieut du forcément avoil' progressé ailleul's, pui qu'il y a
de AUl C infél'ieul'e in arnée UI' le meme lobe ; d'ou il
fdllt conclure que la po ibilil \ de la plUl'ali lé tl es exi tcoces
terresu'es résulle ue exemple morn es Qll'O\1 a sous les
yeu x, 'il en élait autrement, il fauuraiL expliqueI' 1° pourI)
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quoi la terre aurait seule le monopole des incarnations'
2° poul'quoi , ayant e /Oono[lole, il s'y trouve de àmes
incal'n . cs à tou le c1rgrés?»
115. Poul'quoi tI·ou e-t-on, au mi li cu des . ociélés civilisées, dt étr d'une férocité pêll'ei lle à celle de sauvages
les plu barbal'e ?
« Ce son t des Esprit tr' s infórieur , sortis de races
barba r 1 et qui ont es a é de 'e réincarn er dans un milieu
qui n'e ' t pas le lem, et Olt il. e trouvent (\ ' placé ,comme
si un ru tre se trouvait tout à úoup transporté daD le raDd
mond e. D
Remm'que. 00 oe poufl'ait admettre, an dénier à Di eu
toule juslice et lout bonlr que l'A me du rim in I eodul'ci
ait, dans la vie aclue ll le méme poiot de dépar l que lIe
d'un homme rempli de lout les vertu, i l'Ame n'e t pas
antéri ell re au orp, ce ll e riu cri min el el elle de l'homme
de bien onl loul au i ncuve 11111 que l'aulrej pourquoi
donc l' une sl-ell honn et l'autre mau vai e1 En réant
celle demiel'e, Dieu savait don qu'illa créail mauvaisc et
condamnóe d'avance aux tourmenl élernel? 'i l le . avait,
il n' I pa bon;. 'i l ne le savait pa , il n'e t pa tout-puissanl. Telle cst la qu ti on ljue 1'on e po ejouro lIement,
et doot 1e d fau! de lulion fait lelo! d'incr dule , Tout
s'expli que, au con traire tout f'o e concilie avec la parfaite
ju tice de Dieu par le progrê antéricu r el postérieur de
l'àme.
116. D'ou vieot le caractere di ti nclif des peupIes?
« Ce soo! de ' Esprits ayaot à P u pre 1e même gouts
et le mcme peo chan ts qui "iocarneot da,n ~o ~i l ieu
sympathique,ou il trouven t à ati raiJ'e leurs IDcboatlOos. 11
117. Comllltlot progre ent et COI!lment dégéncl'ent le
peuples?
\I
i l'àme e t erMe en même temp que le corps, ce]Jes
des hommes d'aujourd'bui sout tout au i ueuves, tout aussi
1
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on se demande pourqu oi elles ont des mffiurs plus douces
el une intelli rrence plus développée. Si à la mort du corps
l'âme quitte définitivement la terre, on se demande encore
quel serait le fruil du trava il que l'on fai! pour améliorer
un peuple si e'était à recommencer avec loutes les âmes
nouvell es qui arrivent tous les jours.
1) Les Esprits s'incarnenl dans tln mili eusympathique eten
rapport avec le degré de ltmr avancement. n Chinois, par
exemple, qui a suffi amm ent progres é, et ne trouve plus en
Chine un milieu correspondant au degré qu'il a alteint, s'in·
carnera chez un peuple plus avancé. A mesure qu'une généralion fai! un pas en avant, eUe atLire par sympathie de
nouveaux arrivant plus avancés el qui sont peut-êlre ceux
qui avaient jad is vécu dan le même pays, s'ils ont progre sé; c'eat ai nsi qu e de proche en proche une nation
avance. i la majorité des nouvea ux étai! d' une nature inférie ure, les auciens s'en alLmt chaque jour et ne l'evenant
pas dans un mili eu pl u mauvais, le peuple dégénererait,
el finirait par s'éteindre.
Ces questions en soul event d'aulres qui trouvent leur
solution dan s le méme principe; par exemple, d'ou vien! la
diversité des races SUl' la terre? - )' a-l-il des races 1'Cbelles au progre ? - La race negre est-elle suscepti ble
d'atleindre le niveau des race européennes? - L'esclavagc
esl-il utile au proO' res des races inférieures? - Commenl
peul s opérer la tran formation de l'humanilé? (Liv. de E sprits: Loidu progres , nO776 et suiv.-Revue pú'ite, 1862,
page 1: Doctrine das anges déchus. - Id., 1 86~ , page 97:
Perfectibilité de la race negre. - Id., 1862, page ... .. :
L' EscLavage .)
H8. La doctrine de la pluralité des exi tences n'est-elle
pas contraire à certains dogme de l'Eglise ?
1\ De deux cho es l'une, ou la réincarnation exi te, ou
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de la natul'e; 01', un dogme, quel qu'il soi t, ne saurait prévaloir conlre les loi de la nalure. Jadi l'E"'li e fai ait de
arlicles de foi uu mouvemellt du oleil el des six jours de la
créalion; ces al'ticles ool dú se modifler quand la loi qui
régi l les monde fuL connue el admi e par lou ; l'E<>li e
n'aurait pu que perdre de son autorité en souten an t une
erreur manifeste; il en sera de même de la l'éincarnation.
Pour prouver qu'elle n exible pa , il faudrait prouver
qu'elle est eonlrail'e, nou aux uoO'mes, mais aux lois de la
nature) et qu'ou put trouver une au tre loi qui expliquàt
plus clairement et plus logiquement le que tions qu'ell c
ré ou\' Du re te, il est facile de demontrer que cerlain.
dogmes y trollvent au contraire une ~anctio11 rationnelle qui
les fail accc[.l ter par ceux qui les repou aient faute de les
comprendr • 11 ne s'agil donc point de délruire, mai d'interpreter; c'c t ce qui aura lieu plus tard par la force <.I s
cho es' et quand on voudra s'en donn er la peine, on trou vera. dans les lexte acré plus d'un pas age à l'appui de cc
principe. I) (Évang. selo11 saint MiLtthieu, chap. XV !!. Id. , selon aiut Jean, chap. 1l1, v. 3 et suiv . - Liv. de
ESP1'itS , nOS 166 et suiv. - Id., no 222. - I d.) n° f 010.
L'nOMm: APRES LA MORT.

