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Vendredi 16 novembre 11160. (Séance partiouliere.)

Admission de deux nouveaux membres.
Communications diverses. 10 Lecture de plusieurs dissertations obtenues
en dehors des séances.
2° Lettre de M. àe Porry, de Mars~iIIe, qui fait hommage à la Société
de la seconde édilion de son poeme intilulé : Uranie. la Société remercie
rauteur d~ I'avoir mise à même d 'apprécier son talent, qu'elle cst heureuse
de lui voir appliquer aux idées spirites. Ces idées, eu revêtant la forme
gracieuse de la poésie, ont un charme qui les fait accepter plus aisémeot
par ceux que pourrait e(frayer la séverite de la forme dogmatique.
30 Lettre de :M. L ... , qui donne de nouveaux détails sur l'Esprit
frappeur et obsesseur dont il a déjà entretenu la Soçiété. (Voir le compterendu ci-apres.)
4° Lettre de mesdames G... , du département de l'Indre, sur les mauvais
tours et les déprédalions dont elles soot victimes depuis plusieurs aonées,
et qu'elles aV -='lUent à uo Esprit malveillant. Elles sont six sreurs, et,
malgré toulê _~ precautiolls qu'elles prennent,leurs robes sont enlevees
des tiroirs des meuules, quoiquc [ermés à elef) et souvent soot coupées

en moreeaux.

-250 M. Th .•• rappol'le un cas d'obsessioo violente exercée sur un médium par un mauvais Esprit qu'i! est parvenu à mallriser et à chasser. Cet
Esprit, s'adres sant à M. Th ... , écrivit: Je te hais, toi qui me domptes. Depuis lors il n'a plus reparu, ct le médium n'a plus été entravé dans l'exercice de sa faculté.
6° M. Allan Kardec cite un fait personnel d'indication donnée par les
Esprits, et remarquable par sa précision ; uans un entretien qu'il avait eu
la veille avec soo Esprit familier, ce dernier lui dit: Tu trouveras dans 1e
Sü!cle d'aujourd'hui un long article sur ce sujet, et qui répond à ta question; c'est nous qui avons inspiré I'auteur et la création dont i! rend
compt<·, parcc qu'elle se ratlache aux grandes réformes humanitaires qui
se préparent. Cet article, dont ni M. Kardec ni le médium n'avaient connaissance, se trouvait efl'ectivement dans le journal indiqué, sous lo titre
désigoé, cc qui prouve que los Esprits peuveot élre au courant des publicalions d'ici-bas.
TIU.VAUX DE LA SÉANCE. Enseignement spontané. Communication signée
Cazolte, par M. A. Didier. - Autre, contenant les plaintes d'un Esprit
souf1'l'nnt et égolste, par madame Costel.
Érocalions. Second entreti(>n avec l'Esprit gastronome qui a pris le Dom
de llallhazar, et qu'unc per~onoe o. cru reCO:1oaitre pour être celui de
:M. G..• de la R ... , ce qui est confirme par I'Esprit.
Questions diverses. Questions adressées à sainl Louis sur I'Esprit frappeur donl parie la leUre de M. L. .. , et SUl' l'Esprit déprédateur de mesclames G... 11 dit, à l'égard de ce dernier, qu'il sera plus facile d'en avoir
raisoll, aLtendu qu'il est plus espiegle que méchant.

Velldredi 23 novembl'c 1860. (Séance génél'ale.)

Cummunications diverses. Leclure de plusieurs dissertalions obtenllcs
en <.Iehors ue la séance : Enlréed'un coupable duns le monde des Esprits,
sigllée Novet, par madame Coslel. - Le Châliment de l'égolste, par la
même; celte communication forme suite avec celle du même Esprit, oblenue duns la derniere séance. - Autre sur le libre arbitre, signée MarcilIac. - Réflexions de l'Esprit de vérité sur les communications relatives
au châtiment de l'égolste, par M. C..•
TnAVAUX DE LA SÉANCE. Enseignement .çpontáné. 10 L,. ,.in familier,
signé Charles Nodier, par madame Costel. - 2 0 Parabole uu Luzare, signée LamenDais, par M. A. Ditlier. - 3° L'Esprit d' Alfred <le Musset so

-3présente, par mademoiselle Eugenie; il ofIre de trai ter un sujet au cboix
de l'assemblée; ce choix étant laissé à sa dispositioíl , il donne une remarquable dissertation sur les consoIations du Spiritisme. Sur son o(fl'C de
répondre aux questions qui lui seront adressées, iltraite los sujets suivants: Quelle est l'intluence de la {loésie sur le Spiritisme? -- Y ~ura-t-il
un art Spirite, comme il y a eu l'art palen et l'art chrétien? - Quelle cst
l'intluence de la femmeau XJX' siecle?
Bvocations. Évocation de CazoUe qui s'est manifeslé spontnnément
dons la dernierc séance; plusieurs questions lui sont adl'cssées SUl' le \ion
de prévision qu'il paraissait avoir de son vivant.
Questions et problemes diverso - Sur l'ubiquité des Esprits dans les manifestations visuelles. -Sur les Esprits des ténebl'es, à propos des manifestátions de M. Squire, qui ne se produisent que dansl'obscurité.
Nota. Nous traiterons celte question dans un article spécial .en parlant
de RI. Squire.
M. JooardIit trois charmantcs pieces de poésie de 5a composilion : Le
bonheur des Rlartyrs, -ltOiseau de Paradis, - I'Anllexion, fable.
Vendredi 30 novembre 1860. (Séanoe particuliere.)

AOaires administratives. Lettre conective signée de plusieurs membres,
au sujet de la proposition de M. L... Les conclusions admises par le comité sont adop~ées par la Société.
Lettre de M. Sol..., qui prie la Société d'accepter sa démission de
membredu comité, motivée SUl' les voyages qui l'éloignent de Paris la
pIus grande partie de l'ailnée. - La Société exprime 5es regreLs de la
déterminalion de M. SoL .. ; elIe espere qu'elle sera assez heureuse pour
leconserver au 1I0mbre tIe ses membres. M. le Présitlent est prie de lui
répondre duns ce sens.ll sera pourvu à son remplacement dans le comité.
Communications diverses. 10 Diclée spontanée con lenanL de nouvelles
explications sur l'ubiquité, signée saint Louis. Discussion à propos de
cette communication.
20 Autre, signée Charles Nodier, oblenue par un médium étranger à la
Société, et transmise par M. Didier pere, au sujet du l'article du Journal
des Débats contr€: le Spiritisme.
30 M. D... , du déparlernent de la Vienne, prie ave c instance de vouloir
hien évoquer M. Jean-Baptiste D... , son ooau-pere.La Sociéte ne se preto
jamais à ces sórtes de demandes lorsqu'elles o'ont qu'un intérét privé,
SUl'tout en l'absence des personnes intéressécs,- et lorsqu'eUe ne connaitpas
celles-ci directement. Cependant, en raison du caractere honorable et de

-4la position officielle du correspondant, des drconstances particulieres que
présente le défunt, et de l'athéisme que ee dernier a prllfessé toute sa vie,
elle pense que cette évocation peut offrir un u(ile sujet d' études; en eonséquence, elle le met à l'ordre du jour.
4° Plusieurs membres rendent compte d'un phénomene intéressant de
manifestation physique dont ils ont été témoins. n consiste duns i'enlevement d'une personne par l'influence médiaminique de deux jeunes demoiselles de 15 à t 6 ans qui, posant deux doigts sous les barreaux de la ehaise,
la soulevent à la hauteur de plus d'un metre, quel qu'en soit le poids,
comme elles le feraient du corps le plus léger. Ce phénomene a été répété
plusieurs fois, et toujours avec la même facilité. (Nous en donnerons
l'explication dans un article spécial.)
5° M. Jobard donne leeture d'un article de sa composition intitulé: La
Conversion d'un paysan.
TUAVAUX DE LA. SÉANCE. Enseignement spontané. Dissertation sur l'ubiquité, signée Channing, par matlemoiselle Huet. - Autre, sur l'article du
Journal des Débats, signée André Chénier, par M. A. Didier.-Alltre, signée RacheI, par madame Costel.
Un fait digne de remarque, rappelé à propos des deux premieres communications, c'est que, lorsqu'un sUJet d'une certaine importance est à
l' ordre du jour, il est tres ordinaire de le voir trai ter par plusieurs Esprits,
par des médiums et dans des lieux differents. Il semble que, s'intéressant à la question, chacun veuille concourir à l'enseignement qui peut eo
ressortir.
Évocatiuns. to M. Jean-Baptiste D.•• , d.ont il a été parlé ci-dessus, et de
son frere, tous les deux matériulistes et atMes. La situatioll du premier,
qui s'est suicidé, est surtol,lt déplorable.
2° Evocation de 1\1. C... de R .. , de llruxelles, sur la demande de M. Jobard, qui I'a personneUement connu.

Vendredi '1 dêcetnbte 1860. (Séance particuliere.)

Admission de M. C... , professeur à Paris, comme associé libra
Communicatiofls diverses. Lecture d'une dissertation signée l'Esprit de
'Vérité, oblenue duns une séanceparticuliere chez M. Allan Kardec, à
pl'OpOS de la définition de l'art, et de la distinction entre l'art palen, l'art
chrétien et l'arl Spirite.
li. Theub ..• com pli:lte cette définition en disaot qu'on peut considérer l'art

-5palen comme étant l'expression du sentiment matériel, l'art chrétien cene
de l'expiation, et l'art Spirite celle du triomp,he.

TIlAVAUX DE USltANCE. Enseignement Spiritespontané. Disserlation
signee Lamennais, par M. A. Didier.--- Autre, signee Charles Nodier, par
mademoiselb Huet. 11 continue le sujet commencé le24 aoutt860, quoique persoPle n'en eut garde lesouvenir, et n'ait pu le lui fappeler. Autre, signée -Georges, par madame Costel.
Évocalions. Le docteur I{ane, voyageur americain au póle arctiqlle, et
qui a découvert une mer Iibre au-delà de la ceinlure des glaces polaíres.
AppréciaLion tres juste de la part de l'Esprit sur les résultats de celte dé-·
couverte.
Qlleslions diverses. Questions adressee5 à Charles Nodier sur les
causes qui peuvent intluer sur la nature des communications dans certaines
séances, et notamment dans celle de ce jour, ou les Esprits n'ont pus eu
leur éloquence ordinaire. Discussion à cc sujet.

Vendredi 14 déoembte 1860. (Séance générale.)

M.Indermuhle, de Berne, fait hommage à la Société d'une brochura
allemande publiee à Glaris, t8D5, intitulée : L'Élernité n'est plus un secret
ou Révélations les plus évidentes$ur lflm01lde des Esprits.
Communications diverses. 1° Lecture d'uDe évocalion Ires int(;ressanle
et de plusieurs disserlalions spirites obtenuas endehors des séances.
2' Fail de manifestation visueUe rapporLé puM. lndermuhle, dans sa
Iettre adressee à la Société.
80 Fait personnel à M. Anan I{ardoo et ' ~ peat étre considéré comme
une preuve d'.identité de l'Esprit d'un personnal~.fMncien. Mademoiselle J ...
a eu plusieurs communications de Jean l'evangéliste, et chaque fois avcc
une écriture tres caractériséeet toute différente deson écriture ordinaire.
Sur S/I demande, M. AlIan I{ardec ayallt évoquécet Esprit, par madame Costel, il 8'est trouvé que l'écriture Dvait exactement le méme caractere .que
~elle de rnadcmoiscllc 1... quoique la nouveati médium n'en eul aucun~
connaissance; de pIus le mouvementde la main avait une douceur inaccoutumée, ce qui était encore une similit.ude; enfin les réponse5 concordaienl de tous poillts avee -cenes qui a-vaient étéfaites par mademoiselle l ..•
et rien duns le langage qui ne rul à la hauteur de l'Esprit évoqué.

-64" Notice remise parM. D... sur un cus remnrquable de vision et de ré-.
vélation arrivé à un culLivateur peu de jours avant sO: mort.
TnAVAUX DE LA SÉANCE. - Commtlnications spirites spontanées. Las trois
types : I1amlet, Tartufe et Don Juan. signée Gerard de Nerval, par M. A. lJidier. - Fantaisie, signée Alfred de Musset, par madame Costel.-Le jugement, signé Leon X, par mademoiselle Eugónie.
Évocation du cultivaleur dont il a élé parJé pIus haut. II donne quelques
explicatjons sur ses visions. Une parlicularité remarquable c'est l'absence
de loute orlhographe, et un langage tout à fail semblable à celui des gens
de campagne.
Queslions diverses adressées à sainl Louis sur les faits relalifs à l'évocation ci ·dessus.

--_ _._--.... ...

Jte Livre des Médiums.
Cet ouvrage annoncé depuis longtemps, mais tlont la pul)lication a étó
retardee par son importanee même, parailra du I) au 10 janvier ehez
MM. Didier etO', libraires-éditeurs, quai des Augustins, nO 35 (I). 11 forme
le complément du Livr~ des Esprits et renferme la partie experimentaIe
du SpiJ'itisme, comme le premier en contient la partie philosophique .
Nous avons cherché, d!lns ce travail, fruit d'une long'le expérience et
de laborieuses éludes, à éclairer toutes les queslions qui se raLtachent à
la pratique des manifestations; ilcontient, d'apres les Esprits, l'explication théorique des divers phénomenes et des conditions duns lesquelles ils
peuvenl se produire; mais la partie concernant le développement et 1'exercice de la mediumnilé a surlout été de notre part l'objet d'une attention
toute spéciale.
Le Spiritisme experimental est entouré de beaucoup pIus de difficultés
qu'on ne le croit gént'-ralement, etles éeueils qu'on y rencontre sont nombreux: e'est ce qui cause tant de déceplions ehez ceux qui s'en occupent
sans avoir l' cxperience et les connaissances nécessaires. Notre but a été de
prémunir contre ces écueils qui ne sont pus toujours sans inconvénients
(I) On le trouve égalrment au bureau de la Revue Spirite ,rue Sainte-Anne ne !J9, pasSainte-Anne. Un volume srand in-18 de WO pages j Paris, " fr. 50; franco par la poste," Cr.
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-7pour quiconque s'aventure avec imprudence sur ce terrain nouvenu. Nous
ne pouvions négliger un point si capital, et nous l'avolls traité avec un soiu
egal à son importance.
Les inconvénients noissent presque toujours de la légcreté avec laqu,:lle
on lraite une aussi grave queslion. Les Esprits, quels qu'ils soient, soat
es âmes de ceux qui ont vécu, et au milieu desquelles nous seroos in[', dlih1ementd'un instant à l'autre; toutes les manifestations Spirites, intdligentes ou autres, ool donc pour ohjet de nous mettre en rapport avec ('cs
mêmes âmes; si nous respcctons leurs restes mortels, à plus forte rait;on
devons-nous respecter l'être intelligent qui survit et qui en ast la vérÍli,ble
individualité; se faire un jeu des m:mifestalions, c'est manquer à ce resp.' ct
qUf~ nous récJamerons peut-êtro pour nous-mêmes demain, et que 1'0n ne
viole jamais impunément.
Le premier moment de la curiosité causée par ces phénomenes étranges est passé; aujollrd'hui qu'on en connailla source, gardons-nous do la
profaner par des plaisanteries déplacées, et eITorçons-nous d'y puiscr
l' enseignement propre à assurer notre bonho:.Ir à vcnir; le cham p est assez
vaste, et le but assez important, pour capliver toule notre attention. C'ost
à faire entrer le Spiritisme dans celte voie sérieuse que tous nos eílorls
ont tendu jusqu'à ce jour; si ce nouvel ouvrage, en le faisaot mieux connatlre encore, peut contribuer à l' empêeher de dévier de sa destioalion
providenlielle, nous seroos largement payé de nos soios et de nos vei!les.
Ce travail, nous ne nous le dissimulons pas, soulevera plus d'une critique de la part de ceux que gêne la sévérité des principes, et de ceux qui,
voyanlla chose à uu autre point de vue, nous accusent d~jà de vOüJoir
raire école dans le Spirilisme. Si c'esl faire école que de chcrcher duns
cetle scicnce uo but ulile et profitable pour l'humanité, nous aurions lieu
d'être flatlé de ce reproche; mais une telle école n'a pas besoin d'aulro
chef que le hon sens des masses et la sagesse des bons Esprits, qui l'cussent créée sans nous; c'est pourquoi nous déclinons l'honneur de l'avoir
foodée, heureux nous-même de nous ranger sous sa banniere, et n'aspirant qu'au modeste lilre de propagateur; s'illui faut un nom, nous inserirons sur son frontispice : Ecole dUo Spirilisme moral et philosophique, et
nous y convions tOU3 ceux qui onl hesoül d'espérances et de consolati:)[ls.
ALLAN KAIW.EC.
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La Bibliographie catholique contre le Spiritisme.
Jusqn'à présentleSpiritisme n'avait pas élé attaqué sérieusement; quand
ccrtain:s écrivains de la presse périodiqlle, dans leurs momenls de loisir,
ont daigné s'en occuper, ce n'a été que puur le lourner en ridicule. li s'agit de remplir un feuilleton, de fournir un article à tant la ligue, o'importe
sur qlloi, pourvu que le com pIe y soit. Quel sujet trailer? Pal'lerai-je, se
dit l'écl'ivain chargé de la partie récréative du journal, de telle chose?
Non, c'esl trop sérieux; de telle aulre? C'est usé. Invenlerai-je quelque
aventure authenliqlle <lu grand ou du pelit monde? lIlIe me vient rien à
I'esprit pour le qnart d'heure, el la chl'ollique scandaleuse de la semaine
csl muelle. Mais j'y songe! Voilà mon sujettout trouvé! J'ai vu qllelque
parlle titre d'un line qui parle des Esprits, ct il y a de par le monde des
gens assez sots pour pl'f'ndre cela au sérieux. Qu'est-ce que les Esprils?
Je n'en sais rien et oe m'en soueie guere; mais qu'importe! Ce doil être
plaisaut. D'abord, moi, je n'y crois pas du tout, parce queje n'en ai jamais
vu, et j'en vcrl'ais que je n'y croirais pas davanlage, parce que c'est impossible; donc aucun homme de bon sens ne peut y cl'oire; c'est là de la
logique, ou je ne m'y connais pas. Parlons donc des Esprits, puisqu'i1s
sont à l'ordre dn jour; autant ce sujet ql1'un aulre, cela amusera nos chers
lecteurs. Le Ihême estbien sim pIe : 11 n'y a pas d'Esprils,il ile ptut pas, il
ne doit pas y en avoir; donc tous ceux qui y croient sont des fous. Maintenant à l'reuvre el brodons là·dessus. Oh! mon bon génie! je te remercie
de cetle inspiration! Tu me tires d'un fameux embarras, car, il n'y
a pas à dire, il me raut mon article pour demain, el je nóen avais pas lc
premieI' moto
Mais ,roici un homme grave qui se dit : On a tort de plaisanter a vec ces
cllOses-là; c'est plus sérieux qu'on ne pense ;ne croyezpas que ce soit là
une mode passagere: cetle croyance est inhérente à la faiblesse de l'humanité, qui de loul temps a cru au merveilleux, au surnalurel, au fantastique. Qui se douterait qu'en plein XIX" siecle, daos uo siêcle de lumieres
et de progres, apres Volta ire qui a si bien démontré que le néant seul nous
altend, apres taot de savants qui oot chel'ché l'âme et ne 1'0nt pas
trouvée, on puisse encore croire auxEsprits, aux tables tournantés, aux
sorciers, aux magiciens, au pouvoir de l\'lerlin l'enchanteur, à la baguette
divinaloire, à l\1l1e Lenormand? O humanité I humanité! ou vas-tu, si je
ne viens à lon ai de pour te tirer du bourbier de la superstitiou? On a voulu
tuer les Esprits par le ridicule, et 1'0n n'a pas réussi; loin de là, le mal
contagieux fait des pro~res iocessants; la raillerie sembJe lui donner une
recrudesceoce, et, si 1'on n~y mel ordre, l'humanité enliere en sera bienlôl

-9inrésfée. PuisqUé ce moyen, si efficace d'ordinaire, a été impuissant, il
est temps que les savants s'enmêlent, afin d'en flnir une fois pour toutes;
dos plaisanteries ne sont pas raisons ; parlons au nom de la science; démontrons que de tout temps les hommes ont été des imbéciles de croirc
qu'il y avait une puissance supérieure à eux; qu'ils n'avai enl pas en ellXmêmes lout pouvoir sur la nature; prouvons-Ieur que lout cc qu'ils allribuent à des forces surnalurelles s'explique par les simples lois de la
physiologie; que l'âme survivant au corps, et pouv:.!nt se commllniqlll'l'
aux vivants est IIne chimere, et que c'est folie de compter SUl' I'avcnir.
Si apres avoir digéré quatre volumes de bonnes raisons ils ne sont p;tS
convaincus, il ne nous restera plus qu'à gémir sur le sort de )'humanilé
qui au lieu de progresser, rélrograde à grands pas vers la barbarie du
moyen-âge, et courl à sa perte.
Que M. Figllier se voile donc la face, car son livre, si pompeusement
aI'lnoncé, si vanté par Jes champions du matérialisme, a produit un résuItal tout contraire à ce qu'il en attendait.
Mais voici venir un nouveau champion qui prétend écraser le Spiritisme par un autre moyen : c'est :\1. Georges Gandy, rédacteur de la Bibliographie catholique, qui le prend corps à corps au nom de la religion
menacée, Eh quoi! la religion menacée par ce que vous appelez une
utople! Vous avez donc bien pcu de foi en sa force; vous la croyez donc
bien vulnérable, pour craindre que les idées de quelques rêvellrs ne l'ébi'anlent SUl' sa"base; vous trouvez donc cet ennemi bien redolltable pour
l'altaquér ave c tant de rage et de fureur; réussirez-vous mieux que Ies
autres? nous en dou tons, car la colêre est nn mauvais conseiller. Si vous
parv('nez à effrayer quelques âmes timorées, ne craignez·volIs pas d'allumer la curiosité chez le pIns grand nombre? JIIgez-en par le fait suivant. Dans une ville qui compte un certain nombre de Spirites et quelqlles
cercles intimes ou l'on s'occupe de manifestations, un prédicatellr fit un
jour un sermon virulent contre cc qutil appelait I'reune du diable, prétendant que lui seul venait parlel' d:lll~ ces réimions sataniques dont tous
les membres étaient notoirement voués à la damnation éternelle. Quta,'.
riva-t-il? Dês le lendemain bon nombre d'auditeurs se mirent en quête
des réunions spirites. et demanderent à entendre parler les diables, curieux de voir ce qu'ils leur diraient; car on en a tant parlé qu'on s'est familiarisé avec ce nom qni ne fait plus peur ; or ils virent dans ces réunions
des gens graves, série UI, instruils, priant Dieu, ce qu'ils n'avaient fait
depuis leur premiêre communion, croyant à Ienr âme. à son immortalité,
aux peines et aUI récompenses futul'es. travailIant à devenir meilleurs,
s'efforçant de praliquer la morale du Christ, ne disant de mal de personne,
pas mêmt; de ceui qui les voUent à I'analhême; ils se ditent alors que si
le diable enseignait de pareilles choses, il fallait qu'il se flit converti;
quand ils les virent s'entretenir respectueusement el pieusement aV'ec

-10 -

Icurs parents et leurs amis défonts qui lem' donnaient des consolations
et de sages conseils, i1s ne purent croit'eqlle ces I'éunions fussent des succursal€3 du sabbat, cal' ils n'y virent ni chaudieres, ni balais, ni choueHes,
ni chats noit's, ni crocodiles, ni grimoires, ni trépied, ni baguelle magique, ui aucun des accessoires de la sorcelIerie, pas même de vieille
femme au nez et au menton crochus; i1s voulurenl, ellx allssi, causer run
avec sa mere, l'autre avec nn enfaot chél'i, et illeur sembla difficile, en
les reconnaissant, d'admettre que celte mere et cet eofaot fussent des
démoos, Heureux d'avoir la preuve de leur existence el la cerlitude de
lcs rejoindre dans uo monde meilleul', ils se demaoderent dans quel bu t
on avail voulu leur faire peur, et cela leur fit fail'e des réflexions auxquelles
ils n'avaieot point encore songé; il en résuIta qu'ils aimerenl mieux allcr
là ou ils trouvaient des consolations, que là ou on les effrayait.
Ce prédicateur, comme on le voit, a fait fausse route, et c'est le cas de
dire .: Mieux vaut un ennemi q'J'un ami maladroit. l\I. Georges Gallrly espere-l-il être plus heureux? Nous le citons textuellement pour l'édification
de nos lecteurs :
« A toutes les époques des grandes épl'euves de l'Eglise et de ses prochaios tl'iomphes, iI y a eu conlre elle des conspirations infernales Ou
l'action des démons était visible et tangible. Jamais la théllrgie et la magie
n'eurent plus de vogue au sein du paganisme et de la philosophie, qu'au
moment ou le christianisme se répandait dans lemoude [.Iou\' le subjugueI'.
Au seizieme siecle, Lulher eut des colloques ave c Salan, et IIn redoublement de sorcelIeries, de commnnications diaboliques se fit remarqueI' en
Em'ope, alors que s'opérait par I'Eglise la grande réforme catholique qui
alIait tripler 8es forces, et qu'un nouveau monde lui ouvrait, sur un espace
immense, des destinées glorieuses, Au dix·huitieme siecle, à la veille du
jour ou la hache des bourreaux devait retremper l'Eglise dans Je sang de
nouveaux martyrs, la démonolâtrie florissait au cimeliere de Saint-l\lédard,
autour des baquets de Mesmer et des miroirs de Cagliostro, Aujourd'hui.
da.ns la grande lutte du calholicismecontre toutes les puissances de l'enfer,
la conspiration de Salan est "enne visibJement eu aide à celle du philosophisme ; l'enfer a voulu donner, au nom du naturalisme, une consécration
à l'muvre de ,'iolence et d'astnce qu'iI continue depuis quatre siecJes, el
qu'il s'apprête à conronner d'une supl'ême imposture. C'est là tO!lt le seCI'el de cette soi·disant doctrinc Spirite, amas d'absurdités, de contradictions, d'hypocrisic et de b!asphêmes, - comme nous allons le voir, laquelle essaie, avec la del'lliere des perfidies, de glorifier le christianisme
pour l'avilir, de le répandl'e pou\' le supprimer, affectant le respect pour le
divin Sauveur, afin d'arracher sur la terre tout ce qu'il a fécondé de son
sang, et de substituer à sou regne immortel le despotisme des rêveries
impies .
• En abordaot l'examen de ces prétenlions étrangcs qu'on n'a pas

-11encore, croyons-nol1s,suffisamment dévoilées et flagellécs, 1l0US deman~
dons à 1IOS lecleurs de vouloir bien suine nolrc conrsc un peu J'ollgne
dans ce dédale diabolique, d'ou la sccte espôre sortir triomphanle, :Jprt'&
avoir aboli à tout jamais le nom divin de,'allt leque! on la \'Oil ploycl' la
genoll. Le Spiritisme, en Ilépit de ses ridicules, de ses profanations n~
voltanles, de ses contradiclions sans fin, nOllS est un précieux cnseign cment. Jamais les folies de l'enfer n'avaient rcndu à notre religion saillte
nn plus éclalanl hommage. Jamais Dieu ne l'avait condamné avcc Ill :C
puissance plus souveraine à confirmer par ces lémoignages la paI'ole (~ ,1
divin MaiLl'e : Vos ex patre diabolo estis. »
Ce début fail juger de l'aménité du reste; ceux de nos lectcurs qui VO:I dront s'édifier à celle source de charité évangéliqlle pOlllTOnt s'en donn ,~' r
le plaisir en Jis3nt la Bibliographie, nO 3 de septembre 1860, rue de Sevn:i ,
n° 3i. Encore une fois, pourquoi donc tant de colcre, tant de fiel, con[rc
une do~trine qui, si elle est comme vous dites I'rellvrc de Satan, ne peu!
prévaloir conlre celle de Diel1 , à moins que vous ne supposiez que Dicu
soit moins puissant que Satan , ce qui serait quclque peu impie? Noes
doulons fort que ce déchalnement d'injures, celte fievre. celle profusioll
d'épithctes dont leChrisl ne s'est jamais servi emers ses plus gran<1~
ennemis sur lesquels il appelait la miséricorde de Dieu et non sa vengcance, en disant: ft Pardonnez-leur, Seigneur, car i1s ne savent ee qu'il:J
foot; » nous doulons, disons-nous, qU'lIn tellangage soit tres persuasi r.
La vél'ilé est calme et n'a pas besoin d'emportements, ct, par cetle ragc,
. vous feriez croire à votre propre faiblesse. Nous aVOllons ne pas 11"0;)
comprendre celte Singllliere politique de Satan qui glorifie le christzanis117c
pour l'avilir,qui le 1'épand pourle supp1'imer; à uotre avis, ce serait pas,
sablemcnt ma\adroit et ressemblerait f01"1 à uo jardjnier qui, ne voula!:\.
pas a\'oir de pommes de terre pour en détruire l'cspece les scmerait à pro·
fusion dans son jardio. Quand on aCClIse les autres de pécher par défaut
de raisonnement, il faut commencer par êlre logiqlle soi-même.
~l. Georges Gandy en veut mOl'lellement au Spiritisme de s'appllyer st:r
l'Evangile et le christianisme, nous ne savons vraiment pourqlloi; qu e
dirait-il done s'il s'appu)1ait sllr Mahomet? Bea!lcoup moios, assurémcn;,
car c'est un fait digne de remarque que l'islamismc, le judalsme, le boudhisme même sont l'objet d'aLlaques moins \'irlllentes que les scctes dissfdentes du christianisme ; avec certaincs geos, iI laut êlrc lout Oi!
ricn. II y a un poiot surlout que 1\1. Gandy ne pardoone pas ali SpÍl'itisme,
c'esl de o'avoir pas proclamé cetLe maxime absolue: ft Hors I'Eglise, poiut
de salut, et d'admettre que celui qui fair. le bieo puisse être saové dcs
flammes éternelles, quelles que soient ses croyances ; une telle doctrine
ne peut évidemment sortir que de l'enfer. Mais le boul de I'oreille perce
surtoul dans ce passage :
• Que nous veut le Spiritisme? C'est Me importation 3mérieaine, proJ)

- 12lestante au premier chef, et qui avait déjà parfaitement réussi. - on
daigne nous le dire, - sur toutes les plages de l'idolâtrie et de l'hérésie;
leIs sont ses titres au respect du monde. Ce serait doncdt>s terres classiques de la supel'stition et des folies religieuses, qne nous "ieJidraient la
"rI ité ella sagesse! Voilà certes nn grand grief; s'i! eut pris naissance
à Rome, il serait la voix de Dieu ; il est né dans uo pays protestant, c'est
la ,"oix du diable. Mais que direz-vous, quand nous aurons prouvé, ce que
nous ferons un jour, qu'il était dans la Rome chrétienne bien avant d'être
dans l'Amérique protestante? Qúe répondrez-vous à ce fait, constant aujourd'hui, qu'il y a pIus de Spirites catholiques, que de Spirites protestants?
Le nombre des gens qui ne croient à rien, qui dOl1tent de tout, de
l'avenir, de Dieu même, est considérable ets'accrotl dans une proportion
efIrayante; est-ce par vos violences, vos anathemes, vos menaces de l'enfel', vos déclamations furibondes que "ous les ramenerez? Non, cal' ce
sont vos violences mêmes qui }es éloignent. Sont-i1s coupables d'avoir
pris au sérieux la charité et la mansuétude du Christ, la bonté infinie de
Dieu? 01', quand ils entendeut ceux quiprétf'ndent parler en sun nom,
vomir la menace et l'injure, ils se prennent â douter du Christ, de Dieu,
de tout enfin. Le Spiritisme leur fait entendre des paroles de paix et d'espérance, et, comme le doute leur pese, et qu'i1s ont besoin de consolations, ils se jetlent dans les bras dn Spiritisme, parce qu'on ai me mieux
ce qui sourit que ce qui fait pem; alors ils croient à Dieu, à la mission du
Christ, à 5a divine morale; en un mot, d'incrédnles et d'indifférents, ils
deviennent croyants; c'esl ce qui faisait dire dernierement à un respec.
table curé qu'une de ses pénitentes consultait SUl' le Spiritisme : « Rieo
n'arrive sans la permission de Dieu; 01', Dieu permet ces choses pour
raviver la foi qui s'éteint. S'H lui eut tenu un autre langage, il l'aurait
peut-être éloignée pour jamais. V()US vOlllez à toute force que le Spiritisme soit une secte, alors qu'il n'aspire qu'au titre de science morale et
philosophique, respectant toutes les croyances sinceres; pourquoi donc
donner l'idée d'une séparation à ceux qui n'y penseot pas? Si vous repoussez ceux qu'il ramene à la croyanceen Dieu, si vous ne leur donnez
que l'enfer pour perspective, "Vous n'aurez à vous en prendre qu'à vous
d'une scission que VOIlS aurez provoquée.
Saint Louis nous disait uo jour : • On s'estmoqué des tables tournantes,
on ne se moquera jamais de la philosophie, de la sagesseet de la charilé
qui brillent dans Ies communications sérieuses. » II s'est trompé, cal' il a
compté sans M. Georges Gandy .Des écrivains se sont souvent égayés sur
les Esprits et leurs manifestations, sans songer' qu'uo jour eux-mêmes
pourraient servir de point de mire au"- quolihets de lellrs successeurs ;
mais ils ont toujours respecté la partie morale de la scieoce; il était réservé
à un écrivain catholique. nous le regl'eltons sincerement, de tournCI' cn
D
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-13dérision les maximes adlOises par le pIus yulgaire bon senso II cite uu
tres grand nombl'e de passages du Lim'e de:; Esprits; nous n'en rapportons
que quelques-uns qui donncl'ont une idée de son apprécialion - li Dieu
préfere eeux qui l'adorent du fond du creur à eeux qui I'adorent extérieurement. • Le lexte du Livre des Esprits porte: Dieu préfêre eeux qui
l'adorent du fond du creur, avec sincérité, en faisant le bicn et eo é\'itant
le mal, à ceux qui croient l'honorer paI' des cérémonjes qui ne les rendent
pas meilleurs pour leurs semulables, li 1\1. Gandy admet l'inverse, mais en
homme de bonne foi, il aUl'ait du citer le passage textuellement, et Don pas
le tronquer de maniere à en dénatul'er le sens,
- « TOllle deslruction d'animal, qui dépasse les limites des besoins,
est une violation de la loi de Dieu; li ce qui veut dire que le principe
moral qui regle les jouissances s'applique également à l'exercice de la
chasse et de la bOllche1'Íe.
Précisément; mais il paralt que 1\1. Gandy est chasseur et pense que
Dieu a fait le gibier, non Jlour la nourrilure de I'homme, mais pour lui
procureI' le plaisir de faire, sans nécessité, des tueries d'animaux inoffensifs.
li Les jouissances ont des bornes tracées par la nature: e'est la limite
du llécessaire; par les exce!>, on arrive à la saliété.1I C'est la morale du
vertueux Horace, un des peres du Spiritisme,
Puisque I'auteur critique ceLLe maxime, il parait qu'il n'admet pas de
limites aux jouissances, ce qui n'est guere religieux.
li La propriélé. pour êlre légitime, doit êLre acquise sans préjudice
de la loi d'amour et de justice; II ainsi, quiconque possCde, sans remplir
les devoirs de charité qu'ordonne la conscience ou la raison individuelle,
est un usurpaleur du bien d'autrui; nous sommes spiriliquement en plein
socialisme.
Le texte porte: « 11 n'y a de propriété légitime que celIe qui est acquise
sans préjudice pour autrui. La loi d'amour et de justice défendant de faire
à aulrui ce que 110US ne voudrions pas qu'on nous fit, condamne par cela
même loul moyen d'acquérir qui serait contraíre à cetle loi. » II n'y a pas :
qu'ordonne laraison individuelle; c'est une addilion perfide, Nons ne pensions pas qu'on put posséder en toute sécurité de conscience aux dépens
dela justice; 1\1. Gandy aurait du nous dire dans quels cas la spoliation
cst légitime. Heureusement les tribunaux De s.ont pas de son aviso
- « L'indulgence alteod, hors cette vie, le suicidé qui est anx prises
avec le besoin, qui a voulu empêcher la honte de rejaillir SUl' ses enfants,
ou sa famille. AiJleurs, saint Louis, dont nuus dirons tout à l'heure les
fonctions spirites, daigne nous révéler qu'H y a excuse pour les suicidés
amoureux. Qnant aux peines du suicidé, elIes ne soot pas fixées; ce qui
est sur, c'est qu'il n'échappe pas au désappointement : en d'autrcs
termes, il est attrapé. comme on dit vulgail'emen~ en ce bas monde.
(I

-14 Ce passage est entierement dénaturé pour les besoins de la critique de
M. Galldy; iI nous faudrait citer sept pages pOlir le J'élablir dans son
texte. Avec nn parei! systeme, il serait facilc de rendre ridícules les plus
belles pages de nos meillelll's écrivains. 11 parait que 1\1. Gandy n'aumet de
gl'adation ni dans les lautes, ni dans la pénalité d'outre-tombe. Nous
croyons Dion plus juste, et nous souhaitolls queM, Gandy n'ait jamais à
réclamer pres de lui le béoéflce ues circons!ances atténuantes.
La peine de mort et l'esclavage ont été, sont et seront contraires à
la loi de nature, L'homme et la femme, élant égaux devaot Dieu, doivent
être égaux devant les hommes. » Est-ce l'àrne efl'ante de quelque saintsirnonien e((al'é, à h rechel'cht' de la fcmme libre, qui a fait don au Spiri..
tisme de cette piquante révélation? II
Ainsi la peine de mort, I'esclavage et l'asservissement de la femme, que
]a civilisation tend à abolir, sont des inslitulions que le Spirilisme a tort
de conuamoer, O heUl'eux temps du moyen-âge, pourquoi êtes-vous passés
sans retour! Ou êtes-vous btichel's qui nous eussent délivrés des Spirites I
Citons un dernier passage dcs plus benins:
Le Spiritisme ne peut nier un teI salmigondis de contradictions, d'absuruités et de folies, qui n'apparlienueot ui à aucuoe philosophie, ni à aucune langne. Si Dien permei ces manifeslations impies, c'est parce qu'il
laisse aUI démons, comme I'Êglise nous l'apprend, le pouvoir de tre mpor
ceux qui l'appellent en violant sa loi. »
Alors le démon est fait au même, puisque, sans le vouloir, il nous fait
aimer Dieu.
11: Quant à la vérilé, I'Eglise nous la fai! connattre; ellenous dit avec
les sainls livres que l'ange des ténrbres se transforme en ange de lumiere,
et qu'i1 faudrait récuser le témoigne d'un archange même, s'jl élait contrail'e à la doclrine du Christ, dOllt son infaillible autorilé ale dépôt, EJle a
d"ailleurs des moyens stirs et évidents poul' dislinguer les preslige~ diaboliqu es des manifestalions divines. »
C'cst une gl'ando vél'ilé qu'il faudrait récuser le témoignaged'un archange
même s'il élail contraíre à la doclrine du Christ. OI' que dit cette doctrine
que le Chrisl a prêchée de parole et d'exemple?
« Bienheureux ceux qui 80nt mÍi:;él'icol'dieux, parce qu'ils obtiendront
eux-mêmes miséricorde.
II Bienheureux le3 pacifiques, parce qu'ils seront appelés enfants
Dieu.
Il Quiconque se meUra en colere contre son frere, sera condamné par
le jugement; celui qui diriJ à son frere Raca, méritera u'êlre conuamné par
lo cOllseil; celui qui lui uira : Vous êtes fou, mérilera d'être conuamné au
lo fell de l'enfer,
c Aimez vos ennemis, faites ctll bien à ceux qui vous halsscnt, ot priez
pour ceux qui vous perséculent-et qui vous calomilicntl alin que vous
-
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soyez les enfants de votre Pere qui est dans Ics cieux, qui fait lever le solei! sur les bons et sur les méchants, et plcuvoir SUl' les justes et Ies injustes; carsi vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense
en aurez-vous? Les publicains ne le font ils pas aussi?
« Soyez donc vous aulres pal'faits, comme voll'e Pcre céleste est partait. »
" Ne faites pas à autrui ce que vous ne vC'udriez pas qu'on vous fit à
vous-mêmes. »
La charilé est donc le principe fondamental de la doctrine du Christ.
D'ou nous concluons que toute parole et toute aclion con traires à la charité ne peu"ent êlre, comme vous le dites avec une parfaile vérité, inspil'ées que par Salan, alors même qu'i1 revêlil'ail la forme d'un archange;
c'est pour celte raison que le Spirilisme dit : Hors la charité point de salut.
Nous renvoyons pOlll' le même sujet à nos réponses à I'Univers, numéros de mai et de juillet 1859, et à la Gazetle de Lyon, octobre 1860.
NOllS recommandons également à nos leclellrs, comme réfutation de
M. Gandy, la Lett,.e d'un catholique sur le Spiritisme, par te docteur Grand.
Si l'allteur de ceUe brochure (1) est vOllé à l'enfer, il y en aura hien d'autres, ct I'on y verrail, chose élrange, ceux qui pl'êchent la charité pour
tous, tandis que le ciel serait réservé à ceux qui lancenl I'analheme et la
ma!édiclion.On se serait singulierement mépl'is SUl' le sens des paroles du
Chl'ist.
Le défaut d'espace nous oblige de renvoyer, à notre prochain numéro.
quelqucs mots de réponse à 1\1. Deschanel, dn Journal des Ddbats.

Lettré sur l'incrédulité.
(Premiere partie.)

Un denos collegues, M. Canu, jadis fOl't imbu des príncipes matérialistes)
et que le Spiritisme a ramené à une Il)uS suine appréciation <les choses., !)e
reprochait de s'être faitle propagateur de doctrines qu'il considere maiotenunt comme subversives de l'ordre social; dans l'inteotion de réparer ce
qu'il regarde avec raison com me une fante, et d'éclairer ceux qu'il avait
égarés, il écrivit à un de ses amis une lcltre sur laquelle iI voulut bien
nous deman<ler uotre avis, Elle nous parot si bieo répondre au but qu'il
se proposait, que nous le priâmes dtl nous pcrmettre de la publier, ce dont
nos lecleurs nous saurons sans doute gré. Au lieu d'aborder carrément la
(I) Graod in-1S, prix 1 fr.; par la poste, t Cr. 15 c. - Au bureau de la Revue spirite.
et cb~z Ledoyen, !ior.ire au Palais-Royal.

-16 questíon du Spiritisme, qui etlt été repoussée pardes gens n'admetlant pas
l'âme quí en est la base i au lieu surtout d'étaler à leurs yeux des phénomimes étranges qu'ils eussent niés, ou attribués à des causes vulgaires, il
remonte à sa source ; iI cherche avec raison à les rendre spiritualistes avant
de Ies rendre Spirites i par un enchainEiment d'idées parfaitement logique,
il arrive à l'idée spirite comme conséquence. Celte marche est évidemmen t
la plus rationnelle.
L'étendue de celte Jettre nous oblige à en partager la publicalioll.
Pari~J

tO nov.embrc 1860.

Mon cher ami,
Tu désires une longue leUre ~ur la Spiritisme, je vais tâcher de te satisfaire de mon mieux, en altelldant I'envoi d'un ouvrage important sur la
matiere, lequel doit paraltre à la fin de l'année.
Je serai obligé de commencer par quelques considérations générales, et
Il nous faudra remonter à l'origine de l'homme; cela allongera un peu ma
leUre, mais c'est indispensable pour l'intelligence de la chose.
Tout passe! dit-on généralement.
~ui, loutpasse; mais généralement aussi on donlle à celte expression
une signification bien éloignée de celle qui lui appartient.
Tout passe, mais rien ne finit que 1!1 forme.
Tout passe, en ce sens que ~out marche et suit son com"$, mais ncn un
cours aveugle et sans but, bien qu'il ne doive jamais finir.
Le rnouvement est la grande loi de l'univers, daos l'ordre moral comme
dans I' ordre physique, et le but du mouvement est la progression vers le
mieux; c'est uo lravail actif, incessant et universel j c'est ce que nous appeloos le progres.
Tout est soumis à celte loi, Dieu excepté. Dieu en est l'auteur; la créalure en est l'inslrument et l'objet.
La créaÚn se com pose de deu:t nalures distincles : la natur~ matérielle
.et ia nature intellectuelle; celIe-ci est l'in~trument aclif; l'autre est l'instrumelll passif.
Ces deux illstruments sont le complément l'un de l'autre~ c'est-à-dire
que l'un sans I'aulre sCJ"ait d'un usage complétement nul.
Sa.os la nature intellectuelle, ou l'esprit intelligent et actif~ la nature
roatéri elle, c'es,t -à-dire la m&tiere ininteIligente et inerte, serai! .parfaitement inutilA, ne pouvant rien parelle-m~me. Sans la matiere inerte l'esprit intelligent ne pourrait pas davantage.
L'instrument même le plus parfait serait comme s'il n'existait pas, s'jl
D'y avait quelqu'un pour s'en servir.

-17 -

L'ouvrier le plus habile, le savant de l'ordre le plus élevé, seraient nussi
impuissants que ie plus complet idiot, s'ils n'avaient pas d'instruments pour
,lévelopper leu r science et la manires{cr.
C'est maintenant ici le liell de faÍl'e rt'marquer que l'instrument matériel ne consiste pus seulement dans le rabot du menuisier, le ci3eau <lu
sculpleur, la palette du peintre, le scalpel du chirurgien, le compas ou la
lunelte d~ l'astronome; il consiste aussi dans la main, la langue, les yeux,
lo cerveau, en un mol dans la reunion de tons los organc8 malhieli
nécessaires à la mnnifestation de la pensee, ce qui implique -.;-,
turellement, duns la denomination d'instrument passif, la matiere elle-mêle!
sur laquelle l'intelligence opere au moyen de l'inslrtlment propremcnt dito
C'est ainsi qu'une table, une maison, un tableau\ consideres dans les éléments qui les composent, ne sont pas moins des instruments que la scie, le
rabol, l' équerre, la truelle, le pinceau qui les ont produits, que la main et
les ycux qui ont dirige ces derniers, que le cerveau enfin qui a présidé à
celte direction, Or, tout cela, y compris le cerveau, a élé l'instrument complexe dont s'est fervi l'inlelligence pour manifester sa pensee, sa volonte,
qui etait de produire une forme, et celte forme était ou une tabIe, ou une
maison, ou uo tableau, etc.
La matiere, inerte par sa nature, informe dnns son essence, n'acquiert
de proprietes utiles que par la forme qu'on lui imprime; ce qui a fait dire
li un célebre physiologiste que la forme était plus nécessaire que la matiere ; proposilion uo peu paradoxale peut-être, mais qui prouve ]a supériorité du rõ!e que joue la forme duns les modifications de la matiere. C'est
d'apres cette ]oi que Dieu lui-même) si je puis m'exprimer ainsi, a disposé
et modifié sans cesse les mondes elles créatures qui les habitent, selon les
formes qui conviennent le mieux li ses vues pour l'harmonisation de l'univers; et c'est toujours d'upres celte loi que les créalurrs inlelligenles, ngissant iocessamment SUl' la mal,iere, comme Dieu lui-même, mais secondairement, concourent àsa transformation continuelle, transformation dont
chaque degré, chaque échelon est un pas dans le progres, en même temps
qu'il est la manifestation de l'intelligence qui ]e lui a rait raire,
C'est ainsi que tout, dans la créution, e5t en mouvement et toujours en
progres; que la mission de la créulure intelligenle est d'activer ce mouvc..
ment dans le sens du progrcs, ce qu' elIe accornplit souvent même sans le
savoir; que le rôle de la cn\alure malerielle est J'obéir à cc mouvement el
de manifestcr le progres de la créature intelligcnte; que la cl'éution, enfin,
considérée dans son ensemble ou duns ses parties, accomplit incessamment
les vues de Dieu.
Que de créalures dites intelligentes (sans sortjr de notre planete) accom·
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pour ma part, il n'y a pas bien longtemps encore, j'ptais de ce nombfe. Je
ne serais même pas fàché, à ce sujet, de placer ici quelques mots de ma
propre histo;.re; tu me pardonneras cette petite digression qui peut avoir
son côté ulile.
Élevé à I'ecole du dogme catholique, et ]a réflexion· et l'examen ne s'étant développés chez moi qu'assez tard, je fus longtemps fervent et aveugle
croyant; til ne I'as pas oublié sans doute.
Mais tu sais aussi que, plus tard, jf\ tombai dans un exces contraire; de
la nrgation de certains principes que ma raisou ne pouvait admeLtre, je
conclus à la negation absolue. Le dogme de I'éternité des peinf's surtout
me revoltait ; je ne pouvais concilier l'idée d'un Dieu qu'on disait êl re irdlniment mispricordieux avec celle d'un châliment peI'pétuel pour une faute
passagere; le tableau de l'eofer, de ses fourllais es, de ses t.orlures materielles, me selllblait ridicule et une parodie du Tartare des Palcns. Je récapitulai mes impressiolls t1'enfance, et me souvins que, lors de ma premiere
communion, on nous disait qu'il ne falIait pas prier pour les dalrrnés, parce
que cela ne leur servait à rien ; quiconque n'avait pas la foi él.ait voue aux
flammes, et qu'il suffisait d'un doute SUl' J'infaillihilité de I'Églis0 pour être
damné; que le bieo même qu'on faisait ici·bas ne pouvait sauv~r, atlpndu
que Dieu plaçait la foi au-dessus des meilleures actions humaines. Celte
doctrine m'avait rendu impitoyable et avait endurci mon creur; je regardai
les hommes avec défiance, et à la moindre pécadille je croyais voir à mes
cótés un réprouvé que je devais ruir comme la peste, et auquel, tlans mon
indi gllation, j'aurais refusé un verre d'eau, me disant que Dieu luien refu~
serait un jour bien davantage . S'il y avait encore eu des bUchers, j'y amais
volontjers poussé tous ceux qui n'avaient pas la foi orlhodoxe, fut-ce mon
pere lui-méme. Dans celte situation d'esprit, je ne pouvais aimer Dieu :
j'en avais peur.
Plus tard, une foule de circonstances, trop longues à ênumérer, vinrent
m'ouvrir les yeux, et je rejetaí d.es dogmes qui ne s'accordaient pas avec
ma \'aison, parce que rien ne m'avait appris à mettre la morale au-dessus
de la forme; du fanatisme religieux, je tombai dans le fanatisme de l'incrédulilé, à l'exemple de tant de meS compagnons d'enfance.
Je n'entrerai point dans des dêtails qui nous meneraient trop loin j j'ajouterai seulementqu'apres avoir perdu pendant quinze ans la douce il.lusion de l'existence d'un Dieu infiniment bon, puissant et suge, de l'existence et de l'immortalité de I'âme, je retrouve enfin aujonrd 'hui, non plus
mon illusion, mais une certitude aussi complete que cclle de fion ex~
tence actuelle,que celle de t' écrire en ce momento
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r.Jent qu'il nous est donne de voir s'accomplir de nos jours : la preuve matóriclle de l'exislence et de l'immortalite de l'âme.
Revenons au fait ; mais pour te faire mieux comprendre lo Spiritisme,
DOUS allons remonter à l'origine de l'homme, nous n'y serons pas loogtemps.
11 est evident que les globes qui peuplent l'immensite ne sont pas faits
uniquement en vue de son ornementation; ils oot aussi uo but utile à
cóté de I'agreable : c'est celui de produ ire et d'alimenter des êtres materiels
vivants qui soient des instruments appropries et dociles à cette multilude
inflnía de creafures intelligentes qui peuplent l'espace, et qui soot en Uéfinitive le chef-d'reuvre, ou mieux, le hut de la creatioo, puisque seules
ellesontla faculte d'en connaitre, d'en admirer et d'en adorer l'auteur.
Chaenn des globes repandns dans l'espace a eu son commencement,
quant à sa forme, dans un temps plns ou moins reculé. Quant à l'âge de
la matiere qui le com pose, c'est un secret qu'il ne nous importe pas ici de
connaitre, la forme elant lout pour l'objet qui nous occupe. En eITet, peu
nous importe que la matiere soit éternelle, ou seulement de cl'cation anté"rieure à la formation de l'astre, ou enfin contempol'aine à celte formation ;
ce qll'i! faut savoir, c'est que I'astre a été forme pour être habite. Il n'est
peut-êlre pas hors de propos d'ajouter que ces formatiofls ne se font pas en
un jour comme le discnt les Écritures ; qu'un globe ne sort pas tout à coup
du neant couvert de fOl'êts, de prairies et d'habitants, comme Minerve sortit armee de pied en cap de la tête de Jupiler. Nôn, Dieu procede surement,
mais lentement; lout suit une loi lente et progressive, non que Dieu hésite
ou ait besoin de lenteur, mais parce que ses lois sont telles et 'lu' elles sont
immuables. D'ailleurs, ce que nous appelons lenteur, nous, êtres éphémeres, ne 1'est pas pour Dieu pour qui le temps n'est rien.
Voiei donc un globe en formation, ou si tu le veux, tout forme; il doit
se passer encore bien des sieeles ou des milliers de siecles avant qu'il soit
habitable, mais enfin ce moment arrive. Apres des modifications nombreuses
et successives à sa surface, il commenee à se couvrir pen à peu de végétalion; (je parle de la terre, ne pretendant pas faire, à moins que par
analogie, l'histoire des autres globes dont le but est evidemment le même,
mais dont les modifications physiques peuventvarier). A eóte de la végetation
apparatt la vie animale, l'une et l'autre dans leur plus grande simplicÍte,
ees deux branehes du regne organique étant neeessaires l'une àl'anlre, se
féeondant mutuellement en s'alimentant reciproquement, élaborant de
eoncert la matiere inorganique, pour la rendre de plus en pIus propre à
la formation d'étres de plus en plus parfaits, jusqu'à ce qu'elle soit llar..
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servir d'h:lbilúlioo et d'instrument fi l'être par excellence, c'est-à-dire à
I'être intellecluel qui doil s'eo servir, flui l'at.tend, pour ainsi dire, pour
se mallifester, el qui ne saurait se mU:lifester sans lui.
Nous voiei arrivés à I'homme! Comment s'est-i1 formé? Lã encore n'est
pas la question; il s'est formé d'apres la grande loi de la formalion des
êlres, voilà lout. Pour n'êlre pas connue, celte loi n'en existe pas moins.
Comment se sont formés lcs premiers individus dechaque espece de
plantes? les premiers indivi(lus de chaque espece d'animaux? Ils se sont
Jormés, chacun 11 sa maniere, d'npl'es la même loi. Tout ce qu'il y a de
cerlain, c'est que Dieun'a pas eu besoin de se transformer en polier, ni de
se Bulir les mains dans la boue pour formeI' l'homme, ni de lui ar racheI'
une côte pour faire la femme. Celte fable, en apparence absurde et ridicule, peul bien êll'e une t1gure ingénieuse cachanl uo sens pénétrable à
'\lcs esprits plus perspicaces que le mien; mais comme je n'y c;o;::~ :::.'.::
tien, je ne m'y arrétepas.
Voilà donc l'homme matériel habitant la terre, et habité lui-même par
un être immatériel dont iI n'esl que l'instrument. Incapable de ricn par
lui-même, comme la maliere en général, i1 ne devient propre à quelque
chose que par l'intelligence qui le meut ; mais celte intelligence elle-même.
créature imparfaite comme tout ce qui est créalure, c'esl-à-dirc comme
tout ce qui n'esl pas Dieu, a besoin de se perfectionner, et c'est précisément cn vue de ce perfectionnement que le corps lui a été donné, puisque
sans la matiere, l'esprit ne pourrait se manifesteI', ni conséquemnient
s'améliorer, s'ecl::tirer, progresse,' enlin.
L'humanité, considérée colleclivement est comparée à l'individu ;ignorante dans l'ellfance, elIe 's'éclaire à mesurc qu'elle avance en âge; ce qui
s'explique naturellcmerit par l'état même d'imperfeclion ou étaienlles
esprits pour l'avancemenl desliIels celte humanilé a été faite; mais quant
à l'esprit considér6 individuetlement, ce 1I'est pas dans une seulc existence qu'il peut acquérir la som me de progres qu'il est appelé à accomplir; c'est pourquoi un pIus ou moins grand nombre d'existences corporelles lui sont nécessaires, suivanll'usage q/J'il aura fait de chacune d' elles.
Plus il aura travaillé à son avancement dans r-haque existence, moins iI en
aura à subir; et comme chaque existence corporelle esl une épreuve, une
expiation, un vrai purgatoire, i1 a intérêt à pi"ogresser le plus promptement possible, pour avoir à subir moins d'épreu\'es, car I'Esprit ne rétr~
grad~ pas; chaque progres accompli par lui esl une conquête assurée que
rien nesaurait lui enleveI'. D'api"es ce principe, aujourd'hui avéré, i1 e"t
évident que pius il marchera vite, pius lót i1 arrivera au but.
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n resulte de ce qui precede que chacun de nous, aujourd'hui, n'en est
pus à sa premiere existence corporelle, tant s' en faut, et qu'il est pcut-être
plus é10igné encore de sa derniere, car nos existences primitives ont dt) se
passer dans des mondes bicn inférieurs à la terre, sur laquelle nous ne
sommes arrivés que lorsque notre Esprit est parvenu à un état de perfectionen rapport avec cet astre ; de même que, à mesure que nous progresserons, nous passerons dans des mondes supérieurs bien plus avances que la
terre sous Lous les rapports, at cela, d'échelon en échelon, en avánçant
toujours vers le mieux. Mais, avant de quitler un globe, il paratt que 1'00
y subit généralement plusieurs existences dont le nombre, toutefois, n'est
pas limite, mais bien subordonné à la somme de progres qu'on y aura
acquis.
Je préviem une objection que je vois sur tes levres.Tout cela, mo
di ms-tu , peu t étre vrai, mais comme je ne me souviens de rien, et qu'il en
.est de même de chacun de nous, tout ce qui s'est passé dans nos existences
précedentes est pour nOU5 comma non-avenu j et, s'il en est de même à
chaque nouvelle existence, peu importe à mon esprit d'être immorlel ou
de moul'ir avec le corps, si, conservant son individualilé, il n'a pas con·
science de son idenlité. En eITet, ce serait pour nous la même chose, mais
il n'en est pas aingi; nous ne peruons le souvenir du passé que duranl la
vie corporelle, pour le relrouver à la mort, c'est-à·dire au réveil de l'esp.it
dont la vérilable existence est celle d'esprit libre, et pour lequel les cxis~
tences corporelles peuvenl êlre comparées au sommeil pour le corps.
Que deviennent les âmes des morts en allendaot uue nouvelle réi(J{'ürnution?
cenes qui ne quittent pus la terre restent errantes à sa surface, vont ou
iI leur plait sans doute, ou du moins ou elles peuvent, selon leur dcgré
d'avanccment, mais, en général, s'éloignent peu des vivanls, et surlout de
ceux qu'elles afTectionnent, quand elles aITectionnent quelqu'un, à moios
qu'iJ ne leur soit imposé des devoirs à remplir ailleurs. Nous sommes donc
à chaque inslant environnés d'une foule d'Esprits connus et inconnus,
amis et ennemis, qui nous voient, nous observent, nous entendent ; dont
les uns prennent part à nospeines comme à nos joies, dont les autres
soufTrent de nos jouissances, ou jouissent de nos douleurs, et dontles
autres, enfin, 50nt indilférEmts à tout, exactement commecela Se passe sur
terrp. entre les mortelsdont ils conservent, dans I'aulre monde, les aITec·
tions, les antipalhies, les vices et les vertus. La diITércnce est que lesbons
jouissent dans I'autre vie d'une félicilé inconnue sur la terre, et cela se
c~mçoit : n'ayant pas de besoins malériels à salisfaire ni d'ohstacles du
même genre à surmonter i s'ils oul bicn vécu, c'est-à-dire s'ils n'out rico
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ils jouissent en paix du témoignage de leur conscience et. dll hien qu'ils
ont fait. S'i!s ont mal vécu, s'ils ont été méchants, comme ils sonl lã à
découvert, et ne peuvent plus se dissimuler sous leur enveloppe mal.érielle, .
ils souffrent de la honte de se voir conous, appréciés; ils soufTrenl de b
préseoce de ceux qu'ils oot ofl'eosés, méprif és, opprimés, et de l'impossi.
Lilité ou ils sont de se dérober aux regards de tous. Ils sootrrent enOn du
remords qui Ies rooge, jusqu'à ce que le re:lentir vieone les sOlllnger, ce
qui arrive. tOt ou tard, ou jusqu'à ce qu'une nouveIle incarnation les sous·
traie, noo pas à la vue des autres Esprits, mais à Ieur propre vue, eo leur
Otant momentanément Ia conscience de leur identité, et, perdant alol'5 le
souvenir de leu r passé, ils sont soulagés. Mais c'est alors allssi que commence pour eux uoe nouvelle épreuve; s'ils oot le bonheur d'en sortir
améliorés, ils jouisseot du progres qu'ils ont fait; s'iIs ne se sont [las
améliorés, i1s retrouveot Ies mêmes tourments, jusqu'à ce qu'enfin ils se
repentent ou profitent d'une nouvelle existencc.
11 ya uo autre genre de soufl'rance : c'est celui qu'éprouvent los plns
mau vais Esprits, les plus perverso Ceux-Ià, innccessiblf's à la honto cf ali
remorus, n'en éprouvent poioL le tourment; mais leurs soutrranres sont
pIos vives encore, cal', tOl!jours portes au mal et impuissants à le raire,
ils souffrent de I'envie de voir les autres plus heureux ou meilleurs qu'eux,
et de la rage, eo même temps, de ne pouvoir assouvir Ieurs haines et se
Iivrer à tous leurs mauvais penchants. Oh! ccux-Ià souffrent beaucoup;
mais, comme je te l'ai dit, ils oe souffl'iront que le temps qu'ils ne s'amélioreront pas, ou, en d'autres termes, que jusqu'au jour ou ils s'amélioreront. Souvent ils ne prévoient pas ce terme; ils sont si mêchunts, si aveuglés par le mal, qu'ils ne soupç,onnent pas I'exislence ou lu possibilitê de
l'existeoce d'uo état de choses meiUeur, el ne se doutént pas, par consequent, que Ieurs souffrances doivent finir un jour, et c'est ce qui los endurcit dans le mal et aggrave leurs tourments; mais, comme i]s ne peuvent
fuir toujours le sort c.ommun que Dieu réserve à toutes sos creatures, s'ans
exception, il vient un moment ou il leu r ruut bien suivre enfio la I'oute
commune, et ce jour est quelquefois beallcoup plus rapprochê qu'on 00
serait tentá de Ie croire en observant leur pcrversité. 00 en a vu qui se
'sonl convertis tout-à-coup, et tout-à,.coup leurs sourfr'tlnces ont cesse;
lnais cependant, il Ieur reste encore de rudes épreuves à subir sur lu terre
dans leur prochaine incarnation; il faut qu'ils s'épureot en expiant lours
fautes, et ceJa, en définitive, o'est que juste; mais au moins, ils n'ont pIus
à craindre de perure le progres accompli, ils ne peuvent rétrograder.
Voilà moo ami, le plus succinctement et le plus clairement, qu'il m'a
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moins, qu'il m'était possible de le faire dans une letlre; tu en trouveras
les développements les plus complets, jusqu'à ce jour, el Ies plus satisfai puisé moi-même ce qui m'a
faisants dans le Livre des Esprits, source
Cait ce que je suis.
Passons maintenant à la pratique.

ou

(La (in au prochain numéro.)