119. Comment s'opere la separation de l' àme et du corp ?
S'opere-t-elle bru quement ou graduellement?
(l Le déga<>emenl .'opere
raduellement et avec une lenteur variable, selon les individus et le cirC011 lances de la
mor!. Les lien qui un i sent l'àme au corp ne e rompent
que peu à peu, et d'autant moins rapidement que la vie a
elé plus matérielle et plus sensuelle. I> (Liv. des Esp.,

no 155.)

- 122 120. QueHe esl Ia situalion de l'âme immédiatement apres
la mort du COl'p ? A-t- lIe in lantanément la con 'cience

d'elle-même? En un moI, que voiL-clle ? qu'éprouve-t-elle?
<l Au momenl tle la mor!, loul e t tI 'ab rd confu. ; iI faut
à l'àme quelque lemp pour se l'eco nnaitl'e ' eJle e t omme
élourJie, el óa ns I' ' taL J'U D bomme sortanl d'un pl'ofond
sommeil el qui cherche à se remIre compte de Sl ilualion.
La lucidilé de idécs el la mémoire du pa . é lui l'e\'iennent
à me ure que
[a(;e l'inOuence de la mali ere doul elle
"ion t de se déO'ager, el que se dis ipe l' pece de brouillard
qui obscurcit e pen ées.
)) La durée du lrouble qui su illa morl e I Ir ' variable; il
peul êlre de qu Ique heures eulement, comme de pluI>ieurs jours, de plusi UI' mois, el m me úe plu ieurs
anuée . n e t le moio 10nO' !Jez eux qui e sonl idenliflés de leur virant avec 1em état futu!', parce qu ils comprennenl imméJ ialemeot leur si tuati oll ; il es l d'aulant
plu IODO' que l' llomme a vécu plu matél'i llement.
» La sen alioo que rAme éprouve à ce moment e I aussi
tre variable; le LI' u le qui , uil la morL l1'a rien de pénible pOUl' I homme de bien; il t cal me el n loul emblable à celui qui accompagne un réveil pai iblc. Pour celui
elonl la conscieocc n'e t pa pure et qui s'e t lJlus attacbé à
la "vie corpol'elle qu' à la vie pirilu elle, il esl plein d'allxiélé
el d'an o-oisses qui augmenlenl à me ure qU'll se rerollnait ;
cal' alors il e I ai i tle crainle el d'une sorle de terl'eur ell
pré ence de ce qu'il voit, el urlou de ce qu'il entrevoit.
J) La seDsali on Ilu'on poufl'ail appe ler phy ique e t celle
el'un grand oulaO'ement el d'un immen e bien-être; 011
e I comme d 'li ré d un fardeau , et ron e t lou l beul'eux
de ne plu re lIlir I doul UI' corpo relles que 1'on
éprouvait peu d'in. tanl auparavant, de e entir libra,
dégagé el alerte comme celui auquel 011 viendrait tI'enlever de lourues cha1lles .
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Dans sa nouveUe siluation,l'âme voit et entend ce
qu'elle voya.it et entendaiL avant la mort, mais eUe voil et
enlend de plus des chose qui échappeul à la gros ie/'elé
des organes corporels; ell e a des sensat ion ' eL des perceptions qui nou s sont in co nnues. Il (Revue spil'Íle, '1859 ,
page 244 : 11tOI·t d'un spil'ite. - id., 1860, page 332: Le
1'éveil de l'Esprit. - Id., '1862, pages 129 et171 : Obseques de M. S anson .)
Remw'qur. , Ces réponses, elloutes celles qui sont relatives à la situation de l'àme apres la morl ou pendant la
vie, ne sont pas le rés lIltat L1'une théorie ou L1' un sys leme,
mais d'élllcles directes fades SUl' des mi lli ers ele ujels
obsel' vés J ans toutes le pha es el à loutes les périodes de
leur exis lence sp irilu elle, dep ui ' le plus bas jmqu'au plus
haut degré de l'éclJ el le, selon leur habituues pen dant la
vie lel'festl'e, leu!' genre de mort, etc. On diL souvent, eu
parlant de la vi e future, qu'on ne sait pa ce qui s'y pa se,
parce qu e pen:onne n' en es l l'evenu; c'e ·t une erreur,
pu isque ce so nl pl'écisément ceux qui 'y Irouvent qui
vi ennent nous en in tm ire, el Oieu le per mel aujounl hui
plus qu' à aucune aulre époq ue, comme demier averlissemenl donné à ]'incl'éLlu\ ilé et au matérialisrne.
1'2 1. L.'àme qui a quillé le corps voit-e lle Di eu?
«( L.es facultés perceptives de l'âme sonL proporlionnées
à Son épuration; il n'esl donné qll'aux âmes d'élile de
jouü' de la prése nce de Dieu. )
1.22. Si Dieu e t partout, pourquoi tous les Esprils ne
peuven t·ils le voir?
« Di eu esl parloul, parce qu'il ra)'o nne ,parto,ut, et ou
peut dil'e que l' univel's est ploogé dans la dl Vlnlte, comme
nous ommes plongés dans la lumiere solairej mai les
Esprits arriérés sooL environnés d'uue orle de brouillard
qui le dérobe à leurs yeux, et ne se disoipe qu'à mesure
qu'ils s'épul'ent et se dématerialisent. Les Esprits inféí)