L'Esprit frappeur de l'Aube.
Un de nos Ilbonnés nous transmet des détails fort intéressants sur des
fails de manifestation qui se sont passes, et se passent encore en ce moment, dans une localité du déparlement de I' Aube, dont nous tairons le
Dom, allendu que la personne chez qui ces phénomimes onl lieu De se
soucie nullement d'être assaillie par la visite des nombrenx curieux qui ne
manqueraient pas de se porte r chez elle : ces manifestations bruyantes lui
ayant déjà altiré plus d"un désagrément; du reste, nutre correspondant
nous rapporte les faits comme temoin oculaire, et nous le connaissons
assl:'z pour s1tvoir qu'il mérite loute confiance. Nous extrayons les passages
lcs plus inléressants de sa relalion:
« 11 y a qualre ans (en 18i){)) , il se passa chez ~1. R ... , de la ville que
j'habile, des faits de manifestalion qui rappellent, jusqu'à un cerlain point,
CCllX de Bergzabern; je ne connaissais pas alors ce monsieur, et ce n'est
que plus lard que je fus en rapport avec lui, de sorte que c'est par oui-dire
que j'appris ce qui se passa à cetle époque. Les manifestations ayant cessé
depuis longtemps, M. R ... s'en croyait débarrussé, mais depuis peu elles
onl recommencé comme autrefois, et fai pu en être témoin pendant plusieurs jours de suite; je vous raconterai donc ce que j'ai vu de mes propres yeux.
« La personne qui est l' objet de ces manifestations est le fils de M. R .•• ,
âgé de seize ans, et qui n'en avait par cOIlséquent que douze lorsqu'elles
se produisirent pour la premiere fois. C'est un garçon d'une intelligence
excessivp,ment bornée, qui ne sait ni lire ni écrire, et sort tres rarement
de la maison. Quant aux. ·manifestations qui oot eu lieu ao ma présence,
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ia l'exception du bnlnncement dulit et de la suspension magnétique, I'Es ...
prit imila à peu prei> en lout celui dellergzahern; les coups, les graltements furent les mêmes; il siffiait, imitait le bruit de la lime et ele la seie,
ct lança à tmvers la chambre des morceaux de charbon qui vinrent on ne
snit d'ou, car iI ri'y en avait pas dans la piece ou nous éLi'Jns. Les phénomenes se produisent généralcment des que I'enrant est couché et commence à s'cndormir. Pendant son sommeil il parle à l'Esprit avec autoriLé,
et prend le ton du commundement d'un omcier supérieur à s'y méprendre,
.quoiqu'il n'ait jamais assisté à aucun ex~rcice militaire; il simule un combat, communde la mnnreuvre, remporte la victoire, el se croit nommé général sur le champ de bataille. Quand il ordonne à l'Esprit de frapper un
certain nombre de eoups, il arrive quelf{uefois que celui-ci en frappe plus
qu'il n'en a demandé; I'enfant lui dit alors : Comment vas-lu faire pour
ôter ceux que tu as frilppés de Irop? Alors l'Esprit se met à gratter, comme
8'H efTaçuit. Quand I' eufant communde il est dans une grande agiLation,
et crie parfois si fort que sá voix s'éteint duns une espece de râle. Au commandement l'Esprit uat loules les marches françaises et étrangeres, même
celles 'des Chinois; je n'ai pu en vérifier I' exactitude, ne les connaissant
pas; mais il est souvent ar1'Ívé à I'enfant de dire : Ce n'esi pas ça, recommenct:z; et l'Esprit obéissait. Je dois vous dire en passant que pendant
50n 8ommeill'enfant est tres grossier en commandant.
« Un soir que j'assistais à une de ces scenes, il y avait déjà cinq heures
que le fils R ... était dans une grande agilation; j'essayai de le calmer par
quelques passes magnétiques, mais aussitót il devint furieux et houleversa
son Iit. Le lendemain il se coucba à mon arrivée, et comme d'habitude
s'endormit au bout de quelques minutes; alors les coups et les grattements
commencerent; tout à coup il dit à I'Esprit : Mets-toi là, je vais t'endormir; et à notre grande surprise i1le magnétisa, et cela malgré la résistance
de l'Esprit qui paraissait s'y refuser, à cc que je crus comprendre d'apres
la convcrsalion qu'i1s avaient ensemble; puis ille réveilla eo le dégageant
comme aurait pu le faire UI1 magnétiseur exercé. Ja m'aperçus alors qu'il
semblait ramasser son fluide en uo tas, puis il me le lança en m'apostrophant et en m'injuriant. Quand il se réveille, il n'a aueun souveoir de ce
qui s'est passé.
« Les faits, loin de se calmer, s'aggravent chaque jour d'une maniere
nffiigeante par l'exaspéralion de l'Esprit, qui craiut sans doute de perdro
l'empire fju'il apris sur ce jeune homme; fai voulu lui demandar son nom
et ses antécédents, mais je n'ai oblenu que mensonges et blasphémes. Ja
dois dire ici que quandil parIe, c'est par la bouche du jeune homme, qui
lui 5ert do médium parlaDt. J'ai vaiDement chereM à le ramaDer à de
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peut rien sur lui ; qu'il a essayé de monter vers Dieu, mais qu'il n'a trouvé
que glaces et brouillards; alors il me traite de bigot, et quand je prie
mentalement, je remarque toujollrs qu'il devient furieux et frappe à coups
redoublés. Tous les joul's il upporte des objets assez volumineux, du fer,
du cuivre. etc. Quand je lui demande ou il va les chercher. ill'épond qu'il
les prend à des gens qui ne sont pus honnêtes. Si je lui fais de la morale,
il se met en fureur. Un soir il me dit que tant queje viendrais il casserait
tout, et qu'il ne s'en il'ait pus avant Pâques, puis il me cracha au visagc.
Lui ayant demandé pourquoi il s'attachait ainsi au fils R ... , il répondit :
Si ce fl"élait pas lui, ce serait un autre. Le pere lui-même n'est pas exempt
des atteintes de cet Esprit malfaisant; souvent il est arrêltÍ dans son travail, parce qu'il est frappé, tiré par scs habits en tous sens, et même piqué
jesqu'au sang.
a fai fait ce que j'ai pu, mais je suis à bout de ressources; j'ajoute
qu'il est d'autunt plus difficile d' obtenir de bons résullats. que M. et
Mm. n... , malgl'é leu!' désir d'en être délivré, car il a élé cause 110ur eux
d'un vérilable préjudice, étant ohligés de travailler pour vivre, ne me
secondent pas, leur foi en Dieu n'ayant pus une grande consistunce. li
Nous avons omis une foule de détails qui ne feraieot que corroborer
ceux que nous avoos rapportés; toutefois nous en avons dit assez pou!'
monlrer qu'on pcut dire de cel Esprit, comme de certains malfaiteurs.
qu'il est de la pire espect>.
Dans la séance de la Société, du 9 novembre dernier,les queslions suivuntes furent adressées à sainl Louis à ce sujet :
1. Auriez-vous la honté de nous dire quelql1e chose sur l'Esprit qui
{)b~ede le jeune R ... ? - R. L'intelligence de ce jeuoe homme est des plus
faibles, et quand I'Esprit s'empare de lui, il est alors dans une hallucination
complete, d'autant rnieux que son corps est plongé dans le sommeil. La
raison ne peul done rien sur son cerveau, et alors il est livrá à l'obsession
de eet Esprit turbulento
2. Un Esprit relalivement supérieur peut-il exercer sur un autre Esprit
une adion magnélique el paralyser ses facultés? - R. Un bon Esprit ne
peut quelque chose SUl' un autre que moralement, mais non physiquement.
Pour paralyser par le fluide mugnélique, il faut agir SUl' la rnaliere, et
l'Espril n'est pus une matiere semulable à un corps humain.
3. Comment Se fait-il alors que le jeulle R ... prétende magnétiser
l'Esprit et l'endormir? - R. llle croit, et I'Esprit se préle àL'illuslOn.
4.. Le pere désirl3 savoir s'il n'yaurait pus moyen de se déharrasser de
cct Mte importun, et si sou fils sera encore lonl:)teOlps soumis à celta
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évoquer de bons Esprits, afin de le mettre en rapport avec eux, et, par ce
moyen, écarter les mauvais qui l'obsedent pendant son sommeil.
õ. Pourrions-nous agir d'ici en évoquant, par exemple, cet Esprit pour
le moraliser, ou peut-être l'Esprit même du jeune homme? - R. Cc n'est
guere possible à présent : ils sont tous deux trop matériels; il faut agir
directement sur le corps de l'être vivant, par la présence des bons Espríts
qui viendront vers lui.
6. Nous ne comprenons pas bien cette réponse. - R. Je dis qu'il faut
appeler le concours de bons Esprits qui pourront rendre le jeune homme
moios accessible aux impressions du mauvais Esprit.
7. Que pouvons-nous faire pour lui? - R. Le mauvais Esprit qui
l'obsMe ne s'en ira pasfacilement, n'étant fortement repoussé par personne. Vos prier('s, vos évocations sont une arme faible contre lui ; il faudrait agir directement et matériellement sur le sujet qu'i! tourmente. Vous
pouvez prier, cal' la priere est toujours bonne; mais vous n"arriverez pus
par vous-mêmes, si vous n'êles seconMs par ceux qui y sont le plus intéressés, c'est-à-dire par le pere et la mere; malheureusement, ils lI'ont pas
celte foi en Dieu qui centuple les forces, et Dieu n'écoule pas ceux qui ne
s'adressent pas à lui avec confiaoce Ils ne peuvent donc se plaindre d'un
mal qu'ils ne font rien (lour éviter.
8. Comment concilier la sujetion de ce jeune homme sous I'empire de
cet Esprit, avec I'autorité qu'il exerce sur Jui, puisqu'il com mande et que
I'Espl'it oueil? - R" L'esprit de ce jcune homme est peu avance rnoralement, mais il l'est plus qu'on ne le croit en intelligence. Duns d'autres
existences il a abusé de son intelligence qui n'était pas dirigee vers un
but moral, mais, au contraire, par des vues ambitieuses; il esl mainlenant
en punition dans un corps qui ne lui permet pas de donner un libre cours
à son intelligence, et le mauvais Espril profite de sa faiulesse; il se laisse
commander pour des choses sans conséquence, parce qu'ille sail incapuule
de \ui ordonner des choses sérieuses: il ramuse. La terre fourrnille
d'Esprits qui sont en punÍlion dans des corps hurnains, e'est pourquoi il y
a tant de rnaux de toules sorles.
Remarque. L'ouservation yjent à l'appui de cette explication. Pendant
son sommeil, l'enfant montre une intelligence incontestablernent supérieure à celle de l'élat lIormal, ce qui prouve un developpement antérieur,
mais réduit à I'etat latenl sous c~tLe envelQPpe grossiere; ce n'est que dans
les moments d'émancipation de l'âme, dans ceux Ol) elle ne subit plus au~
1aot l'influence de la rnatiere, que sem intelligence se déploie, et c'cstaussi
te moment oU iLexerce une espece d'autorité sur l'étre qui.lesubjuguc;

-21mais renduà l'etat de veille, ses facultés s' annihilent S()US l' envcloppe
matérielle qui la comprime. N'est-ee pas lã un enseignement moral
pratique?
On témoigne le désir d'évoquer cet Esprit, mai~ aueun des médiums
présents ne se soueie de lui servir d'interprete. Mlle Eugénie, qui avait
aussi montré de la répugnance, saisit tout-à-coup IQ erayon par un mouvement involontaire, et éerivit :
1. Tu ne veux pas? Eh bieo! tu écriras. Oh! tu crois que je ne le
dompterai pas; si fait. Me voici; mais tu ne t' effraies guere; je te ferai
voir mes forces.
Nota. lei l'Esprit fait frapper au médium un grand eoup de poing sur
la lable, et casse plusieurs crayons.
2. Puisque vous étes ici, dites·nous pour quelle raison vous vous étes aUa
ché au fils de M. R ... 1-1\. Il faudrait, ja crois, vous faire des confidences!
D'abord, sachez que fai un besoin tres grand de tourmenter quelqu'un.
Un médium qui serait raisonnable me repousserait; je m'attache à un
iJiot qui ne m'oppose aUCllne résistance.
3. Nota. Quelqu'un fait la réITexion que, malgré cet acte de lâchelé,
cel Esprit ne manque pas d'intellígenee. II répoud sans qu'il lui soit
adrcssé de queslion directe :
Un peu ; je ne suis pas si Mle que vous ('royez.
4. Qu'étiez-vous de votr~ vivant? - R. Pas grao(l'~hose; un homm~
qui a fait plus de mal que de bien, et qui est d'autanl plus puni.
5. Puisque vous flll's puni pour avoir fait du mal, vous devriez comprendre la Ilécessité de fuire du bien. Est-cp. que vous ne voulez pus chercher à vous améliorer1 - R. Si vous vouliez m'aider, je perdrais moins
de temps.
6. Nous ne demandons pas mieux, mais il faut que VOIlS en ayez la volonté; prÍt>z avec nous, cela vaus aidera. - R. (lei l'Espril fait Uhe réponse Llasphernatoire).
7. Assez! 1I0llS ne vouIons pas en entendre davantage; nous esperions
éveiller en vous quel(Jues bons srnliments, c' est dans ce but que nous vous
avons appelé; mais puisque vous ne r~polJdez à nolre bienveillaoce que
par de vilaines paroles, vous pouvez vous retirer. - R. Ah! là s'llrréte
votre charité I parce j'ai pu un peu résister, je vois que celte charité s'arrÓle eourt : e'est que vous ne valez pas mieux. Oui, vous pourriez me moraliser mielix que vous ne pensez si vous saviez vous y prendre ; d'abord
dans I'intérêt de l'idiot qui en souffre, du pere qui ne s'en effraie que lrop,
puis du mien si ceJa vous plait.
8. Dites-nous volre nom, afin que nous puissions désigner. - R. Oh!
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idiot.
9. Si nous avons voulu vous faire cesser, c'est parce que vpusavez dit
une parole sacrilége. - R. Ah! ah ! monsieur a étó choqué! Paur savQ'ir
ce qu'iJ y a dans la boue, il faut la remuer.
10. Quelqu'un dit : Celte figure est digne de l'Esprit : e1le est
ignoble. - R. Vous voulez du poétique, jeuue homme? en voiei :Pour
connattre l'odeur de la rose il faut la sentir.
11. Puisque vous avez dit que nous pouvions vaus aider à vous améliorer, un de ces messieurs s'offre de vous instruire j voulez-vous aller avee
lui quand il vous évoquera? - R. 11 faul d'abord que je voie s'il me convient. (Apres quelques inslanls de réflexion il ajoule : ) Oui, j'irai.
t2. Pourquoi le fils de M. R... se mettait-il en Cureur quand M. L •••
voulail le magnétiser? - R. Ce n'est pas lui qui était en colere, c'était
moi.
13. Pourquoi cela P - R. Je n'ai aucuo pouvoir sur cel homme qui
m'est supérieur, c'esi pourquoi je ne puis la sentir. II veut m'arracher
celuique je tiens sous ma dépendance, et c'est ce que je ne veux pas.
14. Vaus devez voir autour de vous des Esprits qui sont plus heureux
que vous; savez-vous pourquoi? - R. Oui, je le sais; ils 50nt meilleurs
que moi.
in. Comprenez-vous alors que si, au lieu de faire le mal, vous faisiez
le bien, vous seriez heureux com me eux? - R. Je ne demanderais pas
mieux; mais c'est difficile de Caire le bien.
16. C'esi peut-étre difficile pour VOIl,S, mais ce n'est pas impossible.
Comprenez-vous que la priere peut avoir une grande influence pour votre
amélioration? - R. Je ne dis pas non; j'y réfléchirai. AppeIez-moi quelquefois.
Remarque. Cet Esprit, comme on le voit, n'a pu démenti son caractere;
cependant il s'est montré moins récalcitrant sur la fio, ce qui prouve qu'il
n'est pas tout à fait Ínaccessible au misoonement. 11 y a donc chezlui de
la ressource, mais iI faudrait pOUF le dominer entierement uo coneours de
volontés qui o'existe pas. Ceei doit être uo enseignement pour les per.
sonnes qui pourraient se trouver dans uo cas aoalogue.
Cet Esprit est sans doute tres mauvais, et appartieot au bas-fond du
monde Spirite ; mais on peut dire qu'il t'sl bflltalement mauvais, et chez de
Ilareils êtres iI y a plus de ressou~es :que chez ceux qui SOl1t hypocrites ;:
ils sonl à COU(l sur beaucoup mains dangereux que les Esprits faseinateurs
qui, à l'aide ti'une cerlaine dose d'intelligence et d'un faux seruhtant dq
vertu, savent inspirer à certaines persooDeS qne aveugle ooonaooe dans
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D'agissent jamais eo vue du bieo : ils oot toujours une arriere-penséê. Le
Livre de, Médiums aura pour résultat, nous l'espéroIls, de mettre en garda
contre {ems suggestions, ce dont, assurément, ils ne nous saurons pas bon
gré; mais, comme on le pense bien, nous nous inquiétons tout aussi peu de
leur mauvais vouloir, que de celui des EsprilS int:amés qu'ils exciteront
contre nous. Les mauvais Esprits, pas plus que les hommes, ne voient avec
plaisir ceux qui, en démasquant leurs turpitudes, leur ótent los moyens de
nuire.

Enseignement spontané des Esprits.
Dictées obtenues ou lues dans la Société par divers Médiums.

(Méd. M. Alfred Didier.)

11 Ya dans]e monde trois types qui seront éternels; ces trois types, de
grands hommes les ont pejnts tels qu'ils ont été de leur temps, et ils oot
deviné qu'ils existeraient toujours. Ces trois lypes sont d'abord lIamlet,
qui dit en lúi-même : To be or nol to be, Ihat is the question ; puis Tartufe,
qui marmotte des prieres, et qui, en outre, médite le mal; puis Don Juan,
qui dit à tous : Je ne crois à rieo. Moliere a trouvé, lui seul, deux de ces
types; il a flélri Tartufe, et il a fondroyé Don Juan. L'homme sans la
vérité est dans le doute comme Hamlet, sans conseience comme Tartufe,
sans creur comme Doo Juan. Hamlet est dans le dou te, il est vrai, ma\s il
chercllf', il est malheureux, l'incrédulitó l'aecable, ses plus suaves i\lusions
s'éloignent de jour en jour, t't cet idéal, ceLte vérilé qu'il poursuit, tomhe
dans I'ablme comrr.e Ophélie et est à jamais perdue pOUl' lui ; alorsil devilmt fou, iI meurt eo désespéré; mais Dieu lui pardonnera, cal' i! a eu du
crollr, il "aimé, et c'est le monde qui lui a enlevé ce qu'il voulail eonserver.
Les deux: autres types sont atroces, paree qu'ils sont égoistes et hypocrites, chacun dans leur genre. Tartufe prewl le masque de la vertu, ee
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croit qu'à lui. Ne vous a-l-il jamais scmblé voir dans cet embleme famcQx
de Don luan et de la $Iatue du Commandeur, ne vous a-t~i1 jamais semLlé,
dis-je, voir le scepticisme en face des tables tournanles? L'esprit hllmain
corrompu devant la plus brutale manifestalion? Lemonde n'y a vu, jusqu'c:
présent, qu'une figure lOul-à-fait humaine; croyez-vous qu'il ne 11lille pus
y voir et y deviner davantage? Que le génie inimitable de Moliere fI'a pas
eu dúns cetle reuvre le senlimentdu Lon sens sur Ics faits spirituels,
comme ill'avait toujours eu pour les défauts de ce monde!
Gérard de NERvAL.

(Méd. M. Alfred Didier.)
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curieux de voir sUl'gir, au milielI' du matériclHsme, une réunion
d'hommes de bonne foi pour propager le Spiritisme. Oui, c'est HUIlli1ieu
des plus profondes ténehres que Dieu lance, la lumiere, el c'est au moment
ou on I'oublie le plus qu'il se montre le mieu'X; semblable uu voleul' SlIblime clonl parle l'Evangile, qui viendra juger le monde au moment ou il y
pensera le moins. Mais Dieu ne vient pas vero; vous pour vous sUl'pl'enJre;
il vient, au contraire, vous prévenir que celte grande surprise, qui doit
saisir les hommes à la mort, doit être, pour eux, funeste ou ,hellreuse.
C'était au milieu d'une société corrompue que Bieu m'avait envoyé.
(jl'àce à la clairvoyance, quelques-unes de ces révélations, qui scmblaiellt si
merveilleuses de mon t~mps, paraissent aujourd'hui toutes naturelles. Tous
.ces souvenirs ne sont plus que des rêves pour moi, el, Dieu soH loué! le
réYei~ n'a pas ét~ p~niLle. Le Spiritisme est ué, ou plut.ô~ il est ressuscite
à voLre époque; le magnéti:<.me était de mon lemps. Croyez que les grulilks
lumieres précedent de grands éclats.
L'auteur du Diable amoureux vous rappelle qu'il a déjà eu l'honneur (le
converser avec nous, et iLsera heureux de continuer ses ,'elations amicales.
CAZOTTE.
Dans la séance suivante, les questions ci.apres furent adressées à I'E"prit
de Cazotle:
Vous avez eu l'obligeance, en venant spontanémcnt la dernicrc fois, de
nous dire que vous reviendriez volontiers. Nous profitons de votre oITre
pour vous adressel' quelques questi'ons, sivous Ic voulezbien.
1° L'histoire du fameux souper ou. vous prédites le 50rt qui attendait
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que cette prédiction ne s'est pas faite en une seuIe soiree, mais à bicn
des repas, à la fio desquels je m~égayais à faire peur à mes dimables
convives par de sinistres révelatioos.
20 Nous connaissons les effets de la seconde vue, et nous eomprendrions
que; doue de celte faculté, vous eussiez pu voir des choses éIoignees, mais
se passant à ce moment-là; comment avez-vous pu voir des choses futures
qui n'existaieot pas encore, et les voir ave c précisioIl ? Veuillez oous dire
eo même temps comment cet.te prevision vous a éte donnee? Avez-vous
parle simplement comme inspiré, sans rien voir, ou bien le tableau des
él'enements annoncés par vous s'est·il présente comme une image? Soyez
assez boo pour nous décrire cela le mieux possible pour nolre instruction.
- R. 11 Y a dans la' raison de l'homme un instinct moral qui le pousse à
prédire certains evenements. J'etais doue, ilest vrai, d'une c1àirvoyance
assez grande, mais toujours humaine, sur les évenemellts qui s'e(l'ectuaient
alors; mais croyrz-vous que le bon sens, ou le jugement saio des choses
d'iei-bas, puisse vous détaiHer, bien des annces à l'avance, telle ou telle
cil'coristance? Noo ; à ma sagacité natuI'elIe élait jointe une qualité surnaturelle: la seconôe vue. Lorsque je révélais aux personnes qui m'enlouraient
les secousses terribles qui allaieut avoir lieu, je parlais évidemment comme
un homme de sens et de logique; mais lorsque de cescirconstances vagues
et gfnérales,je voyais les petits détails, lorsque je voyais visiblement telIe
ou lelle viclime, c'esl alors que je ne parlais plus comme uu homme seulement doué, mais comme un homme inspire.
30 Indépendamment de ce fait, avez-vous eu, pendant votre vie, d'autres
exemples de prévisions? - Oui; elIes étaient toutes à peu pres sur ce sujet; mais, par passe-temps, j'etudiais les sciences occultes, et je m'occupaÍ3 beaucoup de magnétisme.
40 Celte faculté de prévision vous a-t-elIe suivi dans le monde des Esprits? c'est-à-dire, depuis votre mort, prévoyez-vous encore certains évenements? - R. Oui, ce uon m'est resté beaucoup pluspur.
Remarque. On pourrait voir ici une contradiction ave c le principe qui
s'oppose à la révélation de l'avenir. L'avenir, en effet, DOUS est cache par
une loi tres sage de la Providence, parce que cetté connaissnnce nuirail à
notre libre-arbitre, et nous porterait à négliger le présent pour l'avenir;,
-de plus, par notre oppositioll, nous pourrions entraveI' certains événements
nécessaires à l'ordre géneral; mais lorsque celte communication peut DOUS
exciteI' à faciliter l'accomplissement d'one chose, Dieu peut en permettre
la révelalion duns des limitt's assigllees par sa sagesse.
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(MéOium, mademoiselle IIUd.)

Tous les hommes sont médiums; tous ont un Esprit q,ui les dirigfl vers
le bien, quand ils savenL I'écouter. Maintenant que quelques-uns communiquenl directemenl avec Iui par une médiumnité parlicuJi(~re, que d'autres
ne I'enlendent que par la voix du creu r et ue I'illtelligence, peu importe)
ce n'est pps moills leur Esprit familier qui les conseille. Appelcz-Ie esprit,
raison, intelligence, c'est toujours une voix qui répoml à volre ârne eL vous
diete de bonnes paroles; selllement, vous ne les comprenez pus toujollrs.
Tous ne savent pas agir d'apres les conseils de ceUe raisoll, non ceUe rai~
son qui se lraine et rampe plutót qu'clle ne marche, ceUe raigon qui se
perd au milieu des inlérêts materieIs et grossiers, mais cetle raison qui
éleve l'homme au-dessus de Iui~même, qui le transporte vers des l'I'gions
inconnues; ilamme sacrée qui inspire l'arListe eL le poete, pensée dlvine
'qui éleve le phiIosophe,élan qui entraine les individus et les peuples, raison que le vulgaire ne peuL comprenure, mais qui rapproche l'homme
de la divinité, plus qu'aucune autre créature; entendement qui suit le
conduire d~ connu à l'inconnu, et lui fait exéculerles choses les plus
sublimes. Ecoutez donc cette voix intérieure; ee hon génie qui vous
parle sans cesse, et vous arríverezprogressivemenL à entendre voLre ange
CHANNING.
gardien qui vous tend les maius du haut du ciel.
lua cO~\le\\eT\e.
( Méd., madama Costel.)

.

Aujourd'hui nous nous oceuperons de la eoquetterie féminine qui est
l'ennemiede l'am<>ur: elle le tue ou elle l'amoilldrit, ce qui est pis. La
femme coquette ressemble à Ul! oisea<\] eu cage qui, par ses chanls, allire
les autres oiseaux aupres de lui. ElIe altire les hommes qui brisent leurs
crours cOlltre les ba ....eaux qui l'enferment. PIaignons-la plus qu'eux; rendue captive par l'étroíLesse de ses idées et par la séeheresse de son creur,
elle piéline dans l'ollscurité de sa conscience, ne pouvaut jamais voir luira.
le solei! de l'amour qui ne rayonne que pour les âmes généreuses et dé~
vouées. II est plus uilfieile de ressen~i;r l'amour que de l'inspirer, ct tous,
cependaut, s'inquietent et fouilleut le creur désiré sans examiner d'abord
si le leur possede le trésor couvoité. Nou, l'amour qui CSL la sensualilé de
l'llmour-propre, n'cst pas l'amour plus que la éoqueLLerie n'est la séduction
pour une âme élevée. On a raisou d'e jeter le blâme eL d'entourer de dilficultés ces fragiles liaisons, honteux ée'llUnge de vanité, de miseres de
toutes sortes; I'am.our demeure étranger à ces choses-là; pas plus que le
rayon, iI n'est souillé par le fumier qu'il éclaire. lusensees sonlles fcmmes
qui ne eomprenuenL pas que leur beauté, leu r vertu, e'esL l'amour dolllS son
abandon, dans sou oubli des inlérêts personnels, et dans la transmigraLion
de l'âme qui se livre lout entiere à l'être aime. Dieu benil la femllle qui a
porté le joug ue I'an:our, il repousse eelle qui a fait de co précieux senti.
mellt UH tl'ophée à sa vallité, une uistraction àson oisi veté, ou une flamme
chamelle qui consume le corps flIllaissantle crour vide.
GEORGES.
ALLAN IÚRDEC.
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(Extrait des proces"VerbaUI.)
Vendredi 2f décembre {S6Q. (Séance particuliêre.)

Admission de deux nouveaux membres.

Rapnorls diverso t" Lecture de plusieurs communications obtenues
hors des séances.
2° M. AlIan Kardec donne lecture d'une leUre de Bordeaux par
laquelle on propose l'évocation d'une demoiselle M. H ..• , décédée
récemment. La Société consultée ne pense pas qu'elle doive s'occuper de cette évocation.
Travaux de la séance. i o Dictée spontanée, signée Lazare, obtenue par madameCostel. -Autre, signée Gérard de Nerval, obtenue
par M. A. Didier. L'Esprit développe la proposition dont il a. posé
les bases dans la communication des Trois types : Hamlet, Don
Juan et Tartufe, le 14 décembre. Il développe le type d' Hamlet. Sur
la demande qui lui en est faite, il donne son appréciation sur Lafontaine. - Autre, signée Torquato Tasso, par mademoiseUe H.••
L'Esprit donne également son appréciation sur Lafontaine.
2 Evocation de lady Esther Stanhope, qui a passé la plus grande
partie de sa vie sur les hauteurs du Liban, au milieu des populatioos arabes qui lui avaient donné le titre de reine de Palmyre.
0

Vendredi 28 décembre i8SQ. (Séance générale.)

Rapports dive.rs. 1° Lecture de plusieurs communications obtenues
nors des séances, entre autres un conte fantastique sighé HofTmann,
par madame Costel, et l'évocation d'un negra faite à. Ia NouvelleOrléans, par madame de B..• EUe est remarquable par la naiveté
des idées, et la reproduction du langage usité parmi les negres.
2° LeLLre de madame T. D•••• de Cracovie. qui consta.te les pro-
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dame est Médium depuis sept ans; elIe jointà sa feltre quatre communications qui attestent la bonté et la sllpériorité de l'Esprit qui les
a faites, et demande en outre à faire partie de la Société.
3° M. Allan Kardec adresse aux Esprits l'allocution suivante,
pour les remercier de leur concours pendant l'année qui vient de
s'écouler :
« Nous ne voulons pas terminer l'année sans adresser nos remerciments aux bons Esprits qui ont bien voulu venir nous instruire.
Nous remercions surtout saint Louis~ notre président spirituel, dont
Ia protection a été si évidente sur la Société qu'il a prise ,sous son patronage, et qui, nous l'espérons, voudrabien nous la continueI', le
priant de nous inspirer à tous les sentiments qui peuvent nous en
rendre dignes. Nous remercions également tous ceux qui sont venus
spontanément nous donner leurs avis et Ieurs instructions, soit it nos
séances, soit dans les communications qu'i1s ont données en particulier à nos Médiums et qui mius orit été transmises. Dans le nombre,
nous ne saurions oublier Lamennais qui a dicté à M. Didier des
pages si éloquentes; Channing; Geor:ges, dont les belles com munications ont été admirées de tous les lecteurs de la Revue; madame Delphine de Gírardin, Charles Nodier, Gérard de Nerval,
Lazare, Le Tasse, Alfred de Musset, Rousseau, etc., L'année i 860
a été éminemment prospere pour les idées spirites ; espérons qu' a vee
le concours des bons Esprits, l'année qui va, s'ouvrir ne sera pas
moins favorable. Quant aux Esprits soulfrants qui sont venus, soit
spontanément, soit à notre appel, nous continuerom;!, par nos prieres,
d'appeler sur eux la miséricorde de Dieu t le pl'iant de soutenir ccux
qui sont dans la voie du repentir, et d'éclairer ceux qui sont encore
dans Ia voie tenébreuse du mal. »
Travaux de la séance. 1° Dictée spontanée 8ur l'a\1née 18CO,
signée J••J. Rousseau, par madameCostel.-Autre, signée Necker,
par mademoiselle H... -Autre, surl'année 18tl1, signé saint Louis.
2° Évocation de lady Stanhope, Hoffmann, le negre de la Nouvelle-Orléans.
SO Questions diversas: Sur le souvenir des existences antérieures
dans Jupiter; - Sur di verses apparitions qu'a eues la belle.mere
de M. Pr••• , présent à la séance.
Vendredi ~ janvier t86t. (Séance particuliere.)

Admission de M. W••• , artiste peintre.
Rapports diverso 1° LoUre de M. Kond.~., docteur·médecin
(Vaucluse), qui exprime le regret que tout ce qui est mentionné dans
lesproces-verbaux de la Société ' ne soit pas publié intégralement
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assister aux séances, se trouvent étrangers aux questions qui sont
étudiées et résolues dans cette assemblée scientifique. Tous les mois
nous attendons avec une impatience fiévreuse l'arrivée de la Revue ;
quand nous la tenons, nous ne perdons pas une minute pour la lire ;
nous la lisons et relisons, puis nous apprenons avec trisLcsse une foule
de questions dont nous n'aurons jamais la solution. » II demande s'H
n'y aurait pas moyen de remédier à cet inconvénient.
Madame Costel dit avoir reçu des lettres dans le même sens.
Cela prouve, dit M. AlIan Kardec, une chose dont nous devons
être Ires satisfaits, c'est le prix que l'on attache aux travaux de la
Société, et le crédit dont elle jouit parmi les vrais Spirites. La publieation de l'extrait des proces-verbaux montre aux étrangers qu'elle
ne s'occupe que de choses graves et d'études sériem:;e1'\; la considération qu'elle s'est acquise au dehors tient à sa modération et à sa
marche prud(:nte sur un terrain l1ouveau, à l'ordre et à la gravité
qui président 11 ses réunions, et au caractere essentiellement moral et
scientifique de ses travaux; c'est donc pour elle un elicouragement
de ne pas s'écarter d'une voie qui lui mérite l'estime, puisquc de
l'étranger, de la Pologne même, on écrit pour demander à en faire
partie.
A la réclamation spéciale et tres flatteuse pournous de M. le
docteur K.•• , je répondrai d'abord que, pour pubtier intégralement
tout cc qui se fait et se discute dans ta S0ciéLé, it faudrait des volumes. Pal'mi les évocations qui y sont faites, i1 en est beaucoup, ou
qui ne répondent pas à t'attente, ou qui n'offrent pas un intérêt assez
g(\néral pour être pubtiées; 011 lcs conserve dans Ics archives pour
êlre consultées au besoin, et te bulletin se contente de tes rnentionncr. It cn est de même des communications spontanées : on ne
publie que les ptus illslructivcs. Quant aux questions di verses et
problemes moraux, qui ont SOUVent un grand intérêt, M. le docteur K... est dans l'crrcur s'il pense que lcs Spirites du dehors en
Bont prÍ\é~. Ce qui lui donne ceUe opinion, e'est que l'abondance
des maticres, et la nécessité de tes coordonner, permcttent assaz
rarement de publier toutes ces queslions dans le numéro de ta Revue
ou elles sont mentionnées au bultetin ; mais cltes y trouvcnt tôt ou
tard teur place. D'aitteurs, elles constitucnt un des étéments essentiels dcs ouvrages SUl' le Spiritismc; eltes ont été mises à profit dans
le Livre des Esprits et dans le Livre de/) Médiums ou elles sont
classées selon leur objet, et aucune Lie celles qlli sont csselltielles n'a
été omise. Que M. K•.. et tes autres Spirites se rassurent done ; s'ils
ne peuvcnt, par la lecture de la Revue, assiste r de loin aux séances
de ta Sociélé, et n'en pas perdre une parole, tout ce que 1'on y obtient à'important n'est jamais mis sous le boieseau. Néanmoins, la
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par l'honorable correspondant.
2° M. AlIan Kardec signale, d'apres le récit d'un négociant de
New- YOl'k, présent à la séance, le progres. que fait anx. Etats-Unis
du Nord les principes fQrmulés dans le Livre des Esprils. Ce livre y
es.t traduit en anglais. par fragmentslet la dO.ctrine de la réincarij~tiOJil y cQmpte maintenant de nombreux partisans.
3 Lecture d'une gracieuse et cba\'mante communicatlQn en vieux
style du moyen âge,obtenue par madem()ise.lle S•••. --- Autre, sur
rimmatérialité des Esprits, par madama Costel.
Travaux de la 8é~t;(c.e. - lo QbsexvatiQn c.ritique SUl' la dictée
faite dans la. d~Die::e séan.ce. par rEspr:it de Necker. L'Esprit de
madame de Stael se. mallifeste. sp,ont.a.n6.ment e.\justitie, eo. eu, expli-,
quant le se.ns, les pa.role.s, de son pere.
2° Évocation de Léon X~ qui s'est m.anifesté spontanément te.
i 4 décernbI:e. Répond\tnt à plusieurs. questiQns qui lui sont faites, il
explique at développe ses tdées. S.Ul' 1e caractere comparé des Amé~
ricains,. des Français et des Anglais; l~ maniere de voir 4e ces
peuples toucha.nt le Spidtifime;. les P,rogres lnévitabl.es.de celta doc~
trine., etc~
3° Dialogue spontané entre Mgr Sibour et son meurtrier.
4° Que.stiona adressées à saiot Louis aur le.- n~gre évo.qué le 28 dé·
cembre, son caraçtêre et son Qrigin.e.
'5 É.vocation. de IP~demsiseUe J.~ B..t poul' sa mere pl'~ente à la,
sé~nce. Cett~ cOIUOlunication" d'un inlérêt to.ut pr~vé, offre une:
{leínture touchante de l'affection que ~ertains. Esprits, cemservent
PQ\\f ceux qq'ils on~ aimés.sur la. terre.•
0

0

M~

Squire.

Plusieurs,joul'na.ux· ont parlé avec ptus oU moins de dérisiQll"selon
leur habitude. de ce nouveau médIum, compatriota de M., Rome,
sous l'influence duquet se produisent aussi des pbén.omelles d'un
ordre en quelque sorte exceptionnef., lls ont c.ela d,e Il.articulier·,
que les effets n ont neu que dans la plu$ profonde ObSC.Ul'lté,. circonstance dont ne manquent pas, d'exciper les incrédu.les•. M•. Home,
comme on le sait, produlsait de~ phénomênes tres variés., don! le
plus remarquable était ~ sans contradit, celui des apparitions tan~
gibles; nous en avons rendu un compte détaillé dans la Revue spirite des mois de février, mars et avril1858. M. Squire n'en produit.
que deux, ou, pour mieux dire, qu"un seul avec certaines variantes,
mais qui D'en est pas mQinsdisne d'~ttention. L'obscurité étant une
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condition rssenlielle pour l'obtention du phénomêne, il va sans dire
que I'on prl'lId toutes les préc:lUtions nécessaires pour s'assurer de
la réalité. Voiei en quoi il consiste:
M. Squire se place devant une table, pesant 35 à 40 kilog.,
semblable à une forte table de cuisine; on lui attache solidement
les deux jambes ensemble, afin qu'i! ne puisse s'en servir, et, dans
cette position même, sa force musculaire, s'il yavait recours, serait
considérablement paralysée. Uneautre personne, la premierevenue,
la plus incrédule si I'on veut, lui tient une main, de maniêre à n'en
laisser libre quO une seule . II pose alors légerement celle-ci sur le
bord de la. table; cela étant, on enleve les lumiêres , et à I'instant
même, la table est soulevéc, passe par-dessus sa tête et va retomber
derriel'e lui, les pieds en l'air, sur un divan ou des coussins disposés
pour la recevoir, afio qu'elle ne se brise pas dans sa chute; l'e/fet
produit, on rapporte immédiatement la lumiere: c'est I'atraire de
quelques secondes. li peut répéter I'expérience autant de fois qu'il
le veut dans la même séance.
Une variété de ce phénomene est celle-ci : unepersonne se place
à côté de M. Squire; la table étant soulevée et renversée comme iI
vient d'être dit, au lieu de retomber par derriêre, se pose à plat et
en équilibre SUl' la tête de la personne, qui ne sent qu'une tres légere
pression ; mais à peine la Iumiere vient-elle à frapper la table que
eelle-ei pese de tout 80n poids, et tomberait si deux autres personnes
n'étaient là prêtes à la recevoir et à la soutenir par les deux extrémités.
Tel est en substance et dans sa plus grande simplicité, sans
emphases comme sans réticence, le récit de ces faits singuliers que
nous empruntons à la Patrie du 23 décembre f 860, et que nous
tenons également d'un grand nombre de témoins, cal' nous avouons
ne les avoir pas vus; mais l'honorabilíté de ceux qui nons les ont
rapportés ne nous laisse aueun doute sur leur exaclitude. Nous avons
nn autre motif pIus puissant peut-être d'y ajouter foi,c'est que la
théorie nous en démontre la pO:'isibilité : ar, rien n'est propre à asseoir une conviction comme de s'en rendre compte ; rien ne provoque
le doute comme de dire : j'ai vu, maisje ne comprends pas. E3sayons
done de faire comprendre.
Commençons d'abord par lever quelques objections préjudicielles.
La premiêre qui vient assez naturellement à la pensée, c' est que
M. Squire emploie quelque moyen secret, autrement dit, qu'iI est un
habile prestidigitateur; ou bien, comme le disent pIus crument léS
gens qui ne tiennent pas à passer pour polis, que c'est un charlatan.
Un seul mot répond à cette supposition, c'est que M. Squire, venu à
Paris en simple touriste, ne tire aucun profit de son étrange hculté ;
or, comme il n'y a pas de charlatans désintéressês, :e'est pOJr nous
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à taot la place, s'i1 était mu par un iotérêt quelconqúe, nous trou·
verions toules les suspicions parfaitement légilimes; nous n'avonspas
J'honneur de leconnailre, mais nous tenons de personnes dignes de
toute 110tre conDance, qui le connaissent particuliêrement depuis
pluslcurs ann~e8, que c'est un homme des plus honorables, d'ul1
caraclere doux et bienveill ant, un littérateur distingué, qui écrit
dans plusieurs journaux d' Amérique. ta critique tient rarement
comp:e du caractere des personnes et du mobile qui les fait agir;
elle a tort, car c'est assurément une base essenlielle d'appréc;ation;
il e~ t des CIlS ou l'accusalion de supercherie est non-seulement une
Offl ns ", mais un manque de logique.
Ceci posé, et túule supposition de moyens fraudlllcux écartée,
reste à savoir si le phénomene pOllrrait se produire à I'aidc de la
force muscuIaire. I:essai en a été fait par des hommes doués d'une
force exceptionnelle, et tousont reconnu I'impossibililé absolue de
soulever celte table avec une main, et encore mains de la faire
pirouetteren l'aÍl'; ajoulons que la complexion physique de Mo Squire
ne saurait s'allier avec UIle puissance herculécnne. l)uisque l'emploi
de la farce physique est impossible, qu'un examen scrupllleux garantit contre I'usage de touL moyen mécanique, il faut bien admettre
l'actian d'une force surhumaine. Tout eITet a une cause; si la cause
n'est pas dans l'humaniLé, il faut, de to;]te nécessité, qu'elle soit
hors de l'humanité, autrement dit, dans l'intervention des êtres
invisibles qui nous cntourent, c'est-à-dire des Esprits.
Pour les Spirjtes, le phénomene produit par M. Squire n'a de
nouveau que la forme selon laquelle íl se prodllit, mais quant au
fond, ilrentre dans la catégorie de tous Ics autres phénornencs
corinus d'enlevement et de déplacement d'objets, avec ou sans
contact, de suspension des corps graves dans l'espace; iI a son principe dans le phénomene élémentaire des taLles tournantes, dont Ia.
théorie complete se trouve dans notre nouvel ouvrage : te Livre de.ç
~lédiums. Quiconque aura bien médité ceUe théorie pourra facilement s'expliquer l'effet produit par M. Squire; car, certes, le fait
d'une table qui ,sans lecontact d'aucune personne, se détach e du
' sol, se sOlllêve et se maintient duns l'espace sans paint d'appui, est
I plus extraordinaire encore; si I'on peut s'cn rendre compte, on s'ex.
pliquera d' autant pIus facilement l' autre phénomene.
Dans tout cela, dira,..t-on, qu'est-ce' qui prouve I'intervention des
Esprits? Si les elfets étaient purement mécaniques,rien., il est vrai,
ne prouverait cette intervention, et il suffirait de recourir à I'hypothese d'un fluide électriquc ou autre; mais, du moment qu'un elfet
6it intelligent, il doit avoir une cause intelligente: OI', c' est aux
Ilgnes d'inteIHgence de ceselfets que l'on a reconnu que leurcause
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en général , car il en est dont le caractere intelligent est presque
nul, et c'cst le cas de M. Squirc. On pourrait donc le supposer doué,
à I'instar de cerlaines personnes, d'une puissance électrique natureli e ; mais nous ne sachions pas que jamais la lumiere ait .été un
obstacle à l'action de l'électricité ou du fluide magnétique. D'un
autre cõté, I'examen attentif des circonstances du phénomene exclut
cette supposition, tandis que son analogie avec ceux qui ne peuvent
être produits que par l'intervention d'intelIigences occuItesest manifeste; il est donc plus rationnel de Ie ranger parmi ccs derniers.
Reste à savoir commellt I' Esprit, ou l'être invisible, s'y prend pour
agir sur la matiere inerte.
Lorsqu'une table se meut, ce n'est pas I'Esprit qui la prend avec
les mains et la souleve à force de bras, par la raison tres simple que,
quoiqu'i1 ait nn corps comme nous, ce corps est fluidique et ne peut
exercer une action musculaire proprement dite. 11 ~ature la table
avec son proprc fluidc, cornbiné avec le fluide animalisé du médium;
par cc moyen, In. lable est momentanérnent animée d'une vic factice;
elle obé:t aI ora à la volonié, comme le ferait un être "ivant; elle
exprime, par ses mouvements, la joie, la colere et les divers sentiments de l'Esprit qui s'en sert; ce n'est pas alie qui pense, elIe n'est
ni joyeuse ni co lere ; cc n'est pas l'Esprit qui s'incorpore en elle, car
il ne se métamorphose pas en table; elle n'est pour lui qu'un insLrument docile, obéissant à sa volonLé, comme le bâton qu'un homme
agite et avec lequel iI exprime la menace ou divers signaux. Le
bâton, dans ce cas, est soutenu par les muscles; mais la table, ne
pouvant être mise en mouvement par les muscles de I'Esprit, celuici I'agite par son propre fluide qui lui tient lieu de force musculaire.
Tel est le principe fondamental de tous les mouvements en pareil caso
Une question, plus difficile au premier abord, est celle-ci: comment un corps lourd peut-il se détacher du sol et se maintenir dans
l'espace contrairement à la loi de gravitation ? Pour nous en rendre
compte. il suffit de nous reporteI' à ce qui se passe journellement
sous nos yeux. On sait qu'i1 faut distinguer dans un corps solide le
poids de la pesanteur; le poids est toujours le même, il dépend de
la somme des molécules; la pesanteur varie en raison de la densité
du milieu; c'est pourquoi un corps pese moins dans l'eau que dans
I'air, et encore moins dans le mercure. Supposons qu'tme chambre,
SUl' le sol de laquelle repose une lourde table~ soit tout à. coup remplie d'eau, la table se soulevera d'elle-même, ou tout au moins, un
homme, un enfant même la soulevera sanseffort. Autre comparaison :
Que I' on fasse le vide sous la cloche pneumatique, et à l'instant l' air
de dessous ne faisant plus équilibre à la colonne atmosphérique , la
eloche acquiert une pesanteur telle que l'homme le pIus fort ne peut
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l'enlever; et pourtant, quot(l'le ni la labia ni la. cloche n'aient ga.~l'lé
ou perdu UIl atome de Icur sHbstance, leur poids relatif a angmclIlé
ou diminué en raison du milicu, que ce milieu soit nn liquide ou un
fluide.
Connaissons-nous tous les fluides de la nature, 0\;1 même toutes
les propriétés de ceux que nous connaissons? 11 faudt'ait être bien
présomptueux pOlir le croire. Les exemples que nous venons de citer
sont des comparaisons: naus ne disons pas des similitudes; c'est
uniquemeDt pour montrer que les phénomeries spirites ,qui nous
paraissent si étranges, ne le sont pas plus que ceux que nous venons
de citer, e1 <tu'ils peuvents'expliquer~ :;inon par les mêmes causes,
du moins par des causes analogues. ED effet, voici une table qui perd
évidemmenl de son poids apparent à.un moment donné, et qui, dans
une autre circonstance,acquiert nn surcroit de pesanteur, et ce fait
ne peul s'expliquer par les lois connues; mais comme iI se renouvelle, cela prouve qu'il est soumis à une loi qui, pour être inconnue
n'en existe pas moiDs. Quelle est cette loi? Les Esprits la donnent ~
mais à défaut de l'explieation donnée par eux, on peut la déduire par
analogie.sans reeourirà des causes mitaculeuses ou surnaturelles.
Le fluide uni versel~ ainsi que I' appellent les Esprits, 'est le véhicule
et J'agent de tous les phénomenes spirites; on iait que les Esprits
peuvent en modifier les propriétés selon les eirconstances;' qu'il es:
t'élément constitutif dH périsprit ou enveloppe semi-matérielle de
l'Esprit; que, dans ce dernier état, il peut acquérir la visibilité et
même la tangibilité ; csl-i! done irrationnel d'admettl'e qu'un Esprit,
.à, un moment donné. puisse envelopper un carps solide d'une atmosphere tluidique. dont les propriétés modifiées en eonséquenec, produisent sur ce corps l' efiet d'un milieu plus dense (lU pIus rare? Dans
eelte hypolhêse, l'enlevement si faciJe d'une lourde table par
M. Squire s' explique tout naturellement., ainsi que tous les pMnomenes analogues.
La nécessité de l'obseurité est pIos embarrassante. Pourquoi
l'effetoesse-t-il au moindre contact de la lumiere? Lefluide lumineux
exerce-t-i! ici une action méca.nique quelconque? Cela o'est pas
probable, puisque des faits du même genre se produisent parfaitement au grand jour. On ne peut attribuer cette singularité qu'à la.
nature tou\e spéciale des Esprits qui se manifestent parce médium.
Pourquoi par cc médium plutôt que par d'autres? C'est encore là nn
de ces mysl~res que peuvent seuls pénétrer ceux qui se sont ide.o tifiés avcc les phénomenes si nombreux et SOuvent si bizarres du
monde des invisibles; seuls. i1s peuvent eomprendre les sympathies
et les antipathies qui exisrent entre les morts et les vivants.
A quel ordre appartiennentces Esprits? Sont-i1s bons ou mauva.is? ..NQQ.S savons que nouS .,ons froissé certajns am~urs·propre&
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ma/lifestations physiques; 00 nous a fortellwllt Cl'i\iqué Je les Ill/oir
qualifiés de saltimbanqui's du monde invisible; pour no1re excuse ,
naus dirons que le mot n'est pas de nous. mais des E~prits euxmêtnes; naus leur en demandons bien pardon, mais iI ne pourra
jjamais entrer dans notre pensée que des Esprits élevés viennent
s'amuser à faire des tours de force ou autres choses de ce genre,
pas plusqu'on ne parviendra à nous faire croire qne les clowns, les
hercules, les danseurs de corde et les balladins de la place PQbiique
sont des membJ'es de l'Institul. Quiconque connait la hiérarchie des
Esprits sait qu'il y en a de tous les degrés d'intelligence et de moralité, et que l'on y rencontre autant de variétés d'aptitudes et de
caracteres que parRÚ les hommes, ce qui n'est pa.s étonnant, puisque
les Esprits ne sont autre chose que les âmes de ceux qui ont vécu;
01', jusqu'à preuvecontraire, on nous permettra de doutrer ;que des
Esprits teIs que ceux de Pascal, de Bossuetou autres, même moins
élevés ,se mettent à. nos ordres pour faire tourner ou voltiger des
tables et amuser nn ~ercle de curieux; nous demandons à ceux qui
pensent autrement, s'ils croient qu'apres leur mort, ils se résigneraient volontiers à ce rôIe de parade. 11 y a mêmc chez ceux qui
50nt aux ordres de M. Squire une servilité incompatible avec la
moindre supériorité intellectuelle, d'ou nous concluons qu'ils doivent
apparbmir aux classes inférieures, ce qui ne veut pas dire qu'íls
soient mau'Vais; onpeut être tres bon et tres honnête sans savoir ni
lire ni écrire. Les mauvais Esprits sont généralement indociles,
coleres, et se plaisent à faire le mal; OI', il ne nOUR est pas revenu
queceux de M. Squire lui aient jamais joué de mauvais tours; i1~
lui obéissent 'avec une docilité pacifique qui exclut tout soupçon 'de
mal veillance ~ mais ils ne sont pas pour cela aptesã dOnner des
dissertations philosophiques.Nous croyons M. Squire trop homme de
bon sEms poor seformaliser de cette appréciation. Cette sujétion des
Esprits quil'assistent a fait dire à un de nos collegues, qu'ils r~vaient
probablement ~onnu dans une autro exi'Slence, ou M. Squire at':rait
exercé sur eux une grande autorité, et qu'ils eonservent envers lui,
dans 'Son existence présenle, une obéissance passiva. Du reste, il ne
faut pas contondre les Esprits qui s'occupent d'effets physiques pro..
prement dits et que l'on désigne plus spécialement sous le nOm
d'l.-.:.spri1S frappeurs, avecceux qui se communiquent par düs CtiUpS
frappés; Ce dernier moyen, étant un langage, peutêlre employê par
ies Esprits de toas 'Ordres comme l'éeriture.
Comme nous l'avoósdit, nous avons vu beaucoup de persotlDes
qui oot assisté aux expériences de M. Squire; mais, patmi celles qui
n'étaiellt pas dójà initiées à la science spirite, beaucoup en 80nt
eorties tres peu convairn::t!les, tant il est vrai que IA vue seule des
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apres avoir entendu les explications que nous leur avons données,
leu r maniere de voir a éLé toute différente. Assurément, nous ne
donnons pas ceUe théorie eomme le dernier mot, la solution définiti \<e;
mais à défaut de pouvoiI' expliquer ces faits par les lois connues, on
c.onviendra que le systeme que nous émettons n'est pas dénué de
vraisemblance ; admettons-Ie, si 1'00 veut, à titre de simple hypothese, et, quand 011 donnera une solution meilleure, nous serons un
des premiers à l'accepter.

Pénurie des m,édiums.
Quoique paru depuis peu de temps, le Livre des lJlédiums a déjà
i)rovoqué, dans plusieurs localités, le dé~ir de former des réunions
"liriles intimes comme nous conseillons de le faire; mais 011 nous
.","ü qu'on est anêlé par la péllm'Íe des médiums; c'est pourquoi
nbd~ ~royons devoir donner quclques conseils snr les müyens d'y
supplée;~;,

Un me:::lÜ;_~ ri slJI'tout un bon médium, est sans contredit un ues
éléments essentiel,.,,{~e toute assemblée qui s'occupe de Spil'Ítisme,
mais on serait dansJ."t;rr~rl' si 1'00 croyait qu'à son défaut, il n'y a
rien à faire qu'à se croiser les bras ou à leveI' la séance. Nous ne
parlageons nullement l'opinion d'une personne qui comparait une
séance spirite sans médium à un concert sans musiciens. Il y a, à
notre avis, une comparaison beaucoup plus juste, c'est celle de
l'Institut, de toutes les sociétés sa vanles, qui sa vent utiliserleurtemps
sans avoir constamment devant eux les moyens d'expérimentation.
On va au concert pour entendre de la musique; il est done évident
que, si les musiciens sont abscnts, le but est manqué; mais dans
une réunion spirite on va, ou du moins on doit aller, pour s'instruire;
la question est de savoir si on ne peut le faire sans médium. Assuré·
ment, pour ceux qui vont dans ces sortes de réunions dans le seul
but de voir des effels, le médium est aussi indispensable que le
musicien dans un concert; mais pour ceux qui recherchent avant
tout l'instruction, qui veulent approfondir les diverses parties de la
science, à défaut de l'instrument expérimentateur, ils ont pIus d'un
moyen d'y suppléer, e'est ce que nous allons essayer d'expliquer.
Nous dirons d'abord que, si les médiums sont communs, lesbons
médiums, dans la véritable acc~ption du mot, sont rares•. L' expérience prouve chaque jour qu'il ne suffit pas de posséder la faculté
médianimique pour avoirde honnes eommunications; miellx vaut done
se passeI' d'un instrument que d'en avoir un défectueux. Cerlaine-

-

43-

ment pour ceux qui, dans Ies communications, recherchent plus Ie
fait que la qualité, qui y assistent plus pour se distraire que pour
s'éclairer, le choix du médium est assez indifférent, et celui qui produira le plus d'effet sera le plus inléressanl; mais nous parlons de
ceux qui ont un but plus sérieux et voient plus loin; c'est à eux que
nous nous adressons, parce que nous sommes certain d'en être
compris.
D'un autre côté, les meilleurs médiums sont snjets à des intermittences plus ou moins IOllgues, pendant lesq'lclles il y a suspcn~ion
totale ou partie1ie de la faculté médianimique, sans parlerde~ nom!Jrcuses cau:,cs accidcntelles qui peuvent monh~nlal1ét1lcnt priver de
leur COIl ~ours. Ajoulons ("galement que les médiums complNement
flexibles, ceux qui se prêtent à tous les genres de cornnlUnÍcaliolls,
sont plus rares encore; i!s ont généralemcnt des aptitudcs spéciales
dont iI importe de ne pas les détourner. On voit donc, qu'à moins
d'eo avo ir une provision de rechange, on peut se trouver au dé.
pourvu au moment ou \'on s'y attend le moins, et il seraitfâ,cheux
qa'cn parei! cas, on fut obligé d'interrompre ses travaux.
L'enseignement fondamenlal que I'on vient chercher dans les réu·
nions spirites série uses est saos doute donné par les Esprits; mais
quel fruit un éleve retirerait-il des leçons du plus habile professeur
si, de son côté, il ne travaillait'pas, s'il ne méditait pas sur ce qu'il
a entenda? Quels progres ferait son intelligence 6'i! avait constamrnent le maitre à ses côtés pour lui rnâ,cher la besogne, et lui épargner la peine de penser? Dans les assemblées spirites les Esprits
remplissent deux rôles : les uns sont les professeurs qui développent
les prineipes de la science, élucident les points douteux, enseignent
surtout les lois de la vraie morale; les aulres sont Ics sujets d'observation et d'étude qui servent d'application; la leçon donnée leur
tâehe est finie et la nôtre commence : c'est de travailler sur ce qui
nous a été enseigné, afin de le mieux comprendre, d'en mieux saisiL'
le sens et la portée. C' est afin de no'us laisser le loisir de faíre nolre
devoir (qu' on nous passe celte com paraíson classique) que les Esprits
suspendent quelquefois leurs communications. Ils veulent bien nous
instruire, mais à une conditíon, c'est que nous les seconderons par
nos efIorts ; ils se lassent de répéter sans cesse la même chose inutiement; ils avertissent ; si on ne les écoute pas, ils se retirent pour
donner le temps de la réflexion.
En l'abs3nce de médiums, une réunion qui se propose autre chose
que de voir manreuvrer un crayon, a rnille moyens d'uliliser son
temps d'une maniere profitable. Nous naus bornons à en indiquer
sommairement quelques-uns :
1. o Relire et commenter les anciennes communications, dont une
étude pIus approfondie fera mieux apprécier la vaIeur.
I
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4-4 Si l'on obJectalt queM serait une occupatlontastidieusê et monotone, DOllS dirions qu'on De se lasse pas d'entendre Ufl beau morceau
de musique ou de poésie ;qu'apres avoir éCbuté unêloquent sermon,
on voudrait pouvoir le !ire à tête reposée; qu'il est certa.ins ouvrages
qu'on relit vingt fois, parce que chaque fois on y découvre quelque
chose de nou~au. Celui qui n'est frappê que par les mots s'ennuie
d'entendre seulement deux fois la même chose, fut-elIe sublime; il
lui faut toujours du ll'ouveau poul' l'intéresset', bu mieux pour t'amuser; celui qui pense a un sens de plus: il est frappê par les idées
pias que par Ic~ paroles; c'est pourquoi il aime à entendre encore ce
qui va jusqu'à 'SOll 'esprit sans s'arrêterà son oreille.
2" RaC'Ont~r les fuits dontón a 'Connarssance, les discuter, le.;; éOmmenter, les expliqueI' par les luis de ta sdencespirite; en 'examiner
là possibilité ou l'impossibilité; voiree qu'ils ont de probable ou
d"exagéré; fàire la part de I'ímagination et de la superstll.íon, etc.
3" 1ire, commenter et développer chaque articJe du Livre des
Esprits, du Livre des Médiums, ainsi que tous autres buvrages .Bur
Je Spiritisme.
Nous penstms qu' on nousueo~ra de eiteriel 'nosptopres ouvrages, 'Ce qui est assez naturel puisqu'ils sbnt écrit:; pour cela; ce
n'est, '.lU reste, de notre part, qu'une indication et non une recommandation expresse; ceUx à qui ils neconviendra.ient pas sont parfaite~nt iibres de les mettre de côté. Loin de 140us la prétention de
-croire 'qu'on nê puisse faire mieu! ui àussi bien, nous croyonsseulemeut que la sci~nce y est, jusqu'à ce jour, tm'visagée d'une maniere
pIus comp1'ete que dans bea.ucoup d'autres, -et qu'ilsrépondentà uo
plus graild nombre de questions et d'objcctions; c~est à ée titre que
'DOUS les reC'Ommandons; quant à teur merite intrins~que, l'avenir
seul en sera. 'le grand juge.
Nous donnerons un jour un catalogue rai'Sonné des oü'Vrages qui
ont trait, directement ou ifldirectement, à la science spirite, dans
l~antiqujté et dans lestemps modernes, en France ou à l'étranger,
parmi les 'aOteurs sacrés ou profanes, lcrsque MOS aurOns pu réunir
ies élémtmts nécessaires. 'Ce tra.'Vail estnat'urelletnent fort long, et
nous serons tres reconnaissant envers tes personnes qui voudront
bien nous le faciliter en nous fournissant des documents et des indieations.
4° Discuter les différents systemes stir l'in'terpr~tatiol1 des phénomenesspirites,
.
.
_ .
Nous recotnmandonsà te 'sujet l'ouvragé de M. de Mirville et
celui de M. Louis Fí{Jui~r,qui Sónt lésplus impórtaflls. Le premier
est riche en faits du plus haut intérêt et pnisés au! 'Soutces aulbentiques. La concluslon de l'auteur êst senle cMtestable, cal' fi ne voit
partout que des démons. II esl vra.l que le hasa.d t ã. servi Selon ses
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pl'êlCr la maio, tandis qu'il lui a caehé les innombrables faits que la
religion elle-même regarde comme l'reuvre des anges et des saints.
L'hi5t()il'e da merveilleux dans les temps modernes, par M. Figuie r, est intéressanle à un autre point de vue. Il y a aussi des faits
looguement et minutieusement narrés qui s'y trouvent, 00 ne sait
trop pourquoi, mais qu'il es! bon de connaitre. Quant aux phénomenes spirites proprement dits, ils occupent la partie la moins eonsidérable de ses quatre volumes. Tandis que M. de Mirville explique
tout par le diable, que d'autres expliquent tout par les anges, M. Figuier, qui ne croit ni aux diabtes, ni aux anges, ni aux Esprits bons
ou mauvais, explique tout, ou croit tout expliquer, par l'organisme
humain. M. Figuier est un savant; il écrit sérieusement, et s'appuie
sur le témoignage de quelques savants; on pellt dane regarder son
livre comme le dernier mot de la scienee offieielle sur le Spiritisme,
et ce mot ast : La né[Jation de tout principe intelligent en dehors de
ta matiere. Naus sommes fâehé que la science soit mise au ser vice
cl'une si trist~ cause, mais elle n'en est pas responsable, elle qui
nous dévoile sans cesse les merveilles de la création et qui écrit Ie
nom de Dieu sur chaque feuille, sur l'aile de chaque insecte; les
coupables sont ceUI qui s'efforcent de persuade!" en son nom
qu'apres la mort il n'ya plus d'espérance.
Les Spirites verront donc par ce livre à quoi se réduisent ces
foudres terribles qui devaient anéantir leurs croyances; ceux que la
crainte d'un échec aurait pu ébranler, seront affermis en voyant la
pauvreté des arguments qu'on leur oppose, les contradictions sans
nombre qui résultent de l'ignorance et de l'inobservation des faits.
Sous ce rapport, cette lecturepeut leur être ulile, ne serait-ce que
pour pouvoir en parler avec plus de connaissance de cause que ne le
Cait l'auteur à l'égard du Spiritisme qu'iJ nie sans l'avoir étudié,
par ce seul motif qu'il nie toute puissance extra-humaine. La contagion de pareilles idées n'est pas à craindre; eIles porteot avec elles
leur antidote : la répulsion instinctive de l'homme pour le néant.
Défendre un livre, c'est prouver qu'on le redoute; nous engageons
à lire celui de M. Figuier.
Si la pauvreté des arguments contre le Spiritisme est manifeste
dans les ouvrages sérieux, leur nullité est /:I.bsolue dans les diatribes
et articles difiamatoires ou la rage impuissante se trahit par la grossiereté, l'injure et la calomnie. Ce serait faire trop d'honneur à de
pareils écrits de les lire dans des réunions sérieuses ; il n'y a rien à
réfuter, rien à discuter, par conséquent rien à apprendre: i1 n'ya
qu'à les mépriser.
On voit dane qu' en dehora des instructions données par les Esprits,
il ya ample matiêre.à un travail utile; nous ajuuterons même qu'on
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puisera dans ce travail de nombreux éléments d'étnde à soumettre
au,x Esprits par les questions auxquelles il donnera inévitablement lieu.
Mais si, au besoin., on peut suppléer à l'absence momentanée de
médiums, on aurait tort d'cn induíre qu'on peut s'en passer indéfiniment; il ne faut donc ricn négliger pour s'en procurer; le mieux,
pour une réunion, es! de les puiser dans son propre sein, et si I'on veut
bieo se reporter à ce que nous disons à ce sujet dana notre dernier
ouvrage, pages 306 et 307, on verra que le rnoyen est pIns facHe
qu'on ne croit.

Lettre sur l'incrédulité.
(Suíte etfin. Voyez numéro de janvier :1861, page tã.)

Depuis que l'homme existe sur terre il y existe des Esprits; ct,
depuis lars aussi, des Esprits se sont manifestés aux hammes. L'histoire et la tradition fourmillent de preuves à ce sujet; mais, soit
que les uns ne comprisseot pas les phé~omeoes de ces mànifeslations, soit que les autres n'osassent pas les divulguer, de peLlr de la
prison ou dn bucher, soit que ces faits fusscot mis sur le compte de
la superstition ou du charlatanisme par des gens trop prévenus, ou
qui avaient intérêt à ce que la lumiere ne se flt pas; soit enfin qu'ils
fussent mis sur le compte du démon par une autre classe d'intéressés,
il est certainque, jusqu'à ces derniers temps, ces .phénomenes, quaique bien coostatés, n'avaient poin! encore été cxpliqués d'une rhaniere salisfaisante, ou que, dumoins, la véritable tbéorie n'avait pus
encore p{n(;(ré dans le domaioe public, probl1 blement parce que
l'humanilé n'était pas mure encore pour cela, comme pour bieo
u'autr€s c.hoses mervdlleu::;es qui :,'accomplissent de nos jours. li
était réservé à notre époque de voir éclore, dan's le m~me demisiecle, la va;Jeur, I'électricité, le n.agnélisme animal, j'cnlends, du
moins, comme sciences d'application, et eníio le SpirltisllIc, Ie plus
mer\'eilleux de tous, c'est-à-dire, nón-setilement Ib. c0nstatatÍoll matérielle de notre cxistence immalérielle et de notl'e immortalité~ mais
enCOfe l'élúblissement de relations malériellcs, pour àihsi dire, et
constantes ênlre le monde invisible ot nous. Quellos cooséqllences
il1calculables ne doivent pas naitre d'un événement alissÍ prodigÍl'ux !
:Mais poul' ne parler que de ce qui, pour l'heuro,frappe le plus la
généralité des hommes, de la mort, p.ar exemple, ne la voilà-I.':"il
pa.s réduite à son vrai rôle d'acc-ident naturel, nécessaire, je ditai
même hem'eux, et ·perdant ainsi tout son caractere d'événement
douIoureux et terribfe, puisq\,le, pour celui qui la subit, elle est le
moment du réveil; puisque, dês le lendem",in de la mort d'un être
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intimes comme par le passé! il n'y a de changé que nos rapports
matériels; nous ne le voyons plus, nous ne le touchons pIus, nous
n'entendons plus sa voix; mais nous continuons d'échanger avec lui
nos pensées comme de son vivant, et souvent même beaucoup plus
fructueusement pour nous. Que reste-t-il apres cela de si douloureux?
Et, si I'on ajoute à ce qui précede cette certitude que nous ne sommes
plus séparés de lui que par quelques années, quelques mois, quelques jours p811t-être, tout cela n' est-il pas fait pour transformer en
un simple événement utile celui que jusqu'à ce jour, à peu d'exceptions pres, les pIus décidés ne pouvaient envh;ager sans effl'Oi, et
qui, certainement, fait le tourment incessant de toute l'existence de
bien des hommes? Mais je m' éloigne dusujet.
Avant de t'expliquer la pratique fort simple des communications,
je voudrais essayer de te donner une idée de la théorie physiologique
que je m'en fais. Je ne te la donne pas pour certaine, car je ne l'a.i
pas vue encore expliquée par la science; mais iI me semble, du
mains, que ce doit être quelque chose approcbant de cela.
L'Esprit agit sur la matiere d'é\Utant plus facilement qu'elle est
disposée d'une c~rtaine façon plus propre à. recevoir son action,
c'est pourquoi iI n'agit pas directement sur toute espece de matiere,
mais iI pOllrrait agir indirectement, s'il se trouvait, entre cette matiere et lui, certaines stibstances d'une organisation graduée qui
missent les deux extrêmes en rapport, c'est-à·dire ia matiere la plus
brute en rapport avec l'Esprit. C'est ainsi que l'E:5prit d'un homme
vivant déplace des blocs de pierre fort lourds, les fal/onne, les coordonne avec d'u,ulres et cn forme un tout que 1'011 nomme une maison, une colonne, une église, un pedais, etc. Est-ce l'homme-col'ps
qui a fait tout c'lla? Qui oserait le dü'e? •• Oui, c' est lui qui a fait
cela, com me c'est ma plume qui écrit cette leUro i mais je l'eviens,
car je me sens encore alieI' à la déri·ve.
Comment I' Esprit se met-i! en rapport avec 1e lourd bloc qu'il
veul déplacer? Par le moyen de la matiere échelonnée entre lui et
ce bloc; le leder met le bloc en rapport avec la maiDi la main met
le levier en rapport avec les muscles; les muscles meUent la maio
en rapp:)ft ave c les nerfs; les nerfs metteDt les muscIes en rapport
avec le cerveau, et le cerveau met les nerfs en rapport avec l'Esprit,
à moins qu'i1 n'y ait encore une matiere plus délicate, un fluide qui
mette le cerveau en rarport avec l'Esprit. Quoi qu'il e11 soit, un
intermédiaire de plus ou de moins n'infirme pas la théorie; que
I'Esprit agisse de premiere ou de seconde main sur le cerveau, iI agit
toujours de tres pres; de sorte que, reprenant la mise eu rapport à
rebours, ou plutôt, dans son ordre naturel, voilà I'esprit agissant
sur une IDÇI,tiêre extrêmement délicate, organisée par la sagesse du
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directement, l'actíon de sa volonté; ceUe maticre, qui osl le CerVCtlll,
agit, par le moyen de ses ramifications que nous nomlnOIlS Ics nerfs,
~ur une autre maliêre nioins délicate, mais qui l'Ci<t encore &f'sez
pour recevoir l'action de ceux-ci, cc sont les muscles; los muscleil
imprimant le mouvement à la partie sol ide qui sont les os du bras
et de la main, tandis que les autres parlies de la charpente osseuse
recevant la même action servent de point d'appui ou d'arc-boutant.
La parti e osseu~e, quand elle n'est pas encore asscz forte par cllemême, ou pas assez étendue pour agir directement, multiplie sa force
en s'aidant du levier, et, voilã. le lourd bloc inerte, obéissant doeilement à la volonté de I'Esprit qui, sans celte hiérarchie intermédiaire, n'aurait eu aucune action sur lui.
En procérlant du plus au moins, vailà les pIus petits faits de
l' Esprit expliqués, de même qu'en pracédant dans le sens contraire,
011 voit comment l' Esprit peut arriver à transposer !es montagnes,
dessécher les lacs, etc. ~ et dans tout cela, le corps disparait presque.
au milieu de la multitude d'instruments nécessaires, parmi lesquels
il ne fait que jouer le premier rôle.
Je veux écrire une leltre; que me faut-il faire? mettre une feuille:
de papier en rapport avec mon Esprit, comme tout à l'heure j'y
meltais un bloc de pierre ; je remplace le levier par la plume et la
chose est faite. VoiIà la feuille de papier répétant la pensée de mau
Esprit, comme tout à l'heure le mouvement imprimé au bloc manifestait sa volonté.
Si mon Esprit veut transmettre pIas directement, pIus instantanément sa pensée au tien, et que rien ne s'y oppose, telIes que la distance ou l'interposition d'un corps solide, toujours par le moyen du
cerveau ei des nerfs, il met en mouvement l'organe de la voix qui,.
frappant l'air de diverses maniêres, produit certains sons variés et
convenus représentant la pensée, lesqueIs vont se répercuter dans
ton organe auditif qui les tran~met à tou esprit par le moyen de tes nerfs
et de ton cerveau; et e'est toujours la pensée manifestée et transmise
par une série d'ageDts matériels gradués et interposés entre SOl)
principe et son objete
Si la théorie qui précede est vraie, il me sembIe que rien n'est
plus facile maintenant que d'expliquer·le phénomene des manifestations spirites, et particulü~rement de l'écriture médianimique qui
seule nous oe~upe eu ce momento
La substanee psychique étant identique chez tous Ies Esprits, leur
mo de d' action sur la mafiere doit être le même pour tous ; leu r puissance seuJe peut varier de degrés. La matiêre des nerfs étant organisée de maniere à pou"oir recevoir l'action d'un Esprit, il n'y a pas
de raison pour qu'eHe ne puisse recevoir l'action d'ul'l autre Esprit
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subs{ance de tous les E~prifs est de mêmH nnfurp, tons les Esprits
doivent être aptes à exercer, je ne dirai pas la. même aClioo, mais le
mêlnc mode d'action sur la mêl1lc sllbstance, toutes les fois qu'ils
son1 mis en mesure de pouvoir le faíre ~ or, c'cst ce qui arrive dans
l'évocation.
Qu' cst-ce que l' évocation?
C'est un acte par lequel un Esprit tilulairc d'un corps, prie un
antre Espl'it, ou, tout simplement, lui permet de i'C servir de son
propre organe, de son propre instrument, pour manifester sa pensée
ou Sa volonté.
L'Esprit titulaire n'abandonne pas pour cela 80n corpa, mais il
peut bien neutraliser momentanément sa propre aclion sur l'organe
de la transmission, et le laisscr ainsi à la d:sposition de l'autre qui
ne peut, toutefois, s'eu servir qu'autant qu'iI plait au premier de lá
perrnettre, en vertu de cet axiome du droit nafurel que chacun doit
être maUre chez soi. Cependant, il ftlut bien le dire, iI arrive dans
le Spiritisrne, com me dans les sociétés humaines, que ce droit de
propriété n'est pas toujours scrupuleusement respecté pàr rnessieurs
les Esprits, et que plus d'un médium s'est tl'Ouvé plus d'une fois fori
surpris d'avoir dónné l'hospitalité à des Mtes qu'il n'avait point
éonviés et encore moÍns désÍrés; mais c'e8t lã un des rnille petits
désagréments de Ia vie qu'il faut savoir supporter, d'autant pIus que,
dans l'espece, ils ont toujours On côté utiJe, n'eussent-ils pour but
que celui de nouséprouver, en même temps qu'ils sont la preuve ta
plus manifeste de l'action d'un Esprit étranger sur notre organe,
nous fàisant écrire des choses que nous étionS foin de prévoil', ou
que nous ne somIDes nuIlement jaloux d'entendrê. Toutefois, cela
n'arl'ive aux mé'díams- qu'à leurs débuts; quand ils sont formés, cela
Ire leul' arrive pias, ou? du nioins, ils ne s'y laissent plus prendre.
Chacrrn est""'iI aptEi à être médium? Naturetlement cela devrait
être, à des degrés différents toutefois" comme avec des aptitudes
diverses:; c'est là f'óphüon de M. Kardec. li y a des médiums éadvains, dos m:édiunrs voyants, des médiums auditifs, des médiunis
irifuitifs; c'es{~à-dite des Mé'diums qui écrivent, ce sorít Ies ph.is
nombteax e~ lés plus utiles; des médiums qui voient les Espríts;
d'autres qui res entendent et cônversent avec eux comme avec les
vivants: ceux..;d sont l'ares; d'autres qui reçoive'nt les pensé'es de
l'Esprit éVoqué dans leur cerveati et la tranSlllcttent par la pal'ole.
Un Médíuni possMe tárernent plusieurs de ces facultés à Ia fois. 11 y
a encote des médiums d'un autre gente, c'est-à-dire dOnt la' présence seule en un lien quelconque permet aux Esprits de s'y manifester, soh par un bruit, tel que des coups frappés, sóit par le
motrv'ement des corps, tel que te deplacement d'UIl guétídon, Ia
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par ce moyen que les Esprits ont commencé à se manifcster et à révéIer leur existence. Tu as entendu parler dcs tables toul'nantes et
de la danse des tables, tu en as ri et moi aussi; (:h bicn ! c,~ Ronl les
premiers moyens que les Esprlts ont employés pour altirer l'altention; c' est ainsi qu' on a reconllU leur prés~nce; upres quoi, I' observation et I'élucle aidant, on est arrivé à découvrir chez I'hommo des
facultés jusqu'alors ignorées, nu moyen desquelIes iI peut entreI' en
communication directe avec les EspriLs. Tout cela n'est-il pns merveilleux? Et pourtant ce n'est que naturtl; seulement, etjc te Ic répete,
il était réservé do notre époque de faire la découverte ot I'application
de cette science, cumIne de bien d'autres secrets merveilleux de la.
nature.
Maintenant, pour se mettre en rapport avec les Esprits, ou tout au
moins pour voir si on est apte à le faire par l' écriture, on prend une
feuille de papier blanc et un crayon qui marque bien, et Oll se met
en position d' écrire. II est toujours bon de commencer par adresser
une pricre à Dieu, puis on évoque un Esprit, c'est-à-dire on le prie
de bien vouloir se communiquer à nous et de nous faire écrire ; puis
on attend, toujours dans la même position.
li ya des personnes qui ont la faculté médianimique tellement
développée qu'elles écrivent tout d'abord; d'autres, au contraire, ne
voient cette faculté se développer chez elles qu'avec le temps et la
persévérance. Dans ce dernier cas, on renouvelle la séance chaque
jour, et pour cela un quart d'heure suffit; il est inutile d'y passer
pIus de temps; mais, autant que possible, il faut la renouveler tous
les jours, la persévérance étant une des premiêres conditions de
succês. Il faut aussi faire la priêre et l'évocation avec ferveur;
la répéter mêmequelquefois pendant l'exercice; avoir une volonté
ferme, un grand désir de réussir, et Burtout, point de distractions.
Quand une fois on a réussi à écrire, ces derniêres précautions deviennent inutiles.
Quand on doit bientôt écrire, on sent ordinairement un léger frémissement dans la main, précédé quelquefois d'un léger engourdissement dans la main et dans le bras, quelquefois même d'une légêre
douleur dans les muscles du bras et de la main ; ce sont des signes
précurseurs et presque toujours certains que le moment du succes
n'est pas éloigné; iJ est quelquefois immédiat, d'autres fois, il se
fait encore attendre un ou plusieurs jours, mais il ne tarde jamais
beaucoup; seulement, pour en arri ver là, il faut plus ou moins de
temps, ce qui peut varier d'un instant à six mois, mais, je te le
répete, un quart d'heure d'exercice par jour suffit.
Quant aux Esprits que I'on peut évoquer pour cea sortes d'exercices préparatoires, il est préférable de s'adresser à son Esprit fami-
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Iier qui est toujours lã et ne nous quitte jamais, tandis que les nutres
Esprits peuvent n'y être que momentanémenl et ne pus s'y !.rouvel'
au moment ou nous les évoquons, et être alors, pai' une cause quelconquc, dans l'impossibilité de se rendre à notre appel, ce qui arrive
quelquefois.
L'Esprit familier, qui vériüe, jusqu'à un certain point la théorie
catholique de I'ange gardicn, n'cst point cependant tout à fuit tel
que nous le représente le dogmc catholique. C'est tout simplement
I'Esprit d'un mortel qui a vécu commenous, mais qui est beaucoup
plus avancé que nous et nous est, par conséquent, inüniment supérieur en bonté et en intelligence; qui accomplit là une mission méritoire pour lui, profitable pour nous, et naus accompagne ainsi dans
cc monde et dans I'autre, juS'lu'à. ce qu'il soit appelé à une nouvelle
incarnalion, ou jusqu'à. ce que nous-mêmes, arrivés à un cerlain
degré de supériorité, wyons appelés à. remplir, dans l'autre vie, une
mission semblable pres d'un mortel moins avancé que nous.
Tout ceci, mou cher ami, entre merveilleusement, comme tu le
vois, dans 110S idées de solidarité unÍnrselle. Tout ceci, en nous
montrant cetle solidarité établie de tout temps et fonctionnant constamment entre Ie monde ~nvisible et nous, nous prouve, certes, que
cc n'est pas une utopie de conception humaine, mais bien une des
lois de la nature; que les premiers penseurs qui l'ont prêchée ne
l'ont pas inventée, mais seulement découverte; et qu'enfin, étant
dans les lois de la nature, elle est appelée fatalement à se développer dans les sociétés humaines, malgré les résistances et les
obstacIes que pourront encore lui opposer ses aveugles adversaires (1).
11 ne me reste plus qu'à te parler de la maniêre d'évoquer. C'est
la chose la plus simple. II n'y a pour cela aucune forme cabalistique,
aucunc formule obligée; tu t'adresses à l'Esprit dans les termes qui
te conviennent; voilà tout.
Pour te faíre mieux comprendre, toutefois, la simplicité de la
chose, je vais te àire la formule que j'emploie moi-même :
(( Dieu tout-puissant I permettez à mon bon ange (ou à l'Esprit
d'un tel, si on pré fere évoquer UIl autre Esprit) de se communiquer
à moi et de me faire écrire.» Ou bien encore :
«Au nom du Dieu tout-puissant, je prie mon bon ange (ou l'Esprit de. . .) de se communiqner à moi. »
Maintenant, tu veux savoir le résultat de ma propre expérience;
le voici :
(1) Pour peu que les faits le~ plus naturels, mais ·non encore expliqués, prMent au
merveilleux, chacqn sait avec quelle aqre.sse la jonglerie s'en empare et avec quelle
audace clle les cxploite; c' est là peut-êtrc encore un des plus grands ollstacles à la

découverte et surtoutà la vulsarisatiou de la vérité.
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jour ma main trembler, s'agiter et tracer tout à coup, aVec le crayon,
des caractel'es informes. Dans les exercices suivants, ces caracteres,
quoique toujours initelligibles, sont devenus plus réguliers: j'écrivais des lignes et des pages avec la rapidité de mon écriture ordi··
naire, mais toujours iIlisibles. D'autres fuis, je traçais des paraphes
de toutes sorte~, petits, grands, quelquefúis à plein papier. Quelquefois. c'étaient des lignes dl'Oites, tantôt de haut en bas, tantôt en
travers. D'autres fois, c'étaient eles cereles, tantôt grands, tanlôf
petits, et quelquefois si répétés les uns SUl' les aulres, que la feuille
de papier était toute noircie par le crayon.
Enfin, apres un mois de I'exercice le pltlS varié, mais aus~i le
pIns insignifiant, je cQmmel'l!çai à m'emmyer, et je demandai à mon
Esprit familier de me fair~ Wre das lettres, au, moins, s'il ne pouvait me faire écrire des m9ts; j' obtius ators toutes les leUres de
I'alphabet, mais je n'ai pu obtenir davantage.
Sur ces entrefaites, m~ femme, qui avait toujours eu le pressentiment de ne point posséder la faculté médianimique, se décida
néanmoins à eo essayer, et, au ~t de quil!lze jOUl'S d'attente, elle
se mit à écrire couramment et 8ivec une grande facilité; mais, plus
heureuse que moi, elle le faisait, elIe, tres correctement et tres
Iisiblement.
Un de nos amis a réussi, dês le second exercice, à griffonner
comme moi, mais;ç'a été tou1. Nous ne nous décourageons pas pour
cela; nous sommes convaincus que c'est une épreuvEJ et que, tôt ou
tard, nous écrirons,; iI De faut que de la patience,; c' est facile.
Dans une autre leUre, je t'entretiendrai des communications que
nous avons oblellUes par ma femme, et qui, assez singulieres par
elles-mêmes, son1 surtout tres concluantes pour l'existence des Et;prits. Eo voilà assez pour aujourd'hui ; j.e tenais à te faire uo exposé
qui, bicn quetres sommaire, put néanmoins erobrasser l'ensemble
de ),(lj théorie spirite. Cela. suffira, je l'espere, à exciter ta euriosité,
et surtout à. éveiller too intérêt; la lecture des ouvrages spéciaux à
laqueUe cela va te disposer fera le reste.
En attendant l'ouvrage pratique dont je. t'ai parlé:, je t'enverrai
tres prochainement l'ou·v,rage philosophique intitulé : Le Livre des
Esprit~

Etudie, lis, relis, essaye, travaille, et surtout ne, te rebute pas: la
cn.OSe ell vaut la peine.
Et, de plus, ne fais pas attention aux rieurs; il y en a déjà beaucoup qui ne rient plus, bien qu'ils soieot encore en possession de
tOijS,les organes qui.leur servaienl à cela naguere.
A toi et à bientôt,
CANU.
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Entretiens familiers d' outre-tombe
Le suicide d'un athée.
M. J. B. D••• , évoqué sur la demande d'un de ses parents, était
un homme instruit, mais imbu au dernier degré des idées matérialistes, ne eroyant ni à son âme ni à Dieu. li s'est noyé volontairement il y a deux ans.
t. Evocation. R•.• Je soufl're! Je suis réprouvé.
2. Nous sommes priés de vous appeler de la part d'un de vos
parents qui dósire connaitre votre sort; veuillez nous dire si notre
évocation vous est agréable ou pénible? ........ R. Pénible.
3. Votre mort a-t-elIe été volontaire? - R. Oul.
Remarque. L'Esprit écrit avec une extrême difficulté; l'écriture
est tres grosse, irl'éguliere, convulsi ve et presque iIIisible. A S011
début, iI montre de la colere, casse un crayon et déchire le papier.
4. Soyez plus cal me ; nous prierons Wus Dieu pour VOus. - B. Je
suis forcé de croire à Dieu.
5. Quel motif a pu vous porter à vous détruire? - R. Ennui de
la vie sans e5pérance .
Remarque. On conçoit le suicide quand la vie est sans espoir,. on
veut échapper au malheur à tout prix ; avec le Spiritisme l l'avenir
se déroule et l'espérance se légitime; le 2uicide n'a done plus d'objet: bien plus, on reconnait que, par ce moyen, on n'échappe à. Uh
mal que pour retomber dans un autre qui e8t cent fois pire. Voilà
pourquoi le Spiritisme a déjà arraehé tant de victimes à. la mort volontaire. Ont-ils donc tort, ct sont-ils des rêveurs ceux qui eo
recherchent avant tout le but moral et philosophique? IIs sont bien
coupables ceux qui s'etforcent d'accréditer par des sophi6rfle$ lcientifiques, et soi-disant au nom de la raison, oette idé~ désespérante,
source de tant de maux et de crimes que tout finit avec la vic! lls
. seront responsables, 110n-seulement de leurs propres erreurs, mais
.de tOU8 les maux dont ils auront été la c.ause.
6. Vous avez voulu échapper aux vicissitudes de la vie; y avezvous gagné quelque chose? êtes-vous plus heurcux maintenant? R. Pourquoi Ic néant n'existe-t-il pas?
7, Veuiliez êtrc assez bon pour nous décrire votre situation le
mieux que vous pourI'ez. - R. le souffre d'être obUgé di: croire
tout ce que je niais. Mon âme est comlne dans tin b.rasier. elle est
tourmentée horriblernent.
8. D'oú vous venaicnt les idées matériaJistes qua VQus aviez de
votre vivant ? - R, Dans une autre exíslence, j'avaís été méchant,
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Remarque. II y a iéi tout un ordre d'idées. On se demande souvent comment il peut y avoir des matérialistes, puisque ayant déjã
passé par le monde spirite on devrait en avoir l'intuition; or, c'est
précisément cette intuition qui est refusée, comme chã,timent, à certains Esprits qui ont conservé leur orgueil, et ne se I'ont pas repentis
de leurs fautes. La terre, il ne faut pas l'oublier, est un Iieu d'expiation; voilà pourquoi elle renferme tant de mau vais Esprits
incarnés.
9. Quand vous vous êtes noyé,'que pensiez-vous qu'i! adviendrait
de vous? quelles réflexions avez-vous faites à ce moment? R. Aucune; c'était le néant pour moi. J'ai vu apres que n'ayant
pas subi toute ma condamnation, j'allais encore bien soufTrir.
10. Miantenant êtes-vous bien convaincu de I' existence de Dieu,
de I' âme et de la. vie future? - R. Hélas I je ne suis que trop tourmenté pour cela I
1 L Avez-vous revu votre femme et votre frere'l- R. Oh I nono
12. Pourquoi cela'! - R. Pourquoi réunir nos tourments? Ou
s' exile dans le malheur, on 11e se réunit que dans le bonheur; hélas!
13. Scriez-vous bien aise de revoir votre frere que nous pOUlTions
appeler lã, à côté de vous? - R. Non, non; je suis trop bas.
14. Pourquoi ne voulez·vous pas que nous I'appelions? R. C' est qu'il n' est pas heureux, lui non plus.
15. Vous redoutez sa vue; cela ne pourrait cependant que vous
Caire du bien? - Non; plus tardo
16. Votre pa.rent ,me prie de vous demander si vous avez assisté
à votre enterrement, et si vous avez été satisfait de ce qu'il a Cait à
cette occasion? - R. Oui.
t 7. Désirez-vous lui Caire dire quelque chose? - Qu' 00 prie un
peu pour moi.
~ 8. II parai! que, dans la société que vous fréquentiez, quelques
personnes partagcnt les opinions que vous aviez de volre vivant;
auriez-vous quelque chose à leur dire à ce sujet? - R. Ah I les malheureux I Pnissent-ils croire à une autre vie I c'est ce que je peux
leur souhaiter de plus heureux; s'ils pouvaient comprendre ma triste
position, cela les ferait bien réfléchir.
Evocation du frere du précédent, professantles mêmes idées, mais
qui ne s'est pas suicidé. Quoique malheureux, il est plus calme; son
écriture est nette et lisible.
t 9. Evocation. - R. Puisse le tableau de nos souffrances vous
être une utile leçoD, et vous persuade r qU'UllC nutre vieexiste, ou
l'on expie ses Cautes, son iDcrédulité 1
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venons d'appeler? - R. Non, il me fuit.
21. Vous êtes pIus cal me que lui; pourriez-vous nous donner
une description plus précise de vos souffrances? - R. Sur la terre
ne souffrez-vous pas dans votre amour-propre, dans votre orgueil,
quand vous êtes obligés de convenir de vos torts? Votre esprit ne se
révolte-t·il pas à la pensée de vous humilier devant celui qui vou"
démontre que vous êtes dans l'erreur? Eh bien! que croyez-vous
que souffre I'Esprit qui, pendant toute une existence, s'est persuadé
que rien n' existe apres lui, qu'il a raison centre tous? Quand tout à
coup il se trouve en face de l'éclatante vérité, il est anéanti, il est
humilié. A cela vient se joindre le remords d'avoir pu si longtemps
oublier I'existence d'un Dieu si bon, si indulgent. Son état est insupportable; il ne trouve ni calme, ni repos; iI ne retrouvera un peu
de tranqui!lité qu'aumoment oú la grâce sainte, c'est-à-dire l'amour
de Dieu, le touchera, car l'orgueil s'empare tellement de notre pauvre esprit, qu'il l'enveloppe tout entier, et illui faut encore bien du
temps pour se défaire de ce vêtement fatal; ce n'est que la priere
de nos freres qui peut nous aider à nous en débarrasser.
22. Voulez-vous parler de vos freres vivants ou en Esprits?R. Des uns et des autres.
23. Pendant que nous nous entretenions avec votre frere, une
personne ici présente a prié pour lui; cetto priere lui a-t-ene été
utile? - R. ElIe ne serapas perdue. S'iI repousse la grâce maintenant, cela lui reviendra, quand il sera en état de recourir à cette
divine panacée.
Le résultat de ces deux évocations ayant été transmis à la personne qui nous avait prié de les faire, nous reçumes de cette derniere la réponse suivante :
« Vous ne pouvez croire, monsieur, legrandbienproduitpar l'évocation de mon beau-frere et demon onele. Nous les avonsparfaitement reconnus; l'écriture du premier surlout a une analogie frappante
avec celle qu'il avait de son vivant, d'autant mieux que, pendant les
derniers mois qu'i! a passés ave c nous, elle était saccadée et indé,·
chifTrable; on y retrouve la même forme des jambages, du paraphe
et de ceriaines letlres, principalement les d, f, o, p, q, t. Quant aux
paroles, aux expreFsions et au style, c'est encore plus frappant;
pour 110US, l'analogie est parfaile, si ce n'est qu'il est pIus éclairé
sur Dien, r âme et l' éternité qu'il niait si formellement autrefois:
Nous sommes done parfaitement convaincus de son identité; Dieu en
sera glorilié par notre croyance plus ferme au Spiritisme, et nos
freres, E~prits et vivants, en deviendront meilleurs. L'identité de
son frere n'est pas mbins évidenle; à la différence immense de
l'athée au cro~'ant, 110US avons reconnu son caraclere, son style, ses
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panacée; c'était son mot d'habitude; il le disait et répétait à tous
et à chaque instante
e J'ai communiqué ccs deux évocations à plusieurs personnes qui
ont été frappées de leur véracité; mais les incrédules, ceux qui partagent les opinions de mes deux parents, auraient voulu des réponses encore pl us catégoriques ; que M. D... , par exemple, précisãt l'endroit 011 iI a été enterré, celui ou iI s'est nol'é, de quelle
maniere il s'l' est pris, etc. Pour les satisfaire et les convaincre, ne
pourriez-vous l'évoquer de nouveau, et. dans ce cas, vous voudriez
pien lui adresser les questions suivantes : Ou et comment il a accompU son suicide? - combicn de temps il est resté sous I'eau?
- à quel endroit son corps a été retrouvé? - à quelle place iI
a été enseveli? - de queIle maniere civile et religieuse il a été proc6dé à son inhumation? etc.
u Veuillez, je vous prie, monsieur, faire répondre catégoriquemcnt
à ces demandes qui sont essentielles pour ceux qui doutent encore ;
je suis persuadé du bien immense que cela produira. Je fais en sorte
que ma leUre vous parvienne demain vendredi, afin que vous puissiez
faire celte évocatioll dana la séance de la Société qui doU a voir lieu
ce jour-Ià ... etc. »
.
Nous avons reproduit cette lettre à cause du fait d'identité qu'elle
constate; nous l' jüignons la réponse que nous y avons faite, pour
}'inst.ruction des personnes qui ne sont pas familiarisées avec les
communications d' outre-tombe.
u ... Les questions que vous nous priez d'adresser de nouveau à
I'Esprit de votre beau-pere sont sans doute dictées par une louable
intention, celle de convaincre des incrédules; car, chez vous, il ne
s'l' mêle aucun sentíment de dou te et de curiosité; mais one plus
parfaite connaissance de la science spirite vous eut fait comprendre
qu'elles sont superflues. - D'abord, en me priant de faire répondre
catégoriquement M. votre beau-pere, vous ignorez sans doute qu'on
ne gouverne pas les Esprits à son gré; ils répondent quand ils veulent, comme ils veulent, et souvent comme i1s peuvent; leur liberlé
d'action est encore plus grande que de leur vivant, et ils ont plus de
mol'ens d'échapper à la contrainte morale qu'on voudrait exercer
'sur eux. Les meilleures preuves d'identité sont celles qu'ils donncnt
spontanément, de leur propre volonté, ou qui naissent des circonstances, et c'est, la plupart du temps, en vain qu'on cherche à les
provoquer. Votre parent a prouvé son identité d'nne maniere irrécusable selou vous; il est donc plus que probable qu'il refuserait de
répondre à des questions qu'à bQn droit, il peut regarder com me
superflues et faites en vue de satisfaire la curiosité de gens qui hd
sont indillérents. 11 pourrait répondre t comme 1'ont souven~ fait

57
<rautres R~prits en parei! cas: «A quoi bon me dcmn"lder des choses
que VOl]o savez? J'ajouterai mêmc que l'état de trouble et de
soulTrnnce ou il se trouve doit lui rendre plllS pénibles les recherches
de ce genre; c'est absolument comme si l'on voulait contraindre un
~alade qui peut à peine penser et parler à raconter les détails de sa
vie; ce serait assurément manquer aux égards que l'on doit à

sa position~
u Quant au résuitat que vous en espériez, il serait nuI, soyez-en
persuadé. Les preuves d'identité qui onl été fournies ont une bien
plus grande valeu r , par cela même qu' elles sont spontanées et que
ricn ne pouvait mettre SUl' la voie; si les incrédules n'en sont pas
satisfaits, i1s ne le seraient pas davantage, moins encore peut-être,
par des questions prévues et qu'ils pourraient suspecter de connivence. II y a des gens que rien ne peut convaincre; ils verraient de
leu1's yeux M. ",otre beau-pel'e en personne, qu'ils se diraient le jouet
d'une hallucinalion. Cc qu'il ya. de micux à faire avec eux, c'est de
les laisseF tranquilles et ne pas perdre son temps en discours superfius; il n'ya qu'à les plaindre, cal' ils n'apprendront que trop tôt à
leurs dépens ce qu'il en eOlIte d'avoil' repoussé la lumiêre que Dieu
leur ellvoyait; c'est contl'e ceux-là surtout que Dieu fait éclater
sa sévérité.
« Deux mots encore, monsieur, SUl' la demande que vous me faites
de faíre cette évocation le jour même ou je devais recevoir votre
lettre. Les évocations ne se fonl pas ainsi à la baguette; les Esprits
ne répondent pas toujours à notre appel; il faut pour cela qu'i1s le
puissent ou qu'ils le veuillenl; iI faut, de plus, un médium qui leur
convienne et qui ait l'aptitude spéciale nécessaire; que ce médium
soit disponible à un moment donné ; que le milieu soU sympathique
Al'Esprit, etc. Toutes circonstances dont on ne peut jamais répondre
et qu'il importe de connaitre quand on veut faire la chose sérieusement••

Questions et problémes diverso
f. Dans uo monde supérieur, comme Jupiter ou autre,I'Esprit
incarné a-t-i11e souvenir de ses existcnces passées comme fi. l'état
el'rant? - R. Non; du ITlJrnent que I' Esprit revêt une enveloppe
matérielle, il perd le souvenir de scs existences antérieures.
- Cependant l'enveloppe cOl'porelle dans Jupiter esl três peu
matérieHe, et, par cetle raison, l'Esprit n'cst-i! pas plus libre? R. Oui, mais elle I' est assez pOUI' éteindrc, dans \' Esprit, le sou venir
du passé.
- Alors les Esprits qui habitent Jupiter et qui se sont communi-
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sommeil? - R. Certaincment. Dans ce monde, l'Esprit étant beaucoup plus élevé comprend bien mieux Dieu et I'univers; mais son
passé est effacé pour l'instant, car tout cela obscurcirait son intelli.
gence; il ne se comprendrait plus lui-même. Serait-ill'homme de
I' Afrique, celui de l' Europe ou de I' Amérique; celai de la Terre, de
Mars ou de Vénus 7 Ne se souvenant plus, il est lui-même l'homme
de Jupiter, intelligent, supérieur, comprenantDieu, voilà tout.
Remarque. Si I'oubli du passé est nécessaire dans un monde
avancé comme l'est Jupiter, à plus forte raison doit-i1 en être ainsi
dans notre monde matérie!. 11 est évident que le souvenir de nos
existences précédcntes apporterait une fâchense confusion dans nos
idées, sans parler de tous les autres inconvénients qui ont été signalés
à ce sujet. Tout ce que Dieu fait porte l'empreinte de sa sagesse et
de sa bonté; i1 ne nous appartient pas de le critiquer, alors même
que nous n' en comprendrions pas le but.
2. Mademoiselle Eugénie, I' un des médiums de la Société, offre une
particularité remarquable et en quelque sorte exceptionnelle, c'est la
prodigieuse volubilité avec laquelle elle écrit, et la promptitude
incroyable avec laquelle les Esprits les plus diversse communiquent
par son entremise. Il y a peu de médiums d'une aussi gmnde tlexi.
bifité; à. quoi cela tient-il ? - R. Cette cause tient plutôl au médium
qu'à I' Esprit; celui-ci écrirait par un autre médium qu'il irait moins
vite, par la raison que la nature de l'instrument neserait plus la
même. Ainsi, il y a des médiums dessinateurs, d'autres sont plus
aptes à la médecine, etc.; selon la médiumnité, l'Esprit agit; c'est
done une cause physique plutôt qu'une cause morale. Les Esprits
se communiquent d'autant plus facilement par un médium, qu'il y a
ehez ce dernier une combinaison plus rapide de son propre fluide
avee celui de I'Esprit; il se prête pIus que d'autres à la rapidité de
la pensée, et l'Esprit en pronte comme vous profitez d'une voiture
rapide quand vous êtcs pressés; cette vivacité du médium est toute
physique : son propre Esprit n'y est pour ricn.
- Les qualités morales du médium sonl-elles sans influence? R. ElIes en ont une trcs grande sur les sympathies des Espl'its, cal
il faut que vous sachiez que quelques-uns ont une telle antipat.hie
pour certains médiums, que ce n'est qu'avec la plus grande répugnal1ce qu'ils se commul1iquent par eux.
Saint LoUIs.
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Enseignement des Esprits.
Dietées spontanées obtenues ou Iues dans la Société par divers Médiums.

L'année 1860.
(Médium, madame Costel).

Je parlerai de la nécessité philosophique ou se trouvent les Esprits
de faire de fréquents retours sur eux-mêmes, d'apporter enfin à I'état
de leurs cerveaux le même soin que chacun prend de son corps•
. Voila. une année terminée; quels progres a-t-elle apportés dans le
monde intellectuel ? De tres grands, de tres sérieu'í résullats, surtout
dans l'ordre scientifique. La littérature, moins hellreuse,n'a eu que
des fragments, des détails charmants; mais comme une statue mutilée qu'on retrouve enfouie et qu'on admire, tout en regrcttant
l'ensemble de sa beauté, ta littéralure n'affre aucune reuvre sérieuse.
En France, ordinairement, elle marche :i la tête des autres arts ;
celte année, elle est devancée par la peinture qui fleurit, glorieuse,
au-dessus des écoles rivales. Pourquoi ce temps d'arrêt parmi nos
jeunes écrivains? L'explication en est facile. Ils manquent du sOllffie
génér-eux qll'inspírent lesluttes; l'indifférence pese sur eux; on les
feuillette, on les critique, on ne les discute pas passionnément
com me dans mon temps ou la lutle littéraire dominait presque
tautes les préoccupations. Puis, on ne s'improvise pas écrivain, et
e'est an peu ce que chacun fait. Paur écrire, il faut de longues et
profondes études; elles manquent absolument à votrê génératíon
impatiente de jouir et préoccupée avant tout du succes facile. Je
termine en admirant la marche ascensionnelle des sciences et des
arts, et en regrettant l'absence de généreux élans dans les esprits
J. J. ROUSSEAV.
ct dans les creurs.

Remarque. Celte communication, obtenue spontanément, prouve
que les Esprits qui ont quitté la terre s'occupent encore de ce qui
s'y passe, qu'ils s'y intéressent et suivent le mouvement du pl'Ogres
intcllcctuel et moral. Ce n'cst pas des profondeurs infinies de l'espace qu'il:; pourraient le faire; iI faut pour cela qu'ils soient purmi
nous, au milieu de naus, ct témoills invisibles de ce qui se passe.
Celte cammun:calion ct la suivante ont élé données dans la séance
de la Société du 28 décembre, ou iI avait été questioil de l'année
qui fillissait ct de ccUe qui allait commellccr; c'était, par conséquent,
un à-propos.

-
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L'année 1861
L'année qui s'cnvole a vu progresser sensiblement les croyances
spirites. C'est uo grand bonheur pour les hommes, car cela les
retient un peu au bord de l'abime qui menace d'engloutir l'esprit
humain. L'année nouvelle sera meilleure encore, cal' elle verra de
graves changements matériels, une révolution dans les idées, et le
Spiritisme ne sera pas oublié , croyez-Ie bien: au contraire, on s'y
rattachera comme à une pierre de salut. Je prierai Dieu de bénir
votre reuvre et de la faire progresser.
Saint LoUIs.

Remarque. Dans une séance intime, un autre médium a eu sponlanément, sur le même sujet, la communication suivanle :
L'année qui va s'ouvrir contient dans ses replis les plus grandes
choses. La réaction va donner tête baissée dans le piége qui lui est
tendu. Pourquoi pensez-vous que la terre se couvre de voies ferrées,
et que la mer s'entr'ouvre à I'électricité, si ce n'est pour répandre
la bonne nouvelle? Le vrai, le bon, le beau seront enfin compris de
tous. Ne vous lassez donc pas, vrais spirites, car votre táche est
marquée dans l'reuvre de la régénération ; heureux ceux qui sauront
I'accomplir I
LÉON

Sur le

m~me

J ••• (frere du médium).

sujet (par un autre médium).

Le changement esl de toute nécessité ; le progres est la loi divine;

il semble qu'il ait été lancé ces dernieres années plus que Jes autres.
Relati vement à 1860, 1861 sera magnifique, et pâle si l' on regarde
1. 862, car vous voulez partir, chers freres, et quand une fois le
souffle divin fait aller la locomotive, il n'y a plus de déraillement
possible.
LÉON X.

Commentaire sur la dictée publiée sons le titre de : Le Réveil de l'Esprit.
Dans une communication que l'Esprit Georges a dictée à madame Costel, et qui a été publiée dans la Revue de 1860, page 332,
sous le titre de le Réceil de I'Esprit, il est dit qu'if n'y a pas de

relalions amicales entre les Esprits errants; que ceux mêmes qui se
Bont aimés n'échangent pas de signes de reconnaissance. Cette théorie
a fait sur beaucoup de personn€s une impression d'autant plus pénible, que les lecteurs de la Revue considerent cet Esprit comme
élevé, et ont admiré la plupart de ses com:r.unicalions. Si cette

-6i -

théoJ'ie était absolue, elle serait en contradiction avec ce qui a été
dit si souvent, qu'au moment de la mort, les Esprits amis viennent
recevoil' le nouvel arrivant, I'aident à se dégager des liens terrestres,
et l'inilient en quelque sorte à sa nouvclle vie. D'un autre côté, si
les Esprits inférieurs ne commllniquaient pas avec les Esprits plus
avancés ils ne púurraient s'améliorer.
Nous "vons essayé de réfuter ces objections dans un article de la
Ret'ue de 1860, page 342, sous le titI'O de Relations af!ectueuses des
Esprits, mais voici le commentail'e que, sur notre demande,
Gcorges lui·même a donné de sa communication :
« Lorsqu'un homme SUl'pris par h mort dans les habitudes matárialistes d'une vie qui ne lui a jamais laissé le temps de s'occuper de
Dieu; lorsque, tout palpitant encore des angoisses et des craintes
terrestres, il arrive dans le monde dcs Esprits, il ressemble à un
voyageur qui ignore la langue et les mceurs du pays qu'il visite.
Plongé dans le trouble, il est incapable de se communiquer et de
comprendre ni ses propres sensations, ni celIes des autres; il erre
enveloppé de silence; alors iI sent germer, éclore et se développer
Ientement des pensées inconnue-s, et une nouvelIe âme fleurit en la
sienne. Arrivée à ce point, I'âme captive sent tombeI' ses Iiens, et
commc un oiseau rendu à la liberte, elle s'élance vers Dieu, en jetant un cri d'allégresse et d'amour; ators se pressent autour d'elle
res Esprits des parents, des amis purifiés qui avaient silel1cieusement
accueilli sa venue parmi eux. I1s sont en petit nombre ceux qui peuvent, aussitôt apres la délivrunce du corps communiquer avec leurs
amis retrouvés; il faut r avoir mérité, et ce ne sont que ceux qui ont
accompli glorieusement leurs dernieres migrations qui sont, dês le
premier moment, assez dématérialisés pour jouir de cette faveur que
Dieu accorde comme récompcnse~
«J'ai présenté une des phases de la vie spirite; je n'ai point entendu génél'aliser, et, comme on le voit, je n'ai pal'lé que de l'état
des premiers instants qui sUlvent la mort, et cet état peut durer plus
ou moins longtemps, selGn la nature de l'Esprit; i1' dépe1'ld de chacun de l' abréger en so détachant des liens terrestres de ta vie corporelle, cal' ce n'est que I'attachement aux choses matérieIles qui empêche de jouir du bonheur de la: víe spirite. »
GEORGES.