-

124 -

rieurs sont, pour la vue, par rapport à Dieu, ce que les incarné sonl par rapport aux Espri ls. D
123. E l-il exact de compareI' la mort au sommeil?
(J L'Ame, apr '
la mort, e t eu elfet à peu pre dans la
même ilu ation qu e penclant Ic omm ei l, et surtout pendant l'état somn ambuliqu e ; ell e ales mêmes pel'Ceplions,
ave c ce lte dilférence qu'elle e t plu libre, plus clairvoya nte, el qu'elle ne tient plu au corps par des liens
fluidiques. )) (Livres des E sprits, n° 41 2.)
124, Apre la morl, l'âme a- I-elle la conscience de son
indiyid ualité; commenl la con tate-I-elle, et commenl
pouyons-nous la constater?
(I
i le Ames n'avaient plus leur individualité apres la
mort, ce serait pour elles et pour nou ab olument comme
si etles n'existaient pa , el le co nséquence morales serai enl exactemen l les méme ; elle n'auraienl aucu n caractcre di tinctif, et celle du criminel se rail au méme rang
que celle de l'homme de IJien, d ou résulterait qu'on n'aurait nul iotérét à faire le bien.
» L'individualilé de l'âme es l mise à découverl d'une
maniêre pour ain i dire matérielle, dans les manife latiom
sp irites, par le langa<Ye ct les qu alités propre à chacune; pui qu'elle pensenl et agi sent d'une maniêre différente, que les unes son l bonn e et d'aulres mauvaises, les
unes savan tes el d'aulres ignoran te } que les une veulent
ce que d'autres ne veulent pas, c'esl la preuve éyidente
qu'elles ne sont pas confondue dans un toul homogene,
sans parler des preuves patentes qu'elles nous donnent
d'ayoir anim é tel ou tel indiyidu SUl' la terre. Crâce ali
spiriti me expérimental, l'individualité ele l'âme o'esl
plus une cbo e vagu e, mais un ré ui tal d'ob ervation.
D L'àme con fale el1e-méme
on indi vidualité, parce
qu'elle a a pensée el sa volon té propres, di tinctes de
celles des autre ; elle la constate ellcore par on enveloppe

- 125
flui Jique ou périsprit, sorte de corps limité qui en rait uo
être séparé. D
Remarque. Certaines personnes croi nt échapper au re·
proche de matériali me en admettant un princip intelliaen t
universel , dont nous all3orbons une partie en nai ant, ce
qui consti tue l'lime, pO Ul' le rel1(lre apr ' la mort à la masse
commune, ou elles se c.onfondent comme les gouttes d'eau
dan l'Océan. Ce steme, sorte de lran achon ne méritc
même pas le nom de ~pi1'itualisme, 'ar il e t au i dése pél'ant que le matériali me; le ré ervoir commun du loul
uni ver el équivaudrait au néant, pui qu'il n'y aurait plus
d'individllalilés .
125. Le genre de morl influe-l-il UI' l'état de l'âme ?
qu elle seu ation éprouve celle du lIpplicié ou du ui eid é?
a L'état de l' âme varie COI) id ' rablement elon le enre
de mort, mais urtout elol) la nature tle habitudes pendaol la vie. Dan la morl nalllrelle, lo dégagement s'opere
grad nellem nt el sans ecou se; il commence méme ouvent avanl que la vie ne oil éteinle. Dun la morl violente
par supplice, ui cide, ou acciden t, le Ii en onl bru quement rompu ; 1'1': pril, slI rpri à l'improvisle, E\ I comme
étourdi du han aemenl qui . 'e I opéré en lui , et ne s'expliqlle pa a ituatioIl. n phénom' ne à peu pre consta nl
en pareil ca , c'e t la per lIasion ou .i! e I de. n elre pa
morl, el celte illusion peul durer pluSlellrs mOI. Dans cel
élat, il va, vion t et croit vaquer à ses afIaires eomme s'i!
élait encore de ce monde forl étonné qu'on ne lui réponde
pa quand il parle. Cetle illu ion u' e t pas exclusivemenl
le ca des mort violen to i on la rencon tre chez beaucoup
d'individu ' dont la vio a été absorbée par le joui ance
ou le intérêt matéri els t chez le quel elte e prolon ae
qu elquefoi pendant plu ieurs ann e . c'e I pour eux un
véritable upplice.») (Liv. de Esp ., n° 165. - Revue spirite,
1 58 , page 166: Le suicidé de la amat'itaine.- Id. , 185 ,