Remarque. Rien n'est pIus moral que cette doctrine, cal' elle
montre qu'aucune d8S jouissances que nous pramet la vie future
n'cst obtenue sans I'avoir méritée; que le banhem même de revoir
Ie.s êtres qui nous sont chers ct de s'entretenir avec eux peut être
ajourné; en un mot, que la situation dans la vic spirite est on toutes
choses, ce que nous la faisons pàr notre c'Ondurte da:nS' la vie corpo'"
re11e.

-

62-

Les treis types.
(Suile.)

Nota. Dans les tróis dictées su\vantes, l'Esprit d(~veloppe chacun
des trois types qu'i1 a esquissés dans la premiere. (Voyez lo n° de
janvier 486 t, page 29.)

I
Dans votre monde, ici-bas, l'intérêt, I'égoisme et l'orgueil étouffent la générosité, la charité et la simplicité. L'intérêt ef I'égol:;me
sont les deux mauvais génies du financier et du parvenu; I'orgueil
e:it le vice de ccluiqui sait, et surtout de celui qui peut. Lorsqu'un
creur vraiment penseur exarnineces trois vices hideux, iI soufTre;
car, soyez-en surs, l'homme qui médite SUl' le néant etla méchancetó
de ce monde e~t ordinaireinem. un homme dont les sentimenls et les
instincts sont délicats et charitables; et, vous le savez, les délicats
sont malheureux,a dit Lafontaine, que j'ai oublié demeltre à côlé
de Moliêre ; les délicals seuls sont malheurenx, parce qu'ils sentent.
Bamlet est la personnification de cette parti e malheureuse de
l'humanité qui pleure et qui soufTre toujonrs, et qui se venge en
vengeant Dieu et la morale. Hamlet a eu des vices honteux à punir
dans sa famille: l'orgueil et la luxure, c'est-à-dirc l'égoisme. Celte
âme tendre et mélancolique, aspirant à la vérité, s'est ternie au
BouIDe du monde, comme un miroir qui ne peul plus refléter ce qui
est bon et ce qui est juste; et cette âme si pure a versé le sang de
sa mere et vengé son honneur. Bamlet est l'intelligence impuissante,
la pensée profonde luttant contre l'orgueil stupide etcontre I'impudicité maternelle. L'homme qui pense et qui venge un vice de la
terre,quel qu'il soit, est coupable aux yeux. des hommes, et souvent iI ne l'est pas devant Dieu. Ne croyez pas que je veuille idéa.liser le désespoir: j'ai été assez puni! mais il y a de tels brouillards
devant les yeux du monde 1
Nota. L'Esprit, prié de donner son appréciation sur Lafontaine,
dont il vient de parler, ajoute:
Lafontaine,on ne le connait pas plus qu'on ne connait Corneille
et Racine. Vous connaissez à peine vos littérateurs, et les Allemands
connaissent cependant Shakespeare, com me Grethe. Lafontaine,
pour en revenir à mon sujet, est le Français par excellence, cachant
son origina.lité et sa sensibilité sous les noms d'Esope et de joyeux
penseur ; mais, soyez-en surs, Lafontaine était un délicat, comme
je vous le disais tout à l'heure; vo)'ant qu'il ntétait pas compris, il
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l'aurait enrôlé dans le régiment des faux bonhommns. La vérilable
intelligence n' est pas fausse, mais il faut souvent hurler a vcc les
loups. c'est ce qui a perdu Lafonlaine dans l'opinion de bicn des
grllS. J(! ne vous parI e pas de son génie: il est égal, s'il ll'est supé..
l'ieur à celui de Moliere.
11

Don Juan, pour cn rcvcnir à. notre pctit cours de Iiltér:üure tres
familier, est, cOl1lme j'ai eu l'honneur de vous le dire déjà, le type
le plus parfailement peint du gentilhomme corrompu ct bbsphémateur. Moliêre l'a élevé ju~qu'au drame, parce qu'eifectivement la
punilion de dun .'uan ne devait pas êlre humaine, mais divine; e'est
par des coups inaltendlls de lu vengcallce céleste que tombent ces
têtes orgueilleuses; l'eifet en est d'autant plus dramatique et plus
imprévu.
J'ai dit que don Juan était un type; mais, à vrai dire, c'estun
tyre rare; car, en réalité, on voit peu d'hommes de cette trempe,
parce qu'i!s sont presque tous lâches; j'entends la classe des blasés
et des corrompus.
Beaucoup blasphement; peu, je vous assure, osent blasphémer
sans crainle. La cOl1science est un écho qui leur rejette leur blaspheme, et Hs l'écoutent grelottant de peur, mais ils rient devant le
monde; c'est cc qu'on appelle aujourd'hui les fanfarons du vice.
Cette sorte de Iiberlins est nombreuse à votre époque, mais ils sont
loin d' être les fils de Voltairc.
Moliêre, pour en revenir à notre sujet, étant l'auteur le plus sage,
et l'observaleur le plus profond, a non-seulement châtié les vices qui
attaquent l'humanité, mais il châtie aussi ceux qui osent s'adresser
à Dieu.

111
Jusqu'à présent nous avons vu deux. types : I'un, généreux et malheureux; l'autre, heureux selon le monde, mais bien misérable
devant Dieu. 1\ nous reste à voil' le plus laid, le plus ignoble, le plus
repoussant; je veux dil'e Tartufe.
Dans l'antiquité, le masque de la vertu était déjà. hideux, car,
sans être épuré par la morale chrétienne, le paganisme avait aussi
des vertus et des sages; mais devant l'autel du Christ, ce masque
est plus hideux encore, cal' c'est eelui de I'égolsme et de I'hypocrisie.
Le paganisme a peut-être eu moins de Tartufes que la religion chrétienne; exploiter le Calur de l'homme sage et bon, le flatter dans
toutes ses acHoDs, tromper les gens confiants par une apparente
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l'orgueil et lú blasphemc dans le ereur, voilà ce que fait Tartufe, ce
qu"il a fail et cc qu'il fera tOlljours.
O VO'lS ! hommes imparfaits et mondains qui condamn~z un principe divjn et une maralc sllrhumaine, parce qtle vous en voyez faire
abus, vous êtes avellgles lorsque vous confondez les hommes- et ce
princlpe, c'cst-à-dire Dieu et I'hUlnanilé. C'est parce qu'il cacha ses
turpitudes sous un manteall slcré, que Tarlufe est hideux et reroussant. Malédiction sur lui f C1r íl maudissait alors qu"il se faisraiL pardonne!'; il méditait la trahison alvrs qu'i! prêchait la charilé.
Gérard DE NERVAL.

L'harmonie.
(Médium, M. Alf:red Didier.)

Vous avez vu souvent, dana: certaines contrées, partiêunerement
en Provenee, les ruines de grands châteaux; un donjon se dresse
quelquefois au miHeu d'une immense solitude, et ses débris tristes- et
mornes, nous reportent à un âge ou la foi était peut-être ignorante,
mais ou l'art et la poésie s'étaient élevés avec cette même foi si
naive et si pure. Nous sommes, vous le voyez, en plein moyen âge.
Avez-vous souvent pensé qu'autour de ces murailles démantelées,
l'élégant caprice d'une châtelaine avait fait courir des cordes harmonieuses que l' on appelait la hatpe d'Eole? Hélas! aussi vite que
le vent qui les faisait frémir, aussi vile ont dispam donjon, châte..
larne, harmoflie 1 Cette hMpe d'Eole berçait ta pensée das trouveres
et des dames; c'était avec un religieux recueillement qu'on 1'0008-'
tait.
Tout finit sur votre terre; la poésie y descend rarement du ciel,
et s' envole aussitôt; dans les autres mondes, au contraire, l'harmonie est étemelle, et ce que l'imagination humaine peut inventer,
n'égale pas cette constante poésie qui, non-senlement, ast o.ans le
creur des purs Esprits, mais aussi dans toute la. nature.
l\éné DE PROVENCB.
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M. Émile Deschanel, dont le nom ne nous était point encore parvenu,
a bien voula nous consacrer vingt-quatre colonnes du feuilleton des Débats
dans les numeros des 1Õ et 29 novembre dernier; nous le remercions du
fait, sinon de l'intention. En eITet, apres l'article de la Bibliographie catholique et celui de la Gazetle de Lyon, qui vomissaient l'anathCme et l'injure
à pleine bouche, de maniere à faire croire au retour du quinzieme sierle,
nous ne connaissons rien de plus malveillant, de moins scientifique, de
plus long surtout, que celui de M. Deschanel. Une si vigoureuse sortia a
dli lui faire croire que le Spiritisme, frappé par lui d'estoc et de laille, était
à tout jamais bien et dument mort et enterré ; comme nous ne lui avons pas
répondu, que nous ne lui avons fait aucune sommation, que nOlls n'avons
entame avec lui aucune polemiquc à outrance, il a pu se meprondre sur les
causes de notre silence: nous devons en exposer les molifs. Lo premieI' t
c'est qu'à notre avis il n'y avait rien d'urgent, et que nous etions bien aise
d'attendre, afin de juger l' efret de cet assaut, pour regler notre réponse;
aujourd'hui que nous sommes complétement édifiés à cet égard, nous en
dirons quelques mots.
Le second motif est la conséquence du précédent. Pour refuter cet arti de en détail, il eut faUu le reproduire eo entier, afio de meUre en regard
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la réful.alion en eut .lU moios absol'bé deux; cela faisait donc Irois numéros
employés à réfuler quoi? des raisons? noo, mais les plaisanteries de
M. Deschancl: franrhement cela n'en valail pas la peine, ct nos lecleurs
aiment mit'ux autre chose. Ceux qui désil'craient ronnailre sa logique pourrontsc COlllcnlt>r cn lisant IC3 nurnéros cités . Et puis, notre réponse n'eut
été t.'1I J,~!initive que la repélition de ce que nous uvons éCI'it, dtl ce que
nous avons réponrlu à l' Unit'CfS, à M. Oscar Comeltant, à la G'/zette de
lyon, à M. Louis Figuier, à la Bibliographie calholique (f), car toutes ccs
allaqucs no sont quetlcsvarianlcs d'un même theme.1I eul dane faliu redire
la méme chose en d'autres termes pour n'être pas monotone, et nous n'p,n
avens pas le temps. Ce que nous pourrions dire serait inulile pour les
adeptes et ne serait pas assez complet pOUl' convaincr~ les incrédules; ce
serait done pcine peruuc; nous préfél'ons renvoyer à nos ouvrnges ceux qui
voudront sérieusement s'éc1airer; ils pourront mcUre en pnrallcle les arguments pour el contrc : leur proprc jugcUlcnl fera le reste.
Pourquoi tl'ailleurs repondrions-nous à 1\1 . Deschanel ? serait-ce pour le
eonvainere'1 Mais nous o'y tenons pus du tout. Ce serait, dit-on, uo adepte
de plus. Mais que nous fait la personne de M. Deschanel de plu~ ou de
moins? De quel poids peut-il peser dans la balance, qunnd les adhésions
arrivent par milliers depuis les sommités de I'éehelle soeiale?Mais e'est un publiciste, et si, au lícu dc faire une diatribe, il avait fait uo
éloge, est-ce que cela n'aurait pas fait beaueoup de bien à la doclrine?
Ceci est une queslion plus grave, examinons-la.
D'ubord est-il bien ccrtain que M. Deschanel nouveau converti eOt
publié 24 co!oones en faveur du Spiritisme, comme il les a publh\cs
conlrc? Nous ne le pensons pus, par dl'uX raisons : la premiere, qu'il eut
eraint de se fuire toumer en ridicule par ses confreres; la seconde, que le
directet.:r du journal ne l'eut prohablement pas accepté, de peur d'effaroucher cerlains lecteurs moins effrayés du diable que des Esprits. Nous connaissons bon nombre de liUéraleurs et de publicistes qui :3ont dans ce cas,
et n'eu sont pus moins de bons et sinceres Spirites. On sait que madame
Émile de Girardin, qui passe assez généralement pour avoir eu qu~lque
intelligence pendant sa vie, était non-seulement tres croyante, mais de plus
tres boomédium, et qu'elle a obtenu d'~nnombrables communirations;
mais elle les réserva,it pour le corcle intime de 5es amis qui partageaient
(i) Ai' Univers: ll'Iai et juillet 1859; à M. Oscar Comettant! décembre 1859j Ala Gazelle
de Ll/on: oClObl'tl :1.860; à M. Louis Fl~uier; seilteOlbre et décembl'e 1860; à la Bibli~
graplde catlwlique: janvier 1861.
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etait convaincu, n'est pour nous qu'un simple inuiviuu, et lorsque nous
voyons une mere désolée de la perte d'un enfanl chéri trouver d'ineffablcs eonsolalions dans la doctrine, son adhésion à nos prinr,ipes a pour
nous eent fois plus de prix que la conversion d'une illustration queleonque, si cette illustration n'ose rien dire. D'ailleurs les hom!Des de bonne
volonté ne manquent pas; ils abonden1 tcllement, et il cn vient tant à nous,
que nous pouvons à peine suffiro à leu r l'épondre; nous no voyons done
pus pourquoi nous perdrions notre lemps aVéC les indifférents, e1 à courir
apres eeux qui ne nous recherchent pas.
Un seul mol fera connaitre si M. Deschanol est un homme sérieux;
voiei le début de son second article du 29 novembre :
« La doclrine spirite se réfute d'elle-même, il sumt de l'exposer. Arres
c lout, elle n'u pas toel de s'appeler Spirite tout court, car elle n'asl ni
« spirituelle ni spil'itualiste. ElIe est au contraire fondée sur le maté« rialisme le plus grossier, et clle n'est amusante que parce qu'elle est
« ridicule. »
Dire que le Spiritisme est rondé sur un matérialisme grossier, alors
qu'i\ le combat à outrance, qu'il ne serait rien sans I'âme, son immortalilé,les peines et les récompenses futures dont il est la démonstralion
patente, c'est le comble de l'ignorance de la chose qu'on trai te ; si ce n'e~t
pas ignorance, c'est mauvaise foi et calomnie. En voyant celte accusation,
età I'enlendre citer les tcxles bibliques, les propheles, la loi de Moise qui
derend d'inlerroger les morls, - preuve qu'on peutles interroger, cal' 011
ne défend pas une chose impossible, - on le croirait d'une ol'lhouoxio
furibonde; mais en Jisant le facétieux passage suivant de son al·ticle,
les lecteurs seront fort embarrassés de se prononcer sur SéS opinions :
« Comment des Esprits peuvenl-ils tomber sous les sens? Commcat
. c peuvent-ils être vus, êlre entendus, être palpés? Et commcnt peuvenl• ils écrire eux-mêmes et nous laisser dl~s aulographes de l'autre monde?
- « Oh! mais c'est que ces Esprits-là ne sont pas des Esprits cornnw
« vous pourriez croire; des Esprits pnremcnt Esprits. « L'Esprit, • entendez bien cela, - n'est point un être abslrait, indéfini, que la pene sée seule peut concevoir; c'est un être réel, circonscrit, qui, duns uu cel'c tain cas, est appréciable pour les sens de la vue, de 1'ou1e et du t(':.I·
c cher. »
- cc Mais ces Esprits ont donc des corps?
- « Pas précisément.
OI Mais enfin? ••
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« 11 y a dans l'homme trois choses :

«

tO Le corps, ou être matériel, anaJogue aux animaux, mil par le

même principe vital;
« 2° L'âme, ou êlre immatériel, Esprit incarné dans le corps ;
0
(I 3 Le lien qui unit l'àme et le corps, principe intermédiaire entre la
« mam~re et I'Esprit. »
« Intermédiaire? Que diable voulez-vous dire? On est matiere ou on
« ne l'est pas.
« Cela dépend.
« Comment! cela dPpend!
- (( Voici la chose : « Le lien, ou périsprit, qui unit le corps et l'Esprit
« cst une sorte d'enveloppe semi-matérielle ... »
- ., Semi! semi I
- « La morl es! la destruction de l'enveloppe Ia pIus grossiere; l'Es« pril conserve la seconde, qui constitue pour lui un corps élhéré, invisible
« pour nous dans l'élat normal, mais qu'ilp~ut rendre aecidentellement
« visible et memo tangible, comme cela a lieu dans le phénomene des appa«rilions. I)
« Élhéré !ant que vous voudrez : un corps est un corps; Cela en fait
« deux. Et la maW~re est la matiere. Subtilisez-Ia !ant qu'il vous plaira,
Q ilu'y a pointde semi là dedans. L'électricilé elle-même o'est que matiere,
a et non semi-matiere. Et quant à votre ... Comment appelez.vous cela?
- (( Le périsprit?
Oui, volre périsprit. .. je trouve qu'il n'explique rien, et qu'il a
«gl'and besoin lui-même d'explication.
« Le périsprit sert de premiere enveloppe à l'Esprit, et unit l'âme ct
• Ie corps. Tels sont,dans un rruit, le germe, le périsperme et la coquille ...
a Le périsprit est puisé dans le milieu ambi,Hlt, dans le fluido universel; iI
« tienl à la fois de l'électricité, du fluiJc magnétique, et, jusqu'à un certain
« point, de Ia matiere inerte ... » Comprenez-volis?
« Pas trop.
« On pourrait dire que e'est Ia quintessence de la matiere. »
«( Vous avez beau quintessencier, VOU3 n'en tircrez pas de l'esprit,
« ni du semi-esprit, el c'est pure matiere que vulre périsprit.
« C'est le principe de la vic organiq\.le, mais ce n'est pns eelui de la
11 vie inlollectuelle. ))
Ellfin, c'esl ce que vous voudrez; mais votre périsprit est tnnt de
(I choses, que je ne sais pas trop ce qu'ilest, el qu'il pourrait bien
n'être
« rICn. II
Le mol périsprit vous offusque,_ à ce qu'il parait ? Si vous eussiez vécu
-

(f

-

(f
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trouvé ridicule aussi ; que ne critiquez-vous ceux que I'on invente chaquc
jour pour exprimer les iôées nouvelles? Ce n'est pas le mol que jb critique, direz-vous, c'est la chose. SoiL, vous ne l'avez jamais vu; mais
niez-vous l'âme que vaus n'avez jamais vue? niez-vous Dieu que vOus
n'avez pas vu davantage? Eh bien ! si 1'on ne peut voir I'àme ou l'Esprit,
te qui est la même chose, on peut voir son enveloppe fluidique ou pé ri.prit quand elle est libre, comme 011 voit son enveloppe charnelle quantl
elle cst inrarnée.
M. Deschunel s'e{force de prouver que le périsprit doit être de la matiere; mais c'est ce que nous disons en toules leI tres. Serait-co, par
hasard, ce qui lui fait dire que le Spirilisme esL une doeLrine mal.~rialisLe?
Mais la citation même qu'i1 fait le condamne, puisquft nous disons en pro·pres termes, moins ses spirituelles facéties, que ce n'est qu'une enveloppe
inMpendante de I'Esprit. Ou a-l-il Vll que naus ayoIls dit que c'est le périspr"it qui pens e? 11 ne veut pas de périsprit, soit ; mais qu'il nous dise
commenl iI peut expliqueI' I'action de l'Espl'it SUl' la maliere sans inlermédiaire ? Nous ne parlel'ons pas des a ppal'ilions contemporaines auxquelles
sans doute il ne croit pas; mais p'Jisqu'il est si ferré SUl' la Bible donl il
prend si chaudement la défense, c'est qu'il croit à la Bible et à ce qu'elle
dit; qu'i! veuille donc nous expliquer les apparilions d'auges dont elle fait
à cbaquo instant mention? Los anges, selon la doclrine théologique) 80nt
de purs Esprits; mais quand ils se rendent visiLles, diJ'a-t-il que c'est
l'Esprit qui S(~ fait voir? Alors ce serait, paul' le coup, matérialiser I'Esprit
lui-mêmr, cal' iI n'y a que la maliere flui puisse tomher sous les sens
Nous, nous disons que l'Esprit revêt une enveloppc qu'il peut rendre visible et même langible à volonté; l'enveloppe seule est matérielle, quoique
tres éthérée, ce qui n'ôte ricn aux qualités propres de l'Esprit. Nous expliquons ainsi un fait jusqu'alors inexpliqué, et nous sommescertes moins
matérialistes que ceux qui prétendent que e'est l'Esprit lui-même qui se
transforme en matiere pour se faire voir et agir. Ceux qui ne croyaicnt
pas à l'apparition des anges de la Bihle, peuvent done y croil'e maintenant, ·
s'ils croient à l'existence des anges, sans que cela répugne à leur raison;
i1s peuvent, par cela même, comprendre la possibilité des manifeslations
aetuelJes, visibles, tangibles ou autres, du moment que l'âmc ou Esprit
possMe une enveloppe fluidique, si tant est qu'ils croient à l'existence de
l'âme.
Au reste, M. Deschanel a oublié une ch05e, e'est de donner sa théorie de
1'Ame, ou de l'Esprit; en homme judieieux, iI aurait da. dire: Vous avcz
tort par telle ou telle raison; les choses ne sont pas lelles que vous le
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quol discuter. Mais il est à remarrluer que e'est ce que n'a encoro fait
aueun des eontradicteurs du Spiritisme : ils nient, se moquent ou disent des
injures : nous ne leur connaissons pas d'autre logique) ee qui es\. fort peu
inquiétant ; aussi ne nous en inquiétons-nous pas du tout ; ear, s'ils ne proposent rien, c'est qu'apparemment ils n'ont fien de meilleur à proposer. Les
franes matérialistes seuls ont un systeme arrêté: le néant apres la mort ;
'nous leur souhaitons bien du plaisir si cela les salisfait. Ceux qui admettent l'àme sont malheureusement dans l'impuissance de résoudre les ques[ions les Vlus vitales d'apres leur seulo théorie, e'est pourquoi ils n' ont
d'autre recours que la foi aveugle, raison peuconcluante pour ceux qui
aiment les raisons, et le nombre en est grand par ce tem ps de lumieres;
or, les spiritualistes n'expliquant rieu d'une maniere satisfaisante pour les
penseurs, ceux-ci concluent qu'il n'y a rien, et que les matérialistes ont
peut-être raison : c' est ce qui conduit tant de gens à l'incrédulité, landis
que ces mêmes dillicullés trouvcnt une solulion toute simple et toute naturelle par la lhéorie spirite. Le matérialisme dit : II n'y, a rien en dehors
de la matiere; le spiritualisme dit ; 11 y a quelque chose, mais il ne le
prouve pas ; le SpiriLisme dit : II y a quelque chose et ille prouve, et à
l'aide de son levier il explique ce qui jusqu'alors était inexplicable; c'est
ce qui fait que le Spiritisme ramene tant d'incrédules au spiritualisme.
Nous ne demandons à M. DJschancl qu'une chose, c'est de donner carrément 5a théorie, et de répondre non moins carrément aux di verses questions que nous avons adressées à M. Figuier.
En som me, les objections de M. Déschanel sont puériles; s'il elit été
un homme sérieux, s'il etit Lenu à faire de la critique en connaissance de
cause, eL à ne pas s' exposer à commellre une aussi lourue bévue que de taxer
le Spiritisme de uoctriue m atérial iste, il aurait chcrché à approfondir; il
scrait venu nous lrouver, comme tant d'autres, nous demander des éclail'cissemenls que nous nous selÍons fait un plüisir Oe lui doaner ; mais il a
préféré parler d'apres ses propres idees qu'i! regarde sans doutecomme le
regulat.eur suprême, comme l'unité métrique de la raisoll humaine; OI',
com me son opinion personnelle nous est indilférente, nous ne tenons
nullement à lui en faire changer, c'est pourquoi nous n'avons fait aucun
pas pour cela, nous ne l'avons convié à aucune réunion, à aucune demonstration; s'il avait tenu à savoir, il serait venu ; il n'est pas venu, c'est
done qu'il n'y tenait pas, et nous n'y tenions pas plus que lui.
Un autre point à examineI' est celui-ci : Une·critique aussi virulenta
et aussi longue, ronMe ou non, duns un journal aus:)i important que las '
Débats, ne peut-elle nuire à la propagation des idées nouvelles? Voyons.
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n faut d'abord remarquer qu'il n'en est pas d'une doetrine philosophique comme d'une marchandise. Si un joul'l1al affirmait, avec preuves à
rappui, que teI marchand vend CltlS denrees avariees ou frclatees, personne
ne serait tente d'aller essayer si cela est vrai; mais toute theorie métaphysique est une opinion qui, fClt-elle de Dieu même, trouvel'ait des contradicteurs. N'a-t-on pas vu les meilleures choses, les verités les plus incontestables aujourd'hui, tournees en ridicule à leur apparition par les hommes
les plus capables? Cela lcs a-l-il empêchées d'être des verités et de se
propager? Tout lc monde sait cela; c'esl pqurquoi I'opinion d'un journaliste SUl' des questions de ce genre n'est toujours qu'une opioion personnelle, et I'on se dit que si lant de savants se sont trompés sur des choses
positives, M. Deschanel peut bicn se tromper SUl' une chose abstraite; et
pour peu qu'on ait une idee, même vague, du Spirilisme, son accusation
de materialisme est sa propre condamnalion.ll en resulte qu'on veut voir
et juger par soi-même : c'est tout cc que nous demanuons. Sous ce rapport M. Deschanel a donc rendu, sans le vouloir, uo veritaule service à
notre cause, et nous l'en remercions, parce q'l'il nous epargne des fruis de
_publicite, n'elant pas assez rir.hes pour payer un feuillelon de 24 colonnes. Quelque repandu qu'il soit, le Sl,irilisme n'a pas encore penetré
partout; il y a bien des gens qui n'en ont jamais entendu patler; nn article
de cette importance altirel'attenlion, le fait penetrer même dans le camp
ennemi ou il cause des descrLÍons, car on se dit naturellementqu'on ne
frappe pas uillsi une chose sans valem'; en effet, on ne s'amuse pas à
dresser des ballel'ies formidauh's contre une pIace qu'on peul prenure à
coups de fusi!. On juge la re3blancp pnr le Mploiement des forces d'attaque, et c'est ce qui éveille l'altenlion SUl' eles choses qui eussent peut-être
pass:' inaperçues.
Ceci n'esl flue du raisonnement; voyons SI les fails viennent le contredire. On juge du crédit d'un journal, des sympaihies qu'il lrouve duns
I'opinion publique par le nombre de ses lecleurs. 11 doit en êlre de même
du Spil'ilisme representé par quelflues ouvrages speciaux; nous ne parlerOlls que des IlÔtres, parce que nous en savons le chiffre exact ; eh bien ! le
Livre des Esprits, qui passe pour conLenir l'exposé le plus compJet de la
doctrine, a elé publié en i 857 i la 2 e édilion ell avrll 1860, la 3e en
aout 1i/60, c'esL-à-dire qualre mois plus 1al'd, e1 en févl'Íel' Hl6lla 4- etait
en vente; ainsi trois éeli1ioris en moins d'un an prouvent que tout le
monde n'esl pas de l'avis ele M. Deschnnel. Notl'e nallvel ouvrage, le Livre
des Médiums, a paru le 15 janvier 1861 et dejà il faut songer à préparer
une oouvelleédition ; il esl demandé en R'lssie, en Allemaglle, en Italie,
en Angleterre, en Espagne, aux États-Uuis, au Mexique, au Bresil, etc.
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avaient exercé la moindre influence sur l'opinion, c'est assurément sur la
Ret'ue Spirite, que nous publions, qu' elIe se serait fait sentir; or le 1·r janvier 1861, époque des renouvellements annuels, il y avaitun liers d'abonnés inscrits de plus qu'à la même époque de l'année précédente, et chaque
jour ene en reçoit de nouveaux qui, chose digne de remarque, demandent
tous les collections des années antéríeures, si bien qu'il a falIu les faire
réimprimer; done cela prouve qu'elIe ne leur semble pas par trop ridicule. De tous les côtés, à Paris, en province, à l'étranger, se forment des
réunions Spirites; nous en connaissons plus de cent duns les départements,
et nous sommes loin de les connattre toutes, sans eompter toutes les personnes qui s'en oecupenl isolément ou dans l'intérieur des famílles. Que
diront à cela MM. Descbanel, Figuier et consorts ? que le nombre des fous
augmenle. ~ui, il augmente tellement qu'avant peu les fous seront plus
Jlombreux que les gens sensés; mais ce que ees Messieurs, si pleins de
sollicitude pour le bon sens humain, doivent déplorer, c'est de voir que
tout ce qu'ils ont flllt pour arrêter le mouvement produit un résultat tout
contraire. Veulent-ils en connaitre la cause? ElIe est bien simple.llsprétendent p,lfler au nom dela raison et n'offl'ent rien de mieux ; les uns
donnent pour perspective lenéant, les autres les flammes éternelles, deux
alternatives qui plaisent à bien peu de personnes; entre les deux on choisit
ce qui est le plus rassurant. Elonnez-vous donc, apres cela, de voir les
hommes se jeler dans les bras du Spiritisme! Ces Messieurs ont cru le
tuer 1 nous avons tenu à leur prouver que Petit Bonhomme vit encore, et
vivra longternps.
L'experience nous ayant done démontré que les arlicles de M. Deschanel, loin de nuire à la cause du Spiritisme, l'ont servie, en excitant
chez ceux qui n'en avaient pas entemlu pader le désir de le connaitre, nous
jugeons superOu de disculer une à une ses assertions. Toutes les armes ont
élé employées contre cette doctrine : on l'a attaquée au nom de la religion, qu'elle sert aU lieu de lui nuire; au nom de la science, au nom du matérialisme; on lui a prodigué tour à tour l'injure, la menace, la culomnie,
et elle a résislé à tout, même au ridicule; sous la nuée des traits qu'on
lui lance, elle {ait paisiblement le tour du monde et. s'implanle partout, à
la barbe de ses ennemis les plus acharnés; n'ya t-il pas là matiere à sérieuse réflexion, et n'est-ce pas la preuve qu'elle trouve de l'écho dans le
crnur de l'homme, en lhême temps qu'elle est sous la sauvegarded'une
puissanee contre laquelle viennent se briser les effortshumains ?
n est remarquable qu'à l'époque ou parurent les articles duJournal des
Débat.~, des communications spontanées eurentlieu de diffétents cótés A
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suivante a été faite dans la Société le 30 novembre dernier :
a Ne vous inquiétez pas de ce que le monde peut écrire contre le Spiri• tisme; ce n'est pas à vous que s'atlaquent les incl'édules, c'est à Dieu
• même, mais Dieu est plus puissant qu'eux. C'est \lne Me nouvelle, ena tendez-vous bien, qui s'ouvre devant vous, et ceux qui cherchent à
cc s'opposer aux dessdns de la Providence seront bienlôt renversés.
« Comme on vous I'a parfaitement dit, loin de nuire au Spil'itisme, le scep·
• ticisrnese frappe de sa propre ma in , et c'est lui-même qui se tuera,
• Puisqlle le monde veut rendre la mort toute-puissante par le néant,
« laissez-Ie dire, n'opposez que de I'indifférence à son amer pédaotisme.
(C Pour vous la mort ne sera pIos cette déesse atroce qu'ont rêvée les
a poetes: la mOl't se présentcra à vous comme l'aurore aux doigts de rose
a d'Homêre. »
André CHÉNIER.

Saint Louis avait dit précédemment sur le même sujet :
(C De semblables articles ne font de mal qu'à cenx qni les éerivent, H&
• o'en font aueun au Spirilbme qu'ils contribuent à répandre même parmi
« ses ennemis. »

Un autre E'>prit répondit à un médecin Spirite de Nimes, qui lui demandait ce qu'il pensait de ces arlicles :
cc Vous dcvrz en être três satisfails; si vos ennemis s'occllpent tant de
vous, c'est qu'ils vous reconnaissenl qllelque valeur, et qu 'ils vous ('raia gneot. Laissez-Ies donc dire et faire ce qu'ils voudront; ]Jlus i1s pal'leu I'oot, plns ils vous feront connallre, et le temps n'esl pas loiu oiI ils
(I seront bien fotcés de se tail'e . Leur colere pl'ouve leur faiblesse; la vé« ritable force seule sait se possétler: clle a le calme de la confiance; la
fi. faiblesse cherche à s'étourdir eo faisant beaucoup de bruit. »
c

Veut· 00 maintenant un écllantillon de l'usage que certaiDS savants foot
de la science au profit de la Sociélé? citons un excmple.
Un de nos collegues de la Société parisienne dcs Études Spirites,
M. Indermuble, de Berne, nous écrit ce qui suit :
M, SchifT, pl'ofesseur d'anatomie (je ne sais si c'est le même qui a si
ingénieusement découvcrt le muscle craqueul', doot M. Jobert de Lambale s'est fait I' é diteur responsable) (1), a fait ici, iI ya quelques semaines,
un COllrs public sur la digestioo. Le cours n'élait certes pas saDS intérêt;
mais apres avoir longtemps pari é de cuisine et de cbimie à pr.Qpos des ali~
ments, et prouvé qu'aucune maLiere ne s'anéantit; qu'elle peut se diviser
et se transformer, mais qu'on la retrouve dans la Gompositioll de l'ai.., de
<I> Voy.la Revue Spirite, juin 1859
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1/ dit-il, l'âme, te1le que le vulgaire l'entend, est juste d:!ns ce sens que
• ce qu'on appelle l'âme, apres la mort du corps, se dissout, comme le
« corps matériel; elle se décompose pour rejoindre les matieres conteu nues, soit dans l'air, soit dans les autres corps, c'est se.ulemmt dans C8
« sens que le mot 'immorlalilé est jUSlifié, autrement, nono »
(( C' est ainsi qu' en 186'1, les savants, chargés d'instruire et d' éclairer les
hommes, leu .. oITrent des pierres au líeu de pain. 11 faut dire, à la louange
de l'humanilé, que les auditeurs étnient, pour la plupart, tres peu édifiés
et satisfaits de celte conclusion amenée si hrusquement; que beaucoup
en ont été scandalisés; moi, j'ai eu pitié de cet homme. S'il eut attaqué le
Gouvernement, on l'eut interdit, on l'eut puni même; comment peut-on
tolérer l'enseignement public du matérialisme, ce dissolvant de la société?
A ces judicieuses réflexions de nolre colleglle n011S ajouterons qu'une
société mat.érialiste, telle que cerlains bommes s' eITorcent de rendre la
société actuelle, n'ayant aucun fl'ein moral, est la plus dangereuse poul'
toute espece de gouvernement; jamais peut-être le matérialisme n'a élé
professé avec autant àe cynisme; ceux qu'un peu de pudeur retieut s'en
dédommagent en trainant dans la boue ce qui peut le détruire; mais ils
auront beau raíre, ee sont Jes convúlsions de son agonie; et, quoi qu'en
dise M. Desebanel, c'est le Spiritisme qui lui donnera le coup de grâce.
Nous nous sommes borné à adresser à M. Deschanella lettre suivanlc :
l)

Monsieur,
Vous avez publié deux arlicles dans le Journal des Débats des 15 et
29 novembre dernier, duns lesquels vous appréciez te Spiritisme à votre
poinl de vIJe. Le ridicule que vous jelez sor celte doctriM, sur moi par
contre-coup, el sur Lous ceux qui la professent, m'auLorisait à vous adresser
une réfutalion (Iue j'aurais pu vous prier d'insérer; je ne rai pas fait, parco
que, quelque étendue que j'y eusse dontlée~ elle eut toujours été insuffisante pour les personnes élrangeres à celte science, et elle eut été inulilc
pour celles qui la connnissent. La conviction ne peuL s'llcquérir flue par
une étude sérieuse, faite sans prévention, sans idées préconçues et par
des observations nombreuses, fuiles avee la patience et la persévérance de
quiconque veut réellement savoir et comprendre. li m'aurait done faliu faire
à vos lecteurs uo véritable cours qui eut dépassé les bornes d'up artiele;
mais, comme je vous crois trop homme d'honneur pour vouloir altaquer
snns admellrt} la défenge, je me Lornerai à leur dirc, par celte siml}le
leUrc, que je vous prie de vouloir bien publier dans le même journal, qu'ils
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que je viens de publier chez MM. Didier et Ce, une réponse suflisante,
à mon uvis; je laisse à leur jugement le soin de mettre en para!lele
vos arguments et les miens. Ceux q1li voudraient, an préalable, en
avoir une idée succincte et à peu de fruis, pourront lire la petite brochure
in(i tulée : Qu' est-ce que le Spirilisme? et qui ne coule que CO centimes,
ainsi que la Leltre d'un calholique sur le Spirilisme par M. le docteur
Grand, aneien vice-eonsul de France. Ils trouveront encore quelques réflexions sur votre arliele dans le nO du mois de mars de la Reuue Spirile
que je publie.
Toutefois, il est un point que je ne suurais passer sous silcnee; c' est lc
passage de votre arlicle ou vous dites que le Spiritisme est fondé sur. le
plus grossier matérialisme. Je mets de cóté les expressions offensantes et
peu parlementaires auxquelles j'ai l'hahitude de ne prêter allcune attention, et je me horne à dire que CI1 passage conlient une erreur, jc ne dirai
pas grossiere, le mot serait incivil, mais capitale, ct qu'il m'importe de
releve r pour l'éUificaliou de vos lecteurs. En elfet, le Spiritismc a pour
base essentielle, et saus laquelle il n'auraitaucune raison d'être,l'existence
de Dieu, celle de l' âme, son immortalilé, les peines et les ,"écompenses {ulures; or, ces poinls sonl la négation la plus absolue du malérialisme, flui
n'en admet aueun. La doclrine Spirile ne se borne pas à le3 alfirmer. elle
ne les admel pas à priori, elle en est la démonstralioll patente; c'est pOllrquoi elle a déjà ramené un si grand nombre d'incrédules qui avaient
abjuré toul sentiment religieux.
ElIe peul u'êlre pas spiriluelle, mais à coup sur, elle est essentiellement
spiritualisle, c'est-à-dire cont.-aire au matérialisme, car on ne concev.-ait
pas une doclrine de l'âme immorlel\e. fondée sur la non-exislence de
}'âme. Ce qui conduit tant de gens à I' incr~dulité absolllt', c'est la maniel·e dorat I'âme et son avcnir sont présentés; je vois lous les jours dl~S
gens me dire: Cf Si des mon eufance on m'avait enseigné ces chosrs
comme vous le failes, je n'aurais jamais élé incrédule, parce 'lu'à present
je comprends, et qu'avant j~ ne comprellais pas i )1 aussi ai-je tous les
jours la preuve qu'il suffit d'exposer ceLte docll"Íne pour lui cOllquérir tia
nornhreux partisans.
Agl'éez, etc.
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La tête de Garibaldi.
Le SUcle du 4 février contient une lettre du docteur Riboli qui est aIlé
à Caprera examiner Ia tête de Garibaldi au point de vue phrénologique.
11 n'entre pas dans notre cadre d'apprécier le jugemeut du docteur, et
encore moins le personnage poli tique ; mais la lecture de celte leure nous
a fourni quelques réflexions qui trouvent naturellement ici leu r place.
Le docteur Riboli trouve que I'organisation cérébrale de Garibaldi correspond parfaitement à toutes les éminentes fucullés morales et intellectuelles
qui le distinguent, et il ajoute :
« Vous pourrez sonrire de mon fanatisme, mais je puis vous assurer que
ce moment passe à examiner ceLte tê te remarquable est le plus heureux de
ma vie j j'ai vu, mon cher atni, j'ui vu ce grand homme se prêler comme
un enrant à tout ce que je lui demandais; cette tête qui porte toul un
mO:1de, je l'ai tenue entre mes mains pendant plus de vingt minutes,
sentant à loul instant suillir sous mes doigts les inégalités cL les contrastes
de son génie ..•.
«( Garibaldi a 1 metre 64 centimetres de hauteur. J'ai mesure toutes les
proportions. Ia largeur des épaulca, la longueur des bras et des jambes,
l'épaisseur de la taílle; c'est en uu mot l'hommehien proporliollné, fort
et d'un tempérament nerveux sanguin.
« Le volume de la tête est remarquable; la phénoménalité principale
est la hauteur du crâne mesurée de l' oreille au sommet de la tête, qui est
de 20 centimetres. Celte prédominance parliculit'lre de toute la partie sllpérieure de la téte déDote au premier conp d'reil, et sans examen préalable,
une organisation exceptionnelle; Ie développement du crâne dans sa parti0
supérieure, siége d~s sentimcnts, indique la prépondérance de loules les
facultés nobles sur Ies instincts. Bref, la crãniologie de la tê te de Garibaldi,
apres examen, présente une phénoménalité originale des plus rures, on
peut dire sans précédent : l'harmonie de tous les organes parfaite ; et la
résultante mathématique de leur assemblage, présente au premier chef:
l'abnégation avant tout et partout; -la prudence et le sang-froid; l'austérité nalurelle des mreurs j - la méditation presque perpétuelle:, l'éloquence grave et exacte; -la Ioyauté dominante; - sa détérence incroyable avec 5es amis au point d'en soulTrir; - sa perceplibilité à l'égurd
des hommes qui l'enlourent est surlout dominante •
• En un mot, mon cher, sans vous ennuyer de toutes les comparaisons,
de tous les contrastes de causalité, d'haLitativité, de constructivité, de
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que la scienceetudiera et prendra pour modele, etc. »
foute la leUre est écrite avec un enthoqsiasme qui denote la plus pro'fonde et la plus sirlcere admiration pour le heros italien. Cependant, nous
voulons bien croire que les observations de l'auteur n'ont ele influencees
, par aucune iMe preconçue; mais ce o'est pas ce dont il s'agit : nous acceptons ses donner.s phl'enologiques comme exactes, et ne le fusscnt-ellcs
pas, Gllribaldi n'en serait ni plus ni moins ce qu'il est. On sait que las
disciples de Gall forment deu x ecoles : celle des matérialistes et ceUe des
spirituafistes. Les premiers aUribuent les facultes aux organes; pour eux
les organes sont la cause, les facultes sont le produit; d' ou il suit qu'en
dehors des orgunes il n'y a pas de fa~ulles, autrement dit, que 'quand
I'homme est mort, tout est mort. Les seconds admettent l'indépendance
des facultes; les facultes sont la cause, le développement des organes est
un efTet; d'ou iI suit que la destruction des organes n' er.tra1ne pas l'anéantissement des facultes. Nous ne savons à laquelle de ces deux. ecoles uppartient l'auteur de la leU re, car son opinion ne se révele par aucun mot;
mais nous supposons un instant que les obsprvations ci-dessus aíent été
faites par UTI phrénologue materialiste, et nous demandolls qlJelle impressioo il devait ressentir à I'idée que cette têle, qui porte lout un monde, ne
doit son genie qu'au hasard ou au capl'ice de la natllre qui lui aurait donné
une plus grande masse cérebrule dans un endroit plutót que duns un autre;
or, comme le hasaI'd esl aveugle, el n'a pas de dessein {lrE'l'llpôité, iJ pouvait tout allssi bicn augmenter le volume d'une nutre circonvolution du
cerv~au, et donner ainsi, sans le vouloir, un tout autre COlll'S à ses ínclinatiolls. Ce raisonnemént s'applique necessairemenl à tous les hommes
transcendants, à quelque titre que ce soit. Ou serait leur méritc s'il ne
tenait qu'au depiacement d'un pelit morceau dc subslance cerebralc? Si un
simple caprke de la nature peut, au lieu d'un grand homme, faire uo
homme vulgaire, au lieu d'un homme de bien fuire· un scelérat?
Ce n'est pas Lout. En consiMrant cette téte puissante aujourd'hui, n'y
a-l-il pas. quelque chose de lerrible à penser que dcmain peut-étre, de ce
génte il ne restera ricn, absolumenl ricn qu'une maJ.iere inerte qui sera la
pâture des vers'1 Sans parIer des funestes consequences d'un pareil systeme, s'i! était accl'éJile, nous dirons qu'il fourmille de contradictions
inexplicables, et que les faits le dcmontl'ent à chaque pas. Tout s'explique
au contraire par le systeme spiritualiste : le.:; facultes ne sont pas le produiL des organes, mais les allributs de l'âme dont les organes ne sOllt que
(i) Eo voilà de. néologismes • .qui pourlant ne &ont P4S plus deI barbarismes que le

'Isme et le périspril.
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-78les instruments servant it leur mnnifestation. La facullé étant indépendaote, son activité llousse au developpement de I'organe, comme l'exercice d'un muscle en augmenle le volume. L'être pensaot estl'êLre principal
donL le corps n' esl qu'un acccssoire dcslruclihle. Le lalcnL alors est un mérito
réel, parce qu'H esL le fruil du travail, et non le résullal d'une maticre plus
ou moins abondante. Avec le systeme maLerialiste, le travail à l'aide duqueI
on aClluicrt le talent, cst enticrcment perdu à la mort, qui souvenl ltd
Jaisse pas le temps d'en jouir; avec I'àme, le lravail a ~a raison d'Nre,
parce que loul cc que "âme acquiert sert à son développement; 00 travaille pom un êlre imOlorlel, et 000 pour uo corps qui o'a peul·êLre que
quelques heures à vivre.
l\Iais, dird-t-on, le gpnie ne s'acquiert pus: il est inné ; c'est vrai ; mais
aussi pourquoi deux hommes nés dans Ics mêmes condilions sont-ils si
di!'parales au point de vue in!ellectuel? Pourquoi Dieu aurait·il fuvorisé
1'UII plus que l'auLre? Pourquoi aurait-il donné à l'un les moyeos de progresser qu'il aurait refuses à l'autre? Quel est le sysleme pllilosophique qui
. a rt'solu ce probleme? La doclrioe de la préexislence de l"âmc peut seule
l'expliquer: I'homme de génie a déjà vécu, iI a de l'ucCJuis, de l'expérience, et à ce Litre il a plus de droits à nos respccts que s'ilLenail sa supériorité d'une faveur nou jusLifiée de la Providence, ou du caprice de la
nature. Nous aiOlons à croire que le docteur Riboli a vu dan~ la tê te de
celui qu'il ne touchait, pour ainsi dire, qu'avec une crainte resílectueuse,
quelque chose de plus digne de sa vénéraLion qu'une masse de chair, et
qu'il ne 1'a pas rabaissée au rõle d'une mécanique organisée. On se rappelle
ce chiffonnier philosophe qui, regarJant un chien mort au coin d'une
horne, se disait à part lui : Ce que c' est que de nous ! Eh bien ! vous Lous qui
niez l'existence fulure, voilà à quoi vous nous réduisez les plus grands
~énies.

Nous renvoyons llour plus de détails sur la queslion de la phrénologie
et de la physiognomonie à l'article publié dnns la Revue Spirile du mois
de juillet 1860, page 198.

Assassinat de M. Poinsot.
Le mystere qui environne encore cc déplorable événement a fait naUre
cbez beaucoup dc personnes la pensée qu'eo évoquant l'Esprit de la vic...
time on pourrait arriver à connaitre la vérilé. De nombreuses lettres nous
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d'une cerlaine gravité, nous croyons uLile de faire connaitl'e la reponse à
tous nos lecteurs.
Ne faisant jamais du Spiritisme un objet de curiosité, nous n'avions
point songé à évoquer M. Poinsot; nranmoins, à la priel'e instante d'un
de nos correspondanls qui avait eu une communicalion de lui, soi-disant,
et désirait savoir par nous si elle était aul hcnti(lue, nous essa yàmes de le
raire iI ya quelques jours. Selon notre habitude, nous demandâmes à nolre
guide spirituel 8i celte évocalion était possiblc et si c'élail bien lui qui
s'élait manifesté à uotre cOr/·esponJ.anl. Voici lcs réponscs que nous avons
obl,enues :
« M. Poinsot ne peut répondre à votre aprel ; il ne s' est encore communiqué à personnp : Dieu le lui Mfl'nd pOUI' le momento 11
f. Pcut-on en savoir le moUf ? - R. ~ui : parce que des révélations de
ce genre influenccraient la conscience des juges qui doivenl agir en toute
liberté.
2. Cependant ces révélalions, en éclairqnt les juges, pourraient quelquefois leur épargner dcs erreurs regrellables, et même irréparables. R. Cc n' est pas par ce moyeo qu'ils doivent être éclairés; Dieu veut
leur laisser I'entiere responsabilité de leurs jugements, comme il laisse à
chaque homme la responsabilité de ses aêtes; il ne veut pas plus leur
épargncr la peine des recherches qu'il ne veut leu r óter le mérite de lcs
avoir faites.
3. Mais, faute de renseignements suffisants, un coupable peut échapper
à la juslice ? - R. Croyez-vous qu'il échappe à la juslice de Dieu 1 S'il
doit être frappé par la justice des hommes, Dieu saura bien le faire tomber sous leurs mains.
4. Soit, pour le coupable; mais si un innocent était condamné, ne
serait-ce pas nn grand mal? -R. (( Dieu juge cn dernier ressort, et l'innoccnt condamné injustement par les hommes aura sa réhabililation. Cetta
condamnalion, d'ailleurs, peut être pour lui une épreuve ulile à son avanccment; mais quelquefois aussi elle peut être la juste punilion d'un crime
auquel il aura échappé dans une autre existence.
II Rappelez-vous que les Esprits ont pour mission de vous instruire dans
la voie du bien, et non de vous aplanir la voie terrestre laissée à l'aclivité
de votre intelligence ; c'cst en vous écarlant du but providentiel du Spiritisme que vous vous exposez à être trompés par la tourbe des Esprits
menteurs qui s'agitent sans cesse aulour de vous. 11
Apres la premiére réponse, les assistants disculaient sur les motifs de
cette iIlterdictioD, et, comme pour justifier le principe) un Esprit fait écrir6
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au Médium : Je vais l' amener ..•.• le voiei; puis Wl peu apres : « Que vous.
êtes aimables de vouloir bien causer avec moi; cela m'est d'autant plus
agréable que fai beaucoup de choses à vous dire. li Ce langagb paru,t ~
pect de la part d'un homme tel que M. Poinsot, et en raison surtout de la
reponse qui venait d'êlre faite; c'est pourquoi on le pria de vouloir bie~
affirmer son identité au nom de Dieu. Alors l'Esprit écrit : Mon Dieu,
je ne peux pas mentir; j'aurais cependant bien desiré causer dans une aussi
aimable societe, mais vous ne voulez pas de moi: adieu. C'est alors que
nolre guide spirituel ajouta : cc Je vous ai dit que cet Esprit ne pE'!ut fepondre ce soir; Dieu lui defend de se manifester; si vous insistez vous serez
trompes. li
Remarque. Il est evident que si les Esprits pouvaient epargner des recherches aux hommes, ceux-ci se donneraient moins de peine pour découvrir la vérité, puisqu'elle leur arriverait toute seule. A ce titre, le
plus paressflux pourrait en savoir autant que le plus laborieux, ce qui ne
serajt pas juste. Ceci est un principe général. Appliqué à l'affaire de
M. Poinsot, il n'est pas moins évident que si l'Esprit déclarait un individu
innocent ou coupable. et que les juges ne trouvassent pas de preuves suftis antes de l'une ou l'aulre affirmatiún, leur conscience en serait troublée;
que l'opinion publique pourrait s'égarer par o'injustes prevcntions.
L'homme n'etant pas rarfait, nous devoIls en conclure que Dieu sait mieux
que lui ce qui doit luiêtre revelé ou eaché. Si une revélalion doit être
failf' par des moyens extra-humains, Dieu sait y donner un cachet d'authentirité eapable dfl lever tous les doutes, témoin le fait suivant:
Dilns le voisinage des mines, au Mexique, une ferme avait eté inceodiée. Dans une r~lInion ou l'on s'occupail de manifeslalions spirites ( il Y
en a plusieurs duns cc pays, ou probublemcnt ne sonl pas encore purvenus
les arlic1es de M. Deschaoel, c' esl pourquoi on y est si arriéré); dans
celte réunion, disons-nous, un Esprit se communiquuit par coups frappés;
il dit quele coupablo ost parmi les assistants; on en doute d'al;ord, et J' on
croit à une mystiticalion; l'Esprit insiste et désigne un des individus pré, sents; on s'élonne; celui-ci fait bonne contenance, mais I'Esprit semble
s'acharner apres lui, et fail si bien qu'on urrêtc l'homme qui, pressé de
queslions, finit par avoller son crime. Les coupables, comme ou le voit,
ne doivent pas lrop se fiel' à la discrétion des Esprits qui. souvent, sout
les instruments dont Dieu se sert pour les châtier. Cumment M. Figuicr
expliquerait-il ce fai!? Est-ce l'intuition, l'hypnotisme ~ la biologie, la.
surexcitalion du cerveau, la concentration de la pensee, l'haUudnation,
qu'il admet snns croire à l'indépendance de I'Esprit et de la matiere?
Arrangez doue tout cela si vous le pouvez; sa solution elle-méme est u.Q
I(

I)
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prohleme, et iI devrnit bien donner sa 801ution de sa solutioD. Mais pourquoi un Esprit ne ferail-il pas connaitre l'assassin de M. Poinsot, comma
11 l'a fait pour c~t in('endinire? Demandez donc à Dieu comple de ses acbons; demamlez-le à M. Figuier, qui croit en savoir plus que lui.

Entretiens familiers d'cutre-tombe.

Déoédée 1e 7 février 1861, évoquée dans la Société Spiriw de Paris, 1e 15 du même mois.

Nota. Mudame Berlrand avait fait une étude série use du Spirilisme
dont elle professait la doctrine, et dont elIe comprenuit toute la portée
philosophique.
1. Évocalion. - R. Je suis là.
2. Volre correspontlunce nous ayant appris à vous apprécicr, et connaissant votre sympulhie pour la Société, nous avons pensé que vous ne noris
sauriez pus mauvais gré de vous avoir appelée sitõt. - R. Vous voyez que
;e suis lã.
3. Un autre motif me détermine persõnnellcment à le raire : je compte
éerire à mademoiselle volre filie au sujet de l'événement qui vient de la
frapper, et je suis sur qu'elle sera heureuse de connuilre le résullat de
nolre entreticn. - R. Certainement; elle l'attend, car je lui av.ais promis
de me révéler aussitôt qu'une évocation me serait adressée.
4. Éc1airée comme vous l'étiez sur le Spiritisme, et pénétrée des príncipes de celte doctrine, vos réponses seront pour nous doublement instructives.
Veuillez d'abord nous dire si vous avez beaucoup tardé à vous recon.
nattre, et si vous avez déjà recouvré la pleine jouissance de vos facultés?
- R. La pleine jouissance de mes anciennes facultés, oui; la pleine jouissance de mes nouvelles facult~s, nono
5. L'usage est de demander aux vivants comment ils se portent; mais
aux Esprits on leu r demande s'ils sont heureux; c'est avec un profand
sentiment de sympathie que nous vaus adressons celte derniere questiono
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lÍu mol ; mais je suis heureuse par le renouvellement de mon étl'é ravl eil
extase; par la vue des choses qui nous sont révélées, mais que nous com..
prenons encúre imparfaitement, tout bon médium ou Spirite que nous
sOlons.
6. De votre vivant vous vous étiez fait une idée du monde Spirite par
l'étude de la doctrine; veuillez nous dire si vous avez trouvé les choses
telles que vous vous les étiez repré~entées? - R. A peu pres, comma nous
voyons les objets dans l'incertilude de demi-lénebres; mais combien sootelles dilferentes lorsque le jour éclatallt les revele r
7. Ainsi le tableau qui nous esl fait dela vie Spirite o'a rien d'exagere,
rien J'illusoire ! - R. 11 est amoindri par votre esprit qui ne peut comprendre les choses divines qu'adoucies et voilées; nous agissons ave c vous
comme vous le faites avec les enfunls auxquels vous ne montrez qu'une
partie des choses disposées poul' leur entendement.
8. Avez-vous ele temoin de l'instant de la mort de votre corps? ..R. Mou corps, épuisé par de longues soutTrances, n'a pas cu à subir uoe
grande luUe ; mon âme s' est détüchée de lui comme le {l'uit múr tombe de
l.'arbre. L.'aoéanlissement complet de mon êlre m'a empêcbée de sentir la
demiere angoisse de l'agoLie.
9. Pourriez-vous nous Merire vos sensations au momeot du réveil? R. II u'y a pas de reveil, ou plulôt il m'a semblé qu'i1 y avait continua..
tioo ; comme apres une courte absence 00 rentre chez soi, il m'a sembló
que quelques minutes me separaieot à peine de ce que je venais de quitter. ElTunle autollr de mon lit, je me voyais elendue, lransfigurée, et ie ne
pouvais m'éJoigner, retenue que fetais, ou du moins à ce qu'iI me semblait, par uo dernier lien à celte enveloppe corporelle qui m'availtant fait
souffl'ir.
:10. Avez-vous imm~djatement vu d'alltres Esprits vous entourflr?R. Aussilôt ils sont vellus me recevoir. J'ai alors détourné mapenseedu
moHer/'estre, elle moi spjrituel transporté s'est ahlmé dans la délicieuse
jouíssance des chose:i noul1elles et connues que je relrou-vais.
11. Étiez-vous pal'mi les membres de votre famílle pendant la eérémonie funebre? - R. J'ai vu enleveI' mon corps, mais je me suis détournée
aussilôt; la Spirilisme dématérialise par avance,el rend plus soudain le.
passage du monde terrestre au monde spiriluel. Je n'avais emportédema
mlgration sur la terre ni vains regrets oi curiosilé puérile.
12. Avez-vous quelque chose deparliculier à dire à mademoiselle votro
fille qui partageait vos croyances, et m'a ecrit plusieurs Cois en votre O(lU, ?
-.8. Jelui recommande de donner àses étudcs un caractere plus sér.ieu~q
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le lui recommande de transformer la douleur stérile en souvemr pleux et
fécond;qu'elle n'oublie pas que la vie se poursuit sans intcrruption, et que
les frivoles intérêts du monde pâlissent devant le grand mot: Élernité!
D'ailleurs mon souvenir personneI, tendre et intime, lui sera transmis
bienlôt.
13. Au mois de janvier je vous ai adresse une carte de visite-portrait j
comme vous ne m'avez jamais vu, veuillez nous dire si vous me reconnaissez. - R. Mais je ne vous reconnais pas ; je vous vois.
N'avez-vous pas reçu cette carte ? - R. Je ne me la rappelIe pas.
14. J'aurais plusieurs questions importantes à vous adresser sur les
faits extraordinaires qui se sont passés dans votre demeure, et dont VOL"S
nous avez entretenus, j9 pense que vous pourrez nous donner à ce sujet
d'inléressantes expUcalions; mais l'heure avancée et la fatigue du médium m'engagent à les ajourner; je me borne à quelques demandes pour
terminer.
Quoique votre mort soit récente, avez-vous déjà quitté la terre? avcz'"
vous parcouru les espaces el visite d'autre~ mondes? - R. Le mot visiter
De répond pas au mouvement aussi rapide que 1'est la parole qui nous fait,
aussi vile que la pensée, découvrir les sites nouveaux. La distance n'est
qu'un mot, comme le temps n'est qu'une même heure pour DOUS.
15. En préparant les questions que 1'0n se propose d'adresser à un Espril, c' est géneralement une évocation anticipée; veuillez nous dire si,
par lã, vous étiez prévenue de nolre intention, et si vous étiez pre~ de
moi hier pendant que je préparais les questions ? - R. ~ui, je savais tout
ce que vous me diriez aujourd'hui, et je répondrai avec développement
aux questions que vous réservez.
i6. De votre vivant nous aurions été tres heureux: de vous voir parmi
DOUS, mais puis(lue cela n'a pas pu avoir Iieu, nous sommes également
heureux de vous avoil' en Esprit, et nous vous remercions de voetr empressement à réponul'e à notre appeI, - R. Mes arnis, je suivais vos études
avec intérêt, et mailltenunt que je puis en Esprit habiter parmi vous, jo
vous donne le consei! de vous attacher à l'Esprit plus qu'à la leUro.
Adieu.
La leUre suivante nous a éló adressée au sujet de celte évocatioD'
l\fonsieur,
C'est avcc un sentiment de llrofonde reconnnissnnce que ja viens vous
remerci.er, au nom de mou pere et au micn, d'avoir devance nolre désir de
recevoir par vous des nouvelles de celle que nous pleurons.
Les nombreuses épreuves mórales et physiques <lue ma'chere ct bonue
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. Mvouementl sa complHe abn~galion d'elle-même, me fai:;aient espérer
qu'elle étail heureuse; mais I'assurance que vous venezcle nous en donner,
lUonsieur, est une grande consolation pour nous qui raimions tant, et
voulons son bOilheur avant le nÔlre.
Ma mere elait l'âme de la maisoo, Monsieur; je n'ai pas besoin de vous
dire quel vide son absence y fah; noussouffrons de ne plus \a voir, plus
que je ne saurais l'exprimer, et ponrtant nous éprouvons une cerlaine
quiétude de ne plus la sentir dans les atroces doulcllfS clu'elle aéprouvées.
Ma pauvre mere élait une marlyre; elle doit avoir une he\le récompense
pour lá patience et la douceur avec lesquelles elle a enduré loutes ses aogoisses; sa vie n'a élé qu'une longue torture d'esprit et de corps. Ses sellliments élevés, sa foi duns uue autre existence l' out soulenue; elle avnit
comme un pressentiment el un souvenir voilé du monde des Esprits;
souvent je la voyais, regal'dant eo pitié les choses de notre planete, me
dire : Rien d'ici-bas ne peut me suflire; j'ai la l'iOSTALG1E d'un aulre

monde.

DJns le~ réponses que ma chere et adorée mere vous a fait(>~, Monsieur,.
nous avons parfnitemeot reconnu sa maniere de penser et de s'exPI'imerj
elle aimait à se servir de figures. Seulement je suis élonnée qu' elle ne se
soit pus souvenue de l'envoi de votre carte-porlrait qui lui avait fuil un si
grand et si vir plaisir ; je devais vous eo remercier de sa part; mes nombreuscs occupalions, pendant les derniers temps de la maladi~ de ma
vénéree mere, ne m'onl pas pefl,Ilis de le Caire; je .crois que, plus ta.rd,
elle se souviendra mieux; pour le moment elle est enivrée Ul'S spl~ruJeurs
de sa nouvcllc vie; l'existence qu'elle vient d'nchevar ne lui apparalt flue
comme un rêve péninle dejà bicn loin d'eUe, Nous espérons aussi, moo
pero et moi, qll'elle viendra nous dire qudqnes parotes u'all'ectioo dont
nous avons bien besoin. Serail-ce une indiscr~tion, Monsicur, de vous
prior, quand ma bonne mere VOUi parlera de nous, de nous cn faire parl?
vous nous avez fait lant de bien eo venant nous parler d'elle, en venant
nous dire desa Pil''l qu'elle ne sOtJlTre plus! Ah! merci encore, Monsieud
je pric Dieu de ca!ur et d'âme qu'il vous en récompense. Eo me quiuaut,
ma mere chérie me prive de la meilleure des meres, de la plus leodre des
amics; it me faut 111 cerlitude de la savoit heureuse, et ma croyaoce dans
le Spiritisme pour me donner uo peu de force. Dieu m'a souLenue; moR
cOUl'age a été plus ,grand que je ne resperais.
Reccvez, ele.

Bemarque. Que le$ incrédule. rlent taRt qu'ila vopdront du Spiritisme;
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qu'i1s \'anath~matisent m'~ma, cela ne lui ôtera pas cette puissance con80latrice qui I'ait la joie du malheureux, et qui le fait triompher du mauvais vouloir des indifférents en dépit de leurs efforts pour l'aháttre. Les
bommes ont soif de bonheur; quand i1s ne le trouvent pas sur la terre,
·.n'est-ce pas un grand soulagement d'avoir la cerlitude de le trouver dans
une autre vie si I'on fait ce qu'il faut pour le mériter. Qui done leur
ofere plus d'adoueissements aux maux de la terre? Est-ce le matérialisme,
avec I'horrible expectative du néant? Est-ee la perspective des ft.lmmes éterneHes, auxquelles n"échappe pus un sur des mil!ions? Ne vous y trompez
pus, cette perspective est encore rI us horrible que celle du néant, et voilà
pourquoi ceux dont la raison se refuse à l'admeltre sont portés au matérialisme; quand 00 présentera aux hommes l'avenir d'une maniere
rationneIl~, il n'y aura plus de mutérialistes. Qu'on ne s'élonne done pas
de voir les idées spirites aceueillies avec tant d'empressement par Ics
masses, parce que ces idées rclevent le courage au liru de l'aballre.
L'excmple du Louheur est contagiellx; quand \ous Ies hommes verront
autour d'eux des gens heureux par le Spiritisme, ils se jelteront dans
les bras du Spiritisme comme sur une planchc de salut, car í1s préféreronl toujours une doetrine qui sourit at parle à la raison à celles qui épouvanlent. L'exemple que nous venons de citer n'est pus le seul de ce genre,
c'est par milliers qu'ils s'offrent à nous, et Ia plus grande joie que Dieu
nous ait réservée ici-bas c'est d'être témoin des bienfaits et des progres
,d'une croyance (Iue nos efforts tendent à répandre. Les gens de bonne
volonté, ceux qui viennent y puiser des coosolutions sont sr nombreux
que nous ne saurions leur dérober notre temps, en nous occupant des
indilTérents qui n'ont aueun désir de se convaincre. Ceux qui viennent
à nous suffisent pour l'absorber, c'est pourquoi nous n'a\lons au-devllnt de
personne; c'est pourquoi aussi nous ne le perdons pus à glaner dans les
champs stériles; le tour des autres viendra qualld il plaira à Dieu de levar
le voile qui les aveugle, et ce temps viendra plus tót qu~ils ne le pensent,
pour la gloire des uns, et pour la honte des autres.

Uauemoise\\e hu,\ine U .••
(Envoi de M. Pichon, médium de Sens.)

t. Évocation. - R. Je suis là, mes bons amis.
2. Vos parents nous onl priés de vous demander si vous êles- pltls beu-
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nous le <lire? - R. Oh! oui; je suis plus heu1'euse qu'eux.
3. Assislez-vous souvent vot1'e mere? -R. Je ne la quilte presque pus j
mais elle de peut comp1'enure lous les encouragements que je lui uonno,
snns cela elle ne se1'ait pas aussi mal. Elle me pleu1'e et je suis hcureusé!
Dieu m'à rappelée à lui : c'esl une faveur; si loules les meres etaienl bion
pénétrees dcs lumicres du Spiritisme, quellrs consolalions pour elles!
Dites bi!'n à ma pauv1'e mere qu'elle se resigne, car sans cela e!le s'éloignerllil <le sa filie chél'ie. Toule personne qui n' esl pas <locile nux épl'cU\'cs
que lui envoie son Cl'ealeu1' mam)ue le bul de ses ~prelJves. Qu 'clle comprenne bien ceci, cal' elle ne me reverrait pas ue sitôt. Ello m'a perduc
maLériellemenl, mnis elle me rell'ouvera spirituellemenl. Qu'elle se u()l)(~('he <lOIlC ue se rétablir pour assister ~ vos séances; c'csl alo1's que je
.pounai micux la consoler ; je serni plus heureuse moi-mt~ llle.
4. Pourricz-vous vous mallifester à elle d'une mnnie1'e plus parlicuHere? pourrait-elle vous servir de médium? Elle recevrait ainsi plus de
eonsolalions que par nolre enlremise. - R. Qu'elle prenne uu crayon,
comme vous lo failes, E'l j'essaierai de lui clire quP.lqua choso. Cpci f10US
est bicn diffieHe quand nous ne trouvons pas Ies dispositions voulues pOlJr
cela.
õ. Pourriez-vous nous dire pourquoi Dieu vous a retil'ée si joune du
sein de volre famille donl vous faisiez la joie et la consolation? - n. Relisez.
6. Voudriez-vous nous dire ce que vous avez ressenti à l'instant de votre mort? - R. Un trouble; ja ne croyais pas être morte. Cela m'a fait tant
de peine de quitter ma bOllne mere! Je ne me reconnaissais pas; mais
quand j'ai compris ce n'a plus élé la même chose.
7. ttes-vous mainlenant eomplétement dématérialisée? - R. Oui.
8. Pourriez-vous nous <lire combien de temps vous êtes restée dans le
lrouble? - R. J'y suis restee six de vos semaines.
9. A quel endroit etiez-vous lorsque vous vous êtes reeonnue? R. Vers mon corps; j' ai vu le cimetiere et j' ai compris.
Mere! je suis toujours à tes côtés; je te vois, je te eomprends beaucoup
mieux que quand j'avais mon corps. Cesse done de t'altrister, puisque tu n'as perdu que le pauvre corps que tu m'avais donné. Ta filie est
toujours lã; ne pleure pius; réjouis-toi au contraire, e' est le seul moyen
de le faire du bien ('t à moi aussi. Nous nous comprendrons mieux; je te
dirai de bien douces c}loses; Dieu me]e permetlra; nous le prierons en·
sf'mble. Tu viendras parmi CE'S hommes qui travaillent pour le bien de
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nolro avancement à toutes les deux.
Ta filIe qui t'aime,

à

PAULlNE.

P. S Vous donnerez ceci à ma mere; je vous en serai reconnaissante.
10. Pensez-vous que la convalesrence de volre mere soit encore longue?
Cela dépendrades consolations qu'elle recevra et de S8 résignation.
11. Vaus rappeIez-vous loutes vos incarnalions? - R. Non, pas toutes.
12. L'avant-derniere a-t-elle eu lieu sur la terre? - R. Oui; j'élais
dans une grande maison de commeree.
13. A f1l1elle époque élait-ce? - R. Sous le regne de Louis XIV; au
commencement.
14. VOllS rapp('!ez-vous quelques-uns des personnages de ce temps-Ià?
- R. J'ai connu M. le duc d'Orléans, car i! se faurnissait chez nous. J'ai
bien connu aussi Mazario et une partie de sa famille.
15. Votre derlliere existence a-t-elle beaucou p servi à votre avancemeut comme Esprit? - R. EUe n'a pu me servir beaucoup, puisque je n'r
ai subi aucune épreuve; elle a élé pour mes parents, plutôt que pour moi,
un sujet d'épreuves.
16. Et votre avant-derniere existence, vous a-t·elIe été plus profitable?
- R. Oui, car j'y ai été bien éprouvée. Des revers de fortune; la mort de
toutes les personnes qui m' étaient cheres; je suis reslée seul e ; mais, confiante en mon Créateur, j'ai supporté tout cela avec résignation. Dites à
ma mere 'lu'clte fasse comme j'ai fait. Que celui qui leur portera mes consolatians serre la main pour moi à tous mes bons parents! Adieu.

- n.

\\emi U\lT~er.

Nota. Dans une séance spirite intime qui avait lieu chez un de nos
collegues de la Société, le 6 février 186l, le médium écrivit spontanément
ce qui suit :
Plus grand est l'espace des cieux, plus grande est l'atmosphere, pIlIs
belles sont les fleurs, pllls tloux sont les fruits, et les aspirations sont remplies au delà même de l'iIlllsion. Salut, IlouveJle patrie! Salut, nouveau
séjour! Salut, banhem, amollr! Que nolre COllrte station sur la terre cst
pâle, et que cellli qui a pOllssé le sOllpir de soulagement doit se trllllVC l'
heureux d'avoir quitté le Tartarp. pour le ciell Saiu!, vraie boheme! Salut,
vraie insouciance! Salut, rêves réalisés I je me suis endormi gai, parce que
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lI.

MURGER.

Les qucstions ef les réponses suivantes ont été faites à Ia Société le
8 février:
1. l\Iercredi vous êtes venu spontanément vous communiquer chez nn
de nos collêgues, el vous y avez dicté une charmante page; cependant il
ne s'y ll'ouvait personne qui vous connut particuliêrement; veuillez nous
dire, je vous prie, ce qui nous a procuré I'honneur de votre visite? - R. Je
suis venu faire acte de. vie pOlir être évoqué aujourd'hui.
2. Êliez-vous porté aux idées spiriles? - R, Entre les deux; je pressentais, puisje me laissais faciiement aller à mes inspirations.
3. II parait que le ll'ouble a dUl'é pell de temps chez vous, puisque vous
vous expl'imez si promptcment, avec autant de facilité et de clarté?- R. Je
sui s mort d:l1ls la parfaite conJlaissance de moi-mêmc, et par conséquent
je n'ai eu qll'à ouvrir les yeux de I'Esprit aussilôt que les yeux de la chair
on! élé fermés.
4. Cctte dictée pent êlre consídérée comme un récit de vos premiêres
impressions dans le monde ou "ous êles maintenant; voudrÍt.'z-vons nous
décrire avec plus de prêeision ce qui s'e~t passé en VOU!) depuis l'inslant
Ou volre âme a quillé votre corps? - R. La joie m'a inondé; fai revu de
chers visages que je croyais perdus à jamais. A peine dématérialisé, je n'ai
encore eu que des sensalions quasi terrestres.
5. Voudriez-vous nons donner une appréciation, à votre point de vue
actllel, de "olre principal ouvrage : La Vie de Boheme? - R. Comment
voulrz-vous qu'éblot:i, comme jc le suis, dcs splcndcurs inconnues de la
résnrrection, je fasse un relour surcclle pauvre reune, pâle reflet d'une
jeunesse soutrrante?
6. Un de vos amis, ?ti. Théodore PelIoquct, a publié dans Ie Siecle du 6
de ce mois un al'liclc bibliographiqne sur vous. Voudriez-vous lui adl'esser
quelqucs paroles, ainsi qu'à vos anlres amis êl c~onfreres en }illél'alure, et
parmi Icsquels il doil s'en (rouver d'assez peu croyanls sur la vie fulure ?
- R. Je lrur dirai que le succês pré~cl1t est semblable à 1'01' changé en
fcuilles scchcs; ce que nous croyons, cc que nous espél'ons, nous aulres
glaneurs affamés du champ pal'isiclI, c'esl le succês, toujours le succês,
et jamais nos yeu:x ne s'élevenl vers le ciel pour penseI' à celui qui juge co
dcrnier ressort nos reuvres. l\1es parolcs les changeront-elles '! Nou; entralnés par la vie brulanle qui consume croyance eLjeuoesse, ils écouteront
dislraits ct passeront oublieux.
7. Võyez-volls ici Gérard de Nerval qui vient de nous parler de ,'ous?
- Jo le "ois, et l\Jusset, et l'aimable, 1 ~rande Delphine; je les vois tous;
ils m'aideot. ils m'eocourageotj ils m'appreooentà parler.
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flu'un des rr:édiums de la Sociélé avait écrite spontanémcnt au commenco·
ment de la séance.
Un frere est arrivé parmi nous, heureux et dispos; il remercie le ciel,
. comme vous I'avez entendu tout à l'heure, de sa delivrance un peu tardive.
Au loin I maintenant la tristesse, les larmes et le rire amer, car
llOUS le voyons bien à présent, le rire n'est jamais franc parmi vous; ce
qu'il y a de lamentable et de vraiment pénible sur la terre, c'est qu'il faut
rire; il faut rire forcément e1 d'un rieo, surtout d'un rien en France,
quand on serait disposé à rêver solilairement. Ce qu'il y a d'affreux pour
le coour qui a beaucoup espéré, c'est la désillusioo, ce squelette hideux
dont on veut paI per en vaio les contours : la main inquiete et tremblante
ne rencontre que les os. O horreur! pour celui qui a cru à l'amour, à la
religion, à la famille, à l'amitié; ceux qui peuvent regarder en face impunémenl ce masque horrible qui pélriHe, ah! ceux-Ià vivent, quoique pétriflés; mais ceux qui chantent eo bohémiens, ah! cCüll-là meurent bieo
vile: ils onl Vil la lêle de Méduse ; mon frere Murger etait de ccs derniers.
Vous Ie voyez, amis, dt'sormais nous ne vivons plus seulement dans nos
reuvres, et nOU5 scrous aussitót volre appel pl'CS de vous. Loin d'êlre
ficrs de cel air de boulleur qui nous enloure, nous viendrous à vous comme
si nous élions encore sur la terre, e1 MUl'ger chantcra encore.
GÉ!l.ARD DE NmVAL.

l.''t.S\lri.\ e\ \es roses.
(Envoi de Madame de B••• de la Nouvelle-Orláans.)

Emma D... , leune et jolie petite fil1e, mortc à l'âge de 7 ans, aprés 6
mois de soulrrances, ne mangeanl presque plu~ six semaines avant sa mort.
1. Évocation. - R. Je suis lã, madame, que voulez-vous?
2. Suvoir ou vous êles; si vous eles heureuse, et pourquoi Dieu a infligé
à votre charmante mere et à vos somrs un si grand chagl'in que celui de
vous pcrdre? - R. Je suis au milieu de bon3 Esprits, qui m'aiment et
m'jnstruisent; je suis heureuse, bien heureuse; mon pnssage chez vous
n'était qu'un reste d'épreuve physique; j'ai souffert, mais ccUe soulfrance
n'étai1 rien; elle épurait moo âme en meme temps qu'elle saccageait mon
pauvre corps. Maintenant, j'apprends la vie de l'âme; je suis réincarnée,
mais en Esprit cooservateur; je suis uuns un monde ou nuI de nous ne séjoul'Oe que pendant la durée des enseignements qui nous sont donnés par
les Grands Esprits. En dehors de cela, je voyage, préveoant les malheurs,
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aime, pauvres âmesl Parmi eux, il yen a beaueoup de bons, de meilleurs
que leurs mai ~ res; et même eeux qui sont paresseux, il I'aulles plainJre.
Ma mere chérie, je vais souvenl prês d'elle; et quand eUe sent son creur
rafIermi, e'est moi qui lui ai verse le baume divin; mais il faut qu'elle
souffre, MIas I mais, plus tard, toul sera oublié; el lucitl, ma bien-aim ée
Lucie sera avec moi avant lout; mais 1<'s au tres vienuronl; ce n'esl rien
que mourit' pour êlre ainsi; ricn : on change de corps, c'esl loul. Moi, je
n'ai plus ce mal qui me rendait un sujet d'horreur pour chaculI; je suis
plus heureusf', el, III nuil, je me penche vers ma mere etje l'embl'ilsse;
elle ne senll'ien, mais alors elle lêve de moi, et me voit comme j'Plais
uvant mon aflreuse malildie. Vous eomprenez, madame, que je suis houreuse.
Je voudrais df>s roses dans lI' eoin du jardin ou j'allais dormir autrefois;
suggérez à Lude l'idée tI'en mellre. J'aimais lant los roses, et je vais si
souvenl là ! J'ai des roses là-bas; mais Lucie dorl chaque joul' dans mon
aneien coin, el je viens dfaque jour aussi pres d'elle; je I'aime tant!
3. :Ma chere enfant, est-('e que je ne pourrais pas vous voir? - R. Non,
pas encore. Vous ne pouvcz me yoir; mais regardez le rayon du soleil, là,
sur volre table, je vais le traverser. Merei de m'avoir évoquée; soyez
dulgente pour mes sreurs. Adieu.
L'Esprit disparut en faisant ombre un instant sur le rayon de soleil qui
eGntinuuit. Les roses ayant eté mises duns le cher pelit coin, trois jours
apres, le médium écrivant une lettre, le mot merei est venu sous la plume
ainsi que la signature de l'enfant, qui' lui fit écrire : Recommence ta
letlre; lant pis! mais je suis si heureuse d'avoir un médium! Je reviendrai. Merci pour les roses. Adieu !
(I

Enseignements et dissertations spirites.
l.a \0\ o.e \lí.olse e\ \a \0\ o.u C\rris\.
(Communication obtenue par M. R ••• de Mulhouso

Un de nos abonnés de Mulhouse DOUS adresse la leUre et la communication suivanlcs :
... CI Je profile de l'occasion qui se présente de vous écrire, pour vous
faire parI d'une eommunication que fai reçue. comme médium, de mon
Esprit protccleul', ct qui me parait inléressante et inSll'UClive àjuste titre;
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le plu :~ utile, Voilà quel en a été le pl'incipe. Je dois d'abord vous dire que
je professe le culte israélite, et que je suis naturellement porté aux illées
religieuses dans lesquelles j'ai été élevé. J'avais remarqllé que, dans toutes
Jes commuuications faites par les Esprits. il n'étail tOlljours question que
de la morale chrétienne prêchée par le Christ, et qu'il o'était jamais parlé
de la loi de Mo'i:;e. Je me disais cependant que les commaudements de
Dieu, révélés par l\lolse, me paraissaient êtl'e le fondernent de la m~rale
cbrétienne; que le Clll'ist avait pu en élal'gil' le cadl'e, en développer les
cOllséljuences, mais que le gel'me élait dans la loi dictée au Sina"i. J e me
suis demandé alors si la mention, si souvent répétée de la morale du
CllI'ist, bien que celle de MOIse n'y fUt pas étrangcre, ne pl'ovenait pas du
fait que la plupal't des commllnicalions reçues émanaient d'Bs pl'ils ayant
apparlenu à la I'cligion dominante, et si elles ne seraienl pas UH souvellil' des idées tenestl'es. Sous l'empire de ces pensées, fai évoqllé moo
E~(lrit protectellr, qui fut un de mes procbes parents et s'appelait l\lardoché R... Voici les quesliolls que je lui ai allressées et les réponses
qu'il m'a faites, etc ....
1. Dans toutes les communications qui sont faites à la Société parisienne
des études spirites, on cite Jésus comme étant celui qui a enseigné la
plus belle morale; que dois-jü en pensel"? - R. Qui, c'est le Christ qui a
été l'illitiateur de la morale la plus pure, la plus sublime; la morale évangélique chl'étienne qui doit rénover le monde, rappl'ocher les hommes et
les rendre tous freres j la morale qui doit faire jaillir de tous les creuI'S
humains la charité, l'amour du procbain; qui doit l~réer entre tous les
hommes une solidarité commllne; une morale enfin qui doit tl'ansformer
la terre eL eo faire uo séjour pour eles Esprits sllpé1'Íeurs à ceux qui l'ha·
bitent aujourd'hui. C'est la loi du progres à laquelle la nature est soumise
qui s'accomplit, el Ie Spit'itisme est une des forces vives ôonl Dieu se sert
pour arriver à faíre avancer l'hllmanilé uans la voie du progres moral. Les
temps soot arrivés ou les idées morales doivent se développer pour
accomplir les progl'cs qui sont dans les desseins de Dieu; ellcs doivent
suivre la même route que los idées de liberté ont parcourue et uoot elles
élaient I'avant-coureur. Mais il ne faut pas croire que ce développement
se fera sans luttes; non; elles ont besoin, pour arriver à maturité, de
secous~es et de discussions, afin qu'elles attirent !'altention des masses ;
mais uoe fois l'attention fixée, la beauté et la sainteté de la morale frapperonl les Esprits, et i1s s'attacheront à une science qui leur donne la clef
de la vie future et leur ouvre les portes du bonheur éterneJ.
Dieu est seul et unique, et l\1olse est l'Esprit que nieu a envoyé en
mission pour se faire connaltre, non-seulemenl aux Hébreux, mais encore
aux peuples paiens. Le peuple hébreu a élé l'instrument dont Dieu s'est
servi pour tme sa révélalion par MOlse et par les prophetes, et les vicis-
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el faire tomber le voile qui cachait aux hommes la Divinité.
2. En quoi donc la morale de M01se esl-elle ioférienre à celle du Chtist?
- R. En ce quecelle de MOlse n'était appropriée qu'à l'élat d'avancement
dans lequel se trouvaient les peuples qu'elle élail appelée à régénúer, et
que ces peuples, à demi sanvages quant au perfectionoement de ieur âme,
n'auraient pas compris qu'on put adorcr Dieu autremetlt que par des
holocaustes, oi qu'il fallut faire grâce à uo eooemi. Leur intelligence,
remarquable au point de Vlle de la matiere, et même sous celui des arts
et des scicnces, était tres arriérée eo moralilé, et ne se serait pas con"crtie sous I'empire d'une religion entierement spirituelle; il Ieur fallait
une représentation semi-matérielle, telle que l'offrait alors la religion
hébraique. C'est ainsi que les holocaustes Ilarlaientà leurs sens pendant
que l'idée de Dieu parlail à lellr esprit.
Les commandemenls de Dieu donnés par Moise portent ie germe de la
morale chrétiennc la plus étendue, mais les commenlaires de la Bihle eo
réll'écissaient le sens, parce que, mise eo reuvre dans toute sa pUl'elé, clle
n'eut pas élé comprise alors. Mais les dix commandements de Dieu n'eo
restaient pas moills comme le frontispice brillant, comme le phare qui
cl'~vait éclairel' I'humanité dans la rOule qú'elle avait à parcollrir. C'est
MOlse qui a ouvert la voie; JéslIs a continué l'reuvre; le Spiritisme
l'achevel'a.
3, Le samedi est-H un jour consacré? - R. ~ui, le samedi est uu jour
consacré au repos, à la priere; c'est I'embleme du bonheur élernel apres
lefJuel aspirent 10llS les Espl'ilS, et aU4uel ils n'arriveront qu'apres s'êlre
pcrfeclionnés par le tra\'ail, et s'ê Ire dépouilIéspar les incarnalions de
toules les impurelés du creur humain.
4. Commellt se fait-iI alúrs que cbaquc secle ait consacré un jour différenl? - R. Chilqlle secte, iI est vrai, a consacré on jour différent, mais ce
n'est pas un motif pom' ne pas s'y conformer. Dieu agrée les prieres et
les formes de chaqlle religion, pOUf\'U que les actes répondent àl'enseignement. Sous quelque forme qu'on invoque Dieu, la priere lui est agréable
si l'inlenlioll est pure.
5 Peul-on espérer l'établissement d'une religioo oniverselle? R. Non, pas dans notre planete, ou, du moins, pas avant qu'eIle n'ait fait
des progres que plusieul's milUers de générations ne verronl même pas.
MARBOCHÉR ••.•
l.e~ot\S

h.mi.\i.eres ue mora\e.

IEnvoi de madame la comtesseF ... de Varsovie,médium. Traduit dn polonaia.1

Mes chers enfants, "olre maniere de comprendre la volonté de Dieu est
(" f" née, eo (!C quevous pl'enez touI ce qui arrive pour l'expcession de
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ce qui doit être; sa saiote volonté étaot toujOUI'S l'expressioll de son amour
divin, Jpporte eo se ,'éalisant la grâce et la béoédiclion, laodis qu'eo s'écal'tant de cetle voie unique, I'homme s'auil'e des peioes qui ne soul que
des averlissemeots. Malheureusemenl I'homme d'aujouJ'(l'hui, aveuglé par
l'ol'gueil de son esprit, ou ooyé dans la faoge de ses pasl'ions, ne veut pas
les compreodre; or, sachez-le, mes eofants, le temps approche ou le regoe
de la volonté de Dieu commencera SUl' la leiTe; alors, malh eur à celu; qui
oserait encore s'y opposel', il sera brisé comme le roseall, tandis que cellx
qui se seroot amendés verroot s'otlvrir póur eux 113s trésors de la misél'icorde infinie. VOIlS voyez par lã que si la volonlé de Dieu esl I'expression
de son amour, et par cela même immuable et élernelle, lotn acte de rébellio11 conlre celle \OIOnlé, quoique soutfert par I'incompréh ensible sagesse,
n'est que lernporaire el passagcr, et plutôl uoe preuve de la palienle misél'icorde de Dieu, que I'expl'ession de sa volunté.
II

Je vois avec plaisir, rnes enfants, que votre foi ne faiblit point, malgré
lcs atlaql)es des incrédules. Si les hommes avaient 101l~ accueilli aver. le
même zele, la mt~me persévérance el surt.ollt avec la même IHlrelé d'inlention cette manifestalion exlraol'dinail'e de la bOlllé di\ine. nOllvelle porte
Ouvel'le à volre avancemenl, c'eul élé uoe preu\"e évidenle que le monde
n'esl ni allssi méchanl. ni ailssi endurci qu'il le parail, et qu e, ce qui est
inaumissible, la main de Dieu s'est injllstemenl :Jppesanlie SUl' les ,hurnains.
Ne soyez donc pas élonnés de I'opposilion que le Spil'ilismc rr.n~onlre
dans le mo lide; destioé à comballre \icloriellsement I'(igoú;me el à arn f ller
le tl'iompht~ de la charilé, iI est 10llt nalllrt'.lIerneOI en bulle aux persécuüons ue légolsme et uu fanatisme qui souvenl en dériv e. Rappelt'z-vous
ce qui a élé dit il y a bieo ues siecles : li y aura beaucollp d':Jppelés et
peu d'élns, )) Cependalllle bien qui vient de Díeu tinira loujours par triomphel' du mal qui vienl des hommes.
(e

lU
Dieu fit descendre sur la terre la foi et la chari.lé pour aíder les hommes
à secouer la dOllble tyrannie du péché elde l'arbilraire, et il ne sanrail êlre
dOlllcllx qll'a\'ec ées dellx di\'ins moleul's ils allraieot dt'lHlis 10llgtemps
all eillt un bonheur anssi parfait que le comporle la nalltI'e humaioe et félat
physique de vOll'e glohe, si les hommes lI'avaient laissé la foi languil' et
leuI's creurs se dessécher. IIs crurent même un mornenl pou\'oir s'en passe r
et se sauver par la seule charité. e'est alors que 1'00 vil nailre celle foule
de syslemes sociaux, bons d;l11s I'inlenlion qui les diclait, mais défectueux
et inllJralic:Jules darts la forme. Et poul'qnoi sonl-iis impl'aticables, direzvous '? ne sonl-i1s pas fondés SUl' le désintél'essement de chacun? Oui,
sarls uoule; mais pour fonder Slll' le désinlél'essemenl il faut d'abord que
le désinléressernent exisl~, or il ne suf'fil pas de le décI'éler, iI faut I'iuspirer. Sans la foi qui donne la cel'tilude des compensaliolls de la "ie future, le Jésintéressemenl est une duperie aux yeux de I'égolste; voilà
pourquoi les syl'lemes qui ne reposenl que SUl' les inlérêls malérie.is sont
in<;tables, tant il esl vrai que l'hornme ne saurait rien conslruire d'harrnonieux et de durable saos la foi qui. non-selllement, le dote d'nne force morale snpérienre à loules les forces physil(ues, mais lui ouvre l'assistance
du monde spiriluel, el lui permet de puiser à la source de la toute-puissance divwe.
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IV
• Qlland même vous remplíriez tOllt ce qui vous ~ été commandé, regardez-vous <;omme des senileurs inuliles_» Ces paroles du Cbrisl \-OUS enseignent l'hnmililé comme la premiel'e base de la foi et une des premkres
con([itions de la charité_ Celui qui a la foi n'onblie pas que Dieu cOllllait
toutes les imperfeciions ; il ne s'avise par conséquent jamais de ,"olIJoir
paraitre allx yeux de 30n prochain meilleur qu'il o'esL Celui qui a I'hurnililé accueille toujours avec doucellr les reproches qu'on lui adresse, quelque injustes qu'ils f,oienl; car, sachez-le bien, l'injustice o'irrite jamais le
juste, mais c'est en mellaot le doigt sur quelque plaie eovenimée de volre
âme que 1"00 faH monter sur volre I"ront la rougellr de la honle. indice
cei'laill d'lIn orglleil mal caeM, L'orglleil. mes enfants, est le plns granel
obstacle à votre perfeetionnement, paree qll'il nevous laissc poínl profiler
des Ieçons qu'oo vous donne; e'esl done en le eombatlant sanspaix ni
trêve que vous lravaillercz le mieux à volre avaneement.
V
Si vous jetez les yeux sur le monde qui vous entoure, vous voyez que
tout y esl harmonie : I'harmonie tlu moude malériel, e'est le beall, Cependant ce n'esl encore que la partie la moins !loble de la cr-éalion; l'hal'mollle
dll monde spiriluel, c esl I"amouf, émallation rlivine qui remplil les espaee~ et conduil la eréature à soo créaleUl', Tâehez, mes cnJauls, (1'en
remplir vos ereul's; tOlll ee que vous pourriez ruire de grand eu dehol's
de eclte Ioi ne s:llH'ail vous êlre eompté; I'arnour seul, lorsqne vous eu
aUl'ez ussuré le Iriomphe SUl' la lerre, fera venh' à vous le regue de Dieu
promis par les aVôlres.

Les \\i.sslonnai.res.
(Envoi de M, SabO, de Bordenux,)

Je vais vous dire qnclques mols pour vous raire comprendl'e le but ([Ile
se proposenl les Mi~siollllnires en quiUant patrie el famille pour ailer
évtlligeliser dl's peuplaues ignorantes OI/ féroces\ des freres Cl'pl'/Hlant,
mais enclins au mal et ne cunnaissant pas lo bien ; ou pour alieI' precher
la llIorlilieation, la conllallce ell Dieu, la priere, la foi, la résignalioll dalls
la doulclJl', la charilé, I'c:;pél'ance d'l :ne meiileure vic apres le repcnlir';
uilcs, n't':sl-ce pas là uu Spirilismei' Oui, âmes u'élilc qui avez lOlljoul';,
servi Dieu el tiJêlcmw! observe se:; lois; qui aimez et secourez volre pro~
chain, vous êles Spiritcs.i\1ais vouslle cOllnaisscz pas ce mol de cre.'!1 i01 1
nouvélle-; cl vous y voyez UII uanger. Eh hien! puistjue le mol vous l'frrnie,
ne le pTononçonsp!::s uevurit vous jusqu'à ce que vous-mêrnes veniez uemandeI' ce 110m, qúi résume l'cxislcnce des Esprits et leura manifestatiol!s ' ~ le SI)iritisme.
Freres aimés, que sont les Missionnaircs ailpres des nalions dans l'enflllcc? des Esprilsen rnission qui sont envoyes par Dicu, Ilolre pere, pOllr
éc\aircl'Uc pauvl'es Esprits pllls ignorants; poul'leul' appl'i-ndrc ~ espérer
eu lui, à le COIIIlaltl'<', à I'ai lllel', à êlre bOIls éroux, bons parents, Lons
Jlour leul's sernblalJles; pour leur donner, aulant que le comporte leur
nulurc incullo, l'idéo du bico et du beau. Oro vous, qui êLes si fiers dé
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encore b('aucoup à faire pau r arriver au plus haut degré. Je vous le demande, mes amis, sans les missions et les Missionnaires, que deviendraient ces pauvres p;ens abandonnés à leurs passions et à leur sauvage
nature? Mais, dites: Est-ce vous qui, à l'exemple de ces hommes devoués.
iriez prêcher I'Evangile à ces freres abrupts? non, ce n'est pas vous:
vous avez une famílle, des amis, une posilion que vous ne pouvez abandonner; noo, ce n'est pas vaus, qui aímez les douccurs du foyer domestique; non, ce n'est pas vous, qui avez de la fortune, des honoeurs, tous
les honheurs enfin qui salisfont volre vanité et volre égolsme; non, ce
n'est pas vous, 11 faut des hommes qui quittent te loit paternel et la patrie
avec joie; iles hommes qui fassent peu de cas de la vie, cal' souvent elle
est tranchee par le fel' et le feu ; il faut des hommes bien convaincus que,
s'ils vont tmvailler à la vigne du Seiglieur ('t I'arrosel' de leur sang, ils
lrouverullt lã-baut la recompense de tant de sacrifices; dites, sont-ce des
materialistes qui seraient capaLles d'un tel devouement, ceux qui n'esperent plus rien apres celte vie? Croycz-moi, cc sont des Espril.s envoyés
par Dieu. Ne fiez donc plus de ce que vous appelez leur sOllise, cal' ils
soot instruils, et, en expo~ant leu r vie pour eclairer leurs freres ignorants, ils ont droit à vos respects et à votl'e sympathie. ~ui, cc sont des
Espl'ilS incarnes qui ont la mission pel'illeusc d'uller défricher ces inlelligences incultes, comme d'autres Esprits plus eleves ont pOUl' missioll de
vaus raire progresser vous-mêmcs.
Ce que nou~ venons de faire, mes amis, c'est du Spiritisme; ne vous effraycz done pas de ce mot; n'en riez pas, surlolll' car il est le symbole de
la loi universdle qui régit les êlres vivanls de la création.
AnoLPHE, évêque d' Alger.
Lo. Vrance.
(Communication envoyée par M. Subo, de BordeRnx.)

Toi 3l1Ssi, tenc des Francs, lu étais plongéc dans la bal'haric, et tes coborles sall\:lges portail' nl I'épollvallle el I:l désolalion jllsqll'au sein des
natiolls ci\'iiil:iées . 1'11 ollrais à Tcutales dcs llJolllagll es de sacrifices humaills , el 1I'I'IIihlais à la \'oix <Ies Dr'uides qui choisll:iS3"!IlL leurs víC:limes;
el les dnlnwlls qui te ~('f\'ail'lIt d'uutels gisent 211 milieu des landes slériles! ct.le pâil'e qui 'j cOllduil ses maigl'es trollpeaux regal'de a\ec élonnement ces blocs de gl'auil, et se demande à quoi ont servi ces souvenirs
d'ull :tulre âge !
Cependálll tes fils. pleins de bravolII'e, domptaieut les nations, et rentraieut SUl' le sol natal. le froot Iriomph:.lIIl, tell3nt dalls IcUl's mains les
lrophées de leurs victoires, el Iralllallt les vainclIs dans un hoult'lIx escIa"age! Mais Dlell voulail que tu prisses tOIl rallg pal'mi elles, et il L'euvoya
SéS bOllil ESIJl'iIS, apôlres !I'une l'cllgioll llou\e1l e, qui venaienl prêcher à
tes sall\age:i cllfauls l'amolll',le p<ll'llon. la eh(lrilé , el qualld Clovis, à la
têtc (Ie se:" <lI'mées, appclait à sou seCoul's cc DII~ u puissallt , ii accourllt il
sa voix , Iui (lolllla la \'Ícloirc, eL eu fils I'CCOlllla issa Ul le \'aiUllllclIr cmbl'assa
Je cluisliauisOle 1 L'apôlre uu Christ. eu lui vcrsanl 1'OllCliOIl sainte, in-
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brtiler ce qu'il avail adoré.
Alors comrnença pOlir toi uoe loogue lutte entre tes eofants, qui ne pouvaient se décider à braver la colere de leurs dieux et de leurs pl'êlrC!\, et
ce n'es! qu'apl'es que le saog des martyrs eut arrosé too sol. pour y f'ail'e
germer leurs prédicalions, que tu secouas peu à pell de too coour le culte
de les peres, pOLir suine celui de tes rois. 1Is élaielll bl'aves et vaillanls;
i1s allaielll à leur lour combaltre les hordes sauvages des bal'bares du Nord;
el, renlrés dans le calme de leurs palais, ils s'app1iquaiellt au progt'es 'et à
la civilisalion de Icms peuples; pendant IIne longue suile ele sieeJt~s on les
VOil accomplir ce pl'ogres, lenlement il esl vrai, mais eot1n ils l'ont mise
au prrmicr rang,
POllrlanl til as été si sOllvent cOllpable qllele bras de Dien s'élait levé, et
~tail pl'êl à l'exll'l'rnirwr; mais si le sol fl'an ( ais est uo foyer d'incl'édlllilé et
d'alhéismp, il csl atlssi le foyer des élalls génércllx, de la eharilé el des Sllblimes dé\'ouemcllts; à côlé de I'impiéié llelll'isst~ot les V('I'llJspl'êchées par
I'Evallgile; allssi oOI-elles désarmé SOIl bras (lrêt à frapper lunl ele fois, et
jelalll sur ce penple qu 'il aime UII rq~ard de clémellce, ill a choisi pour
êll'c I'ol'gallc de sa \olonlé, el c't'st de son sein que doivt!1l1 sorlil' Ics
germes de la lIoclrine Spil'i1e qu'il fa;t ensdgner pai' les bons E:;prils, ano
que ses l'aVOIlS biellfaisallts aillelll peu à peu pénéll'cr le eOO1l1' de tOllll"S
les n:::liolls, el que les pellp",~ s, cOII:>olés par des pl'éccplCS d'amour, de
charilé, de pardon et tle.in tice, marchenl à paI' de géalll vers la grande
rCforme mOl'ale qui doil I'l'gpllél'er J'humanilé. France! lU tiens 1011 sort
elJlre les maills; si In méco!l uai"sais la vo ix céleste qui t'appelle à ces
f(lol'i(~uses deslillées, si lOIl ind lftél'e!lce te faisaill'epousser la lumiere que
tu dois rép:lIIdl'p, Dieu le I'éplldi, 'rait, comme jadis iI répudia le peuple
hébl'eu, cal' il sera 3\'ec c"llIi qui accomplira ses desseills Hàte-loi UOIlC,
car le momeot esl venu ! Que I~s peuples apvrcnoenl de loi le eht' nlill de
]â "raie félicilp; que ton ext'mple Icur mOnll'(J les fruil8 consolants (~Il'ili
doivenl en relirel', el ils répéleronl avec le choour des bons ES(.IriIS : Dieu
prolége Cl bénissc la France!
CnARLI';~IAGNE.

(Envoi de M. Pichon, médium de Sens.)

li faut toujours aider aux faiblos el à ceux qui ont Ie désir de raire Ia
bieo, quoi<Jue sachunt d'avance qu'on n'en sera pas récompellsé par ccux
à qui 011 le fuit, parce que celui qui vous refuse de vous savoir gré ue
l'avoir assisté n'est pas Loujours aussi ingrat que vous vous l'imaginez:
bien souvent il agit seloo lei; vu es que Dieu s' estproposées , mais ses vues
ne s{)nt pas, et tres-SOtiVent ne peuvcnt pas être appréciées par vous.
Qu'il vous suffise ue savoir qu'il faut fai/'e le bieo par devoir et par amoul'
de Dieu, cal' Jesus a dit: tt Celui qui ne fait le bien que par inlérêt a Uéjà
reçu sa récompense. » Sachez que si cclui à qui vous rendez service oubli3
le bicnfait, Dieu VQUS en ticlldra plus de compte que si vous éliez déjà
récompcDsé par la graliLude de volre oLligé.
SOCRATE.
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Deschanel

das Uéba\s.

Dans le précédent num~ro de la Revue Spirite, nos lecteurs ont pu \'oir,
à côté de nos réflexions sur l'article de M. Deschanel, la leltre pcrsonnelle que nous lui avons adressée. CctLe lcltre, três courte, dont nous lui
demandions I'insertion, 3vait pour objel de rectifier une erreur grave qu'il
avait commise dans son appréciation. En présentant la doctrine Spirite
comme étant fondée sur le plus grossier matérialisme, c'était cn dénalurer
complétcment lespl'it, puisqu'elle tend au contraire à détruire les idées
matéria listes. 11 y avail dans S011 article bien d'autrcs erreurs que nous
aurions pu relever; mais ceJle-là était trop capitale pour resler sans réponsc; eJle :!vaiL une gravité réclle en ce qu'elle tendait à jeter une véritable défaveur sur lcs nombreux adeptes du Spirilisme. M. Deschallel n'a
pas cru devoir obtempérer à notre demande, et voici la réponse qu'il nous
a adressée :
Monsieur,
I: J'ai reçu la letlre que vous m'avez fait I'honneur de m'écl'il'c} co date
« du 25 février. Votre édileur, 1\1. Didier, a bien voulu me charger de ,'ous
« expliquer que c'était sur sa demande réitél'ée que j'avais consenti à remire
G compte dans ies Débats de volre Livre des Esprits, sauf à le criliqucr
« tanl que jc voudrais; c'était nolre convenlion. Je vous l'emercie d'a\oir
c compris que, dans ces circonslances, user de volre droit de conlre-ex«
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position eilt élé náctcment légal, maig moins délicat assurément que
l'abstention à laquelle vous avez accédé, ainsi que M. Didier me rappremi ce matin.
E. DESCHANEL, »
/I Veuillez agréer, etc.

Celte leUre manque d'exactitude sur pIusieurs points. 11 est vrai que
lU. Didie ... a remis à M. DeschaneI un exemplaire du Livre des Esprits,
comme cela se pratique d'édilclll' à jOllrnalisle; mais ce qui n'est pas exact,
c'est que 1\1. Didier se soit chal'gé de ne nous rieu expliqueI' sur ses prétendnes instances réitérées POlll' qu'il en fUt rendu compte, el si 1\1, Deschanel a cru de,'oir y consacrer ,'ingl-qualre colonnes de raillcries, il
DOUS permellra de croire que ce n'est oi par condescendallce ni par déférence pour 1\1, Dídier, Au resle, DOUS l'avons dit, ce D'est pas ce donl DOUS
110US plaignons : la crilique était dans son droil; el du moment qll'ilne
parl?ge pas nolre maniere de voir, iI élait libre d'apprécier l'ouvrage à
son pl.linl de vue, ainsi que cela a lieu tous les jours; une chose est
pOl'lée aux nues par les uns, décriée par les aulres, mais ui I'un lJi l'aulre
de cesjugcments n'est sans appel; Ic seul juge en dernier ressort, c'est le
public, el surtout le public à venir, qui esl éll'anger aux pass.ious et allx
intrigues du momento Les éloges ou:>équieux des coteries ne l'empêcbent
pas d'enterrer à tout jamais ce qui esl J'éellement mauvais, et ce qui est
vraimellt bon survit en dépit des diatribes de I'envie et de la jalousie.
De cette vérité deux. fables feront foi,
Talll la chose en preuves abonde,

aurait dil La Fontaine; nous ne cilerons pas deux fables, mais deu! faits.
A soo appat'ition, la Phedre de Hacioe eul conlre elle la COut' ella ville, et fUI

bafouée; I'aulcllr fut abrcuvé de tant de dégouls, qu'à I'âge de trente· huit
ans il rellonça à écrire pour le théâlre; la Phedre de Pradon, au contraire,
fuI prônée outre mesure; quel est aujourd'hni 1e sort de ces deux ouvrages 'P
Un autre line plus modeste, Paul et Virginie, fut déc1aré mort·né par
l'ilIuslre Suffon qui le trouvait fade et insipide, et pourtant on sait si jamais li\Te fuI plus populairc. Par ce!:> deux exemples, llOtre but est sim.
plement de prouver que l'opinion d'un critique, quel que soit son mérite,
! est toujours une opinion personnelle qui n'est pas toujours ratifiée par l:l
postérité, Mais re\'enons de BufTon à M, De:>chanel, sans'comparaison, cal'
Buffon s'est lourdement trompé, tandis que AI. Deschanel croit salls doule
qu'on n'en dil'a pas autant de Jui.
M. Descbanel, dans 5a lettre, reconnalt que notre droit de contre-exposition eut élé strictement légal, mais il trou\'e pIus de délicatesse ele Do:rc
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que nOlls avons accédé à une abstention, ce qui donnerait à entendre que
nous nous sommes rendu à une sollicitalion, et même que M. Didier aurait
éléchal'gé de le lui apprendl'e; or rien n'est moins exacl. Nous n'avotls pas
eru devo ir exiger I'inserlion d'un exposé contradicloire; libre à lui de
trouver notre doclrine mauvaise, déleslable, absurJe, de le crier sur les
toits, mais nous aUelldions de sa loyauté la publica lion de nOlre leUre
pour recLifier une allégalion fauss e, et pouvant porler alleinLe à noLre
considéralion, en ce qu'il nous acclIse de professer et de propager les
doclrines mêmes que nOlls comballons, comme subversi\'es de I'ordre
social et de la morale publique. NOll s ne lui demandions pas une rétractation à laqnelle son amour-propre se fUt peul-êlre refusé, mais simplement eJ'insércr nolre proleslalion; nous n'abllsions ccrles pas dll droil de
réponse, puisqu'en échange de vingl-qllalre colonnes nous ne lui demandions que trente à qual'ante li~n e s. Nos lectcllrs sauront apprécicr sou
rerus; s'il a bien voulu voir de la délicalesse dans nolre procéd(~, nous ne
saurions jllgcr le sicn de la même maniere.
Quand 1\1. l'abbé Chesnel pllblia dans I'Univers , en 18158, son arlicle sur
le Spirilisme, i\ donna de la Société 1Jarisienne des Études spirites une idée
également falisse en la présentant comme une secle religi cuse ayant son
eulte et ses prêlres; celle allégation dénaLurait complélement son but et
lIes tenilances et pOllvait Il'omper l'opinion publique; elle élait d'aulant
plus erronée que le rcglement de la Sociélé lui inlcrdil de s'occnper de
matieres religienses; on ne concevrait pas en eITet une Société religiellse
qui ne pourrait pas s'occuper de religioll. Nous protestâmes conlre cette
asserlion, non par quelques lignes, mais par uo article eotiel' et longuement molivé que, sur nOlre simple demande, I'Univers se fit un deyoir
d'iusérer. Nous regrellons qu'en pareille cÍl'conslance, M. Deschaoel. clu
journal des Débals, se croie moins moralemenl obligé de rétablir la ,·érité
que Messieurs de l'Univers; si ce n'élail une queslion de dl'oit, ce serait
toujours une queslion de loyaulé; se réserver le droit d'allaque sans
admcLtre la défense, c'est uo moyen facile pour lui de faire croire à sei
lccleul's qu'H a raison.

M. Louis Jourdan et le Livre déS Esprits.
Puisqne nous sommes en train de parler des publicisles à propos du
Spiritisme, ne nous arrêlons pas en chemin; ces Mcssieurs, en génél'al,
ne DOUS gâtent pas, et comme nous ne faiSOllS pas myslerc de leurs cri·
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à l'opinion de M. Desch:mel et aulres celle d'un écrivain dont personne
ne conlesle la valeur et l'influence, sans qu'on puisse nous taxer d'amourproprc. Les éloges, d'aillcllrs, ne s'adressent pas à notre personnê, ou du
moins nous ne les prenons pas pOUl' nous, ct nous en reportons l'honnellr
aUI guides spiriluels qui veulellt bicn nous diriger. Nous ne saurions done
110m; prévaloir du mérite que l'on peullrouver à nos travaux: nous acceptons los éloges, non comme un indice de nolre valeur personnelle, mais
comme une consécralion de l'reuvre que nous avons enlreprise, reune
qu'avec l'aide de Dieu nous espérons mener à honne fin. car nous ne
sommes pas au terme. et le plus difficil~ n'est pas fait. SOIlS ce rapport
J'opinion de M. Louis JOllrdan ('sl d'un cerlain poids, parce qu'on sait
qu'il ne pade pas à la lrgere eL pour pal'ler, ou rt'Olplir des colonnes avec
des mOls; certes, il peul se lromper comme un autre, mais dans tous les
cas son avis est toujours cOllsciencicux.
11 serait prématuré de dire que 1\1. Jourdan est un adepte avoué du Spiritisme; il décJare lui-même n'avoir rien vu, n'être cn rapport ave c aucun
médium; iI juge la chose d'apres son sentiment intime, et comme il ne
prend pas son poinl de dépal'l .duns la négalion de l'âme et de toute-puissance extra-hnmaine, iI VOil dans la docll'ine Spirile une nou\'clle phase du
monde moral el nn m oyen d'expliquel' ce qui jnsqu'alors était inex p!icable; or, eo admellanl la base, sa raison ne se refuse nulJemcnt à en admeUre Ics conséquences, landis que M. Figlliel' ne peut admcltre ces conséquences, des 101's qu'il I'cpousse le principe fondamenlal. N'ayanl po'int
toul éludié, lout apPl'ofondi dans cetle vaste science, iI n'est pas étonnaut
que ses idées ne soient pas fixées SUl' tous Ics poillls. el, par cela même,
cerlaines qnestions <Ioivenl lui paraill'c encore hypothétiques; mais en
homme de sens, il ne dit pas: Je ne comprends pas done cela n'est pas;
i1 diL au contraire : Je ne sais pas, parce que je n'ai pas appris, mais je ne
nie pas, En homme sérieuI, il ne plaisanle pas SUl' une quel'tion qui lonche
au" inlél'êls lcs plus graves de l'hllmanilé, eL CII homme prudenL, il se tait
SUl' cc qu'il ignore, de peur que le.s faits ne vicnnen!, comme à tanl d'autres,
donner un démenti à ses dénegalions, et qu'on ne lui oppose cet irrésisLiblc
argumenl : Vous parlez de ce que vous ne savez pas, Passanl donc SUl' les
qllestil)ns de détail pour lesquelles i1 confesse son incompétcnce. il se
horne à I'apprécialion du principe, et ce principe, Ic seul raisonneme :; t
lui eu fait admellre la possibililé, ainsi que cela a lieu journellement.
M. Jourdan a d'ahord pllblié un arlicle SUl' le Livre des ESpl'ils dans le
Causeur Cu"8, avriI1860); voilà de cela un an, él nons n'en avons pas encore
l>arlé dOlns cclte Revue, prcuvc que nous ne sommes pas tres empressés
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ouindiqué,lcs plus ameres critiqlJcs, preuve atls~i que nous ne craignons
pas leur influence, Cel 3J'licle est reprodu it dans son \louveI OUVI':lgc: Un
Philosoplw au coin du {eu (1), dont il form e un chapilre, Nous en exlrayons
lcs passagcs suivaIlts:

.............

...., ..