-

126 -

page 3~6: n Esprit au convoi de son corps. - Id. , 1859,
page 1 4 : Le Z ouaue de ilJogenta. - Id., 1859, pa e 319 :
Un Espril qui ne se croit pas morto
126. Le upplicié consr.rve- t-il qu elqu e in lan ts la conscieoce de son ex istence corporelle apre la décapiLation?
(I
ouvent il la coo 'erve pendanl quelqu es minutes. I)
(Liv . des Esp. , 0° 162. - Reuue spi1'ite, 1858, page 79:
L'assassin Lemal1'e. )
127 . OÜ J'àme va-t-ell e apres avoir quitlé le co rps ?
(l El1e oe se perd poin l da o
I'immensité de I'infioi ainsi
qu'on se le fi O'ure géo éralemenl ; elle erre dans l'e pace,
et le plu ouveot au milieu de ceux qll'elle a connu , et
surLout de ceux qu'el le a aimé ', loul en pouvant e tl'an porter in tantanémeot à de- di lance immeo_es . D
12 . L'àme coo erve-l-elle le aITe tion qu'elle avait UI'
la terre?
«Elle conserve toul s le, affec tino morale ; elle n'oublie
que les afl'ccti on matél'i cll e qui ne onl plus de 00
es ence; c'est pourquoi elle vi en l avec bonheur revoir es
par nt et ses amis; t ell e e I heureu e de leur souveoir,lJ
(Revue spirite, 1860, pa e 202 : Les amis ne nous oubliellt
pas dan l'a'Ut,'e monde_) li - hl., 1 62, paO'e 132),
129. L'Ame coo ene t- lIe le ouven ir de cc qu 'elle a
fa!1 UI' la t rre; ' inlére e- t-elle aux travaux qu 'elle a
lai sés in a bevé ?
«Cela dépend de 0 0 élévatio n et de la nature de ses lravaux. Le E pl'it dématél'iali é e pl'éuccupenl peu des
cho es matéri ell es dont jls ont bt ul'eux d'êll'e délivrés.
Quant aux lravaux qu'il s ont com men cés, elo n lem importance eL leur utilité, ils iu pirent quelquerois à d:auLl'e la
pen ée de le terminer. »
130, L'àme retro uve-t-elle dans le monde de E 'prits
ceux de e pétl'ents el amis qui I'onl préc dée?
<1 'on- eulemen elle les retrouve, mai eBe en retrouve
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exi lence , Généralemel1t, ce ux. qui l'alfectionnent la plus
viellnenl la l'eCeVOil' à on arrivéc Jan le monde des
E pril ,e t I'aidenl à e dégager des li en lerr alres, ependanl, la pl'ivation de la vue Lle âme le plus chere' e t
quelquefoi Ull e punition pOU I' celles qui on l coupabl e . »
131. Quel esl, dans I'aulre vie, I'élal intelle tu el et moral
de l'Am e Ll c I'enfalll mort en ba àO'e? Ses facultes onL-elles
dan L' nfance, comme pcnLlant la vie?
f Le developpem ' nt in co lllpl el LI
oro-a ne Lle I'enfa nt
ne pel'mellaíL pa à l' I!: prít de se munife ter complélemenl déo-a"'é de cette enveloppe, ses fa ultés onl ce qu'elles
étai nt avant ~on incarn tion . L I!: pl'it n'a anl fait que
pu, se r qu lque instaut uan la vi e) se facultá n'onl pu
se mou ifier. II
R ema/'que. Dan le comm unication
piril, J'E priL
J'un enfanL peuL UOIl pader omm e celui ti un adulte, ar
ce p uL II'e Ull Espri ltrcs avancé. ' il prend lu elqll efoi le
lano-ao-e nfan tin c'e 'I pou r ne pa ótel' à la m re le cha rme
qui s'alla 'bc à j'a lfeclion J ' un elre fr'le et d ' liCilt, eL paré
de grAce de j'i nnoceuce. (llevue spi1'ile, 1 58, pa e 17 :

.AIe"e! je ui lã.)
La même que Lí on pOllvant etre faite sur L'étal inteLlectllel de I Ame de crétin ,de idiot et ti fous apres la
mOl't elle Irollve a ol ution dan ce qui pr cede.
132. Qu elle dilférence y a-I· i! a\lre~ la mort, entre I'âme
du ava'nt el de l' ianorant, du auvaae el de l'homme
civilisé?
« La même dilférence, à peu de cbo e pr ,qui exislait
entre elle pendant la vie; car l'en trêe dan le monde des
E pril ne uonne pa à l'àme loule les connais 'ance qui
luí manquaíenL SU L' la terre . »
. 133. L àme progre ent-elles Íl tellectuellement et
moralement apre la morL?
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« Elles progressent plus ou moins, sel011 leur volonte, et
quelques-unes progressent beaucoup; mais elles ontbesoin
de mettre en pratique, pendant la vie corporelle, ce qu'elles
out acquis en science et en moralité. CeJles qui sont restees
stationnaires reprennent une exislence anal ogue à celle
qu'elles ont quittée; celles qui ont progressé méritent une
in carnation d'un ordre plus elevé.
» Le progres elant proportionné à la volonte de l' Esprit,
il eu est qui conservent pendant longtemps les gouts el. les
pencha nts qu'ils avai ent pendant la vie, et qui poursuivent
les mêmes idées » (Revue spirite, 1858, page 82 : La reine
d'O ude. - Id., page 145 : L' E sprit et les héritzás. - id.,
i86 : Le tambour de la Bérésina. - i d ., 1859, paO'e 344 :
Un ancien charretier. - Id., 1860, page 325: P1'og1'es des
ESP1'itS. - Id., 186-\ , page 126 : hogres d'un E spn't
per vers.)

134, Le 80l't de l'homme, daus la vie future, est-il irrévocablement fi xé apres la mort?
« La fLXation irrévocable du sort de l'homme aprês la
mort serait la négation absolue de la juslice et de la bonlé
de Dieu, car il y en a beaucoup de qui il n'a pas dépend u de
s'éclairer suffisamment, sans parler des idiots, des crétins
et des sauvages, et des innombrab les enfants qui rneuren l
av~nt d'avoir enlrevll la vie. Parmi les gens éc lairés rn ême,
en est-il beaucoup qui puissent se croire assez parfaits pour
être dispensés de rien faire de plus, et n'est-ce pas une
preuve manifeste que Dieu donne de sa bonlé, de permeltre
à l'homme de faire le lendemain ce qu' il n'a pu faire la
veille? Si le sort est irrévocablement fixé, pourquoi les
homrnes meureut-ils à des âoea si différents, el pouJ'quoi
Dieu, dans sa juslice, ne lais e-t-ill as à tous le temps de
faire le plus de bien pos ible ou de réparer le mal qu'ils ont
fait? Qui sait si le coupable qui meu rt à trente ans ne se
serait pas repenti) et ne serait pas devenu un homme de
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en óte-I-il le moyen, tandis qu'il l'a corde à d'autre ? le
fai! seul de la divel'si té de durée de la vie, et de l'état moral
de la grande maj orité de hommes, prouve l'impossibilité,
si l'on ad01et la justice de Dieu, que le sort de l'â01e soit
irrévocablement fixé aprês la mort. D
135. Quel est, dans la vie future, le sort des enfants qui
meurent en bas-âge?
« Celte question est un e de celles qui prouvent le mi eux
la justi ce et la nécessité de la pluralité de exi lences . ne
âme qui n'aurait vécu que quelques instants, n'ayant fait
ni bien ni mal, ne mériterait ni récompen e ni punition;
d'apres la maxime du Chri t, que chacun est puni ou récompen é selon us muvres; il serait aussi illogique que
contraire à l'l juslice de Dieu d'admettre qu e, sans travai l,
elie flit appelée à jouir du bonheur parfait des auges, ou
qu'elle put en etre privée , et pow"tant eile doit aVal?' un
SOl't que/conque ; un état mixte, pOUl' l'éternité, serai t tout
aussi injuste. ne exi tence interrompu e dês son principe,
ne pouvant donc avoir allcune conséqllence pour 1 Ame, son
sort actuel est celui qu' elle a mérité dans sa précédeote
exi3tence, et son ort rutur celui qu'elle méritera par ses
exi lences ultérieures . D
136. Les âmes ont-elles des occupations dans l'alllre
vie? s'occupent-elles d'autres choses que de leurs joies ou
de leurs souffrances?
I(
i les âmes ne s'occupaient que d'ell es-memes pendant l'élernilé, ce serait de l'égols me, et Dieu, qui condamlle l'égolsme, ne sauruit approu ver dans la vie sp:rituell e ce qu'il punit dans la vie cúrpol'elle. Les âmes ou
Esprits ont des occuvations eo rappol't avec leur deo-ré
d'avancement, eo meme temps qu'ils cherchell t à s'instruil'e
el à s'amél iorer. (Liv. des Esp. n° 558 : Occupations et