J'ai formellement promis de revenir Sllr nu sujet don! j'ai dit quelqncs
mols à peine el qui mérite une altention toute partiClllierc, c'est Ic Uvre
des Esprits, cont cnant les principes de la doclrine et de la philosophic
spiriles, Lc moi peut vous paraitre barb~re, m,1is qu'y faire? Aux choses
nouvdles il fant des mots nOllvcallX. Les tables tourn:mteô onl ahouli alI
spirilisme, et nous sommes alljoul'd'hni en posscssion d'une do ctrine complete cnlierement révélée par les E~;pl'iIS, car ce Livre des Esprits n'est pas
fait de main d'hllmme; M, Allan I\ardec s'est lHlrné à recueillir.et à meUro
en ordre les réponses faitrs par les Esprils anx innombrables questions
qui leur oul élé posées, réponses breves, qui ne satisfont pas toujouJ's complétement la curiosité !lu qnestionneur, mais qui, consitlérées dans leu r
('nsemble, consliluent {In elfet une doclrine, une morále, el qui sail? peutêlre une religion.
« Jugez-en vous-mêmes. Les Esprits se sont nettement expliqllés sur
les causes prerniêres, snr Dien ell'infini, sur les altribllls tle I:l Divinilé. lIs
DOIIS onl donné les élémenls généraux de l'univers, la connaissance du
principe des choses, les propriélés de la malicre, IIs ont di! les mysleres
de la création, la formalion des mondes et des êlres vivallts, les causes
de la diversité des races humaines. De là au principe vilal, il ll'y avait
qu'un pas, et ils nous ont dit ce qu'élait le principe vital, ce qu'élaient la
vie et la morl, l'inlelligence et l'inslinct.
li Puis i1s ont levé le voile qui nons cache le monlle spirite, c'est-à-dire
le monde des Esprits, et nous ont dit quefle était leur origine el quelJe
élait leur natllre ; comment ils s'ilJcarnaient et quel élail le but de celle
jncarnalion; comment s'cffectllait le relour de la vie cOl'porelle à la vie
. spiJ'ituelle. Esprits el'ranls, mondes lransiloires, perceplions, sensations
et souffrances des Esprits, relaliolls d'outre-tombc, rapports sympalhiques
et antipallJiques des Esprils. reto UI' à la vie corporelle, émancipaliün de
l'âme, intervenlion des Esprils dans le monde corporel, occupalions et
missions des Esprits, rieo ne nous a élé caché.
(C J'ai dit que les Esprils étaient en train de fonder non-selllement une
doctrine et une philosophie, mais aussi une religion. Ils oot en erfet éla(C

(1) 1 vol. in-12; prix 3 !r. Chez Dentu.
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me paratt tres grande, et, pOUl' que rien n'ymanque, i1s ont dit quelles
seraient les peines et les jouissances futures, ce qu'il fallait entendre par
ces mots : Paradis, purgatoire et enfer. C'esl, comme on le voit, uu systeme complet, et je n'éprouve aucun embal'fas à reconnaÍtre que si ce
systeme n'a pas la eohésion puissanle d'une oouvre philosophique, si des
contradictions y éclatent çà et lã, il est du moins tres remarqu::.ble par
son origiualilé, par sa h;lute portée morale, par les solutions inallendues
qu'il donne al1x délicates questions qui ont de toul temps inquiélé ou préoccupé l'espriL humain.
fi le suis complétement étranger à l'école spirite; je ne connai~ ni scs
chefs, ni ses adeptes ; je n'ai jamais vu fonctionne1' la moindre table lou1'nante; je o'ai de rapport avec allcun médium; je n'ai été témoin d'aucun
de ces fails sllrnalurel~ ou miraculellx dontje trol1\'e les récits incróyables
dans les recueils spirites que 1'011 m'envoie. Je n'affi/'me ui ne repousse
absolument les communications des Espl'ilS; je cm s à pl'iori que ces
fommllnicalions sont possibles et ma raison n'en est nullement alarmée.
Je n'ai pas besoin, pour y croire, de l'explication que me donnait dernieremcnt mon Sêlvant ami, 111. Louis Figuier, SUl' ces fails qu'il attribue à
l'influence magnélique des médiums.
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« le ne vois rien d'impossible à ce que des relalions s'établissent entre

le monde in"isible el nous. Ne me demandez pas le eomment et le pourquoi. je lI'en sais rien; ceci est atraire de senliment et non de dérnonstl'ation malhémalique. C'est done un sen~imenl que j'exprime, mais un sentiment qui n'a l'ien de Yague ct prend dans mon esprit et dans mon ereur
des formes assez préeiscs.

.. .. . .
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Si par le jl'u de nos pOllmons, nous pllisons dans I'espace infini qui
nous cn\'i,'oOlle les fluides, les ~~rillcipes \'itaux nécessaires à notre existence, iI est bicn é\'ident que nous sommes en rapport constant et nécessaire ave c le monde invisible. Ce m<>nde eSl-il pelJplé d'Esprits errants
comme eles âmes en peine et LOlljOlll'S pl'êlS à répondre à nos appels? C'est
là ce qll'i! est le plus difi1cile d'admellre, mais aussi c'est ce qu~il serait
témérai1'e de nier absolument.
" Sans dou te, nous n'avons pas de peine à croire que toutes les c1'éatures de Dieu ne ressemblent pas aux tl'isles habitanls de notre planete.
Nous sommes assez imparfaits, nous sommes soumis à des besoins assez
grossiers pour qu'jJ ne soit pas diffidle d'jmaginer qll'il existe des êlres
supél'ieurs que n'élreillt aucune peine corporelle; dl!s êlres rayonnants
fi
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pur, maliere moins dense et moins lourde; messagel's fluidiques qui unis·
sent entre eux les univers, soutiennent, eneouragenlles astres et I~s races
diverses qui les peuplent dans l'aeeomplissement de leur tAche.
« Par I'aspit'alion et la rcspiration nous sommes en rapporl avec toute
la hiérarehie de ces créatures, de ces êtres donl nous ne pouvons pas
plns eomprelldre l'exislenee que oous De pouvons Dons représenter leur
forme. 11 D'est done pas absolument impossible que qnelques-uns de ces
êtres entrenl aceideote lemeol en relalioo avec des hommes, mais ce qui
nous semble pué\'ÍI, c'est qu'i1 faille le concours maté\'Íel d'une table,
d'une planchette ou d'uo médium quelconque pOUl' que ces relalions s'établissent.
«De dellx choses rune : ou ces communications sont u!iles, ou ellcs
sonl oisellses, Si elles sont lIliles, les Esprits ne doivent pas avoir be80in
d'être appelés d'une façon mystél'ieuse, d'être é\'oqués et inlerrogés )lour
apprendre aux hommes ce qu'il importe de savoit ; si elles sont oiseuscs,
pourquoi ~ avoir recours?

. .. . .

.

.
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• le n'ai aucune répugnance à admetlre ces inOnences, ccs inspirations,
ces révélations, si vous voulez. Ce que je repousse absolument, c'esl que,
sous prél.exte de ré\'élation, 00 vienoe me dire : Dieu a parlé, donc vous
allez VOllS sOllmellre. Dieu a parlé par la bouche de MOIse, du Christ, de
Mahomet, done vous serezjllifs, chréliens ou musulmans, sinon vous eocourrez les châtiments éternels et cn allcndant 110US aUons vous maudil'C
ou VOIlS tortureI' ici· bas.
e NOll! non! de pareilles révélations, je n'cn vellx à aucuo prix:; audessus de toules les révélatioos, de toules Ics inspirations, de tous lC's
prophêtes présents, passés ou fulurs, il est une loi suprême : c'es! la loi
de la liberlé. Avec cettc loi pour base, j'admettrai, sauf discussion, loul
ce qui vous pIa ira. Supprimez cetle loi, iI n'y a pIos que ténebres ct vio·
lences. Je veux avoir la liberlé de croire ou de ne pas croire et de le dire
hautement; c'est mon droit, j'en veux IIser; c'est ma liberté ct j'y liens
Dites-moi qu'en ne croyant pas ce que vous m'ellseignez, je perds mou
âme; c'est possible. Je veux ma liberlé jusqll'à cetle limité; je veux
perdre mon âme si cela me plalt. Et qui done ici bas sera juge de mou
salut ou de ma perte? Qui done peut dire: Cclui-Ià est sauvé, celui ei est
perdu sans retour? Est· ce que la misericorde de Dieu n'est pas infinie?
Est-ce que qui qu~ ce soit au monde peut sondcr l'abime d'une COl:scienceT
"',~
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fie 1\1. AllanKardec, que je me réconcilie avec les Espl'iLs qll'il a interl'ogés. Le laconisme de leurs réponses prouve que les Esprils n'onl pas
de lemps à perdre, et si je m'étonne de que}que chose, c'esL qu'ils en
aient encore assez pour répondre complaisammentà l'appel de tant de
gens qui perdent le leur à Jes évoquer.

« Tout ce que disent d'une façon pIus ou moins cIail'e, pIus ou moins
sommaire, les EspriLs dont l\J. AlIan Kardec a colligé les réponscs a éLé
expo&é et développé avec une remarqll ablc netleté par Mi chel qui me parait être, à beanconp pres, le plus avancé et le plus complet de tous les
mystiques contemporains. Sa ré\"é:ation est à la fois une doclrine et un
poeme, doclrine saine et fortifiante, poemc élillcclanl. Le seul avanLage
que je Irouve aux demand es et J'éponses que M. Ali a0 Kan!ec a publiées,
c·est qu'elIes présentent sous une forme plus accessible à la grande mnsse
des Iecleurs, et des lectrices surto uL, les pl'incipales idées sur lesquelles
il importe d'appeler leur aLlenlion . Les li\Tes de l\Iithel ne sonl pas ti'une
lectul'e facile ; ils exigent une lellsion d'esprit Ires soutcn lle. Le livre dont
nous parlons, au contraire, pent êlJ'e une sorte de vade mecum; on lc
prend, on le quille, on l'ouvre n'importe ou, el soudain la curiosité ('st
éveillée. Les qllestions adressées aux Esprits sont celles qui nOU3 pl'éoccllpent 10U::;; les réponses sont qu(~ lquefois tres faiblcs, d'aulres fois elles
COlldcnsent en pcu de mots la soluLion des pl'oblemes les plus ardus, el
toujonrs elles offrent un vif intérêl ou de salulaires indicalio1l5. Je ne sais
pas de cours de morale plus alh'ayanl, plus coo30lal1l, plus ch:ll'lnant que
celui-là.1'ous les grands principes sur lesqllels se fondentles civilisations
modernes y sont confirmés et nolamment le principe dcs principes : la
liberté 1 L'esprit et le creur sortcnt de là rassél'énés eL forlifiés.
« Ce sont surtout Ics chapitres relatifs à la pluralilé des systemes, à la
loi du progres collectif et individueI qui ont UII atlrait et un charme pniflsanls. Pour moi, les Esprils de 1\1. Allan Kardec ne m'ont ricn appris sons
ce rapport. II y a longlemps que je crois fermcment au développement
progressif de la vie à travers les mondes; que la mort est le seuil
d'une exislence nouvelle dont les épreu\'es sont proporlionnées uux mérites de l'existence antél'ieure. C'est dn reste la vieille foi gauloise, c'élait
la lloctrine druidique, el les Esprits n'ont rien invellté en cela; mais Ce
qu'ils y onl ajoulé, c'est une série de déductions et de regles pratiques exceJ.
lentes dans )a conduite de la vie. Sous ce rapport, comme sous beaucoup
d'autres, la lecture de ce livre, indépendamment de l'intérêt et de la curiosilé qu'excile son origine, peul avoir un l1aut caractere d'utililé pour les
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·du doute. Le doute! c'est ]e pire des maux ! c'est ]a plus horrible dcs
prisons, il en faut sortir à tout prix. Cc livre éll'ange ell ai dera plus d'un
et plns d'une à affermir sa vie, à briser les verrons de sa prison, précisément parce qu'il est présenté sous une forme sim pIe ct élémentaire, sous
Ja forme d'uu catéchisme populaire que tout ]e monde peut ]ire et comprendre. »

.............. ....

Apres avo ir cilé qUélques qnostions SUl' le mariage ct lo divorcc, qu'il
trouvc \ln peu puériles et ne sont pas traitées à son gré, 1\1. ourd:H1 termine ainsi :
« J c me bâte de dire cepenrlant que loutes les réponscs des Esprits ne
sonl pas aussi su{)erficiellcs que celles donl je viens de parler. C'e~t l'ensemble de ce livre qui es! remarquable, c'est la donllée ~énérale qui cst
empreinle d'une ccrtaine grandeul' et d'une Ires vhc originalité. Qu'elle
émane ou non d'une source exlr3-natureIJe, I'ceIJVi'C est saisissanle à plus
d'nn titre, ct par cela seul qu'elle m'a vivement inlércssé, jcsuis fondé à
croire qu'clle peul inléresser beaucoup de gens .•

Réponse.
lI. Jourdan fait une question, ou plutôt une ohjection nécessairement
motivée par I'insuffil'ance de ses connaissances sur la maliere.
« 11 n'est donc pas absolument impossible, dil-il, que quelqlles-Iln~
de ces êtres entrent accidentellement eo relation a\'ec les hommes, mais
ce qui DOUS s-emble puéril, c'est qu'il faille )e concours matÚie) d'une
table, d'une planchette ou d'uu médium quelconqllc pour que ce!' rt'lalioos
s'établissent. De deu x choses I'une: ou ces cnmmunicaliolls sont uliles,
ou elles sont oiseuses. Si elles sont uliles, les Espl'its ne doivenl pas âvoir
besoin d'êlre appelés d'uoe façon mystéricllse, d'êlre é\"oqués pour apprendre aux hommes ce qu'illellr importe de sa\"oir; si elles sont oiseuscs,
pourquoi y avoir recoUl's? » Dans son Philosophe au coin du fett, il ajoute
à ce sujet: «Voilà uo dilemme d'oil l'écolc Spirite aura de la peine li
sortir.•
Non, certes, eIle n'a pas de peine à en sortir, car elle se }'était posé tlc~
'llIis longtemps, et depuis longtcmps aussi il est résolu, ct s'i! ne I'est pus
·)our M. Joul'dan, c'est qu'il ne sait pas tout; or, nous croyons que s'il
àvait lu le Livre des Médiums qui traite la partie pratique ct expérimeolale
du Spiritisme, iI aurait su à quoi s'eo tenir SUl' ce point.
Oui, sans dou te, il serait puéril, et ce mot employé par convenance par
M. JOllrdaD serait trop faible, DOUS disons qu'il serait ridlcu)c, absul'de ct
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ble et du monde invisible, les Esprils eussent besoin, pour nOlls traosmeltre
Jellrs eoseignements d'uo ustensile aussi vulgaire qu'une table, une (~:'.
beille ou une plancheUe, car il s'ensuivrait que celui qui serait privé de
ces accessoil'es serail aussi privé de leurs leçons. Non, il n'en est pas ainsi;
les Espríts n'élant que les âmes des hommes dépouillées de la grossicl'e
enveloppe du corps, il y a des Esprits depuis qu'il y a des hommes dans
l'Univers (nous ne disons pas sur la terre); ces Esprits composent le
monde invisible qui pellple les espaces, qui nous enloure, au miliell duquel nous vivons sans nous eo douter, com me nous vivons sans nons co
doutel' également, au milieu du monde microscopique. De tous temps ces
Esprits ont exercé leu r influence sur le monde visible; de tous temps ceu!
qui sonl bons ou savants out aidé le génie par des insvirations, tandis que
d'autres se bornent à nons gllider dans les actes ordinaires de la vie; mais
ces inspiralions, qui onl lieu par la transmission de pellsée à pensée, soot
occultes ct ne peuvent laisser allCUUC Irace matérielle; si I'Esprit veut se
manifesler d'une maniêre ostensible, iI faut qU'j( agisse SUl' la matiêre;
s'H veut que son enseignement, au lieu d'avoir le vague et l'incertitude de
la pensée, ait de la précision et de la slabililé, illui faut des signes matériels, et pour cela, qu'on nous passe J'cxpression, il se sert de tout ce qui lui
tombe sous la main, pourvu qnp. ce SOil dans des condilions appropriées à sa
nalure. 11 se serl d'uue plume ou d'un crayon s'j( veut écrire, d'nn objet
quelconque, lable ou (:a')serole s'i! veut frapper, sans qu'iJ en soil humilié.
Ya-l-il rien de plus vulgaire qu'une plume Il'0ie? n'est-ce pas avec cela que
lcs plus grands génies leguent leurs chefs d'ceuvre à la postél'ilé? Otez-Ieur
tout moyen d'écrire; que font ils? ils pensent: mais leurs llensées se perdent si personne ne les recueille. Supposez un IiUérateur manchol,
commenl s'y prelld-il? il a un secrétaire qui écritsous sadictée. Or, romme
les Esptits ne peuvellt tenir la plume sans intermédiaire, ils la fOllt tenir
par cc qu'on appelie un rnldium qu'ils inspirent et dirigent. Ce médium agit
qnelquefois el1 conllaiss3nce de cause: c'est le médium proprement dit;
d'autres fois il agit d'une maniêre inconsciente de la càuse qui le sollicile :
c'estle cas de tous les hommes inspirés qui sont ainsi médiums sans le
savoir. 011 voit donc que la queslion des lables et planchelles est toul à
Cai! aeeessoire au lieu d'être la chose principaJe, comme Ie croient ceUI
qui n'en savent pas davanlage; elles 011t élé le pl'élude des grands et puisS3111s moyens de communication, comme l'alphabet est le prélude de la
lecture courante,
La seconde partie du dilemme D'est pas moins facile à résoudre. 11 Si
tes communications sontuliles, dH U. Jourduo, les Esprits ne doivept pas
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a\'oir besoin d'être appc1és d'nne façon mystérieuse, d'être évoqués,»
Disons d'abord qu'il ne nous appartient pas de rrgler ce qui se passe
dans le monde des Esprils; ce n'est pas à nous de dire : Les choses doilen1 ou ne doivent paR être de telle ou lelle façon, car ce serait vouloir
régenler l'reuvre de Dieu. Les Esprits veulent bien nous initier en parlie
à leur monde, parce que ce monde sera le nôtl'e peul-êlre demain; c'est
à nous de le prendre tel qu'il est, et. s'il ne nous com'ient pas, il n'en sera
Di plus ni moins, car Dieu ne le ch:mgera pas pour nous.
Ceci posé, Mtons-nous de dire qu'il n'y a jamais d'évocation myslérieuse et cabalislique; touL se faiL simplement, au grand jour et sans formule obligaloil'e. Ceux qui croil'aient ces choses nécessaires ignorent les
premiers élémenls de la science spirile.
Eu second lieu, si les communicalions spirites ne pouvaient exister
. que par suile d'une évocation, iI s'ensuivrait qu'elles seraient le privilége
de ceux qui savent évoquer, et que l'immense majorilé de ceux qui n'en
Oul jamais entendu parler en serail prhée; 01' ce serail eo cODtradictioD
ave c ce que nous aVODS dit tout à l'hem'e des commuuications occultes et
sponlanée!\. Ces commllnications sout pOUI' !out le monde, pour le pelit
comme pour le granll, le riche comme le pallvre! l'ignoranl comme le savanl. Les Esprits qui nous prolégenl, les parenls el las amis que nous
avons perdus n'ont pas bcsoin d'êtl'e appelés; ils sont pres de nous,
et, quoi1lue invisihles, nous enloureut de leul' sollicitude; nolre pensée
seule suml pOU\' Ics atlirer, en leU\' prouvant nolre alTcclion, car, si DOUS
O(l pensous pas à eux, il est assez naturel qll'ils ne pensellt pas à nous.
Alors, dircz-vous, à quoi bon évoquel'? Le voici. Supposez que vous
soyez dans la rur., enlouré d'une foule compacte qui cause ct bOllrdonne
à vos oreilles; mais, daDs le IIombre, vous apercevez au loin quclqll'un de
connaissance à qui vous voult'z parler en parLiculiet'; que failes-vous si
,'ous n~ pouvez aller à lui? Vous I'appelez, et il vient à vous, 11 eo est de
même tIes Esprils. A côté de cenx qui nous affectionnent et qui ne sont
pcut-êll'e pas toujours lã, iI Y a la foule innombrahle des indilTérents; si
vous \'oulez parlcr à un Espt'it déterminé, cnmme vous ne pOllvez aller à
lui, relenll que vous êles par volre bOlllet corporel, vous I'appekz, et là
est tout le mystere de l'évocation, qui n'a d'autl'e but que de vous adresser
à celui que vous voulez. au Iieu d'écouler le premieI' venu. Dans les communications occuItes et spontanées dont nous avons parlé tout à I'heure,
lcs Esprits qui nous assistent nous sont inconnus; i1s le font à notre insu;
par le fait des manifestations matérielles, écrites ou autres, i1s révelent
leur préseDce d'une maniere patente, et peuvent se faire connattre s'ils le
veulent : c'est un moyen de savoir à qui ron a affaire, et si 1'0n a alltour
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rJ:ms le monde des Esprits que parmi les hommes; lã, comme chez nous,
Jes plus dal1gereux sont ceux qu'on ne connaH pas; le Spiritisme pratique
donne les moyens de les connatlre.
En résumé, celui qui ne conuait le Spiritisme que par Jes tables tourn:mtes s'eu fail une idée aussi mesquine et. aussi puérile que celui qui ne
connailrait la physique que par cerlains j!)Uets d'enfants; mais plus 00
avance, plus l'horizou s'élargit, et c'est alol3 seulement que I'on en compremI la véritable portée, cal' iI nous dévoile une des forces les plus puissantcs de la nature, (orce qui agit à la fois sur le monde moral et sur le
monde physiqué. Personne ne conteste la réaction qu'exerce SUl' nous le
milieu matériel. visible ou invisibIe dans lequel nous sommes plongés; si
nons sommes dans une foule, cctle mllltiwde d'êlres réagit aussi sur nous
moralemenl el physiquement. A nolre mOlt, nos âmes vont quelqtle part;
ou vont-elles? Comme il n'y a pour elles aucun Iieu elos el circonscril, lo
Spiritisme dit et prouve par Ies fails, que ce quelque part est l'espace;
elles formeut autouf de nous une population inuombrable. 01', comment
admcttre que cc milieu inleUigent aH moins d'action que le milieu inintelligent? Lã est la clef d'nn grand nombre de faits incompris que
l'homme interprete selon ses préjllgés et qu'il exploite ali gré de ses passions. Quand ces choses seront comprises de tout le monde, los préjugés
disparaltronl, et le progres poul'ra suivre sa. marche sans entrave~. Le
Spiritisme est uuc lumiere qui éclaire les replis les plus ténébreux de la
société; il est dane tout naturel que ceux qui craignent la lumiere chel'chenl à l'éteindre; mais, quand la lumiêre :JUra pénétré parlout, il faudra
bien que ceux qui cherchent l'obscul'ité se décident à vivre au grand jour;
c'esl alors que l'on verra bien des masques tombeI'. Tout homme qui veut
vérilablement le progres ne peul donc resteI' indifférent à l'une des causes
qui doivent le plllS y contribuer, et qui prépare une des plus grandes révolutions morales qu'ait encore subies l'humanité. Nous sommes Join,
com me on le voit, des lables tournantes : c'est qll'i! y a aussi loio de cc
mo-desle début à ses conséquences que de la pomme de Newton ã la sravitatioD universelle.
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Dans les arLicles que nous avons publiés sur cet ouvrage, nons Dons
sommes principalement atlaché à chercher le point de départlle l'auteur,
et iI ne nous a pas été difficile, en citant ses propres paroles, de prouver
qu'i1 se base sur les idées matérialistes. La base étant fallsse, ao poinL de
vue du moins de l'immense majorilé des hommes, les conséquences qu'il
en tire conll'e les fai!s qu'il qualifie de merveilleux sont par cela même
enlachées d'erreur. Cela D'a pas empêché quelques-llns de. ses confreres
de la presse d'exalter le mérite, la profondeur et la sagacité de l'ouvrage.
TOlIs cependilnt ne sont pas de cet aviso Nous trou\'ons sur ce sujei, dans
la Mode NouveUe (1), journal plus sérieux que son lilre, un article aussi
remarquable par le style que par la justesse des apprécialions. Son étendue
De nous permet pas de le ciler en entier, et d'ailleurs I'auleur eo promet
d'aulrcs, car dans celui-ci il ne s'occupe guere que du premi(>r' volume.
Nos lecteurs 1l0US sauronl gré de leur eu donner quelques fl'agmenls.

I
c Cc livre a de grandes prétentions, et il n'en justifie aucunc. n voudrait
passer pour érudit, il allccle la science, il affiche uo luxe apparent de
recherches, et son érudiLion est superficielJe, sa science incomplele, ses
recherches hâLives, mal tligérées. Ai. Louis Figuicr s'est donné la spécialilé de recueillit', uo à uo, les mille petiLs fails qui poussent, au jour le
jour. aulour des académies, comme ces longues rangées de champignons
qui naissent du soir au maLio sur les couches crypLog-amiferes, et il eo
com pose cnsuile des livres qui font concurrence à la C'aisiniere bourgeoise
CL aux trai lés du Bonhomme Richard. Rompu à ce travail de compositions
faciles, - infél'i ell r au travail de compilation de ce bon abbé Trublet dont
Vollaire s'est spirituellement moqué, - et qui lui laisse forcément des
loisirs, iI s'est dit qu'il ne lui serait pas plus difficile d'exploiLel' la passion
du sUl'Oatllrel qui enfievre plus que jamais les imaginations, qu'i! ne lui
était difficile d'utilisêr Ics pal'lages presque toujoul's oiseux de la seconde
classe de l'lnstitut. Habitué à I'édiger des revues scientitlques avec les
(1) B\lIeiU, rue Sainte-ÂIUIt, 63. ai d.u 22 févriur 1861.PriJ., para-, 1 fr.
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tour, avec des tbeses et des mémoires qu'il aoalyse; habile à brocher plus
tard en volumes ces réductions de réductions, iI s'esl dooc mis à I'oonvre;
et fidêle à son passé, iI a compulsé, à la hâte, tous les traités sur la maliere
qui lui sool tombés sous la main, les a émiellés, puis il a rrpélri ces
mielles à sa façon, et en a composé un livre, apres quoi nOlls ne mellons
pas eo doute qu'il ne se soit écrié ave c Horace : Rxegi monumentum;
c moi aussi.j'ai élevé mon monument, et iI sera pl!ls durable que I'air,aio ! »
• Et iI aurait raison d'être fier de son chilfonnage, si la qualité se
mesurait à la qll:llltilé! Eu cffel, elle ne forme pas moins de qllatre forts
volumes, celle hisloire du mer"eilleux, el elle ne conlient que l'histoire
du merveillellx daos les temps modernes, dcpuis 1630 jllsqll'à nos jours,
à peine deux siecles, cc qui en supposerait au moins uo pell plus du double
que les plus ,'oluminellses encyclopédies, si clleconlenaill'histoirp. 'du
merveiHellx dans tOIlS les temps et ('hez tous les penples! Aussi, quanct
on pense que ce fragment de monographie d'nne si vaste étendue ne Iui a
coulé que qllelques mois de travail, on est d'abord lentp. de croire que cet
enfantement, à la fois si ~ros et si Mlif, est plus merveilleux que les
merveilles qu'il contient. Uais cette féCOllrlité cesse d'être un proflige,
lorsqu'oll étudie de pl'CS le procéclé de composition dont iI a fait usage,
et, à v!'ai \lire, i1lui est si familier, qu'on ne pouvait pas s'attendre à cc
qu'il en employât un au:re. Au lil'u de condenser Ics fails, de les exposer
sommairement, de négliger les détails inntiles, de s'attacher surtout à
mettre en relief les circonstances caractéristiques, ct de les disclIter
ensuile, il s'est éludié ulliquemeol à écrire un fcuilleton pll1s long que
eeux qu'i1 éCl'it hebdomatlairement dans la Presse, Armé d'une paire de
ciseaux, iI a décOllpé, dans les ouvrages anlél'icurs au sicn, cc qui favorisait les idées préconçlles qu'il désirait faÍl'c triompher, écarlant ce qui
pouvait conlrarier I'opinion qu'i1 s'était formée à priori sur cette importante question, ce qui surtout pouvait contl'3rier I'cxpl ication natul'elle
qu'il se proposait de donner des manifestations quaLfi écs stll'naturellcs
par ee que les libres penseurs soot unanimes à appeler la créuulité publique. Care'est encore une des prétcntions de son livre, - et celte prétention n'est pas mieux juslifiée que les ,mIres, - que celle d'en donncr
une solution physique ou médicale nOllvelle, trou\'ée par 11Ii, solution
triomphante, inattaquable, désormais à I'abri des objcctions dcs 110mmes
assez simples pour cl'oire que Dieu esl plus puissant que nos S3vants.
II le répête en cent endroits de son ollvrage, afin que nuI ne l'ignore, et
3\'ec l'espoir qu'on flnira par le croire, quoiqu'il se borne à répéter ce
gu'ont dit à eet égard, avant lui, tous ccux, physiciens ou médecins,
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n'avait horreur du vide.
« II en l'ésulte que cette histoire du mervei1leux manque à ]a Cois et
d'autorité et de proporlioos. _I\.u point de vue dogmatique, elle oe dépasse
pas les dénégatioos des déoégaleurs antérieurs, elle n'ajoule allcun argument allx al'guments qu'ils oot déjà développés, et en celte question
cornrne en toute autre, nous Ile comprenons pas l'utilité des échos. 11 y a
plus: tourmeoté du désil' de parailre faiJ'e mieux que Calmeil, Esquiros,
Montêgrc, I1ecquet et taot d'autres qui I'onl précédé et seronl toujonl's
ses maill'es, M. Louis Figuier s'égare souvenl daos le JabYI'iolhe cOllfllS
des démoostrations qu'il lenr empruote, en voulaot se les approprier, el
. finit parfois par rivaliser de logiqllc avec 1\1. Babioel. Quaot allX faits, il les
y a accumulés en immense quanLiLé, quoiqu'un peu au hasard, tronquant
]es uns, écartanl Ics autres, 5'aLlachant à repl'oduire de pl'éféreoce ceux
qui pouvaicnt offl'ir no certain aUrait à la lectul'e; cc qui prouve qu'i} a
principalement visé à Im succes facile, à luLtcr d'iotél'êt avec les romano
ciers du jour, et nous somrnes à nous demandeI' comment iI n'a pas
cngagé I'édileur à compreodre soo ouvrage dans l'amus30le Bibliotheque
dts chrlmws de fer, afio qu'il allâl plus droit à I'adresse de cetle foule de
lcclcurs qui Iiseot pour se distraire et nullemeot pour s'instruire.
CI Et son livre est amusallt, nous ne le contestolls pas, s'il suffit à on
livre, pour posséder ce médte, de ressembler à un ana composé d'historicltes accumulées en vue du pittoresque, sans trop de sonei de la vérité ;
cc qui ne l'empêche pas de s'y vanter à tout propos et hors de propos de
son impartialité, de sa véracité : - une prétenlion de plus à ajollter à
tontes celles que nous avons relevées, et dans laquelle il se drape avec
d'autant plus d'affectation, qu'.1 ne se dissimule pas combien elle lui fait
défaut. - Tel qu'il est, nous ne sam'ioos mieux le compareI' qu'à ces
restaurants-omnibus, prodiglles de comestibles, qui n'ont gucre de séduisant que l'apparence, et qu'ils servent aux consommateurs uo peu au
hasard de la fourchette. Plus supel'ficiel que profond, !'important y est
sacrifié au futile, le principal à I'accessoire, le côlé dogmatiqne au côlé
épisodiqne; les lacunes y abondent d'ailleurs autaot que les choses iontiles, et afio que rien o'y manque, ilest plein de contradictions, afJrmant
iCi ce qu'il dénie plns loin, si bien qu'on serait tenté de croire que, diffél'enl
en cela du célêbl'e Pic de la Mirandole, - capable de disserler de omni f'(;
simili, - M, Louis Figuier a enlrepris d'eoseigneraux autres ce qu 'il ne
savait pas lui-même.
11
11 NOtl s pOlllTi on" bl1l'n .. r là l'examen de cette histoire du merveilleux, SI
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ne tenions pas à justifier . ces séveres mais juste~ appréciations. Et
d'abord avons-nous besoin d'njouter que celui qui l'a écrite ne cl'oil pus à
]a possibilité du surnaturel? nous ne le pensons pas. En saqualilé d'académicien surnuméraire, - un surnuméral'iat qui ne se terminera prohablement qu'avec sa vie ; - en vertu des pouvoirs que lui confere son titre
de feuilletoniste scientifique, il ne pouvait soutenir d'autre these, sans
s'exposer à être mis à l'index par l'al'mée des incrédules dont il s'estime
susceptibJe de faire pal'lie. Lui non pIns ne croit pas, et, à cel égard, son
incl'oyance es! au-dessus du soupçon. II est du nombl'e « de ces espl'its
« sages qui, témoins du débol'demcnt impl'évu du merveiJleux contem« porain, ne peuvenl compl'endre un teI égarement en plein dix-neuvieme
« siecle, avec une philosophie avancée, el au milieu de ce magllifique
« mouvcment scientiOque qui dirige tout aujourd'hui vel's le positif et
« rutile.
Nous reconnabsons ql1'i! doil être pénibIe poul' « ces espl'its
sages li de voir que l'csprit pll\}lic se refuse ainsi à dépouiller ses vicux
pl'éjugés, et persiste à avoir des croyances autres que celles du positiv isme philosopbique, qui sont cependant celIes de tous les animaux. Ce
déboire ne date pas, du restf', seulcment de nos jours. M. Louis Figuier
en fait l'avell, non sans dépit, lorsqu'il se demànde, en tcrmes ahul'is,
comment il a pu se tnire que le mel'veillellx ait résisté au dix-huitieme
siecle, (C dans le siecle de Vollnire et de I'Encyclopédie, tandis que les
« yeux s'ouvraient aux Illmiel'eS du bon sens et de la raison. » Qu'y fairc"
Elle est.si vivace cette croyance au merveilleux. consacrée pai' toutes les
religions, qui a été celIe de tous les temps, de lous Íes peuplcs, sous loutes
les latitudes et Slll' tous les continenls, que les libres pcnseul's, satisfaits
de l'avoir secouée par eux-mêmes et pour cux-mômes, feraieot sagement
de s'abstenir désonnais d~un prosélytisme donl ils savcnt l'inévitable in·
succes.
« Mais ~f. LOllis Figuier o'est pas de ces cmurs pusillanimes qui s'effraieol à 1'avance de I'inlltilité de leul's efforts. PIein de confiance et de
suffisaoce dans 8a force, il s'est flatlé de réaliser cc que Voltaire, Didel'of,
Lamétrie, Dnpuis, Volney, Dlllaure, Pigault-Lebrun. cc que Dulallrens avec
son Compere Alathieu, cc que les chimisles avec leurs alambics, les physiciens avec leurs piles éleclriques, les aslronom('s avec leurs compas,
les paothéistes avec Icurs sophismes et les mauvais plaisants avec leur
scepticisme de mau vais aloi, ont été impuissanls à accomplil'. II s'est proposé de démontrer à nOllveau et triomphalement celle fois que « le surnaturel n'existe pas, qn'i1 n'a jamais cxisté. » et par suíte que « les prodiges anciens et conlcmporains peu~ent être tOIlS rapporlés à une cause
naturelle. » L'entreprisc est ardue, les plus intrépides ont jusqu'Ici suc1) -

-113 'combé à la peine; mais « une pareille conclusion, qui évincerait néces« sail'cment tout agcnt sUl'l1atllrel, serait une victoire rcmportée par Ia
« scicnce sur l'csprit de Supcl'slition, au gl'and bénéfice de Ia raison et de la
« dignité humaines,» et ccLte victoire a flatté son ambilion j - yiCIOirc
aisée à tout prendre, plus aisée qne nous le supposions, si M. Louis Figuier ne s'est pas mépris lorsqu'il dit, dans son introduction, que ~ notre
« siêcle s'inquicle assez peu des malicl'C3 théologiques ct des disputes
li: religieuses.» Alors à quoi bon s'ar'mer en guerre conlre une croyancc
qui n'existe pas? à qnoi bon s'attaqucr à des opinions de lhéologie dont
nous n'ayons nul r,onci? à ql10i bon s'en prendrc à des supcrstilions reli~
giellscs qui nc nous pl'éoccupent pl us? « A vaincre sans pél'iJ, on trioOlpbc
snns gloil'e,» dit Je poele, et il ne convient pas de faire sonner tl'Op haul Ia
lrompetle guclTicre, si l'on n'a à combaltre que des mouIins à vento Qne
voulez-vous'? M, Louis Figuer avail oubIié, cn écrivant ceci, cc qu'il avail
écrit rIus hant, lorsfJu'il avollait, Ia honte ali front, que notre siccle, SOUl'C,
aux Ieçons de I'Encyclopédie el aux cnscigncmenls de la presse inéligiclIse, s'élait subitemeul épris du merveilleux et croyait pllls que ses devanciers au surnaturel, aberratioll incompréhcnsible dont il ambitionllait
de le guérir. Maisceue cOllll'adiction est si minimc qu'elle ne valait peutêtre pas la peine d'êlr\~ relevée : nous eo vell'ons bien d'aulres, et encort~ ·
scrons-nous obligé <l'co négliger beaucoup !
Donc M. Louis Figuicr nie qu'iI se pl'otluise de lIOS jours et qu'il se soit
produil en allcnn lemps des manifeslalions surnalurclles. En fait de mira~
eles, illl'y a que la science qui aille pouvoir d'en faire: le pou\'oir de Dir ll
n'a jamais été jusqtle·là. Encore quand nons disons que Dieu n'a pas ce
pouvoir, avons nous une sorte tle scrupule de ll'aduire incomplétemenl Sã
pensée. Reeoona1t-il un autre dicu que le dieu nalure, si admirabIe tIans
son illlelligence aveugle, et qui aceomplit des merveilles sans s'en dou ter,
dieu chéri des savauls, parce qu'il est assez déb:)l1naire pour leur laisscr
croire qu'ils usurpent joul'IleUement uo larnbeau de sa souverainelé ? C'est
une queslion que naus ne nous permeltrons pas d'approfondir.
I( Mé{!iocrement merveillcllse, eette histoire du merveilleux débutel :~ r
une inlroduclion que 1\1. Louis Figuier appelle uu coup d'reil rapi<le jeté
SUl' Ie sumatureI dans I'aotiquité et au moyen âge, dont nons ne dirou:;
rien, parce que nous aurions !rop à en dire. Lcs manifestations les rIus
importantes y sont défigurées, sous prélexte de résumé, ct I'on comprcn '
qu'iI nous faudrail Irop de lemps el d'espace paul' restiluer leur vél'ila bIe
physianomie aux milliers de faits qui n'y figllrenl qu'à l'état de racconrcl.
~ L'édifice est digne elu péristyle j ceUe hisloire du merveilleux, pend:lIlt
ees deux derniers siecles, s'ouvre par le récit de l'affaire d'Urbain Grandicr
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1'rcmbleiJrs des Cévennes, }es Convulsionnaires ,iansénistes, Cagliostl'o, le'
magnélisme et les tables lournantes, Mais de la possession de Louviers
pas un mol, et pas un mol non plus des iIIuminés, des Martinistes, du
swedenborgisme, des sygmalisrs lIu Tyrol, de la remaqllable manifest ation des enfanls en Suêde, iI n'y a pas cinqllante ans ; à peine y est-il dit
nn mol des exorcismes du prêll'e Gassner, et múins d'nne page insi~ni
fiante y est consacrée à la voyante de Prevorst. 1\1. Louis Figuicr aurail
miellx fail d'intituler son livre: Épisodes de I'histoire dll merveilleux dans
les temps modernes; encore les épisodes qu'il a choisis peuvenl-i1s donner lieu à de sérieuses objcctions. Personne lI'a jamais attl'ibué aux tOllrs
de passe-passe de Cagliostro une sigllificalion surnaturelle. C'était un habile intrigant, qui possédail quclques secrels curiellI, dont il sul habilemeut ~e servir pour éblouir ceux qu'il voulait exploiter, et qui possédait
surtoul de nombreux com peres. Cagliostro méritait plutôt de trouver place
dans la galerie dcs précurseurs révollltionnaircs que dans le pandémonium
des sorciers. Nous ne voyons pas égalemenl ce que Ie magnétisme a à
faire dans celte histoire c1u mel'\'eilleux, surtout au point de ,'ue ou M. Louis
Figuier s'est placé. Le magnétisme ressorl de I'Académie de médecine et
de l'Académie des sciences, qui l'ol1l trop drdaigné; mais il ne peul inléressel' le surnaturalisme qu'à l'oeeasion de ql1elqlles-unes de ses manifes·
taliol1s, celles que M. Louis Figuier a négligées du reste, afin de réserver
respace qu'illui a eons3cré au récit de la \'ie de l\fesmer, des expériences
du mm'quis de Puységur et de l'incUenl relatif au fameux rapport de.
Mo IJusson. Nous avons traité, il y a deux aos, cette importante queslion,
el nons n'y re\'iendrons pas, paree que nous ne pounions que nOlls répé ter. Nous laisl'erons anssi de côté celle des tables tourllantes, qlJe nous
aVOllS examinée à la même époqlle. 11 y allrait cependant beaucoup à t1il'e
sur I'explieation naturelle ct physique que 1\1. Louis Figuier prétend fourDir de eelte danse des t.ables et des manifestations qni eo sont la suile;
mais il fauL savoir se búrller. Laissons·le done se déhaltre avee Ia Revue
spiritualiste et avec la Revue spirite, (lcIIX re\'ucs publiées à Paris par 1.:3
'ldeptes de la eroyanee à la manifeslation des Esprits, qui I'aecusenl dOa·
loir éerit son réquisiloire sans avoir au préalable entendu les témoins l'l
l:OnSllllé les pieces du proees. L'une eL I'autre prétcndent qll'illl'a jand5
assislé qu'à une seul e séanee spirilllalisle, et ftu'à SOIl afl'Í\'ée, iI eul soiu
de tlédarer que son opinioo était anêtée, que l'ien ne I'en ft'l'ail chang-er.
« Est-ec \rai? nous ne savon!'. TOllt cc que nOlls pou\'ons :1ffirmer,
c'cst qu'apres avoir repollssé, a\'ee ,inste raisoo la sollltion de 1\1. Babinel,
par lcs mouvements naISS·;1,ts et mconscients, il finil par I'adoptcr pOUl' SOD
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ce qu'jJ écrit, et la pl'euve la voici. « Daus ces réunions de personnes
« fixement attachées, dit-i1, pendant vingt minutes ou une demi-heure.•
« à formeI' la chaine, Ies mains posées 11 plat SUl' une lable, sans avoir la
« liberté de distraire un instant leur alléntion de l'opération à laquelle
« elles prennent part, le plns granel nombre n'éprouve allcun cfTet parti« culier, Mais il est bien ditlicile que l'une d'clles, une seule si l'on veut,
« ne tombe pas, pour nn moment, en proie 11 l'étal hypnotique ou biolo« gique. (L'hypnolisme lui fourllit une réponse à toul, ainsi que nous le
cr verrons plus tard.) 11 ne faut peut-êlre qu'une seconde de durée de cet
« état pour <,lue le phénomelle attelldu se réalise. Le membrfl de la chaine
« tombé dans ce demi-sommeil nerveux, n'ayant plus conscience de seI
« actes J et n'ayant d'aulre pensée que l'idée fixe de la rolation de la table,
.« imprime à son insu le mouvement au meuble. I> Que ne commençait-il
alors par se moquer de lui-même, puisqu'il lui plaisait de se moquer de
M. Babillet? ç'eut été logique, surlout apres avoir annoncé qu'il "coait
écla:ircÍl' le mystêre, et du momcnt qu'il ne plaçait dans sa lanterne qu'un
himignon aussi l'idicule que celui qu'avait précédcment allumé le savant
académicien. Mais la logique et lU. Louis Figuier ont divorcé dans cem~
bistoire du merveilleux. Hélasf les échos ont beau prélendre qu'ils vont
parler, lcurs cfforts n'aboulissent qu'à répéter ce qn'ils entendent.
t. Quant aUI longs chapitres qu'il consacre à la baguelte divinatoire, et
en particulier à Jacqlles Aymar, nous nous permCLtrons d'abord de lui faire
observcr qu'il s'abusc s'il J)ense que cc probleme a élé suffisamment éludié
par }1. Chevrelll. C'est une iJlllsion qll'il pcutlaisser, si bon lui semble,
à cc savant; mais en dehors de l'Académi.e des sci('nccs, il ne trouvcra
personne qui admclte que la lhéol'itl dn pendule explorateur réponde à
toutes leR objcclions. Le moi prêlé 11 Galilée : « Et cependant clle tourne! D
D'est pas sans Ilnc applicalion possible 11 la baguelle divinaloire. Elle a
tourné et clle tournc, en dépil dcs sccpliques qui nient le mouvement,
parce qu'ils se refllscnt à le voir ; el les milliers d'exemplesque nons pourriolls citeI", - el que 1\1. Louis Figuier cite llli-mêmc, - attestenl la réalité
du phénomene. TOllrne -l,elle par une impulsion diabolique ou spirilc,
commc 00 diraitaujollrd'hlli, ou hiclI sous l'impression qll'elJe reçoil de
quelqu('s ( mU\ éS incollnus? Volonlicrs IIOllS 1'(jetcl'ons loute influellce SUl'
naturelle, quoiqu'eJle \,uisse êlre admise dans cerlains cas, Cc qui ne IIons
paralt pas prollvé, c'est la nou-exist encc dp. flnidcs inconnus. Le fluitlc
magnéliqnc compte. cntre autres, de nombl'enx pal'!isans, dont les anil'malions mérilenl aulalll d'autorilé que Ics négations de Icurs adversaires,
Quoiqu'il en Boit, la baguclle divinaloire a accompli <Ies mervei1les qui
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voyons se prodllire chaqne .iour antour de nons, dans la vie du moinrlrE.
br:n d'hcrbe. La modcstie esl une verlu qui lui fait défaut, et qu'elle ferait
s3g'ement d'acquél'ir.
« Entre :lUlres merveilles, ceJles qn'ac.complissait Jacques Aymar, dont
nous parlions tantôI, mér-iteraient d'être rapportées au long. Un jOUl',
('nlre antres, il est appelé à Lyon. au lendemain d'un grand crime commis
dans celte viIJe. Armé de sa baguelle, iI explore la cave qui Cri avait été
.Jc tlléâlre, déclare que les assassins étaicot au nombre d!,! trois; puis il se
mel à mine lems trace~, qui le eondlliscnt chez un .i ~)["dillicl' dont la maisoo était sitlJée sur le Dord ctn Rhône, et ,lffirme qu'ils y sont entrés, qll'ils
y onl même bu un t~ bouleille d e vin Le jardinier proteste du contraíre;
mais ses jeunes enfants intcrrogés avouent que tra is individus sont Venlli:t,
eu l'abscnce de leur pere, et qn'ils IcU\' oul venUII dll viu. Alor;;; Aymar
se remel en route, - 101ljollrs conduil par sa baguettc, - découvre I'eo-droit ou ils se sonl embarqués sur le Rhône, se jelte lui-même u~m~ une
nacelle, desceno à tous les endroits ou i1s sonl descendl1s, sc rend au camp
de Sablon, entre Vieune et S:úntVa\lier, trouve qll'ils y onl srjourné que!ques jours, se remei à leur poursllile, et arrive d'élape cu {~lape jusqu'à
lleallcaire, eo pleine f'uire, dOUl il pal"C'ourt les rllCS encombl'écs de monde
ct s'arl'êle devant la porte rle la pri son Oll il entre et désiglle nn pelit bossu
comme élanll'uo dp.s melll'tl'lers. Ses investigalions Illi fir-enl ensuile lrouver que les autres s'étaient dil'igés uu cô!é de Nlmes; mais les agents de
l'autorité ne vouJureut pas alors pousser plus loin lellfs recherches. Le
bossu, conduit à Lyon, confessa son forfait, el fui rompu vif.
« Voilà l'e:\.pJoit de Jacques Aymar, et les exploits aussi surprenants
que celui-Ià sonl nombl'eux dans sa vie. 1\1. Louis Figuiel' I'udmel dans
toutes ses circollstances. n ue pOllvait d'ailleurs faire autremcnl, }:luis·
qu'il est alte~té par des ccntaines de témoignages dont il IJ'cst pas pcrm is
de suspectel'Ja vér'aci té, « par trois reJations ct plusieurs lettres COIlCCl'« dantes éerites par les tóm oi ns et par des ma g i~tl'ats, hommcs ég:llem c: , i
« 110norables el désinléressós, et que personne, dans le pllblic conlt'IIlp>
« rain, n'a soupçooné d'un concert véritablemeut impossible entre eux ,
M"ais com me ici une explicatioo plrysique ne pOllvait même êlre essayéc,
il s'est nl obligé de renollcer à son procédé ol'(linaire, el s'est jelé 11 .111 5
un labyriothe de supposilions plus ingénieuses qu e vraisemb!ablcs. I
transforme Jacq.nes Aymar eo uo agen\ de police d'une perspicacilé à dis-l
tancer celle de 1\1. de Sartines, QueJqlle célêbl'e qu'elle soil. Auprcs de lui
nos chefs de la police de sUl'elé les plus intelli~ents ne ser3iellt que de!
!)
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qU3trc heures qll'iI passa à Lyon, avaól de commencer ses flxpérienees, ('Ilt
Je tc: mps de prcndre des informalions ct de décounir cc que le,> alltOl'ilés
jlldiciaires ignoraient elles-mêmes. II se rendil chez :" jnrrlinier, parce qu'il
élail présumable que les assassins s'étaicnt embarqllés slIr le Rhône, afiu
de s'éloigner p!ns vile; il devina qll'ils y avaieul bll /lu viu, parce qu'ifs devaielll avoi!' soif; iI aborda le 101lg de ce fleu\'e pal'loul ou 1'00 sul plus
tard qu'ils :: vaienll'éellement ahonlé, parce que les liellx habitueIs d'abortlage lui étaient connus; iI s'arrêla au camp de Sablon, parce qu'il était
évident qu'ils avaient voulu se donner le spectacle de cctte réunion de
tro l1 f:es; iI se rendit à Braucaire, parce qu'il était certaiu que le désir d'y
faire quelque bon eoup de leur méLier les y avait eonduils; il s'arrêta enfin
devant la porte de la prison, parce qu'i! élait probable qlle qllelqu'nll
d'entre eux 3,'ait eu la mala(hesse de se faire alTêlel'. « Voi:à pourqlloi
vOlre filie est nJl1ette! » dit Sganarcllc; et 1\1, Louis Figllier ne dit pas
micux ni tulremei.l. 11 cl'oit surLoul tI iomphr>r, parce que Jacqlles Aymar,
ayautété appelé plns lard 11 Paris, '5111' le bl'llit de sa rellommée, y vil sa
perspicacité subir des échecs I'éels, à côté tle quelques réussites réellcs
nussi. Mais ccs érlipscs, qui lui valurelll alors une eerlaine tiéfa\'eur ,
r.1. Loui,:; Figt:ier de\·ail. moills que loul autre. lui eu faire un rept'oche ;
moins que lout aulre, iI pouvail s'en 3uloriscr pour le déclarer uu imposteur, lui qui sail micux que personne, lui qlli ree tlllualt. à propos du magnéliune, que ces sortes d'expériences sont capl'icieuses, el réussissent
un jour paUl' échouer un nu lre. A celle inconséquence il en ajoute enfin
une secondc, moins excns:Jble. Non conlcnt tl'accuser Jacqnes Aymar de
chnrlalanismc, iI pronollcc la même condamnation conlre pres(Juc tous Ics
IO!Jl'llcurs de b~gUelle dOllt iI raconte les faits et gesles, 01 (Iatls la dis cll s~ion, iI dit cependaut: (C Parmi Ics nombrellx adcpt'3 s pralici ens, UIl pelit
" lloml:)I'C sculcment étaient de mau vaise fui; encore ue I'étaicnt·ils páS
'1 tonjolll'S; le plus grana lI () mbre opérait avec une enliere sincérilé. La
(e baglletle tOllrnaiL posilivement cnlre leurs mains, indépendanle de toul
" artifice, el le phénomcue, en tanl que fait, était bien réel. » Bien, Ires
b1en, on ne peul mieux, la vérité est 111. Mais commenl et pOllrquoi tournnil-elle? Iml}Ossible d'échapper à eelle interrogaliou iudiscrele. 01'
1\1. Louis Flguier y répond ainsi : « Ce motlyemenl du bâlon s'opérait en
c "crlu d'un acle de leu r pcnsée et snns qu'i!s eusscnt aucune conscience
(I de eelte aetion secrete de leur volonté. ~ TOlljOUl'S eette inconscience
. pIus mervcilleuse que le mcrveilleux qu'on repousse! Y eroira qui voudra .•
ESCANDB.
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La mor, par Fil. Micholei.
M. l\Jirhrlct n'a fJu'à se tenir sur ses preles, Cl1r voilà tous lrs dicux
murins ôo I'anliquilé (pli s'npprêtellt à lui fuÍre un mauvais pnrli; c'cst cc
que nous llpprenô M. Tnxile Ddord, dans un spil'iluel arlicle publie par lo
Sicdc UU 4 f('vriC'1' ul'rnirr. Leur lall{l:l1ge esl dignc do I'OrpMe aux cn{crs
des Bouffes-Pnl'Ídells, tómoin cet échulllillon : Neplune paraissant toul à
coul' à la porle oe la oenwure d'Aml\hill'ile, ou t>laient rnssPOlLlés les mécOlllcnls, s'écrie : Voilà lo Neplune demandé. Vous ne m'allcnuiez pas
cn ce momrnl, cherp. Amphitrile; c'esll'heure tie ma siesle; mais il n'y a
pns moyen dp, fermer I'cril, dcpnis l'apparition de ce cliable rle livre inlilulé
La lJIer. J'ai voulu le parcourir, muis il cst plein de sorneltes; je ne suis
de quelles mors 1\1. Michelct vout nous pnrlcr; pour moi, il m'est impossible de m'y reconnallrc. Toul lo monde sail fOl"t bien que la mel' finit
nux colonncs o'í1el'cule; que peul-il y avoir au oclà? .. etc. "
Il va sans oire que 1\'i. ~Iichelet triomphe SUl' loulo la ligne; 01', apres la
dispersion de scs ennemis, M. Taxile Delord lui ôit : « Vous serez peutNre bien nise de savoir ce que sont de\'enus les diclIx murins depuis que
la mel' les a chassés de leu r empil'c. Neptune fait de la pisciculture en
grand; Glaucus est proresseU!' de nalalion aux uains Ouarnier; Amphitrite
est clame de comptoir aux bains de lu Méditcrranee à MarseilIe; Nérée a
ncr.epté une place de cuisinior SUl' les paqucbols transatlantiques, plu::;ieurs lrilons sont morts, d'aulres se montrent dans los foires. 11
Nous ne garantissons pus l'exuctilude des renseignements fournis par
M. Delord SUl' la condition actuelle des héros olympiques, mais, com me
principe, il a dit, sans le vouloir, quel9ue chose de pIus sérieux qu'il n'avait
l'intention de le raire.
Le moL dieu, chez les Ancicns, avait une acception fort élastique; c'était
une quulification générique appliquée à tout être qui leur semblait
s'élevcr au-dessus du niveuu de I'humanité; voilà pourqlloi ils ont divinisé
leurs grands hommes; nous ne los trouverions pas aussi ridicules, si nous
no nous étions pas servis du même mot pour dl~signC'r l'êtro unique,50uverain maitre de I'univers. Les Esprits, qui existaient alors comme aujourd'hui, s'y manifesl.aient également., et ces êtrcs mystérieux devaient
aussi, selon les idées du lemps, et à bien meilleur tilre encore, appartenir
à la classe des dieux. Lcs peuples ignorants, les regardant comme des êtres
sllpérieurs, leur rendirent un culte; les poetcs les chanterent et semerent
leur histotre de profondes verilés philosophiqucs, cachées sous le voile
d'ingénieuses allégories, dont l'ensemble forma la mythologie paienne. Le
(I
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figure à la letlre, sans rech~rchor lo fond de la pensp(', alJsolumcnt comme
celt:i qui, de nos jours, ne vcrrait dans les fables de Lafontaine que la
. conversalion dcs animaux.
Tel est en substance le principe de la mythologie i Ics dieux n'étaient
donc que les Esprils ou les âmes de simples morlels, comme ccux de nos
Jours; mais les passions que la religion pilltnne leur prêlait ne donnent
pus une brillante idée de Icur élévaLion duns la hiérarchie spirite, à comD,lencer par leur rhef Jupiler, ce qui ne Ics empp.chait pas de savourcr
l'encens qu'on IJruluit sur leul's aulels. Le chl'islianisme les a dépolJillés
de leur preslige, et le Spirilisme, aujounl'hui, les réduit à leur justo
valeur. Leur inferiol'ité même a pu les assujélir à di verses réincarnalions
sur la terre; iI se pourrait donc que, parOli nos conlemporains, il se trouvAL quelques-uns des Esprits 'qui auraient jadis rcçu les honneurs divins,
ctqui lI'en seraient pas plus avancés pour cela. M. Taxile Ddord, qui o'y
Cloit pas · sansdoute, n'a cerlainement voulu fuire qu'une pluisantel'Íe,
mais, à son insu, il n'en a pas moins dit une chose peul-êlre plus vruie
qu'íl ne pense, ou, tout au moins, (Iui n'est pas matél'iellement impossible,
comme principe. C'est ainsi, qu'à l'imitalion de M. Joul'Ilain, quanlilé de
personnes font du SlliriLisnle sans le savoir.

Entretiens familiers d'outre-tombe . .
~\\reà.

l..ero,:!, sUlcAM.