mim'ons eles ESP1'its.)
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137. En quoi consistenlles soutrl'anees de l'âme apl'es la
morl ? Les âmes coupables sont-elles tor!urées dans ues
flammes matél'i elIe ?
G L'Egli e J'econnail parfaitemenl aujourd'l1ui que le reu
de l'enfel' e t un feu moral et Ilon un feu matériel, mai s
elle ne définit pa la nature des soulfrances.Les commuuication3 spil'ites les metlent sous nos yeux; par ce mo)'en,
nou s pouvons les appl'écier el nous convaincre que, pOUl'
n'étl'e pas le réSllltal J' uu feu maté riel, qui ne saurai t el\
elfet bruler d s âmes iml1latériell es, eUes n'en sont p, s
moins tel'l'ible tl an ertains ca . Ce peines ne sonl poiJ :l
uni formes; ell es val'ient à l' infini, selon la nature et l edeg, ~
des fautes commises, et ce sonl presqu e touj ours ces fa ut c ~
memes qui servenl au cbâtim ent: c'esl ain i que certai ;
meurtrier sont a trein ts à re t r UI' le lieu ou crime et :,
avoir ans ces e leurs victim e ous les yeux; que I bomm ~
aux gouls sen uels el matér iels conserve ces méme go ul ~ ,
mais l'impos ibilité de les satisfaire matériellement e. t
pour lui une torture; que cerlai n aval' s croient soulfl'ir I )
froid e! les pl'ivation qu 'ils ont endurés pendan! la vie p:.r
avarice; tl 'aulIes voionl de 1'0r, et ou[reut de ne pouvo r
le pal pe r; d'aulres re ten! aupl'es des lresol's qu' ds ol1l
enfouis el on l dans des lran e perpétu 'lIes par la crain lJ
qu'on ne les Icm enleve; en nn mot, il n'ya pas un défau I,
pa une imp(:rfecti on marule pélS une llIauva i e actioll q\li
n'ait, dans le monde J e Espri t, sa contre-partie el EC,
Cúllséquences nalurelle ; et, pour cela, il n'e t pa besoill
d'un lieu determillá el cir Oll ~c rit : pal'tout ou il e Irouve,
l'E 'prit pervers porte son enrer avec lui.
» Outre les peine piriluelle , il y ales peines el lts
épreuves malérielle que I'Kpl'it, qui ne s 'e ~ t pa épuré,
subi! dans une nouvell e incarnalion, ou il esl placé dans une
position à endurer ce qu'il a fait endurel' aux aulre : à élrc
humilié s'il a été orgueilleux, misél'able s'i! a été mauvais
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l'i chc, malb cll l'CIL par es cnf:mts s'il a étó mauvais pere ;
mal hcu reu par sc paren! s' il a élé mallvai , fil, tc, La
terre, comrn e nou J'avons dit, e I un de ' li ux ti' xii el
d'cxpiation , un pm'gatoil'e pour I E. pl'its tle ce lte nature,
ct dans le 1" I il dé\lcnu de 'hacul1 de !l e pas reveni l', en
s'amél iora nt a, sez pOUI' mérit er d'all el' dans un monde
meill em, (Liv, do E.~p. n° 237: PC1'c"ptiuns, ser,sations et
soul!rances eles E$P1'l·ls. - Id., livre 4. : E spé1'llflCeS et consolations; peilles et joui ance' tel't'estl'e ; pei le et jouissanres (ut u7'es . - Reuue spil'ite, 185 ,pa"'c 7\.1: L'a as~in
L emai1'e. - l d. , 18:.i8, pa o-e 166 : Le suicidé de la amarita ine. - Id. 1858 , pa O'c . :>'1: en alio lls des E :pl'its. Id" '1859, pa e 275 : Le pel'e C1'i:pin. - ld., 1 60, pa ga Gi :
E sle/le flégniel'. - Id. , 18 O, paoe 247 : Le suicidé de la
rue QuillcampOl·.c . - l d ., 1 GO, pa e 316 : L e cltâtiment.
- f el., '1860 , pag 325: Enlrée d'tm coupaúle dans le
monde eles ES/ll'it . - Id., 186 , page 384 : h&timentde
l'égoi·sle. - Id., 1861 , pao-e 53 : uicide d'ttn alMe. I d. 1 51, pa e 270 : La peine elu tation .
13 . Y a ·t·il tle E prit qui ne e repen tent pas des
faul qu'ils ont commi es pendant la vie?
ali y a tI ·s E,;p l' il cndurcis dan le mal, cb cz lesquels
le l' p nlir e Ltreg lard if et n'arrive qu'à la 101l 0'ua r. Là la
suile ues plu cl'uell e épreuve < mai qui ccpclldanl finit
par éll'rivel' tót ou lard. Com me Esprits, il SOllt encorc
en lios au mal, el ch r oenl à induire le bOlllme en
exci tao l toute les ru <luvaises pa sions. Ce ont les mau vais
Espril , que 1'011 appelait autrefois démon . Jl s pulluLent
auloul' lle hubitaol' tl e la lerre, aLLir ' par leur imililulle
av c la llluparl de E' pri t qui y onL ill carn' , lal1LJ I qu'ils
lIe pe uvent approcher des monJes OLI il ll 'y a que tle boos
E pril . )
139. Y a-L-il pour le âme coupabl de peine éternelles?
« L'idée de peines éternelle , irrémi ibles, et sans espoir
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inconci li able avec la pensée d'lIn Dieu sOll vera inement
bon, j llste et misérico rdiellx. Les Es prits ense ignent, et les
exemples prollvent, que la durée des pei nes est subordonnée
à la persistance dans le mal; que, par conséqu ent, le chütiment serait éternel paur celui qui reslerait étel'nellernen t
dans la mauvaise vaie. Dieu pard onne, mais il exige le repentir, la réparation et le re tour au bien; dês qu'une bonne
pensée entre dans le creur du coupab le, il étend SUl' lui sa
miséricorde. L' homme est ainsi constamment l'arbi Ire de
sa propre desti uée, cal' la voie du bien ne lui es t jamais
ferm ée : il subit les conséqu ences de son endurcissement;
il soutrl'e longtemps s' il es t longtemps dans le mal ; il souffrirait touj oUt's s' il était toujOUI'S dans le mal. L'élerni té des
peines doit ai nsi s'en lendre dans le sens relalif el non dans
1e sens absolu, ce qu i est d'accord avec laj uslice de Dieu . D
(Revue spirite, 1860, page 50 : Histaire d'un damné. Voyez ci-dessus, no 115. )
140, La priere e t-ell e ulile pour les âm es soutrrantes ?
II La pl'iêre est recommandée par tous les bons Esprits;
elle es t eu outre demandée par les Esprit im parfails comme
un moyen d'alléger leurs sou [rances. L'àme pour laquelle
ôn prie eu éprouve dn soulage ment, parce que c'es! un témoignage d' intérêt, et que le malh eurcux es t touj ours soulagé quand il t!'O uve des creurs char ilables qui compâtissent à ses dOlllell rs. D'un autre cóté, par la priêre on
l'excite au repenti r et au désir de fa ire ce qu'il faut pour
êlre heureux; c'est en ce se ns qu'o n peut abrége r sa peine,
si, de son cóté, il seco nd e par a bonne volonlé. 1> (Liv. des
ets de la
E sp . nO 664. - Revue spirile, 1859, page 315 :
pr'iere sur les ESP7'its saltfTrants.)
141. En quoi con istent les jouissances des âmes beu,
reuses? Passent-elles l'éternité el1 con tem plalion?
a La justice veut que la récompense soi t proportionnée
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a done de degré intini dans le jouissances de I âm , depui I'io ctanl ou elle entre dans la voi e du bien ju qu'à ce
qu'elle ail al teiot la perfeclion.
» Le bonheU!' des bon Esprits consiste à connailre tout€S
cho es, à n'avoir ni haine, ni jalousie, ni envie, oi ambition, ni aucune des pa, ions qui font le malheur des
homme . L'amour qui le un it e I pour eux la source d'une
suprême félicité. lIs n'épro uvenl ni le be oin s, ni les
soufl'rances, oi les angoi es de la vie mal ' ri ell e. n état
d contemplali oll pp, rpétu ell e serait lIn bonhem lupide et
mooolone; ce elail celuide l'éO"ol le, pui quel eur exi lence
serail une inulil ité 8an8 terme. La vi e . pirituelle 51 au
Contraire une acLi vit ' ince ante pal' le mi, ion que 1' 5
Esprits r çoivenl de l'Etre supreme, comme ' Iaot e aO"enls
dans le ouverne menl de l'univers; mi 'sioo qui sonL proPOl'lionnée à leur avancement, et dont ils onl heurellx,
parce qu'elle leur fOllrnissenll e oeca ion de e re mIre
utile eldefaire lebien.D (Liv. de Eyp. n0 55 : Occupat ions
ct mission des E prits. - Revue spirite, t 60, pilO". 321 et
322 : Les pW'S E sp,'its ; le éj our de bienheu,·eux. - Id.,
1861, page 179 : Afadame Gourdon.) (t ).
LE SPIR ITlSME ET LA RELI GION.