(Société spiritfl de Paris, 8 mars 1861.1

Le Si~cle du 2 mars 1861 rapporte le fait suivant :
Dans un terrain vague, à I'angle du chemin dit de I'Arcade, qui conduit
de Contlans à Charellton, des ouvriers se rendant à teur travail, hier de
graod malin, ont trouvé pendu à uo sapin tres élevé un individu qui avait
cessé de vivre.
Averli de ce fait, le commissaire de police de Charenton s'est rendu sur
les lienx, accon'lpagné du docteur Josias et a procédé allx constalalions.
Le sllicidé était, dit le Droit, uo homme d'une cinquantaine d'années,
d'uoe figure pleine de di5tinelioo et mis d'une maniere convenable. De
rune de ses poches 00 a retiré un billet au cl'ayon ainsi conçu :
« Onze heures lrois quarts du soir; je monte au supplíce. Dieu me par.
donoerames erreurs. »
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Cclte poche renfermait encore une leUre sans adresse et sans siguature.
donl voici lo conlenu :
« Oui, j'ai lullé jllsqu'à la del'Oiere extrémilé! Promesses, garaulies,
touL m'a
Je pouvais aITiVel' ; j'avais toul à cfoire, tOlll à espérer ;,
unmanque de parole me lue; je ne puis plus lulter. J'abantlonne cellc
exislence depuis quelque lemps si douloureuse. Plein de force et d'éncr·
gio, je suis o bligé de recourir au suicide. J'en atteste Dieu, j'avais la plus
grande envie de m'acquilteJ' envers ceux qui m'avaient aidé dans I'infortune; la faLalité m'éc.rase: tout se mel conlre moi. Abandonné subilement par ceux que fai rcprésentés, je subis mon sort; je meurs sans fiel,
je I'avoue; mais on aura beau dil'e, la calomnie n'empêchera pas que dans,
mes derniers momenls je n'aie eu pour moi de noblessympalhies.lnsult\l'
l'homme qu'on rédllit à la dernicl'e des résolulions serail une inram;c,
e'esl assez de l'aroir ré duit lã. La honte ne sera pas toute pOUl' mui;
l'égolsme m'aura tué. »
D'apl'es d'aulres papiers, ce suiciJé serait IIn sieur Alfred Leroy, âgé d~
cinquanle a n s, originaire de Vimollliers (Orne). La profession elle domicile sonl reslés i nconnus, et, à la suile des formalilés ordinaires, le corps,
que perso IIne n'a réchlmé, a élé transporlé à la l\Iorglle.
1. - Év ocation. - R, Je ne vicns pas en suppliGj,é ; je suis sallvé! Alfred.
Remarque. - Ces mols : Je suis sallvé! Oul étonné 13 plllpart des assistants; l'cxplication eu a été demandée dans la sllite de J'cntl'elien.
2. - Nou s avons appris par les jOlll'llallx l'acte de désespoir auquel vous
avez succombé, el, quoique nous ne vous conna ~ssions pas, nous y compalissons, parce que la l'cligion nOlls fait un devoir de compalir au sort
de lous nos frcres ma,lheureux, et e'esl pOl1r vous donner un témoignage
de sympalhie qn e 1I0US vous avons appelé.- n, Je dois lail'e los motifs
qui m'out poussé à cet aele désespéré. Je vous remel'cie de ce que vous
failes pour moi; c'est un banheur, une espér:wce de plus; filerci J
3, Vel1illez nous dire d'abord si vous avcz bien la conscience de volre
si,luatioll actuclle? -!l. Pal'faile; je suis heureux relaLivemcllt; je ne me
suis pas suicidé pour des causes purement matél'ielJcs; cl'oyez qu'il y avait
l'lus, mes dernieres paroles le fonl bien voir; c'esl une main de fel' qui m'a
saisi; quand je me suis incarné SUl' la tene, j'ai VII dans l'avenir mon suicide; c'élait I'épreuve contre Jaquelle j'avais à luller; j'ai vouIu êlre plus
fort que la falaJil6, j'ai succombé.
Remarque. On verra toul à l'heure que cel Esprit n'échappe pas au sort
des suicidés, malgré ce qu'il vient de dire. Quant au mol [atalite, il est
évident que c'est chez lui un souvenir des idées terrestres; on met sur le
compte de la, fatalité tous les malheurs qu'on ne sait pas éviter. Le suicide
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Demellt au lieu de résister en vertu de son libre arbitre, el fi a cru que
c'était dans ~a deslioée.
t. Vous avez voulu échapper à 'Une position fâchcuse par le suicide; y
avez-vous gagoé quelque chose? - R. C'est lã mon châliment: la confusiQU
de mon orgu,eil ella conscience de ma faiblesse.
5. D'apres la leltl'e trouvée SUl' vous, iI parait que la durelé des hommclI
et UIl manque de parole vous onl conduiL à vous détruire; quel senlimeot
éprouvez vous maiolenant pour ceux qui oul élé la cause de celte résoIUlion funeste?- R. Oh! ne me tentez pas. ne me teDtez pas, je vous
eo prie !
Remarque. Celte répoose est admirable ; elle peiot la situalioo de rEsprit. lullant contre l'envie de halr celix qui lui ont fail du mal, et le sentiment du bien qui l'engage à pardonner. 11 crainl que cetle queslion De
provoque une réponse que sa consci e llcl~ "I"éproll\"c.
6. .flegl'ellez -vous ce que vous avez faH? -- fi. Je vous l'ai dit, mon or...
gueil et ma faiblesse eo sonl la cause.
7. De volre vivant croyicz-yollS eo Dicu rI à la vie Cuture'! - R. Mes
del'l1icres raroles le prouvcnl; je marche au supplice.
Ilemarque. L commence à comprendre sa posiliõll SUl' laqueÚe il a pu se
faire illusio:l au premieI' abortl, cal' iI ne pourrait êll'e sauvé cl marcheI' ali
supplice.
8. En prenant cette résolntion, que pensiez-vous qu'il advicndrait de
VOI:S '1- R. J'a"ais assez conscience de lajllstice pOlir compl·enllre ce qui
me fail sonf:i'ir mainlcnanl. J'eus tln momeul I'idée tlu néalll; mais je l'ai
repollsée bien vile. Je ne me serais pas tué si j'a\'ais eu celle idée en moi,
je me serais vengé d'abortl.
Remarque. Celte répoose esl à la fois tres logique et tres profonde. S'il
avait cru au néant aprcs la morl, au lieu de se tuc,·, il se scrait vengé. on
tout au moins il aurail commcncé par se venger; l'idée de I'avenir I'a empêché de commeltre un dOllblc crime; avec"celle du néant qu'avait-il
à craindre s'il voulait s'ôter la vie? il ne craignait plns la jnslice des hommes, et il avait ]e plaisil' de la vengeance. Telle esl la conséquence des
doclrines matél'ialisles que certains savants s'efforcent de vropager.
9. Si \'ous aviez été bien cqovaincu que les plus cruelles vicissitudes de
avie sont des épreuves bien courles en préseHce de I'éteroité, auriez-vous
succombé? - R. Bieo courtes, je le savais, mais le désespoir De peut raisonHcr.
~ O. Nous supplions Dieu de vous pardonner, et nous lui adressons pour
vous celte priêre à laquéUe nous nous associons tous :
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abrégent lelll s jOUI'S, cl nons ne pouvons enlr'avcr votrejnstice; m:lis nous
sa"olls <lussi que volre OIbéricorde esl inflnie; puisse-t-ellc s'élendre SUl'
l'âmc d'Alfi'cu LI'\'Oy! Puissenl allssi nos pricres, en lui mOlllranl qu'il y a
sur la lerre dcs êlres qui s'inléresscnt à son sorl, aJlrger les souffrances
qu'il endure pour n'avoir pas cu le courage de supporter lcs vicissitudes de
la vie!
(I Bons Esprits dont la mission est de soulager les malheureux, prenez-le
sous volre proteclion ; inspirez-Iui Ic regrct dc cc qu'il 3 félit~ el le désir de
progresser par de nou\'clles épreuvcs qu'i\ saura mieux supporter. »
H. Ccllc priere me fail plcurer, ct pubque je p\eure,.ie suis hcul'eux.
11. Vous avcz diL en commençant: maintenant je suis sauvé;· comment
concilieI' ces paroles avec ce que vous a\'ez dit plus tard : Je marche au
supplice? - R. EI pOIll'quoi complez-vous la bonté divine? Je ne pouvais
vhre; c'était impossible; croyez-vous que Dieu ne voil pas l'impossible
en ce cas?

Remarque. Au milieu de quelques réponses remarquablement sensécs,
il y en a d'autres, et cdle-ci est de ce nombre, qui déuotelJt chez cet Esprit une idée imparfaite de sa situalion. Cela n'a rien d'élonnant, si l'on
longe qu'il est mort depuis peu de jours.
12 (A Saint-Louis). Veuillez nous dire quel eSt le sort du malheureux
que nous venons d'évoquer? - R. L'expiation et la souffrance. Non, il
n'y a pas de contradiction entre les premiéres paroles de cel infortuné et
ses douleurs. 11 est heureux, dit-il; heureux de la cessation de la vie, et
com me il esl encore engagé dans les liens terrestres, il ne senl encore
que l'absence du mal terrestre; mais lorsque son Esprit s'élevera, les horizons de la douleur, de l'expialion lente et terrible se dérouleronl devant
lui, et )a connaissance de l'infini, encore voilée à ses yeux, sera pour lui
le supplice qu'i\ a cnll'evu.
13. Quelle différence é.tahlissez -vous entre ce suicidé et celui de la Sa.
maritaine? Tous Ics deux se sont tués de désespoir, et pourtant leur situation est bien différente : celui-ci se reconnait parfaitement; il parle
avec lucidiLé, et il ne souffl'e pas encore; landis que l'autre ne cl'oyait
pas être mort, et dês les premiers instants subissait un supplice cruel,
celui de ressentir l'impression de son COl'pS en décomposilion. - R. UIW
immense différence; le supplice de chacull de ces deux hom'mes revêt le
caractere prop,'e à leur avancement moral. Le dernier, âme faible et briséc.
a supporLé aulant qu'il a cru; iI a douté de sa force, de la bonté de D!(~ II,
mais il n'a ni blasphémé ni maudit ; son supplice intérieur, lent et profond,
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Nota. La relation dll sllicidé de la Samarilaine a été donnée dans le
DOdejllin 11'l58, page lti6.
14. Que! (:sl Ic plus cOllpahle allX yellx de Dieu, et que] est ceIlli qui
suhira le grand châtiment, 011 decel homme qui a sllccombp àsa faihlcsse,
ou de c('\ui qui, par sa :Jureté, l'a conduit au déscspoir? - R. Assllrément
celui qui 1"a fail sllccombcl' à la tenlalion.
15. La pricre qlln OOIlS avons ad.'cssée à Diell pour lui, lui sera-t-elle
ulHe! - R. ~ui, la pl'iere esl une rosée bienfJisante.
lu\es l.\\c'ue\.
:Mort

n 14 nns, ami du

flIs du médium, madame CosteI, évoqué huit jours apres

911

morto

1. Evoralion. - R. Jc vous remereie de m'évof[ucr. Je me souviens de
et des pl'omenades que vous nous avez fait faire nu pare Monceau'
2. Et. volre camilradc Chl1r!ps, qu'en dites-vous? - H. Charlesa beaucon(l uc chagrin de ma mort. Mais suis-je morl? Je vois', je vis, jc pense
comme uvant, seulcment je ne puis me toucher, eLje nc reeonnais rien de
ce qui rn'ünlaul'e.
3. Que voyez-vous? - R. Je vois une grande r.larlé ; mes pieds ne touchent pas le sol; je glisse; je me sens clIlrainé. Je vois ues figures brillante~, et d'autres qui sont envcloppées ue blanc; on me presse, on m'entoure; les unes me sourienL; les autres me ront pcur avec leurs regards
Doirs.
4. Voyez-vous votre mere? - R. Ab ! oui; je vois ma mpre, et ma
sreur, et rnoo frere; les voilà tous! ma mere rleure beaucoup. Je voudrais
lui parler comme à vous; elle verrail que je ne suis pas mort. Comment
done laire pour laconsoler? Je vous en prie, parlez-Iui de moi.Je voudrais
'bico aussi que vous Jissiez à Charles que je vais bien m'amuser à le regárder travailler.
.
5. Voyez-vous volre eorps? - R. Mais oui, je vois mon eorps, couehé
là, tout mide. Je ne suis pourlant pas uans ce trou, puisque me voiei.
6. Ou êtes-vous donc? - R. Je suis lã, pres de votre lable, à droite.
le trouve dr61e que vous ne me voyiez pas; je VOllS vois si bien, moi.
7. Qu'avez-vous ressenLi quand vous avf'Z quitté votre corps? - R. Je
ne mo rappelle pas trol' ce que fai senti alors; j'avais tres mal à la lête, et
je voyais loutes sortes de ehoses autour de moi. J' élai3 tout engourdi; je
voulais remuer, je ne pouvais pas; mes mains élait>nt toules mouillées de
sueur, et je sentais un grand Lravail dans mon eorps; puis je n'ai plus rien
senti, et je me suis réveillé tres soulagé; je ne soutJ'rais rlus et j'élais léger
comme une plume. Alors je me suis vu SUl' le til, et pourtant je lI'y
étais pas; fai vu loulle grand mouvemenl que 1'00 laisait, et je m'en suis
alIe ailleurs.
VOll5
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8. Comment avez-vous su que je vous demandais? -

R. Je ne ml1
pas bien compte de loul ceci. J'ai Lien entendu que vous me demllndiez tout à I'heure, cl je suis vem: de suite, parce que. comme jf' disn is
à Charles, vous n' etes pas ennuyeuse. Adieu, mudame, àrevoir. JtJ reviellllra i
vous pader, 11' est-ce pus?
rend~

Correspondance.
nome, ce 2 mat's 18CI.
l\fonsienf,
DCPllis qualre ans, envil'on, ,ie m'occllpe ici nes manifest ations spiri lí'~ ,
et j'ai le bOllh ellr t!'ayoir 1I <)[) s ma famille un Ires bon médium qui nou ,;
uoim e des communi C:lliolls (j'UIl ol'dl'e supérieur. NOlls a\'olls 111 t:>1 (,l' lil
"oll'e úl)re des Esprits qui fai t lloirejoie el [lolre consolatioll en nous don·
Dallt les nOliolls les pill;, subliml's elles plus admissih!('s de la vie fulurc,
Si j'en pOllvais c!oulel', Ics jlrcuvcs que j'en ai maintenant sonl plus qu I'
slIffisanles pOI!J'aft'enuil' ma foi, J'ai pel'till dt'spersonnesqlli m'élaiellt hic ll
cbpl'es, cI.fai le bonhellr inaplH'éciabl1' de savoil' qu'elles sonl IWII/'CIJS(,~ ,
et 'e ponvoil' COI'l'cspondre a\ ec elles. Vous dire la joie que j'eu ai re~selliic
est iuexpl'imable, La pfcmiôre fois qu'ell es m'olll donné des sigues mani ,
Cestes de leu r jll'ésellce, .ie me sllis.écl'ié : 11 esl donc nai 'rue toul ne metll'1
pus avcc le corps ! Je vous dois, mOllsil'UI', de m'avoir douué celle conHance; croyez à mon élel'llelle gl'a1iltlde pOlll' le bien que ,"OIlS m'a\'cz
fait, cal' malgl'é moi I'a\'enirme lourm enlail. L'idée du néalll élail a ffreus!',
et hors dll IHjant, je ne rell'oll\'ais 4U'ullc iucertil IHle acc:Jhlante; à (ll't' Selil
plns de dOllle; il me semble qlle je ren ais à la vie : tOllles mes allpréhensioos sout dissipéús, el ma conHatlce cu Dit'u, eSI re\'enlle pllls forle (!lle
jamais, J'espel'e hiell que, gl'âce à VOU'>, l1les ent:mts n'atlroul (Jas It's mêmes
tOUl'IlH'nls, C;)I' ils SOul nourris de ces vérilés que la I'aison grandissaul nc
peut que forl ifiel' ('n eux ,
Cependant il IlOUS manqnait un guiue sur pour la pratique; si je n'avais
pas crainl de \'OIlS inl)lOI'IUner, je \'OIlS '.llll'ais depuis longlt'mps demandé
les cODseils de volre l'xpél'it'nce; hCllreusemenl ,"otre livre des médillms
eM venu comblel' celle lacl1ne, el maintenanl nous marchons d'ul1 pas pl1l8
ferme, pllisque nous sommes prévenus des écueils que 1'0n [leut rencontrer.
Je vous envoie, monsieur, quelques échantillons ues commnnications
que nous avons obtenues depuis peu ; elles ODt été écriles eu italien, et onl
sans doute penlu à la lradllclion; malgTé cela, je "ous serai forl recolIDaissanl de me dire ce que \'OIlS en pensez, si vous YOlllez uien me favori·
ser d'une répon se; ce sera pOUl' nons lIn enCOUl'agement,
ExclIsez, je vous prie, mon sielll', celte longue lellre,et croyez au témoignage de sympalhie de \'Olre loul dévoué,
Comle X •.•
Nota. L'abonrlance des malieres nous force d'ajourner la puhlicalion
des communications que DOUS IranSmet 1\1, ie comte X... , ali nombre desquelles il s'eD trouve de tres remarqnables; nous en exIl'ayons seuiement
les réponses suivanles failes par UH des ES[ll'its qui se sont manifeslés à
lui.
Demande. Connaissez-vous le Livre des Esprits? - Réponse: Commrnt
lr s E<;prils ne connaitl'aient-ils pas leur ouvrage? Tous le connaissent.
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R. li 'j a entre les Esprits une communauté de pensées et une solidarité

~uc

\'OUS ne pOli vez comprendre, hommes qui êLes nourris dans I'égolsme
et ne voyez que par les étroiles ff'nê lreS de votre prison,
n, Y a\'eZ-\OIlS lravaillé? - R. Non, pas prl'sonnellt'ment, mais ja savais
Qn'il devail êlre f.lit, et que d'aulres Esprits, bien au-uessus de moi,
elaieut thargés de ceUe mission.
D, Quels résultats pl'Oduira-t-i\? - R. C'est un arbre qui a déjà jeté des
semences fécolldes par loule la lerre; ces semences germent, bieolôt elles
múrirollL, el avanL peu on cu recueillera Ies fruits,
D. N'a-l-il ]las à crailldre l'opposition de ses délracteurs? - R. Qnuod
res nu ages qui obscurcissent le soleil sont dissillés, il brille d'un plus vif
éelat.
D, ' Ces nU3~es seronl donc dissipés? - R. Dn souffle de Dicu suffit.
D, Ainsi, SI~IOII VOllS, Ie spirilisme deviendra une croyance générale 1R, Dites IInivl'I'sollc.
D. 1\ Ya pOtlrlanl des hommes qu'il paraH bicn difficile do convaincre?
- n. II y Ctl a qui ne le seront jamais dJUS celle vie, mais cllaque jour la
mort les rnoissolllle.
D. Est-cc !ln'il lI'en viendra pas d'anlres à leur place et qui seront incrédules comme eux ? - R. Diell VCllt le lriomphe uu bien SUl' Ie mal, de la
'V,él'ité SUl' l'el'l'elll', ainsi qu'il I'a annoncé ; iI faul que son rrgne alTive;
Ms voies · sont impéllélrJbles; mais croycz I.Jjen que ce qu'il veut ille
lICDIlt.
. ,.
. . acceple, leI
. . "1 - nn. 11 y sera acceple' et
• . Le SIHrlllSme
sera-I-I' \
JamaIs
il y flellril':l. (Ali même iu:stant l'Espril porte a\'ec \'ivacilé lc crayoll sur
la rrponse avanl.-del'llicre, et il la souli~lIe avec forc(~.)
D. Quelle pent être \'lItilité du spiritisme pOlll' le triomphe (lu bien sur
te mal; la loi du Christ ne suffil-eIle pas pOli!' cela? - R. Cclte loj suffirait
cerlaiucment si 011 la pratiquait; mais combien le font ? Combien y cn a-L-il
qui n'oill que Ies 3ppal'ellCCS de la foi? Diell voyant dOllc que ~a loi élait
mécoflllne el incompl'ise, et que. malgré ceLLe loi I'lwmme va se pl'écipitallt de pltlS ell plus tlalls le goujfl'e de J'illcl'édulité, a voulu lui douner un e
DOllvelle marque de sa hOlllé infinie, en muhipliallt sous St'S ycux les
pl'euves de I'avcllil' par les mallifeslalions éclatallles donL iI eSI témoin, ell
le taisallt averLil' de tons côtés par ceux 1~lêCl)es qui oul t.lllillé la lerre et
qui vielllwnt loi tlire: Nuus vivolls. Eu prést'lIcc de ces témoignagcs, cell),
qui résisteronl serout saus excuse; i1s elpierollt leur avellglt~ ment rt leo i'
olgue i\ par de nOIl\'clle& exis tences plus pénibles dans dcs mondes inférieul's . jusqu'à ce qu'ellfin ils ouvrellt les yeux à la lumiere, Croyel biclI
que . panni ecux qui SOUffl'('IlL SUl' la terre, il y eo a beauco~.p qui cxpicnl
Icnrs cxistonccs passéCs.
D, Lc !;pil'lli61l1c pent- il être regardé com me une loi nouvello? n. Non,ee lI'esl pas une loi nou\'elle~. Les intel'prélations que les hommcs
oul données de la loi du Christ onL engendré des lultes qui sont contraires
à son espl'it; Dicu ne veut pIus <Iu'une loi d'amour soil UH pl'ét exl e d ( ~
désol'ure et de lullcs fratricidcs. Lc spil'ilisme, s'expr:mant, salls arnil:we:i
ct salls allégol'ies, cstdestiué àrameuol··à I'unité de croyance ; il esl <10 :: (:
la cOllfinnalloll ell'éclaircisscment du christianisme qui esl el qui St~l'a
louJoul's la loi diúne, celle qui doit l'égner SUl' tOl'te la terre et dom Ll
pl'\)!,a~atioll va êll'e l'endue pIus facile paI' cet auxiliairc puissant.
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Enseignements et dissertations Spirites.
"La ~éú\é

~a

\\a\.\'re,

(Envoi de M. Sabo, de Bordeaux.)

Qnels sont les donloure'ux grmissemenls qui viennent relenlir ju~qu'à
moo cmur (·t en font vihr('f loules les fiJJI'cs'l C'rst I'humanité qui se
débat 80llS les effoJ'ls «'UII rllde et pPllible travail, car elle \"a enfanter
la Véri!é. Accourez. SpÍl'i!es. rangrz-\"ous autour de son lit de souflrance;
que les plus forls ,t'entre vous tÍl!IlOent ses membres raidis sous les con·
vulsions de la douleur; filie les autres attendenl la naiss:mce de cet enrant
et le reçoivenl dans lems bras à soa entrée fl:lllS la vie, Le moment suprême al'five; il s'échappe, par UH derniel' erforl, du seio qui \';HaiL conçu,
laissant sa mere quelqlle lemps aft'aissée sôus l'atooie de la faiblesse. Ce·
pendant iI esl né sain et robusle, el de sa large poitI'ine il aspire la ,'ie à
pleins poumolls. Vous, qui a\'rz assisté à sa naiss:!oce, il faul que \'ous le
sui\"iez pas à pas dalls la \'ip, Voyez! la joie de l'aYoil' enfanté a dOltnéà
sa mere une "ecrudescence de force el de cOllragc , el de ses accents maternels elle appelle 10us les hommes à se grollper auloul' de CCl enfanl de
bénédiction, cal' elle pressenl que de sa \'oix relclltissantc il va, dans quel.
ques années, faire tornhel' I'échafandage de l'Espl'it de meIlsongc, el, \'énlé immllable comme Dieu IIli·nlême, appeler par le Spil'itisllle 10lls les
hommes soU!; son dl'apeau. Mais il n'achelel'a le Iriomphe qll'au prix de la
lutle, car iI a des rnnemis achal'l1és qui conspiront sa perte, el ces ennemis
sonl l'orglleil, I'égolsme, la cupidité, I'hYPocl'isie el le fanalisme, ennemis
tout-puist-oanls qui jusqu'illol's olll régné eu muill'es ot ne se laisseront pas
déll'ôner sans résislance. QlIclqlles-IHls I'ient de sa faiblesse, mais d'alltres
s'effrai('nl de sa \'enoe et preSSenl('llllelll' flJine; c'esl pourquoi i1s cherchent à le faire pprlr, cornrne jadis Hérode chel'cha à faire pél'ir Jé':'lIs dans
le massacre dl~s lllllocents. Cel ellfalll 11'" voint de palrie; I1 erre SUl' touLe
la tene, cherchanlle pcuple qui, le premiei" arborela son drapeau, el ce
peu!Jle sera le plus pllissalll parmi le3 pellples, car telle est la volouté de
Dieu.
l\IASSILLON.
'\?rogres (\'\1\\ iSílti.\ ílerveis.
(Société .pirite de Pari •• Mé,liÍlm mndame Costel,)

Sons le litre (Ie Cltâ/imenl de l'fgoi'sle. nous avolIs pllhlié, dans le numéro
de décembl'c 1860. plusielll's eOlllllllJllirations, sigllées C/aire, ou cel Espl'Ít
ré\'cle scs IllaU\aIS pell!:halll~ el la silUalioll dé!Jlol'al.lle ou il se Irou\'e.
Notre collrgut', madame Coslel, qui a COllllll ceae pel'sonlle de SOIl vhanl,
el lui sel'l de médium, a elllrepl'is son éducalion moralc; ses eflorls ont
été couronnés de sueces; on eu peut jllger par la dlclée !>polllauée suivanle qll'elle a faile à la Sociélé le ter mars deruier.
" Je \'OI1S parlel'ai de la dilft'rence importante qui existe entre la morale
divine ella mOl'ale humaille. La Illemii'l'e assisle la femme adullere (Ians
son abandon, et dil allx péchelll's : « Hepenl()z-\OUS, el le royallme dcs
ciem, \'ous sera oll\'el'1. » La rJlol'ale di\'ill\~ , elllln . aceeple 10lls les l'epen"
tir\; et toules I,'s fautt's 3\OU(;es, tandis que la mOI'<lle hllIDaille 1't'polls~e
ceJles ci et admel, ell sOlll'iant, It's pél:hés caetu's qui, dil-elle, ~Ollt à
moitié pal'dollllés. A I'ulle la grâce du pardoll, à l'aulre I'hYPocl'bic; choisissez, esprils avides de vérilé! Choisi"St,Z {'lI l re Ics cieux Oll\('rls ;}() I'C'
penlil',el la tolérance qui adnwt I.' mal qui ue dél';u :ge pas sou (jgo'isme
et ses fallx aIT:lllgelllcllts, mais qui I'epou"se la passiou eL Il~S sauglols de
Caules confessées au gl'3ud jour. Repelllez·vous, vous IOus qlli J)th.:hcz;
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du mal sous le masque riant et trompeur des convenances muluelles.
C<

CLAIIIE,»

Voiei nl1 autre exemple de conversion obt.enue dans un eas à peu
pl'CS semblahle. Daus la même séanee se trouvait une dame étl'angere,
médium, qu.i écrivait dans la Sociélé pourla premierefois Elle avait connu
une femme, morte il y a ne:lf ans, el qui, de son vivant , méritait peu d'estime. Oepuis sa mort, son Esprit s'élait montré à la fois pel'vers et méchant, ne chrrchallt qu'à faire le mal. Cependant de bons conseils aniellt
flni par la ramener à de meilleurs senlimenls. Dans celle séance elle dieta
sponlanément ce qui suil :
« Je demande qu'on prie pour moi; il faut que je sois bonne; fai perséeUlé el obsédé IOllglemps un êlre appelé à fail'e du bien, et Dieu ne veut
plns que je IW1' sél~l!t(~; mais fai peur de manqueI' de cOllrage; aidez moi;
j'ai fail lanl de mal! Oh! qne Je souffre! qne je soull"re ! Je me suis réjollie
dt~ mal aITi\é; j'y ai COl1lribné de toutes mes forcl:s, mais je ne veux plus
falre le mal. Oh! priez pOUl' moi!
« ADELE.»
'i)\lT

\<1 )a\ousi.e cnez \es méà.i.ums.

(Envoi de M. Ky"" corre.pondsnt de la Société 11 Carlsrnhe.)

L'homme vaio de lui-même et de sa propre intelligence est aussi mépl'isable que pitoyable. 11 chasse la vél'ilé devunt lui, pour y substituer
ses argumenls et ses conviclions personnelles, qu'il croit infaillibles et irrévocables, parce qu'i1s lui uppal'liennent. L'homme vain est tOlljours
égo"iste, el l'é9:0"isme eSlle fléau de l'hullIanité; mais en méprisant le resle
du monde, il ne montre qlle trop sa propre petilesse; en repoussant des
vérités qui pOlir lui sonl nouvelles, il mOlllre aussi l'esp3ce limilé de
sa propl'e intelligence pervertie par son obstination, qui accroil encore sa
vanilé et son égoisme.
MalheUl' à I'homme qui se laisse domineI' par ces denx ennemis de luimêmel quand iI se réveillera dans cel état ou la vérité et la Inmicre fondront SUl' lui de toutes parIs, alors il ne Vf'rra en lui qu'un êlre misérable
qui s'est follement exalLé au·dessus de I'humanilé prnllant sa vie terreslre . et qui sera bien au -dessous de certains êtres plus modestes et plns
simples auxquels il pensait eu imposer ici-bas.
Soy\'z hum bles de COOU!', vous à qui Diell a fail part de ses dons spirituels. N'altribuez auculI mél'ite à votls-mêmes, p3S plus qu'oll lI'allribue
1'0u\'l'~ge, 110n anx ou.tils, mais à I'ouvriel'. Souvenez-,.. o\JS bif'n que vous
n'êles que les illstrnmel1ts dOlll Dieu se sert pour manifeslel' au monde
SOIl Esprit lout-puissant, et que vous n'avez nul slljet de VOIIS glorifil:'l' de
vous·mêmcs 11 y a tanl de médiums . hélas! qui fleviennent \'aills, ali lieu
de devenir humllle!> à mesure que leu .. s dOll5 s'accroissent. Cf'ci est un
rel:Jrd dans le progres, cal' au liell d'êll'e humble el passir, le médium repousse souv!'nt, par sa \'anité et paI' son orgueil, dl~s comlllllllicaliol1s impClrlanles qui se funl alors joul' par des sujels rlus mérilauls. Dieu ne
rel-{ul'de pas à 1.1 posilion ul<ltérielle d'une persolltle pour lui communiquer
sou espl'it de sainleté; biell 1010 de là, c<Jr il élê\"e souvClll It~S humhlcs
d'cnll'e les humbles, pOUI' les douel' des plu:i grandes facllllés, afin que
le monde voie bien que ce lI'esl pas HIOUlllle. mais l'espl'it de Oiell par
1 hormne qui fait des mirad(~s. Le mt~ditJm el'l, COlllllle je rai dll, le
sim pie inslrllment dn grallll Créaleur de loules choses, el c'e!>l à ce derniel' qu'il faul reDtlr~ gloire, ccst lui qui! faut remcl'cicr de sou inépui-

sa1Jle bonLé.
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SOllvent enlre les médillms; et que, comme la mauvaise hel'be: il f.ltlt ar~
racher dês qu'elle commellce à puraitre, de peUl' qu'elle n'étouffe les bons
germes avoisin:lIIts.
Chez le médium la jalonsie est antant à craindre que l'orgneil; clle
prouve le même besoin d'humilité; je dirai même qu'elle dénote 1111 manque
de sens commun. Ce n'est pas cn VOltS mOlltrant jaloux dcs dons de VOlre
voisin que "ous en l'ece\Tez de paJ'eils, cal' si nieu donoe beaucoup aux
uns et peu allx aulres, soyez certains qu'en agis,ant :-tinsi, il a un motif
bien fonM! La jalollsie aigl'it le cmllr; e\le éloulfe même les meillelll's
senlimcnb; c'esl done un ellnemi qu'on ne sallruit éviter ayec lrop de soin,
cal' iI nc laisse aucnn I'epos qlland une fois iI s'esl emparé de nous; ceci
s'appliqne à lous les cas de la vie rI'lci-bas; mais i'ai \011111 sllrlollt pal'ler
de la jalousie entre mé(lium~. aussi ridicule que Illéprisable el mal fOlldée.
et qui prouve combiell l'lIOIDlfle est faible quand il se renu csclave de ses
passions.
Luos.
Rema·rque, Lors de la lectnre de celle dernicre communicalion de\'ant
la Société, une disCllssion s'élahlit sur la .ialollsie dos médillms comparée
à celle des somnambllles. UIl dos membres, M. D... , dil qll'à SOl! avis la
jalousie e~l la même dans les deu x cas, el que si elle parait pllls fl'éqllollte
chez les somoamhules, c'est que, dans cet. élal, ils ne savellt pas la dissimuler.
1\1. Allan Kardec réfute celle opinion : « La jalousie. dil-il, parai! inhérente à I'élat sornnamblllique, et ccla par une callse dout il csl diffkile de
se reIlllre comple, et que Ics somnamhules ellxmemps ne peuvf'nt expliqucr. Cc seutiment exi~le enl/'c' somllambllles llui, à J'étal de \ieille, n'ont
)'IIU pOlll' I'aulrc que de la hiellycillancc. Cht'z les médiums, il est loia
d'êlre habiluel. et tient évillt'lllment à la lIalul'C morale de I'individu. Un
médium n'estjalollx d'lIo alll/'e médium que parce qu'il est dalls sa natul'e
d'être jalo\lx; cc défaut, cOllé(l'lenee de I'ol'gueil ct de I'é;.w"isme. est cs
sClllieJlemelllllui:;ible à la bOlllé des commullications, tandis quc le 80mnambule le plus jalollx pcul êll'e tres Incide, ct cela se conçoit facilempoL Le somnalllbule \'oit p:lI' lui-même; c'esl sou propre E~pl'Ít qui se
Mgage el agit : il r/a besoio de p{'r~onlle; le médium, au cOlltraire. u'cst
qU'l1U intermediaire : il I'pçoil 10111 des Esprits étrangers, et sa personnalité est bicu moins en jCII qlle chez le somnambulc, Les E~prits ~Yllll)a·
thisenl avec lui en rai:SOIl de ses qllalilés ou de ses détauts: OI', les tlélauts
qui sontle plus :JIllip;.lhiqUfS aux bons Esprits sont forgllcil, I'égolsme
ella jalousie, L'expél'if'IJCC IlOUS appl'cnd que la facuité médianimique, en
tanl que facllllé, esl illMpclldallle des qualilés morales; elle pt~ul. de
même que la facullé somnambulique, exister au plus haut" degré chez
l'homme le plus penel's. 11 en esl tout aUll'ement ill'égal'd des sympalhies
des bons Esprits, qui se communiqucnlnalul',cllcmclIl ll'alllaut plus vo)onliers, que l'intel'lnédiaire chal'gé ·te lran::lUletll'e lenr pcnsée esl plus
pur, plus sincere. et s'éeal'le plus de la nature des mauvais E~pl'ilS; ils
fOllt à cet égard ce que nous faisolls nous-mêrnes qllalld nous preuons
quelqu'un pour cOllfitlClIl. En ce qui concernc spéeíalement la jalousie,
comme ce tr;\\,crs exisle chez preslJue tous les ~omll:lmbules, et qu'il ()st
beaucoup plus rare che'l les médiums, il parail que chez les prelll ,CI'S .il
estia l'êgle, el chez les seconds l'exceplioll. d'ou il suivl'ait tIU'11 ue doit
pas avoir la IDêllle cause dans les deu x caso »
ALLAN IÜRDEC.
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A t:OCCASION. DU RENOUVELLEMENl' DE L'ANNÉE SOCIALE, PflONONCÉ DANS U
SÉANCE DU 5 AVRIL Hs61.

Messieurs et chers coJlêgues,
Au moment óil nolre Sociélé commence S3 qllatrieme année, jc crois
que nous devons uo remerciment spécial aux boos Esprils qui out bien
voulu nous assister, el, en parliculier, à Dotre Pl'ésident spirituel dont
les sages conseils ont!lU nous pl'éserver de pIus d'uo écueil. et doot la
prQleClion nous a fait surmonter les difficultés qui onl été semées sur
potre route, sans dou te pour mettre à l'épreuve notre dévoliment ct Dotre
perspicacilé. NOlls devons le reconnattre. sa bienveillance De nous a jamais
fait défaut, et, grâce au bOIl esprit donlla Société est mainlclla nt aoimée,
elIe a triomphé du maU\'ais vouloir de ses ennemis. PCl'mettez·moi, à co
sujet, quelques observatiolls rétrospeclives.
L'expérience Dons avait démonlré des lacunes regreltables dans la
eonstitulion de la Société, lacunes qui ouvraient la porte à certains abus;
la Société les a combiées, et depuis 10rs elle n'a eu qu'à s'cn applalldir.
Ré3lise-l-elle l'idéal de la perfection'l Nous De serions pas Spirites si
lious avions !'orguei! de le croire; mais qUllnd la base est bonne et que Je
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reste ne dépend que de la ,'olonfé, i1 faut espérer que, Ics bons Esprils
aidanl, nons ne nOlls arrêlerons pas cn chpm ln.
Ali I10mbre des réformes les plns uliles, il faut placcr en premiere ligne
l'instilulion (Ies Associés libres, qui donne un acces plus facile aux can·
did:lts, loul en leur permeHant de se fairc connaltre et appl'écier a\":: !~t
leur admission définilive comme membres litulaires; participant aux Ira·
"aux el aux éludes de la Société, ils profitent de tout ce qui s'y fait; mais,
comm e ils n'onl pas "oix dans la parlie administralive, i1s ne )lcuveut,
dans ancun cas, engager la rcsponsabilité de la Sociélé. Vienl ensuile la
mesure qui a eu pour objl:'t de resll'einul'c lenombre des auditellrs,et d'entorirer de pIus de dil'ficultés, paI' un choix plus sévere, leu r admission
aux. :1éances; puis, ce\le qui interdit la lecture de toule commulIÍl:at:on
obtenue eo dehors de la Sociélé, avant qu'au préalable iI n'en ait etê plis
connaissance, et que celle Icclure n'ait été aulorisée; enfin, ceJles qui
arment la Société conlre quiconque ponrrait y porter la perlurbation, ou
tenterait d'y imposer sa ,'olonté.
11 en est d'autres encore qu'il serait superflu de rappeler, dont l'ulililé
D'est pa s moins grande, et donl nous sommes chaque jour à même d'apprécier les heureux résultals. Mais si cet élat de choses esl compris dans le
seio de la Sociélé, iI n'en esl pas de même au dchors, ou, illle faul pas se lo
dissimul~r, nous n'a\'ons pas que ues amis. On 1I0US crilique SUl' plufü,nr"
poínts t et quoique nOlls n'ayons pas à nous en pl'éoccllper, plli~que I'ordl'e
de la Sociélé n'intéresse que nous, iI n'est pelll-êlre pas iJlutile de jeter
nn COUI) d'reil SUl' ce que roo nons I'eproche, parce qu'en définitive, si ces
reproches étaicnt fondés, nous devrions eu profiter.
Cel'laines pCl'sonnes hlâment la sévêre reslrietion apportée dans l'admi8sion des alltlitclIrs; elles disent que t si nons voulolls faÍl'e des pl'osé.
)yles, il faui éclairel' le puhlic, et, pour cela, lui oU\Til' les pOl'les de nos
séances, aulorisel' loules qucslions el 10ui.es inlerpellations; que si OOIlS
n'admettons que des geIls cro~anls, nous lI'avons pas gl'and médle à Ics
convainere, Ce raisoIlllemenl esl spécieux, et si, en ouvrant nos portes
au premier venu. le résullal suppolié élail alll'iul, celles nóllS aurions
101'1 de ne pas le faire; mais comme c'est le contraire qui arriverail, nous
De le faisons pas,
11 seJ'ait, du reste, bicn fâchrux que la propagation de la doclrine ftit
SuhOl'donnée à la publicilé de nos séanccs; quclque nombrcllx que l!lit
êlre I'audiloil'e, iI serait IOlljours forl resll'eilll, i mpcl'ceplible, comparé 11
)a masse de la populalioll. D'un au;re cõlé nous savons, par expél'ience,
que la vérilab!e cOllviclion ne s'acquicrt que par I'élude, la réflexion ct
une obscnation soutenue, et nou en aSSlSlallt aune ou deux séallcCi
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ceux qui croient sans avoir rien Vil, mais parce qll'ils ont élutlié ct compris, est im mense. San;, doute lo désir de "oir est lres nalllrel, et nous
sommes loin de le blâ!w'l', mais nous vOlllons que ]'on voie dnns des conditions pl'ofilablc3; voilà pOllrquoi nous disons: Etlldiez d'abord et voes
vCl'rez ensuite, parce que YOUS comprendl'ez mieu!.
Si Ics incrédulcs réfléchissaienL à cette cODdilion, iJs y vel'raient la
meillcure garanlie de llotl'e bvune foi d'abord, et ensuile de ]a puissall ce
de la doctrine. Ce que le charlatanisme redonte ]e plus, c'est d'êlre compris ;il fascine les yeux et n'est pas assez sot pour s'adressel' à l'intelligence qui découvrirait aisément ]e dessous de cartc. Lc Spil'Ílisml~, a'1
contraire, n'admet pas de confiance aveugle; il veut être c1air en lout; il
veut que 1'0n compl'enne tont, que I'on se rentIe compte de tOllt; donc,
quand nous prcscl'ivons d'ótudicr et de méditer, c'est appeler le conconrs
de la raison, et prollver que la science spil'ite ne redoute pas l'examen,
puisqu'avant de croire nous faisons une obligation de compl'endl'e.
Nos séanccs n'étant pas des séances de <lémonsil'ation, leur pnblicit5
n'atteindrait donc pas le but, et aurait de graves incoll\'énients; ave e un
public sans choix, apportant plus de curiosité que de véritable désir de
a'instruire, et encol'e pins tI'envie de critiqueI' 01 de raillel', il .scl'ait iml)Ossible d'avoir le recueillement índispensable poul' loute manifeslalion
sérieuse; une controverse plus ou moins malveillante, et basée, ]a plupal't
du temps, sur l'ignorance de~ principes lcs p]us élémenlaires de la science,
etltrainerait de perpétuels conllits ou la dignité pOlll'fait êlre comprom Ise.
Or. ce que DOUS vOlllons, c'est que, si en sorlant de chcz nous ]es auuiteurs n'empol'tent pas la cOIlviction, ils em portent de la Sociélé l'iMe
d'une asseclblée ATave, sérieuse, qui se respecle et sait se faí re rcspecler,
qui discute avee calme et modéralioll, examine avec soin, approfondit
loul avec J'ooil de l'observateur conscicncicux qui cherche à s'éclairer, et
lIon avce la légêrcló dn simple curienx. Et croyez-Ie bicn, messieurs,
cetteopinion fait plus pour la propagandeque s'ils sortaienL avec]a c0ulc
llcnsée d'avoir satisfait leur curiosilé, cal' I'jmpression qui en résulle les
porte à ré[Jéchir, tandis que dans le cas conlraire, i1s seraient plus disposés à rire qu'à cl'oire.
J'ai dit que nos séances ne sont pus des sóances de démonsfratíon,
mais ~i jar.lais nous en faisiolls de ce genre, à l'usage des novices qtt'il
s'agirait d'instruire et de convainere, lout s'y passerail avecaulanl de gravité et de recucillement que dans nos séances ordinail'es; la conlro\CrSC
5'y établirait avec ordre, úe maniere à être inslructive et Don IU::lultticuse, et qui,,;ollque s'y pcrmellrait unIDot déplacéen serait exclus; alo1's
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Ie monde; c'esl probablemeut ce que nous ferons un jOllr, On nous demandera, saus doule, pOlll'qlloi nous ne l'avofls pas fait plus IÔI dans
l'inlél'êL de la "ulgarisation de la science; la I'aison en esl sim pIe : c'est
que nous avons vOIIIII procéder avec prudencl', et non comme des élourdis
plllS imp::tienlsqlle I'éfléchis; avant d'instruire les aulres, Ilousavons vou1i~
DOUS insll'llire nous-mêmes, Nous vonloIls appllyer notre enseig!lement
SUl' nne masse imposallte de fails ct d'observations, el non slIr qnelqlle~
expériellces décousues, observées à la Irgere et snperficiellemrnl. 'foute
science. à son débnt , I'Cllf:Ontre forcémenl des faib qui. ali premiér abord,
pal'aisst'nt contra(lictoires, ct donl une élntle complêlt~, milll1ticlIsc, pent
seulc démOlllrel' la conllexion; c'est la loi cornmnne de res faits tlue lIons
avons \'ouln l'echcl'cher. :lfin de préscntcI' un {'nsernble anssi cornlllei,
aussi satisfaisanl que pos!>ible, et donnant le moins possible p/'ise à la.
contradiction, Dans ce bUI, nous recueillons Ics faits, nous les exarninolls'.
Dons Ies scrutolls dans ce qu'ils ont de plus intime, nous les cOfllll:entoIl8,
nons les disculons fl'oidement, sans enthousiasrne,et c'est ainsi que nous
sommes arrivés à découvrir I'a<lmirable enchainemenl qui existe dans
tontes les pal'tics de cetle vasle scit·mce qui louche aux pIus graves intérêts
de I'h!lmanité. TeI a été jllsqll'à pl'éSeílt, rnessieurs, 1'0bJet de nos tra\'aux.
objet parfaitcment caraclérisé pnr le siml,le litre de Société des étude~
spirites que nous avons adopté. Nous nous réunissons d.ans le but de nous
éclairer ct Don de IlOllS distraire; ne cherchant poiut à IlOUS amllser~
DOUS ne voulons pas amllser les autres; voilà pourquoi nOlls tenon&à n'avoit
que eles auditeurs sérieux, et non des cllricux qui croil'aient trouvel' ici Ullt
spcctacle. Le Spiritisme est une scienre , el, pas plus que toute 3utre
science, il ne pellt s'apprcndre en se jouallt ; bicn plus, premire les âmes.
de CCIlX qui ne sont plus comme sujei de distraclion, ce serait manquer
au respect qu'on leu r doit; spéculel' sur leur présence et leur intervention, serait IIne impiété et une )ll'ofanalion.
Ces réflexions répondcnt au reploche que quelques personnes DOUS
ont aelressé, de l'evellir SUl' eles fails connus, et de De pas constammcnt
chercher du nouveau, Au point ou nous en sommes, ilest difficile
qu'à mesure que nons avançom;, les fail$ qui se produisent ne rouIclll pas
à peu pres rlans le même <;ercle; mais 011 oublie que des poinls aussi importallts que ceux qui touchent à I'avenir de l'homme ne peuvenl arrj"cr
à l'etat de ,'érité absolue qu'ap,'es un gralld nornbre d'observalions; il y
aurail de la légereté à formuleI' une loi SUl' quelques ex em pIes ; J'homme
sérienx et pl'udent est pIns circonspect; non-seulbment il veul. tou! "oir"
mais voir beaucoup' et souvenl; c'est pourquoi DOUS De reculODS pas de-
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et souvent des nuances iostruct!vcs, ct que si nous y décollvrions dos

faits contradicloires, nous en rechcl'chel'ions la cause. Nous ne nolls
sommes poinl hâtés de proooncer sur de premieres doonées nécessairement incompletes; avaot de cueillir nous attendons la maturité, Si nous
avons élé moins eo avant que quclques-uns l'ellssent désiré au gré de
"leur impatience, nous avons marché plus suremcnt, sans nous é~arer
dans le labyrinthe des systemes; nous savons pellt-être moins de choses,
mais nous savoos rnieux, ce qui est préférable, et nous pouvons affirmer
ce que nous savons SUl' la foi dp, l'expérience,
Ne croyez pas, du reste, messieurs, que I'opinion de ceux qui critiquent
l'organisalion dela Société soit celle des Vl'ais amis du SI)irilismc: noo,
c'est celle de ses ennemis, qui sont vexés de voir la Société pour,>uivrc sa
'route avec calme et dignilé à travers les embUches qu'ils lui ooL tendues
ellui tenuent em'ore; ils regrellenl que I'acces en soit difficile, parce qll'i1S
seraient enchanlés d'y venil' semer le trouble, C'est daos ce but qn'ils la
blâmenl encore de limiter le cercle ,le ses travanx, et prélendent qll'elle
ne s'occupe que de choses insiguiflantes el S:lns portée, parce qu'elle
s'abstient ,Ie trailer les qllestions politiqucs et religieuses; ils vOlldraicnt
la voil' entreI' dans la controverse dogmalique; OI', c'esl là précisément
que perce le bout de l'oreille, La So('iélé s'es! sagement renferméc dans
no cercle inaltaqllable à la malvcillance; 00 vouLlrait, "en piquant son
amour propre, I'entratncr duns une voie périllcuse, mais ellc IlC s'y laissela pas pr(~I)(h'e; en s'occupant exc!usivement des queslions qni iolé·
resscul la scicnce, et qui nc peuvent porteI' ombrage à personnc, ello s'est
mise à l'abri des altaques, et elIe tient à y resteI'; paI' sa prudence, S3
modémlion, S3 sagesse. elle s'est cOllcilié I'estime des vrais Spil'ites, et
son influence s'élerlll .insqne dans les pays lointaills d'ou l'on aspire à
l'honnellr l1'ell raíre parlip.; 0\', cel hommage qui lui est rondu par des
pcrsonnes qui ne la connaissent qne de nom, p:lr ses Iravaux, et p:l1' la
considération qu'ellc s'esl acquise, lui e~t cenl fois plns précieux que le
sufft'age des imprudcuts trop pressés, OH des mal\'cillanls qni voudraient
l'enlrainer à sa perte, et scraienl enchanlés de la voil' se compromeLlre.
Tanl que j'anrai I'honneur de la diriger, tous mes elTorls teuôronl à la
maiotellir dans celte voie; si jamais elle ôevait eu sorlir, je la qniltcrais
à l'inslant même, parce que, à aucun pl'ix, je n'en ,"olldl'ais assumer la
responsabililé.
"Au reste, messieurs, vous savez par quclles ,'icissitudes la Société a
passé; lout ce qui est arrivé avant ct depllis a élé annoncé, et loul s'cst
accompli ainsi que cela avait élé l)révu ; s€s cnnemis voulaient sa ruine ;

-134-

Ics Esprits, qui savaient qu'elle élait utile, voulaient sa conservation, ct
elIe s'est mainletllle, ct elle se maintiendra lant qu'clle sera n'écessaire à
leurs vlles ; si VOllS avi cz élé à même d'ob~crver, com me j'ai pn le faire,
lcs chose~ <lans les délail:i inlimes, VOllS ne ponrI'iez mécollua •• re I'inter,'cnlion <l'une pni3sance snpél'ieurc-, cal' pour moi eUe eSl manifeste, ct
VOltS compreudl'icz que lout a élépour le miellx cl dans I'illlél'êl de sa
propre conscrvalion; mais il viendra Iln lemps ou, telle qll'elle cst aclncIL!ment, elle ne sera plus indisp-cnsable j nOllS verrons alol's ce que nons
aurons à raire, cal' la marche est tracée en vne rie tontes les évcntllalité&.
LeH ennemis les plns dallgcrcux de la Sociúé ne sont pas ceux du dehors; nous pouvons leu r formeI' nos portes et nos oreillos; les plus à
craindre sont les ennemis invisiblcs qui ponrraient s'introduire ici malgré
nous. C'est à nous de leur pl'OIlVer, comme nous l'a\'ons déjà fait, qu'i!s
perdraient leur temps s'ils Icntai en t de s'imposcl' à nous. Lenr tactique,
nous le savofls, est de ch€l'cher à semel' la dC:sunion, de jeler des braudons de discorde, d'inspi rer la jalou-;ie, la tléfiance et les puériles susceptibilités qui engénul'ent la dé:iaffection; opposons -leur le rempart de
Ia charilé, de ]a bienveillance mlltuelle, et nOlls serons invulnél'ables allssi
bit'n conll'c leurs malignes iufiílences occultes que contre ]cs diatribcs de
nos advcrsaires illcarnés qui s'occupent plu~ de nons que nons ne nOi s
occupons d'eux ; car nous pouvon8, salls amour-propl'e, nOllS I'endre cell!;
justice que jamais ici leur nom même n'a été pl'ononcé, soit par nn scntiment de convcnance, soil parce que nous aVOllS à nons occupel' de chose~
l)lus utiles, NOlls ne forçons personne à vcnir à nous; nous accueiilons
avec pIaisir et empresscment les gens sinrcres et de bonne volonté, sérieuscment désil'ellX de s'éclairer, el nous cn Irou\'ons assez pOllr ne pas
pcrdre notre temps à courir apres cellx qui nous tournent le dos par dc
futiles molifs d'amolll'-propre ou de jalousie. Ceux-Ià ne peuvcnt êtrc
considérés comme de \Tais Spirilcs malgré les apparences ; ce sont peutêtrc des Spiriles croyant ailX faits, mais à coup SUl' cc ne sont pas oes
Spirites croyant aux conséquences mOl'alcs des fails, anll'emcnt ils montreraient plus d'abnégation, d'indulgencc, de modération, ct moins de
présomption dans leur infaillibilité. Les rechercher, serait même leur
rcndre un mau vais scrvice, car ce serait faire croit'e à ]eur importance et qu'on ne peut s'en passcr. Quant à ceux qui nous dénigrent, nous
ne devons pas nous en préoccuper davanlagr ; dos hommes qui valaient
cent foís ~-, ieux que nOlls ont élé dénigrés et bafoués: nous ne saurions
avoir de privil(f(e à cel égard; c'est à 1l0US de prouver- par nos actes que
Ieurs diatl'ibes portent à faux, el lCs armes donL Hs se servent se tourne·
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Dons De devoDs pas oublier Jeurs interpretes donl quc1(1IleS-Uns Dons
. donnent Jeur concours avee un zele, une complais:mce qui ne se sont .jamais démenlis; nous ne pou\ons, en échange, lcur olTl'ir qu'un stérile
témoignage de notre salisfaelion; mais Ic monde des Esprils les altend,
el lã lous les dévoümcnls sont comptés au poids du désintéressement,
de I'humililé ot de l'abnégalion.
En résllmé, messieUl's, nos lravallx ont marché. pendant l'anDée qui
vicnl de s'écouler, avec une pal'f'aitc régulal'Íté et I'ien ne les a iDlerrompus; une fOllle de fails tln plus hallt inlél'êt onl élé rapportés, expliqués
et commenlés; des questiolls forl imporlantes onl été I'ésolnes; tous les
exemples qui ODt passé sous nos yeux pai' les évoealion'l, loutes Jes invesligatiolls allxquelles DOUS nous sommes Iinrs sont "enus confirmeI'
les pl'incipes !Ie la science et nous forl ifier dans nos croyances; de lIomhreuses communications d'une inconlestable supériol'ité onl élé obtenues
par divers médiums; la province et rélranger nous en ont adressé d'excessivemenll'emarqllahles, et qui pl'ouvent, non·seultment combien le
Spil'ilisme se répand, mais aussi sous quel point de vue grave et séricllx
iI est maintenant pal'tout envisagé. Ceci, sans doute, cst un résultat doot
nous devons être heurellx, mais iI eo est nn non moins salisfaisaDt et qui,
du reste, est une cOllséqllence de cc qui avait été prédit dcs l'origine:
c'est l'unité qui s'élablit dans la théol'ie de la doctrine à mesllre qll'oo
réludie el qn'on la comprelld mieux. Dans tOlltes les communicalions qui
nous viennenl du dehors, DOUS trouvons la confirmalion des prillcipes
'qui DOUS sonl enseignés par les Esprits, et commelcs personn es qui les
obtiennent nons sonl (lour la plupart inconnues, on ne peut dire qu'cllcs
subissent noll'e inflllence:
Le principe mêmc de la réiocarnalion qui avait, au premieI' abord,
trouvé le plus de contradicleurs, parce qu'on ne le comprenait pas, cst
aujollrd'hui acceplé pat' la force ele l'évidenee, et parce que tout llOmme
qui pense y reconnait la scule solulion possiblc des plus grands problemes de la phiJosophie moralc et I'eligieuse. Sans la réincarnation on
est arrêté àcltaque pas, tout esl chaos et confusiou; avec la l'éincarnation tout s'éclaircit, tout s'explique de la maniere la plus ralionnclle; si
elle rencontre encore .(}uelqlles adver~.ail'es plus syslémaliqucs que logiques,le 1I0mbl'c en cst fort reslreint; ()t' qui l'a inventée? ce n'est à COllp
·sllr ni vous Di moi; ellc nous a élé ellscignée, nons l'avons acceptée, voilà
tout ce que nous avons fait. De tous les systemes qui onl sllrgi dans lc
principe, bien peu survivent alljollrd'hui, et on peut dire que ]eurs rares
parlisaos sool surlout parmi les gens qui jllgeot SUl' uo premieI' aspect, et
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mainlenanl que quiconque se donne la peine d'approfondir toutes ]es
queslions et jug-e froidemenl, 8ans prévenlion, S:1OS hostililé systématique
sllrlout, est invinciblement ramené, par le rai sonnement autant que par
lei; faits, à ]a théorie fQnUamelltale qui prévaut aujourd'hui, on peut dire
dans tous les pays du monde.
Cerles, messieurs, la Sociélé n'a pas tout fait pour ce résultat; mais je
crois que, sans vanité, elle pE'ut en revendiquer une pelite part; son influence morale est plus grande qu'on ne ]e croil, el cela précisément pal'ce
qll'elle n'a jamais uérié de la ligne de modéralion qu'elle s'est tracée; on
sait qu'elle s'occupe exclusivemenl de ses éludes, sans se laisser délourner par les mesquines passions qui s'agilent autour d'elle; qu'elle le fai ',
sérieusement comme doit le fairc toule assemblée scienlifique; qu'elle
poursuit son Lut sans se mêler d'aucune intrigue, sans jeter la pierre à
persollne, sans même ramas:;er cellcs qll'on lui lance; voilà, sans aucun
doure, la principale cause du créllit el de la considération dOllt elle jouit
et dont elle peut jllstement être ficre, el qui donne nn cel'lain POills à sou
opinion, Conlinuons, messieurs, paI' nos efforts, par nolre prlldcllce ct
l'exemple de I'utíion qui doit exislcl' enlre de \Tais Spiriles, à monll'er quc
les principes que 11UlI8 professolls ne soul pas pOUl' uous une lelll'e morle,
el que 110US pl'êchons d'cx emple aulanl que tle lhéorie, Si nos doclrincs
trouyeul de si nomlJreux échos, c'esl Qu'appal'cmmenl on les lrou"c plus
raliollucJles que d'ulIlres; je dOIlLC qu'il en ftil tle même si nous CllSsions professe la docIl'ine de I'inlcrvenlion exclusivc dn diable et des démons dans les manifcslaliolls spirilC's, doctrine aujouru'hlli complétcrnent
ridicule, qui excile plus de cnriosilé qu'ellene cause d'elfl'oi, si ce n'cst
SUl' qllelqucs personnes limorécs, qui Lieulôl elles -mêllles en reconllaitront la futililé.
La doclrinc spirile, ten e qn'r. lJ c cst alljourrrhlli professée, a une umplcur qui Illi pel'!nel d'embl'usser tontes les quesliolls tlc )'ol'llre moral;
clle sali:,fail à loulcs les aSpil'a iiolls, et 1'011 )leut dire à la I'aison la plllS
cxi~eantc pOlir qlliconquc se dOl1nc la pcine de I'éllltlicr el n'est pas dominé par te8 pl'rjugés ; elle lI'a )las IC8 mesquilles restl'icliolls de cel'laincs
Vhilosophies; elle élargil jusqu'à l'illHlli le cercle des idées, el nulle n'est
capable d'élever pllls h;lut la pensée el de sortir nlOmm e tlc I'élroite sphere
de I'égo'ismc dans laquelle 00 a cherché à le confineI'; elle s'appuie cnfin
sur les immuables principes fondamentaux de la religion uont elle est la
démonslr'alion patenle; \'oilà, sans aueun doute, ce qui lui conquiel't de
si nombreux parti sans par;ni les gens éclairés de toules les conlrees, et
ce qui la fera prévaloil' duu s uo lemps plus ou moius f:lPIH'oché, et cela
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-eonviction, Sa marche progressive si rapide, depuis qu'elle est eolrée dans
la voie philosophique sérieuse, oous Csl UO SUl' garaol de I'avcnir qui lui est
réservé, et qui, comme vOus le savez, est annoncé de toules paris, Laissons dooc dire et fail'e ses ennemis, i1s ne peuvcnl rien cOlltre la vOIOllté
de Dieu, car rieo n'arrivc sallS sa IJcrmission, et comme le disait naguere
un ecclésiaslique écJairé : Si ces choses onl lieu, c'est que Dieu le pcrmeL
pour ranimer la foi qui s'éleint daos les Léoebres du matérialisme.