142. La moral e enseÍ "'née par les Esprit n'e t aut re
que celle du Chri I, el qui se trouve dans 1 Evan O"ile. Ce
que le Chri t n'a dit qu'en fi O"ures et en parabole , les
E prits le di ent en termes clair et inlelli ible pour toul
le monde, de maniêre à prévenir loute 'quivoque et toute
fau se interprétatÍon; ce qu'il a donn é comme préceples
généraux, ils en uéveloppent les conséqueoce et en mon, (t) ou, invilons le adversaires du spiritisme. et. ceux de la plurahté des existences à donner de tous les problemes cl- dessus une solution plus logique •
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l'humanité.
143. Les E prits, comme le Chrisl, fonl de la charité la
loi uprême; ils di eot: « Aimez-vous les uns les autres
comme de freres ; - aimez votre procl:ain comme vousmême ; - pard oonez à vos ennem is et à ceux qui vous
oot offensés, cal' il vous sera pardonné comm e vous aurez
vous-même pardonné ;- ne faite pas à autru i ce que vous
ne voudriez pa qu'on vous fil . )) Tout cela se résume dans
le mol charité.
144. La chal'ilé ne consiste pas seulement dans l'aumóne,
car il ya au i la barité mOI'ale qui e I dao le paroles et
dans les pensées , el qui consiste à ne rien dire ou faíl'e qui
pui e bles!>er, froisser, bUlllil iel', discrélli ler son pl'ochain,
ou lui porteI' un préjudice quelconque; à lai re, excuser ou
attéouer les fautes d'autrui, au lieu de les mettre en évidence.
145. Qu iconque ll ou rrit contre son prochain des sentimeo t d'animo 'ité, de haille, de jaloll ie et de rancuoe,
manqu e de cbarilé; il menl, s'il se dit cbrélieo, et il offense
Die u. Ma lbeur à cel ui qu e la morl urprenJrait avec un
sentilllenl de bain e dans le creur I
146. Hommes de lou tes ca tes, de loutes secles et dtl
toutes cou leu rs, vous ete toua freres, cal' Oieu vous appelle
tou à lui; tendez-vous donc la main, quelle que soit votre
maniere ue l'adurer, et ne vous lancez pas l'anatb éme, car
!'analheme e t la violation de la loi d'amour et de charilé
proclamée par le Christ.
14.7. Avec l' éO'ol me, les hommes onl en lulte perpéluelle; avec la charité, ils seronl en paix , La charilé, faisant
la base de leur in titution , peul donc seule assurer leur
bonheur en ce monde et cn l'autre, cal' elle renfe rme implicitement toutes les v~rlus qui peuvenl les conLl uire à la
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spiritisme à a plus simpl e ex[ re sion : Résumé de l'enseignem.ent morol de E.~p,.its.)
1~ 8, Le spiritisrne, comme doclrine, a pour but de prouver, à ceux qui nient ou qui Lloulenl, que l'àme exi le,
qu'ell e slIrvil au corps, qu'elle subil apres la morl les conséquence du bien Oll du mal qu'elle a fail penelanl la vie
corporelle; or ceci e~ lle pri n i pe de tou les les religions.
Comme croyance aux Esprils, il esl eCYalemenl de loutes
les religions, de meme qu' il es l de tous lcs peuple , puisque, parlOul oi! il y a de homm es, il y a lc àme ou Esprils; que les manife tali ons sonl de tou s le tem p el sonl
rel alees dans tom; le livre acres. On peul donc elre catb ol iqu e grec ou J'omain, prolestant, juif 011 mu ulman, et
croire aux manifestalion de E pri ls, el par co ns ' qu enl
etre spirile; la preuve en e I., c' st que le spiri li smo a des
adh erents dan toules les ecles ,
Comme moral e, le . piri li me esl essenti ellemenl cbrétien, parce que c lIe qu'il en ei"ne n'es l que le eléveloppemenl el l'appli ca li on ele c lle clu Christ, la plu pure de
toutes, et donl la ,.uperiorité n' sI co nle ~ lee par per onne,
preuve evidente qu'elle e li a loi de Di eu; or, la mOJ'ale est
à I'usage de tout le monde; la charité, qui en est la base,
peul êtl'e pratiqu ée dan s toule les l'eliO'ions ,
149, Au poinl de vue reli o-ieux pl'o premen t dil, c'est-àdil'e de doo mes parti culi er ' Ll e cha qll e l'el ío-ion, le Esprit,
selon qu'ils sonl enco r ' riu ou moill il1lbu J es id ées terrestres, peuvent con erver leurs prédileclions pOlir tel ou
tel culte, el leurs opinions concel'l1anlcerlôl.in do o-me péciaux; mais, à me ure qu il 'éleven l et 'é lairenl, ij
voient le choses d'une maniêre plu gén 'rale. Si quelqu esuns tiennent encore à la forme, tou proclament le bases
fondamentales de toutes le" reli íons: Dieu l'âme, son
imlllOl'talité, les peines et le l'éco mpen5e future, ainsi
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que cette maxime qui doit ralli er tous les hommes eo une
meme famille : Dons LA CIlARIT É POI 'T DE AL UT.
150. La mi ion de. Esprits chargé d'in truire les
homm es e t de combaltre la plaie ociale du matéri ali me
et de fai re prévaloir la grand e loi univ-erselle dejushce, d'amour et de char'ité; c'e ' t pou rquoi il ne se préoccupent pas
des do<>me particulier, quand ces dogme peuven t se conci li er avec le attl'ibu t de Dieu et les loi de la nature; ils
lais ' ent ain i chacun libre dans sa croyance.
15t. Le spiriti me e t donc ind épendant de toute forme
de ulle; n'en pre crivant aucun, ce n'e t point une religion péciale, car il n'a ni se pretres, ni ses temples; c'es t
un e imple doetrine philosophique basée UI' les principes
communs à loutes les reli gions, et qui tend ày ramener ceu x
qui 'eo écartent. A ceux qui lui demandent s' il font bien
de uivre lelIe ou telle pratique, il répond : Si votre cooscience vou dit de le faíre , faites ·le j Dieu tient toujours
comptede l'intenlion.
152. Le spiriti me ne dit à personne de renoncer à a religion; il ne 'impose à pel'sonne et se borne à ex poser es
priucipes, lais ant chacun libra de les adopter ou de les
r jet 1'; il n'a jamais dit: a Je sui s la vérité ab olue; tout
ce qu'on a di! ava nt moi e t faux; il faut me croire SUl' parole. » 11 dit au co ntraíre : c( Voi ci comment j'explique certaine" choses qu i vous em barra sen t, et su r lesq uelles vous
n'etes pa d'accord : voyez, co mparez et jugez ; adoptez la
solution qui vo u parailra la plus rationnelle. »
153. Le pirili 'me ne s'ad resse pas à ceux qui ont une
foi reli ieu e quelcon4ue, dans le but de le en dé tourner,
et à qui celle foi umt à leU!' rai on et à leur con cience,
mai à la nombreu e catéO'orie de incertai ns et des incrédul e , à ceux qui n'onl pas ou qui n'onl plus la. foi; il ne
le enleve pa: à l' E<>lise, pui qu'il s'eo sonl séparé moralemenL en touL ou en partie; illeur faitfaire les trois quarls
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elle ne le fait pas, c'e t avouer son impuissance.
154. 11 Y a de per onne qui affeetent de repré enter le
spirilisme com me inconeiliable avec le catbolicisme, parce
qu'il repous e la rJoetrinc des peines éternelles ab olues,
comme incompatibles avec la bonlé et la justice de Dieu
(voy. ci-des us, n° 139); qu'il n'admet pas que Dieu ait
créé des âmes pour les youer fi. de peines sans fin , saehant;
en yertu de sa toute- puis ance, qu'elles failliraient; qu'il
croit Dieu assez bon et a ez pui ant pour permettre aux:
bons Esprits de se manife tel', au lieu de lai sser celte prérO<>ative aux mauyai ; qu'i l admet le principe de l'ao tériol'ilé de l'âme el de la pluralité das existeoce , comme
pouvant seul expliquer ce qui, sans cela, e t inexplicable.
Le spiritisme n'empêehe pas de croire à la damn ation éternelle, aux flamme de l'enfe1', à la communication exclusive
de Satao, à l'unité d'exis tence, à la création de I'âme en
même temp que le corp , à ceux qui t1'ouven t ces cho es
logiques et eo sont satisfai ts; il 'ad1'es e à ceux qui n'y
croien t pa ,et illeur donne quelque cho e pou r mettre à la
placa: par là il les ramene à Oieu. Mais il e t de ens qui
voudraient qu'avant de les ramener à Di eu, illes ramenât à
l'Egli e, non à l' EO'lise générale comme cnlimenl religieux , mais à leur Eglise particuliere comme pratique ; à
celte condi tion, i1s reconnaitraient so n utilité. On pourrait
leu r demander pourquoi il ne le font pa eux-mêmes.
Le spi ri ti me ne condam ne que les doO'me qui onl eo
contrad iction avec la ages e, la bonté, la justice et la
tou te-pui sa nce iofinies de Dieu. L' expéri ence prouve que
Certain ' doO'me n'exei tellt l'iocréd ul ité cbez beaucoup de
gens, que faute d'nne interprélati on sati sfai ante pou r la
I"aisoll, et parcc qu'on cn premi la lellrc qui tue et Il Oll
l'cspl'it qui vi\'ifie. C'est à meltre ccs dogmes d'accord arec
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c'e t à ce poin t de vue qu e nous tlisons qu'il n 'y a pas incompatibilité.
A ceux qui prétend ent que toute interprétation esl impossible, que les lois de l'Eglise sonl immuables comme celles
de la nature, que la letlre seule doil étre acceplée, nous
dirons que nou s n'en lenclon s null ement foroer leu r consaienoe, ni leur fa il'e challge l' d'avis; nous ne leur poserons
que ces simples qu estions :
10 Si les lois de I'Egli e sonl immuables, ponrquoi approuve-t-ell e aujo urd'bui ce qu 'elle a condamné jad is dana
Callilée el dans les péríodes géologiques de la création?
A- t-elle perdu ou gagné à se meUre d'acco rd avec la
soience?
2° Que fera-t-ell e quand tout le mond e, cédant à l' évidence et à la logique des fai ! , reconn aitra dans le spiriti sme un e des lois de la nalUl'e et l'aura accepté 1
3Q Est~il prudent et po li tiq ue de fermer l'Eglise à ceux
qu'y ramene le spiritisme, en leur elisant que mieux vaut
pour eux resteI' debors l[u e d'y rentrer par celte voie?
Disons cepend ant que telle n' es t point J'opinion ge nerale,
at qu'un granel pas esl el éj à fait dan le sen ' progl'essif,
chez beau coup de membres elu clergá de toutes les co mmunions; Cal' ils en trevoient les cooséque nces inévitables de
la rés istance, en présence d'une idée qui marche avec une
rapidité sans exemple et s'es t déjà implantée sur tous les
points du globe; ils pensenl que los reli O' ions , comme la
poli tique elles insti tutions social ,ne lleuv-il t, sans péril ,
rester en arriere du progres.
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