L' Ange du choléra.
Uo de nos correspoodanls de Varsovie DOUS écrit ce qnl cuit ;
« , • , , J'ose réclamer "otre allentioo pour uu fail tellement exlraordinairc, qu'iI fandrait le rangei' daus la catégorie de l'absurde, si te caractere de la pcrsonne qui me I'a fapporlé De m'était un garanl de sa réaJité.
Nons tous Ilui conllaissons du Sl'irilisme 10ul cc qui, par VOIl8, eo a été ·s i
jndicieusemcnt 1raité, ce qui veul dire que Dons croyons le bien ·oomprenll!'c, nons n'avons pus trou\'é d'explication à ce fait, e1 je le liue à
volre appl'éciation, vous prianl de me pardonncr le lcmps que je vous tais
pCl'llre à le tire. si vous ne le jugrz (.Ias digne d'uo plus sérieux exameu..
Voici ce dooL il s'agil :
« La personne donl fai pal'lé plus baut se trouvait, eo 1852, à Wilna,
,'ille de la Litllllanie qui, à ce moment, était ravagée par le cllolél'a. Sa filie,
cha/'mante enfanl de dOllze ans. étail douée de toutes Ics quahlés qui cooslitllcnt les nalnres supérieu/'cs. Dcs SOIl plns bas âge, elle se til remarqucr par une iulellig-cllcc exceptionncJle, une booté de creur et une candl~ur uaiment angéliques. Elle ful une des pl't'lIlicres, dans notre pays,
à jouil' de la facullé médi:mimiquc, el tonjours aS!iistée par des Esprils
d'un ol'dre tres élelé, SOllvcnt, el sans êlre somnambule, elle avait 'Ie
)resscnlimeot de cc qui allait aniver, eL le prédisait loujours ave c jusLesse. Cps renscignements ne l'Deparaisscnt pas inlltiles pour jllger de sa
siocérité. Une nuH, au ml/meni ou les bougies venaienL d'êlre éteintes, la
jeune filie, encore complelelll \ nt éveiJlée, Vil se dresser devant son Iit la
figure livide el sanglante d'une vfeille femme donL la seule vue la fil frissonnE'r, Cette femme s'approcba du lil de I'enraot et lui dil : ( Je suis le
choléra, et je viens te demanuer uo baiser i si tu m'embl'asses, je ·rootrerdi
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lcvres sur le visage glacé el humide de la vi eille, el la vision, si c'eu élait
une, dispalUl. L'enfant, épouvanlée, no se calrná' que dans le sein de 80n
pere qui, ne compl'enant rien à la chose, était cepon dant convaincu que
sa filie avail dit la vérité; mais on n'en paria à personna. Vers midi on
reçl1t la visite d'un meidecin, ami de la famille: «Je vous apporte une
bonne nouvelle, dit-il; cette nuit aucun malade n'a élé apporté à I'hôpilal
des cholél'iqlles que je vícns de visiter,. El depuis ce jour, en efret, le
choléra cessa de sévir, Environ trois nns plns tard, cetle pCl'sonne et sa
familJo fi,'enl nn aulre voyage dans la même ville, Pendanl leu r sÉjour le
choléra y reparllt, et déj~ l'on y comptailles victimes par éeutaines, 101'squ'une nuit la même vi oille femme apparut prcs du lil de la jeuno filie,
toujours parfaitement éveillée, et lui fi! la même demande, cn ajoulallt
que, si sa pl'iere était exaucée, celle fois clJe quittcrail la ville pour n'y
plus revenir. La jeulle personne ne recula pas plus que la premicl'e fois;
aussitõt elle vil un sépulcre s'ouvrir et se refermer snr la ftmme, Le choéra se calma comme par mirac\e, el il n'est pas à ma connaissance qll'il
ail reparu depuis à Wilna. Étal t-ce une hallucinalion ou une ,'ision réelle?
je I'ignore; lout ce que je puis certifier, c'est que je ne pu is dou ter de la
sincérité de la jellne filie et ,de ses parents. »
Ce rait eSI, en eflel, tres singlllier; !es incrédules ne manql1eront pas de
dire que c'est une haIlucination; mais il lel1r serait probablemcnt plus
difficile d'expliquer cetle cOlncidence avec nn fail matériel que rien ne
pouvait faire prévoir, Une premiere fois, cela ponvait être mis sur le comptc
du hasard, celte,maniere si commode de passeI' outre sur ce qll'on ne
comprend pas; mais à deux reprises différenles, el d.aos des conditions
identiques, c'élait plus extraol'llinaire. En admcttant le fait de l'appaJ'ition,
il restait à savoir ce que c'était qlle celte femme; était-ce réelIement I'ange
exterminateur du choléra? Les fléaux seraient-ils pcrsonnifiés dans certains Esprits chargés de les provoqueI' ou de Ics apaiser? On pouvaít le
croire en voyant celui-ci dispal'allre par la volonlé de celle femme; mais
alors pOUl'quoi s'adressait-elle à celle enfant, étrangere à la ville, et
comment un baiser de sa part pouvail-iI avoil' cetre influence? Quoique le
Spil'itisme DOUS ait déjà ,donné la clef de bien des choses~ il ne nous a pas
encore dit son del'l1ier moi, et, dans le cas dont il s'agit, la derniêre hypo(hese n'avait rien de positiyement absurde; nous aVOllons qu'au premier
abord nous penchions assez de ce côté, rie voyant pas dans le faitle caractere
de la véritable hallucination ; mais d'un mot les Esprits sont venns renversernotre supposilion. Voici I'explication forl sÍillple et fort logique qu'eo
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D. Le fait qni vicot d'ôtre rapporté parailll'es aUlhenliqu<,; nous désirericlls avoir à ce sujeI quelqnes explicalions. Pourri('z-vous d'abord nous
d:re qnelle ast ceLte femme qui eSI apparue à la jeune filie ela dit êlre le
choléra?
R. Ce n'était pa~ le choléra; un fléau matériel ne re"ôl pas d'apparence
bumainc; c'él ~ ill'Esprit familicl' <1e lajenne filie qui épl'ouvait sa foi, et
faisail cOlncider cetle éprcllve avec la fin du fléau. Celle épreuve élait
Saltllairc pour I'cllfalll qui la su b is ~ ail; elle fortifiail, en les idéalis:ml, les
verlus CII germe daus cet êtrr. protégé el béni. Les nalures d'élite, celles
qui apporlent eu ,'enant au monde le ressoll\'enir des hicns acquis, subisseut SOllH'nt ces a\ertissemenls qui scraient dangcreux pour une âme
non rpnrée, et non pl'éparée par les migralions anlél'ieures aux grands
dé l'oullIenls de I'amollr et de la foi.
D. L'Esprit familier de ceife jeune filie a,'aiL·il asscz de pouvoir pour
prévoil'l'av enÍl' eLla fin du fléau?
R. Les Esprits sont lcs instl'uments de la volonlé divine, et souvent
ils sont éleyés à la hallterr ue messngers célesles.
D. Lcs Esprils n'onl-i1s aucune aClion sur les fléaux. convne agents
prodllcteurs?
R. I1s n'y sont absoluI:lent pour rien, pas plus que lcs al'bres n'agissent
sur le "cnt, ni Ics erfels sur les causes.
Dans la prévision de réponses cllnformes à notre pensée premiere,
nous avions préparé une série de questions qui sonl par conséquent dc\'eDues inuliJes; cela prouve une fois de plus que Ies médiums ne sont pas
lo reflet de la pensée de l'inlenogaleur. Du reste, DOUS devons diJ'c que
nous n'a\ ions SUl' cc sujet aucune idée anêlée ; faute de mieux, nous penchioIls vers celle que nous ayons émisc, parce qll'elle ne noUs paraissait
pas impossible, mais l'cxplication donnée par l'Esprit éLant plU8 simple ct
plus ralionnelle, nous la regardons comme infiniment pl'6férable.
On peut, du reste, tireI' de ce fait une aulreinsl1'llclion. Ce qui est
arrivé à ceUe jeune filIe a du se produ ire en d'aulres circonstances, P.t
même dans l'antiquilé, puisque les phénomenes spirites sont de tous les
temps • .Ne serait-ce pas une dcs causes qui onl pOl'lé Ics Anciens à toul
personnifier et à voir dans chaqlle chose un génie parliculier? Nous ne
pensons pas qu'il faille cn chercher la source dans le seul génie poétique,
cal' qn voit ces idées chez les pcuples les moills avancés.
Supposons qu'un fait analogne à celui que nous avol1s rapporlé se soit
produit chez un peuple supersliticllx et bal'uare, il n'en fallait pas davanlage pour accrélliler l'idée d'une di"inilé malfaisante qu'on ne pouvait
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dieux du paganisme n'out pa:; d'aulre origine que les manifeslations spi.
rites; lechrislianisme est venu renverser lenrs autels, mais iI élait résené
au Spirilisme d(~ faire connaitre leu r véritable nature, et de jeter la lumiere SUl' ces phénomenes dénaturés par la superslilion, ou exploilés par
la cupidilé.

Phénomene des apports.
Ce pbénomône OSI, saus contrcdit, l'un des plus extraordinaires pal'mí
cellxqlle pl'éscntcnlles manifes!alions spirites, el c'esl au,;si J'un des pllls
rares. 11 consisle dans J'appol'l sponlallé d'un ohjet qui n'existe pas dalls
l'elldroit ou I'on cst. Nous 'Ie connaissions dcpuis longlemps paI' oUI-dire,
mais comme il nous a élé rlonné depuis peu d'en être lémoin, nous pOIl~
'vous mainlellant en parlcr eH connaissance de cause. Disons d'abord qne
c'est un de ceux qui se prêlent le plus à l'imitation, et que par conséquenl
i1 faut se tenir eH gal'lle conlre la supi'rcherie. On sait jllsqu'ou peut a:Jcr
I'arl de la prestidigilation en fait d'expél'iences de ce genre; mais, sans
avoir ' affaire à un homme dn mélier, on pourrai! être facilemeot duro
d·une manffiUVre habile. La meilleure de loules les ~aranties es! dans te
caractere, I'hoT/orabilité nOloire, le désinléressement absolu de la personne
qui obtient de semblables errets ; en second liou rlans I'examen alleolif de
toutes les circonslances duns le:::quelles les faits se produiscnt; enfin
dans la connaissance éclairée dn Spiritisme, qui seule Veul faire découvrir
ce qui serail suspect.
Nous a\'OIlS dil que ce phénomcneest un des plns rares, el moins que
les autres, peut-êtlo, il ne se produil à volonlé et Slll'IOllt à point nommé;
il peut quelquefois, qnoique rarl'ment, être provoqué, mais le plus 80Uvcnt il est sponlané; d'ou i I J'ésulte que qniconque se flatterait de l'obleDir à son gré et à un instant donné, peul êlrehardimenllaxé rI'ignorance
et suspecté de fraude; à plns forle I'aison s'il s'y mêlait le moindro molif
d'intél'êl matériel. Vn médium qui tirerait uo profit quelconque de sa
faculLé peut êlre réellement médium; mais comme celte faculLé est sujeite à des intermiLtences, que les phénomenes Mpendenl exclusivement
de la volonté des Esprits qui ne se soumettent pas à notre capl'ice, il eo
résulte que le médium inlél'essé, pour ne pasrester court ou pour pro-
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pour lui, il faul qu e l'E sprit agisse qlland même, si oon 0 0 Y slI J)'plée, et la
ruse se cache qu clq l; efois sous les dehol's lcs rIn s sim ples .
Ces rélJcxioos préli minail'cs ayant pO UI' bul de mettre les observa!ell l's·
SUl' lellrs gardes, oou s revenons à notre sujei; mais, avant de parIet' (h~ ce
qui nous concerne, nous cl'oyons devoir rapporler la leUre suivan.te qui
DOUS a élé écrite d'Odéans, le 14 févl'ier dernier.
«

Mon sicul',

eC'est un Spirile convaincu qui vous écrit cetle Ictire: les faits qn'elle
relate sont rares; ils Iloivént servir au bicn de tous, ct Olll déjà porté la
cOllvitlion chez plusieurs des personlles qui nous entourenl et qui eo onl
élé témoills.
« Le prem ieI' fail s'est passé le ter janvier 18tH. Une de mes pal'entes,
qui pos~edc an snprême degré la fa culté médiallimiqlle, et qui l'ignorait
compl etemellt avant que je lui eusse parlé d'. Spil'llism e, voyait quelqucfúis sa mere, mais el/e prenail cela pOlll' (les h:lllucinalions et tâ.eha.it
de Ics evite I'. Le t er janvier dcrniel', ve.rs troi!'; heures de I'apl'es midi, elle
la vil de nOtlveau ; le sai~issell1eot qll'elle éprollva, ainsi qu e 8011 mal'i,
quoiql1C celtli-ci nc vil rien, I'emvêcha de se rendre comptc de ses mou,'emenls. Quelql1es minutes apres, son mari rentl'unt d:ll1s relte chambre,
voit SUl' la table un anneau que sa femme reconnaiL parf:lilement pour I':mnl'3U de sa mel'e qu'elle lui avait mis elle-même au doigt lors de sa morto
A qllelques jours de là, comme celte dame souffl'ait d'no étouffement auquel elle élait sujeite, je conseillai à son mari de la magnétiser, ce qu'il
fit, el au bout de lI'ois minutes elle s'endormit pl'Ofon:lément, et la lucidité fuI parfaile. Elle dit alors à son mari que sa môre leur avait apporlé
son anneall pour leur prouver qu'elle est avec eux et qu'elle veille SUl' eux.
Sou mari lui demande si elle voit sa filie mOl'te il y a 8 allS, à I'âge de 2 ans,
et si ceJle-ci peut lui apporter un souvenir? La somnambule répoud qu'elle
cst lã, ainsi que la mere de son maJ'i; qu'clle lui apporlera le lelldemain une rose qu'il lrouvel'a SUl' le secrétaire. Le fait s'est accompli; la
rose f:lUée élait accompagnée d'nn papier SUl' lequel étaient écrits ces
mots: A nJON PA P A CIlÉRI. Laure. Le surlendemain, sommeil magoétique;
le mari demande s'jl pourrail avoir des cheveux de sa mere à luj'? Son
désir est exaucé à l'inslanl : les cheveux sont SUl' la chemiuée. Depuis,
deux letlres oul été écrites spontanément par les deux meres.
«J'arrive à des faits qui se sont passés chez moi . Apres une étude sérieuse de vos ouvrages sur le SpÍI'itisme, la foi m'élait veuue saus que j'aie
iU ua seul fait. Le: Livre dos médiums m'avait engagé à essayer d'écrire,
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magnélique et exlase; elle voit allprcs d'ellf: e! de nous les Esprils qui I'accompagnent et lui avaient promis de venir avec ellc. Se lui demande si jc
serai médium écrhain ; elle répond : Oni, dans 15 jOllrs; elle ajollte que lo
lendemain clle écrira par l'entremise de S3 mel'e pour con\'aincre un de
mes amis qn'elle me prie de fail'e vcnir. Le lendemain 12, 3 8 henres du
matin, sommeil; nons lni demandons ~i 00 üoit lui donner un crayon :
Non, me dil-elle j ma mere esl pres de loi el écrit; sa letlre esl SUl' la cheminée. J'y vais, €tje Ironve uo papiel' plié contenant ces mots : C,'oyez et
priez, je suis avec vous,. ceci est paur vous com:aincre. Elle me dit encorc
que ce soir je pOlll'rais essayel' d'écl"Íl'c avec 5a main posée SUl' la mienne.
Je n'osais espérer un pareil résnllat ct pourlaut j'ai écrit ces mots : Croyez,.
je vais venir,. n'oubliez pas le magnélisme; ne restez pas plus longtemps.
!Ia parente devait partir le Icndemaill. Le soir JlOUS avons éCl'it ceci: La
science spirite n'est pas une plaisanterie ; c'r!st vrai; le magnétisme peut '!I
conduire. Priez, et ,'nvoquez ceua: que 'Votre creur vous dira. Ne restez pas
plus longtemps. Catherine. C'es! le nom de sa mere.
« 11 m'a été ol'donné à plllsicllrs repriscs de vous éCl'ire ces faits; j'ai
même été b!âmé de ne I'avoirpas fail plus IÔI; dll reste elle m'a dit que "ous
pourriez avoir la pl'euve de ce que je vOlIsdis, et que sa mere elle-même
irail vous confirmeI' ces fails si VOll8 l'appeliez, Agl'éez, ele, »
CeUe lettre rel:Jle deux phénúmenes remarqllables, celui des apports et
cellii de J'écriturc dirccle. NOlIs ferons à ce slljet une observalion essentielle, c'est que, 10l'sque le mal'i et la femme oblinrent les pl'cmiers effels,
i1s étaient senIs, lout pl'éoccllpés de ce qui lenr aITivait, ct qu'ils n'avaient
allcun inlérêt à se lromper m~ltuellement. En second Iieu, I'appol'l de la
baglle qui avait élé elltcrt'éc 3\'ee la mere, éfait Ull fait POSilif qui ne pouvail êlre le résultat d'une su percherie, cal' ~m ne jOlle pas avec ces choses.
PlnsiclIrs faits de la même natlll'e nons ont été rapporlés paI' des personnes eo qui nOlls avons toute confiance, et qui se sout passés dans des
circonstances lout aussi aUlhenliqlles, mais ,'oici celui dont nous 3\'ons
élé deux fois téUloin IIculaÍl'e ainsi que plusieul's membres de la Société.
MademoiselJe V. B.... jcune personne de 16 à 17 ans, est no Ires bon médium écri\'ain, et en même lemps somnambule lres clairvoyanle. Pendant
SOI1 sommeil elle ,oil surtout I'Espl'il d'un de ses cousins qui déjà plusienrs fois lui a\'ait ai porlé différent, objets, entre aulres des bagues, des
bonbons eu grande quautité t;l des íleurs. 11 faut toujolll'S qu'elle soit
endormie environ deux heures avant la production du pbénomene. La:

-143 premiere fois que DOUS assistâmes à une manifeSlalion de ce gente, i1 y
eut apport d'nne bagne qui lui fut remisp. dans la main. Pour DOUS, qui
connaissiolls lajeune personne et ses parents pour des gens (res honorables, nous o'avions aucun motif de douter; cependant nous avouons que,
pour des étrangers, la maniere dont cela se passa était peu concluanle. 11 eo
fut tout autrement dans une antre séance. Arres deux heur,es de sommeil
préalable pendant lesquelles la jeune somnambule ful occupée de choses
tres intéressantes mais élrangeres à ce qui nous occupe, l'Esprit lui apparut tenant un bouquct visible pour elle seulemeol. Ce ne fuI qll'apres
avoir longtemps aiguillonné sa convoilise eL provoqué ll'incci>santes supplications, que l'Espril fil tomber à ses pieds un bouquet de crocus. La
jellne pel'sonne n'était pas salisfaite; I'Espril tenait encore quelque chose
qu'eIle voulait avoir; nouvelles supplications pendant pres d'une. demiheure apres laquelle un gros bouquet de violetles entouré de mousse parut
sur le parquet; puis quelque lemps apres un bonbon grQs cOmme le
poing tomba à ses côtés; ali gout 00 reconnut que c'élait de la conserve
d'ananas qui semblait avoir élé pélrie dans lesmains.
Tout cela dm'a environ une heure, et pendant ce temps la somnambulo
fut constammcllt isolée de tous les assislanls; son magnétiseur !ui-même
se tint à une assez grande distance; nous élions placé de maniere à ne
pas perdre de vue un .seul mouvement, et nous déclarons sincerement
qu'il n'y eut pas la moindre chose de sllspect. Dans cette séance,
l'Espril, qui s'a~)pelle Léon, promit de vénir à la Société donnJr les explications qu'on lui demanderait.
.
NOlls l'avons évoqué dans la séallce de la Société du 1 m :1 r3, conjointemenl avec I'Esprit de madame Catherine qui s'élait manifesté à Orléans,
et voici I'I~ntrelien qui s'en est suivi :
1. Évocation de madame Calherine. - R. Je suis présente, et prête à
vous répondre.
2. Vous avez dit à votl'e filie et à votrc parent d'Orlóans que vous vien·
driez confirmer ici les phénomênes dont ils ont élé les témoins; nO!lS
serons challnós de recevoir de vous les exp1icalions que vous voudrcz
bien nous donnel' à ce slljet: Je vaus demanderai d'aborJ dans quci huL
vous avez tant insisté pour qu'on m'écrivit la relalion de ces faits '?n. Ce que j'ui dit, je suis prêle à le fail'e, car c'est vous que }'Oll doit le
plus instruire; j'avais dit à mes enfants de vous faire parI de ces preuvcs
cn Vl\C de propager le Spil'itisme.
3~,,'ai été témoin, il :y a quelqllesjours, de fails analogues, et .ie vais
prier I'Esprit qui les a prorlllits de vouloir bien venir. Ayanl pu obsel'Ver
toutes les phases du phénómime, je compte .ui adresser différenles ques·
1

('r

- t·U tions. VeuiJ1cz, Je VOltS prie, "ous joindl'e à lui pour compléter Ics ICponses si cela est nécessaire. - R. Ce que vous me demandezje le ferai,
et à nous deu x la cl::lrlé sera plns nclte ct rIns précise.
4. Évocalion de Léon. - R. Me ,'oici tout prêt à remplir la promesse
que je "ous ai faite, monsieul'.
Remarque. Les Esprits se dispensent asscz généralement de nos formules de polilesse ; celnici o(fl'e celle particularité que chaque fois qne
nous l'avoos évoqué il s'esltonjours servi du mot monsieur.
õ. Veuillez, je "OI1S pric, nons dire pOlII'qnoi ces phénomeocs De se sont
produils que daos le sommeil magnétique dn médium? - R. Cela licot
à la nature du médium; les faits 4ue je produis quand le micn est endormi. je pOllrrais égalempnl It' s pt'olluire dans l'ét3l de veille.
6, Pourquoi faitcs-\'ons alleodre si longtrmps I'apport des objets, ct
pOllrquoi excitez vous lá convoitisc do médium cn irritaol soo désir (\'ohtenir l'objel fll'omis? - n. Cc temps m'est nécessairc afill de prépar~r les
fluides qui SCf\'ent à I'apport; qllaot à I'excitation, ce n'est souvent que
pour aml1ser lcs personlles présentes et la somoambule.
7. J'avais pensé que celle excitation pOlJ\'ait produire une émi:,sion plns
abondante de flllide de la p31'1 du médium et faciliter la combin3ison nécessaire.-R. Vous vuns éliez tr')mpé, monsienr; les fluides 4ui nons SOllt
Décessaires n'appartiennent pas au médium , mais à I'Espril, ell'oo peut
même, dans cel'lains cas, s'en passer, et l'apport a"oir Iien immédialemClll.
8, La production du phénomene (ienl-elle à la nature spéciale du m(\·
dium, et pourrail.il se produire par <l'uutres médiums avec pIus de f3cilité et de promVlitnde'l - R. La prodnclion tient à la nature Iln
médium, et ne peul se produ ire qu'avec des nalures correspondantcs; pOUI'
la pl'omptitude, J'habitudc que nous prellons, en correspondant sou"cril
avec le même médium, nons eSI d'uo gr3nd secours.
9. La nature du médium doit-elle correspondre ã la nature du f::lit ou à
]a nature de l'Esprit? - R. II faut qu'elle corresponde à la llature du fail,
et non pas de l'Esprit.
10. L'influence des personnes présentes y est-elle pom quelque cl1üse '!
- R. Quand il y a de l'incrédulilé, de l'opposition, on peut bC3ncoup
DOUS gêner; nous aimons bien mienx faire nos preuves avec des cro)'3nls
et des personnes vcrsécs dans le Spirilisme; mais ie n'enlends p:Js
par lã dire que la mamaise volonté pOllrrait nous p3ralyscr completemeot.
11. 11 n'y a ici que des croyants el des personnes tres symp:Jthiques;
ya-t-il un empêchement à ce que le fait ait lieu? - n. II y a celui que ja
ne suis pas préparé, Di disposé.
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13. Pourriez-volls le fixr,r? - R. UO jour que vous ne me demanderez
rien, je vieDllrai à l'improviste vous SUrl)renclre avec un joli bOllquet.
U. 11 ya peut ·êlre des personnes qui aimeraient mieux des bonbons.
- R. S'H Y a des gourmands, on pourra égalcm ('nt les contenteI'; je crois
que les damcs, qui ne détlaignent pas les íleurs, aimeront encore mieux Ics
honbons.
15. l\Iadcmoiselle V. B... aura-t-clle besoio d'être en, somnambulisme 7
- R. 1e ferai l'apport évcillé.
16. Ou avez-vous élé preodrc Ics flcurs et les bonbons quc vous avcz.
apportés? - R. Les íleu1's je les prcotls dans les jar~ins, ou clles me
plaisent.
17. Mais les bonbons; le marchand a dó. s'apercevoir qu'ils Ini manqnaient? - R. Je les prends ou cela me plait; le march.a~<l ne s'eo e,~\
pas aperçu du tout, parce que j'en ai mis d'antres à la place.
18. Mais lcs ba~lles ont une '-alcur; ou les aH'Z-VOUS prises? Est - c.~
que cela n'a pas fail de tort à celui à qui vous les a\'cz empruntées? R. Je lcs ai prises dans ues endroits inconnus à tous, ct de maniere qtlç
pcrsonne ne puisse co éprouver aucun torto
19. Est-i1 possible d'apporler des ílcurs d'une autre planete? - R. Non .
ce n'est pas possible à moi.
20. Est-ce que d'autres Esprits le pourraient? - R. Oui, il y a de~
Esprits plus élevés qne jc ne le suis qui pellvenlle faire; qUl,\nt à moi, jé
' ne puis me cbarger de cela; conlentez-vous de cc que je vous apporterai.
21. Pourriez-vous apporter des íleurs d'un autre bémisphêre, des t1'Opiques, par exemplc? - R. I)u moment que c'est sur terre, je le puis.
22. Comment avez·vous introduit ces obJCls l'aulre jour, ~Ilis(:{ue I~
chambre était close '/ - R. Je les ai fait entrer avec moi, envcJopp~s,
pour ainsi dire, dans ma substance; qllant à vous eu dire plus long, ce
o'est pas explicable.
23. (.4 madame Catherine.) Pllisqlle la bague que vous avez apportée iJ
votre filie avait été enterrée a'vec ,·ous, comment l'avez-vous eue?R. Je rai retirée de terre et apportée à mon enfant.
24. (A Leon.) Comment avcz-vous fait pour J'cndre visibles ces objets
qui élaient invisibles un instant auparavant ? - n. fai ôléla IllaUere qu,i
les enveloppait.
25. Ces objets que vous avez apportés, pourriez-vQus les fa.ire disparaltre elles remporter?- R. Aussi bien que jc les ai fait vepir, lI} J;)l~.s te.

remporler à ma volontõ.
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d'oranger au bonquet qui est dans ':la chambl'e; avez-vous eu réellemenl
besoin d'un instl'ument Il'anchanl pOlir ceupel' cela? -R. Je n'avais pas de
cist'JIIX du 10llt, mais je me faisais voir ainsi, afill que I'on fUt bien sÍlr que
c'élait moi qui les ôlais.
27. Mais le bonquet élait sous un globe de vcrre.? - R. Oh ! je pouVílis
bien õtel' le globp..
28. L'avez-vous ôlé? - R. Non.
29. Nous ne comprenons pas comment cela peul se faire; croyez-vous
qn'un jU~lr nous al'l'ivions à nous expliquer ce phénomene'l- R. Dans
pcu de tcmps même; lJOUS ne faisons pus que de le troire, nous cn
sommcs assurés.
3J. Qui esl-ce qui vicnl de répondre? Est-ce Léon ou madame Calherine? - R. C'esl nous deux.
31. La produclion du phénomene des apports \,ous cause-t-elle une pcinc,
nn emb:lrras quelconque '/-It Elle ne nous cause aucune plline quand nous
en a,'ons la permission; elle pOI1lT3it nous en causeI' de tres grandes si
nous voulions produire des effels sans y êlre alllorisés.
32. Quelles sont les difficult~s flue vous rencontl'ez?- R. Aucunc au:re
que de mauvaises dispositiolls fluidiqnes qui peuvent nous êlre conlrail·es.
JJ. Comment apporlez-vous l'objcl; le tenez-vous avec les mains ? R. Non, nous l'enveloppons en nons.
34. Apporteriez-vous avec la même facilité un objet d'un poids considé·
rablc; de 00 kil., par exemple? - R. Le poids n'est ricn pour nous; nous
apporlons des fleurs, parce que cela peul êlre pllls agl'éable qu'ull poids
voluminellx,
35. Y a-t-H qnelquefois eles disparitions d'objels dont la cause est ignorée, et qui seraient le fait des Esprils? - Cela arrive Ires souvenl, plus
souvenl que vous ne le pensez, et J'on pourrait y remédier en prianl rEspl'Íl de rapportcr I'objet disparu.
36. Y a-t-iJ des erfels que 1'00 regarrle comme des phénomenes naturels
el qui sonl dus à I'aclion de certains Esprits '/ - R. Vos jours sonl remplis
de ces fails·là que vous oe comprenez pas, parce que vous ll'y avez pas
songé, et qu'un peu de réflexion vous ferait \'oir clairement.
3'7. Parmi les ohjels apl1ortés, n'y en a-I-il pas qui peuvent êlre fabriquês par les Esvrits; c'esl·à -dire produils spoulanément pãr les modilie.'ltions que les Esprits pcuvenl faire subir au fluide ou à j'élélD~~,Jt
uni verseI '/ - R. Pas par moi, cal' je D'eu ai pas la pormissiol1; lU
~spnt élc:vé le peul seul.
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dcvenir 110 objet llsuel'! Si uo Esprit me faisait une taliatiel'e, par exemple,
ponrrais-je m't'n scn'il'?-U, 11 pOIIlTait en 3voir si I'Esprit le voulait; mais
il pourrait aussi n'êlre que pour la vue et s'évanouir an bout de qllelques
heures.
Rema1'qtte. On peut ranger dans ]a catégorie des plJéoomenes des
'apl)Orts los fail3 de la nature de cenx qui se sonl passés dans la rue des
Noyerset que nous avons rapporlés dans la Revue du mois d'aotit 1860;
iI y a cetle t1iffél'ence que, dans ce dernier cas, ils sont produits par no
Esprit malveillant qui n'a en vue que de causer du Il'ouble, tandis que dans
ceux dont il s'agit ici ce sont des F.spl'its bienveillanls qui cherchcnt à
êlre agréables et à témoigner lcol's sympalhies.
Nota. Voil', pour la théorie de la formation sponlanée des objets, le Livre
des médiums, chap. intitulé : Laboratoire du monde invisible.

Entretiens familiers d'outre-tombc.

N6 à Lyon, mort le 21 février 1861, à l'âge de 35 ans ct demi.
(Société spiritA de Paris, 5 avril1861.)

:11. Gla!; était un fer\'ent Sr.irite; il a succombé à une longue et donloureuso maladie dont les sou/frances n'onl été adoncies que par l'espérancc
quo donne le Spil'itisme. Sa vie laborieuse et accidentée de soucis amers,
ct lIn accident mécoIlnu d'abord ont abrégé son exislence. 11 a élé évoqué
sur la demande de SOIl pere.
1. Évocalion, - R. Je suis lã.
2. Nous serons rharmés de nons cnlretenir avcc vous, d'abord pour
condescendre au désir de 111. ,'olre pel'e et de votre femme, et ensuite
parce que, vu l'élat de vos connaissances, nous espérons en profiter pour
nous· mêmes. - R. Je désii'e que celle communicalion sllit pour ceux
qui me l'egreHcnt une consolation, ctpour vous, qui m'évoqucz, un sujet
d'éludes instructivcs.
3. 11 paralt que vous avcz succombé à une cruelle maladie; pourriezvous nOlls donner quelques explications sur sa nature .et sa cause?R, Ma mala di e, je le vois bien clairement anjourtl'hui, était loule moralc
et a tini par m'élreindre doulourcusement le corps. Quaot à m'éteot.lre

-U8longuement sur mes souffra.nces, je Ics ai encore assez présentes pO\lr no
pas me Ics rappeler. Un Iravail opiniãlre, joinl à une agilalion conlilluclle
dans le ccrveau, a élé la véritable source de' mon mal.
Remarçue. - CcUe réponse esl confil'mée par )e passage sllivant tio la
lcllre de son pêre : • Sa vic lahorieuse el accidenlée de soucis amers, et
un accident méconnu d'ahol'd, onl abJ'égé son exislence. » Cetle leBre
n'a\'ail poiut élé Iue avanl I'évocation, et ni le médium ni lcs as-sis,ta,a<ts
Ii'3vaicnt connaissance fie ce fait.
4. 11 paratl anssi q"e vos croyanccs VOIlS 001 aidé à supporler vos sou:tIfrances avec cOlJI'agc, rI nOlls vous eu féliciHms. - R, J'avais eo looi la
conseicnce d'uoe vie mcilleurc; c'est assez dire.
5. Ces croyances (lnt-elll~s conll'Íbué à hâlel' vol-re dégagement? ~R. In.liniment, Cal' Ics idées spirilualisles que rOI! peut avoir,súl'la vie sonl', !l(,)ur
ainsi dire, des indulgenees pléuicres qui éeal'lent de vous, ap·res .a· ml)pf,
toute influence terrestre.
6. Vt'uillez, je vous prie, nous c1écrire le pltis exaclcmenl possible la
nature du trouble qUI! vous avez éllfouvé, sa dUl'ée ct vos sensalions
qllancl vous vous êles rpconuu. - R. J'avais en moi, lorsfJue je suis mort,
]a parfaile tonnais~ance de lI1oi-m(~ me, et j'enll'e\'oyais avec calme ce .ne
tant d'aulres redoutent avec tanl d'el'froi. Mon ll'épas a été court. c: ...la
conscience de moi-même u'a pas changé; j'ignol'e cOlllbien de temps le
trouble alÍluré; mais lorsqlw je me suis I'éveillé, réellemenl j'élais morto
7. Au momcnl ou vous vous êles reconnn, VOIlI'; êtes-VOUf trou\'é isolé?
- R, Oui; du reste, félais encore par lc Cffim' tout à la tl'lre; je n'ai pas
vu tl'l~sprils auloUl' de moi sur-Ie-c'hflmp; peu à peu seulcment.
8. Que PC'lISCZ-\'OUS de vos cont'rel'cs qui chel'eheflt, par la sciencc, à
prouver anx hOOlmes qu'il lI'y a cn eux que rnaliere, et que le néant seul
i~s altend? - R, Orgueil ! Quau(l ils serout pres de la mort, peut-être le
fcront-ils taire; je le leul' souhaite. Ah! comme disait t.amennais à rinstant, iI y a deux scicnces, celle (In bien et celle du mal; ils oot la scienco
qui vient de l'homme : c'est celle du mal.
Remarque. - L'Esprit fait allusion à une commllnication que Lamcn·
nais venait de donner un instant auparavant, ce qui prouvc qu'il n'avail
pas attendu I'évocation pour se rendreà la séance.
9. f:tes-vous souvent aupres de vOlre femlUe, de volre enfant et de volrc
Vere? - R. Presque conSlamme~lt.
10. Le senliment que vouS éprollvez en les voyant est-i1 différent de
ç~luj que vous éprouvie~ de votre vivê}nt qlland vous éliez pres d'eux? La morl donne aux senlimenls comIDe ~ux idécs une vue large, mai$

n.
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mais jé .tes voutlrais aupres de moi; e'est surtout eo vue des espéranees
futures que I'Esprit doit avoir du eonrage et du sang-froid.
11. Vous, étant ici, pouvez-vous les voir ehez eux sans voas déranger?
- R. Oh! parfaitement.

Remarque. Un Esprit inférieur ne le pourrait pas; ceux qui onl une
cerlaine élévalion peuvent seuls voir simllltanément des.points difTérents:
.Ies aOlres sonl eneore trop lerre à Iene.
Cerlaincs personnes, cn lisant ceife réponse, diront sans doute que
c'élait une bonne oceasion de conlrôle; qll'il aurait faltu demander à
I'Esprit ce que faisaient ses parenls à ce moment, et s'assnrer si c'était
cxact. Dans quel bllt l'aurions-llolIs fail? Pour nous assurer que c'était
vraiment Ull E:-;rrit qui nous pal'laiL? Mais alors. si ce n'étail pas un Esprit,
c'esl que le médium nous trompait; or, depuis plusieurs années que ce
médium donne son concours à la Sociélé, nous ll'avons jamais eu Iieu de
suspecler sa bonne foi.
Si c'cul élé, comme preuvc d'idcnlilé, cela ne 0011S aurait pas servi à
grand'chose, car un Esprit ll'ompeur allrait Jlll le savoir lout anssi bieo que
I'Espril véritable. CeUe qlleslion serait done renlrée dans la eatégorie des
questions de curiosité et d'épl'euve qui déplaisent allx csprils sériellx et
auxqllellcs ils ne répolldentjamais. Comme fait,· nOlls savons par expérience que cela· est possible; mais nous savons aussi que lorsqn'un
Esprit \'Cllt enlrer dans certains tlélails, i11e fail sponlauément, s'H lo
juge ntih', et nou rour satisfail'e un caprice.
12. Failes-vous une dislinclion entre votre Esprit et votre périsprit, et
quelle diffl~l'ence élablissez-\'ouS entre ces deu x choses? - R. Je pense,
doncje sens etrai une âme, comme a dit IIn philosophe;je n'en sais pas
pIos ql1e lui sur ce point. Quaut au périsprit, c'esl une forme. eomme VOIIS
.sa\'(~z, fluirlique el naturelle; mais ehercher râme, c'est vouloir chercher
.rabsoln ~pirilllel.
ta. CroFz vous que la faculté de penser réside dans le périsprit; en un
mot que I'âme et le pél'isprit soient une senle et même chose? - H, C'est
abso!ument comme si vous demantliez si la pensée réside dans volre
corps; l'un se voit, l'autre se sent et se conç)it.
t4., Vous êtes ainsi non uu être vague et intléfini, mais lIn êli'~ lirnit~
:ctcirronscril? - R. Limité, oui; mais rapitle comme la pensée.
15. Veuillez préciser la place ou vous êles ici? - R.A volre gaucho ct
à la droite du médium.
Nota. - M. AUanKardec se met à la place même indiquée par l'Esprit.

-15016. Avez-vous été obligé de quilter volre place pour me Ia céder? ......
R. DII loul; nous passons à travcrs lout, comme tout passe à travCfi
nous; c'est le corps spirillleI.
17. Je suis done plongé dan~ "ous? - R. Oui.
18. Pourquoi esl-ce que jc ne vous sens pas? - n. Parce que les fluidcs
qui composenl le périsprit sont trop élhérés, pas assez matériels pOlir
,'ous; mais par la priere, la volonté, la foi en,!lD mot,les fluides peuvellt
devenir plus pondérables, plus maléricls, et atrccler même le loueher, ce
qui arrivc duns les manifcslalions physíques et qui estIa concIusion de ce
myslrre.
.
Remarque. - Supposons un rayon lumineux pénélrant dans un endroit
obscllr; 00 prut le Iraycrser, s'y plonger, sans en al1érer la forme ni la
nalure; quoique ce rayon soit une sorte de maliere, elle cst si subtilc,
qu'elle ne fait aueun ohslacle au passage de la maliere plus compacte. 11
en esl de même d'une colonnc de fllméc.-on tle "apeur que 1'0n peut également Ira verse r sans diJficulté; sClllement la "apeur ayanl plns de densité
fera SUl' le corps une impression que ne fait pas la lumiere.
19. Supposons qu'à ce moment vous puissiez vous rendre visible aUI
yeux de l'assemblée, quel cITet produiraient nos deux corps ainsi l'un dans
l'autre? - R. L'eJfet que ,·ous vous figurez nalurellement vous-mêmes;
tout votre côlé gauche serait moins visible que volre côlé droit; il serait
dans le brouillard, dans la vapeur du périsprit; il en serait de mêmc du
côlé droit du médium.
20. Supposons mainlen:mt que vous puissiez "ous rendre non seule·
ment visible, mais tangible, comme cela a )ieu quelquefois, cela se pour·
rait·il en cOllservant )a situation ou 1101lS sommes? - R. .Forcérnent je
changerais peu à peu de place; je me construirais à côIé de vous.
21. Tou1 à I'hcure, quand fai parlé de la visibilité seul e, vous avez dit
que vous seriez entre le médium et moi, ce qui indique que "OU8
auriez changé de place; maintenant, pour la tangibtliIé, il paratt que vous
vous écarlcriez encore davantage; est·ce qu'il n'est pas possible que vous
preniez ces deux apparcnces en conservant no(re position premiere, moi
restant plongé dans \"ous? - R. Non, du tout, puisque je réponds à cette
questiono lc me recollstruirais à côlé; je ne peux me solidifier dans celte
position; je ne peux y être qúe si je reste flui dique.

Remarque. - De cette explication il ressort uo enscignement grave;
dans l'état norma), c'est-à-dire fluidique et invisible, le périsprit est parfaitement pénélrable à la maliere solide; dans l'éla1 de visibilité, il y a
déjà un commencement de cooJensation qui le rend moins pénétrahlc;
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daos l'état de tangibilité, la condensation est complete, et la pénétrabilité
oe pelll pllls avoi!' lieu .
22. t:royez-vous qll'lIn jOllr la science pal'vienne à soumeltre le périsprit
à J'appréciation des instruments, comme elle lc fait pour les allu'es
fluides·? - R. Parfaitement; vous ne connaissez encore que la sUI'face de
la matiêre; mais la finesse, I'esscnce de la matiêre. vous ne la connaill'cz
quepeu à peu ; l'électl'icité et le magnéLisme SOUl dcs voies cerlaincs.
23. Avec quel autre fluide cOllnu le périsprit a-t-illc plus d'analogic? R. La lumicre, I'électrieité el I'oxygene.
24,. 11 Ya ici une personne qui croit avoir étó votre camarade de collégc;
la reconnaissez-volls? - R. J u ne la vois pas; je ne me souviens pas.
25. C'est M. Lueien ll. .. , de Monlbrison, qui a élé avec vous au collp-ge
de Lyon. - R. Je n'aurais jamais cru vous rencontrer ainsi. J'ai fail de
fortes études SUl' terre; mais je vous assnre que mes étudcs, commc
EspriL, sonl plus graves encore. lUerei, mille fois, de volre bon souvenir.

Questions et problemes diverso
~I. JOBARn, de Bruxelles, OOI1S adresse la lettre suivante, ainsi que les
répooses qu'il a oblenues à diverses questions.

Mon cher Présideot,
llruxelles étant aussi loin de Paris que la lune du sOleil, lcs rayons <lu
Spiritisme ne 1'001 pas eneore éehauflée; pOUl'Lant Nicolas n... m'ayant
consacré deux jours, nous a inoculé UI1 médium inluilif ócrivain de pl'emiêre Itualité qui nous élonnc chaque jour, autant qu'il est élonné Illimeme des magnifi1luCS dictées qui lui sont failes par J'Espl'Íl de Tel'tullien,
lequel veut qu'il écrive \In livre explicatifdu lableau de la eréation des
mondes à pal'tir du chaos jusqu'à Dieu. Je rai lu hicl' ali gl':lll,1 peintre
Wierlz qui l'a compris et veul lui consacrer une page de 100 picds. Je
n'ose vous cnvoycr ces sublimes dictées avant que vous ne vous soyez
assllré de l'identité du persolloage. J'en joins sellli'ment deux 011 trois
bribes que je virns d'extraire des brouillons médianillliques que je conserve précieusemeot.
NOlls avons appelé Cabanis le matérialisle qui est aussi malhem'cux
que voh'e alhée et tous le!) antres C,lsseurs de crayons. Appelez done
lIcnri Mondeux pour savoil' la longlle filicre de malhémaliciens qn'il doit
avoir habités. Tout le monde veut que ron découvre Ju1, }'assassin de
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l'avance. J'ai allssi l'ordre d'écrire un livre, .mais je ne sais par ou commeneer, n'étant pas ct ne pouvant pas devenir médium écri\'ain, sous prétcxte queje n'ai pas besoin de le c\evenir davan1age, Volrcdiscollrs de Lyon
est admirablc; je le fais Iire allx humanimaux les plus a\'ancés de notre
InDe; iI n'y en a guere, hélas! Quand pourrai-je aller me réchanffer à vülrc
soleil? Adieu, chcr maltre.
JOBAUD.
D. Les mages, les sa~cs, les grands philosophes et les prophetes anciens
n'étaient-i1s pas des médillms?- R, E"idemment, oui; le Iien qui les unissait aux inlelligences sllpéricures agissait sur eux, et leur inspirait de
nobles pensées, sans parler de leur sllpériorité propre qui leur permellait
d'émellre des apprécialions plus exacles; ils communiquaient aux Espl'its
bcarnés des idées qui semblaient des prophéties, car les prophéties ne
sont que des commllnicalions venant des grands Esprils; el comme ceuxci possCdent une parti e des attributs divins, les idées énoncécs avaient nn
caractere de divination, et se sont forcément réalisées dans les temps
el aux époques indiquées.
D, La médiumnilé est donc une favenr pour ceux qui la possMent? R. Le véritable médium qui ne fait pas rnétier de ce don sublime doit évidemment devenir meilleur. Commcnt en serait-il autrement, Iorsqu'à
chaque installt iI peut rccevoir des impressions si f,norables à son progres dans la "oie du bicn? Les idées philosophiqucs qu'il rmet, Don-seulement par son propl'C Espl'it, mais encore et surloul par nous, sont reclifiées eu ce que sou intelligence trop faible pourrait mal comprendl'c et
mal énoncer.
I:emarque de lJf. J. 11 suit de ces réponses pleinrs de jl1sfesse, que les
bons médiums se rnulliplianl, la race hnmaine s'amélioranl par eux, flnira
par amel/cr, !!ans nn lemps donné, Ic rrgllc de Dku SUl' la lel'J'e.
O. Dans les slalisliql1es du crim e, on I'emal'que queles oU"l"jers qui travaillcnt le fer y tigul'enl rarcm(~llt; esl ce que le fer anrait quelque infll1/'llce sur eux ? - H. Oui, cal' /lIns cc Iravail manuel de trauslormation
de la malicl'f', il y a ql1clquc t1](\se qui doi I éle"cr l'espdt le moins bieo
dOllé; IIne inOllence magnéliql1c agil Sll" lui. Le fer est le pere de tous
les minél'aux ; iI esl le plus utile à I'homme, et rp)1l'ésenle pour lui la ,'ie
de tous Ics jours, land is que les ml~laux que "ou,> appelez riches représt'lIlenl pOlll' les cspl'ils de bas élage la sourcc de la satisfaclion de toutes
Ics passions humaines; ce sonlle8 illstrllmellls de I'Espl'il du mal.
D. Tous les mélauxpeuvenl donc se changel' les uns duns les antres,
comme cerlains 8a"ants le prételldent? n, Oui, mais Céltc transformatioo
ne se (ah que par le temps,
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D. Et le diaman!? - R. C'est du carbone dégagé de la souree qui le
produit à I'état gazeux, et qui est cristallisé sous des pressions que vous
De pouvez apprécier. l\lais, pas de ces queslions ;je ne puis "y répondre.
TERTULLIEN.

Remarque de M. 1. Généralement ]es Es;prils refusent de répondre auI'
questiolls qui pourraient faire la forlune (rUn homme sans te travail; c'esl
à lui de chercher, car ces recherches fonl partie des épreuves qu'i1 doit
subir dans te ]lénitencier que nous avons à Iraveriier. 11 est probable que
les Esprits n'en savent pas plus que nous sllr les tlécouvertes à faire; ils
peuvent bien les pressenlir comme nous; ils peuvent nous guider dans
nos recherches, mais ne peuveot nons éviter le plaisir ou la peine de cbercher. 11 n'en est pas moins tres agréable, quand nous croyons tenir une
'solution, d'obtenir leur approbalion que nous pouvons regarder eomme
une conflrmation.
Nota. Voyez sur l'objet de ]a remarque ci-dessus, le Livre des Esprits,
n" 532 et suivants ; le Livre des médiums, chap. des Évocations; Questions que l'on peut adresset aux Espl'its, n° 73 el suivants.
Remarque dellf. A. K. La lellre denotre bonorable confrere est antérieure
à13 public3liOll tlulIuméro du mois de mars de la Revue, ou 110US avons insé ré un arlicle sur M. Poinsot. Quant à Henri Mondeux, diverses explications oot été dOllnées à son sujet dans la Sociélé, m3is les circollstances
n'ayaul pas encore permis de cumpléler son évocation, e'est le molif
pOlll' lequel IIOIIS n'clI avons pas parlé. A la deman(le que nous faÍt
M. Johal'tl de nOlls assurcr de l'idcntité de I'Esprit qui s'est communiqué
sous le 110m (Ie Terlllllieo, nOlls lui avons répollllu dans lc lemps ce que
IlOUS a\'olls dit à cc suj et dans nutre Livre des mcdiums. Il lIe sau"rait y
avoir de prcuves rnatér-i ellcs de l'idcnlité de I'Esprit eles pcrsonnages anciens; quand il :.'agit sul'lO(Jt (I'Ull clIseigllemcnt liup~l'ieur, le 110m n'est le
plus sou\cnt qU'1I11 moyen de fixeI' les itlées, allendu que parmi les Esprits
qui viellnenl llollsin;; ll'lIire, le Ilombre de ceux flui sont inconnus sur la
tCl're t'st ioconlesla\)Iement le plus graoJ; le nom est plulôt un signe
d':malogi~ qU'1I11 siglJe d'identilé; il ne faut y allachcl' qu'uocimportance
secollllaire. Cc qu'il fali.! c'Qnsidcl'er avant toul. e'esl la bonlé et la ralionaIilé de J'enseignemcnl; s'i! lle démelll eu ricu le caractere de I'Espl'il dont
iI porte le nom, s'il est à sa hauteur, c'est I'esseuliel; s'il est inlérieur,
l'origine doit êlre suspecte, parcc qu'un Esprit pellt faire mieux, mais llon
plus mal que de son vivant, aHelldu qu'il peut ~agner, maisnon perdre ce
qu'il avait acquis. Les l'éponses suivanles, considérées à ce poilll de vue,
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êlre IIIL sans POUVOil' l'affirmer, ou nn Espril de sa calégorie qui a pris cc
nom pOlir indiquer le rang qu'il occupe.
Les queslions et les réponses suivanles nous sont adressées par uo de
nos correspondants de Sainl-Pétersbourg.
1. Je voudrais me rendre compte que :le peul être la deslinalion de la
beauté ôans J'univers; lI'est-ce qu'un écueil qui sert anx épreuves? n. 00 croit toul ce que 1'00 espel'e. 00 espel'c tOllt ce que I'on ai me , 00
aime tOllt cc qui est beau, dOllc la beallté contribue à forlifier la foi. Si,
souvent, elle devient une tentation, ce n'est point à cause de la beaulé
elle-même qui est un atlribut ,des muvres de Dieu, mais à cause des
passions qui, semblables aux lIa/'pies, flétrissent tout cc qu'elles louchent.
2. Et que diras-tu de l'amour'? - R. C'est uo bienfait de Dieu quand il
germe ct se développe dans 110 coour non corrompu, chaste et pUl'; c'est
une calamité q~and les passions s'en mêlent, Autant iI éleve et épurc
dans lé premier cas, autant iJ trouble et agite dans le second. C'est toujours la même loi admirable de l'Éternel : beallté. amour, mémoire d'lIne
autre existcnce, talents que vous apporlez en lIaissant j tOIlS les dons du
Créatellr peuvent devcnir des poisons ali souffic envenimé des passions
que Je Jibre arbitre peul contenir ou développer.
3. Je demande à IIn bon Esprit de vOllloir bien m'éclairer sur les questions que je vais lui soumeUre à propos des fails relatés aux pages 2"23 et
suivanles du Livre des médiums sur la transfiguration. - R. Questionne.
4. Si dans l'augmentation du volume et du poids de la jeune filIe des
environs de Saint·Etien!le lephénomene se produisait par I'épaississement de son pél'isprit, combiné avec ceJui de son frere. comment ses
yeux, à eIle, qui devaient être restés à la même place, pouvaieot-i1s voir
à travers la couche épaisse d·un nouveau corps qui se formait devant eux?
- R. Comme voi eut les somnambules qui ont les paupieres closes : par
Jes yeux de J'âme.
5. Dans le phénomcne cilé, le corps a angmenlé; à la fin du chapitre VIII
il est dit qu'il est probable que si la Iransfiguralion avait eU,lieu sous l'aspect d'un pelit enfant.le poids eut dimi!lué en proportlon. Je ne puis me
rendre ,compte, d'apres la théorie du rayonnement et la transfiguration
du périsprit, qu'il puisse rendre plus pdit un corps solide; il me semble
que celui-ci devait déborder les .deux périsprits combinés. - R. Commc
le corps peut devenir iuvisible par la volonlé d'uu Esprit supérieur, celui
de la jeune filie le devient par la force d'une puissaoce indépendanle de
sa volonlé ; en même temps son périsprit se combinant avec celui du
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théol'ie du changement du poids spécifique t'est eonlllle.
G. Lo Spiri~isme, arres avoir dissipé ml~s doules un à un et raffermi ma
foi dans sa base, me laisse une queslion nOIl-résolue que voiei :
Comment les Esprits nouveaux que Dieu cl'ée, el qui sont destinés on
jour à devenir de pUl'S ESPI'its, apres a\'oil' passé par I'étamine d'une multilude d'exislences et d'épreuves, sortent-ils si imparfaits des mains du
Créalellr, qui est la soul'ce de toute perfeclion, el ne s'améliorenl-ils graduellement qu'en s'éloignant de leu r origine? - R, Ce mystere esl un de
ceux que J'Éternel ne nous permot poinl de pénélrer avanl que nous autres
Esprils errants ou incarnés ayons alteint la pel'fection qui nOlls est dévolue, gl'âce à la bonlé divine, perfeclion qui nous l'appl'Ochera de nouveall de nolre origine el fermera le cercle de I'élern.ilé.
Remarque. NOlre correspondant ne nous dit pas quel est I'Esprit qui lui
a répondu, mais la sagesse de ses réponses prollve que ce n'est pas uo
Esprit vulgait'e, c'est là I'essenliel; car,on le sait, le 110m importe peu,
Nous n'avons rien à dire Sl\l' les premiercs l'éponses, qui concordent de
tous poinls avec ce qui nous a élé enseigné, ce qui prouve que la théorie
que nous avons donnée des phénomênes spirites n'est pas nn produit de
nolre im::gination, puisqu'el\~ esl donnée par d'autres Esprits, dans des
temps el des Iieux différents, ct hors de nolre infiuence personnelle. La
dcrniêre réponse seule ne résolll pas la question p.'oposée; nous allons
tâchcr d'y suppléer. Disons d'abord que la sollltion peut êlre aisément
déduile de ce qui est dH :1 vec quelqnes développemenls dans le Livre de,.;
Esprits, sur la progression des Esprits, nOS 114 et suivants. Nous aur.ons
peu de chose à y ajouler. Les Esprits sorlent des mains du Créaleul'
simples el ignoranls, mais i1s ne sont ni hons ni mau vais, autrement Dieu
aurait, dcs leur origine, voué los uns an bien ct au bonheur, les autres au
mal et au malheur, ce qui ne s'accorderait ni :lvec s:\ bonlé, ni avec sa
justice, Les Esp/'iIS, au moment de lel\l' créalion, ne sont imparfaits qu'au
point de vue du développement illtclloctuel el moral, comme I'enfant à sa
naissance, comme le germe contenu duns la graine de l'arbre ; mais i1s ne
sont pas mauvais par leur nature. En même"lemps que la raison se développc en eux, le Iibre arbitre en vertu duquel i1s choisissent, les nn .. Ia
lonne route et les antres la mauvaise, fail que les uns arrivent au
[JU! plus lôt que les autres; mais 10US, sans exccption, doivent passer par
10s vicissitudes de la vie corporelle, pour acquérir J'expérience et avoir
le mérite de la lutte; or, duns cetle lulle les uns triomphent, les autres
snccombent, mais les vaillcus peuvcnt loujours se relevei' et racheter leur
défaite.
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faite; c'est cclle-ci: Diou qui sait tout, le passé, lEi présent et l'aveoir.
doil savoir que tel Espl'it suivra la mauvaise route, qu'il succombera et
sera malheureux; d:ws ce cas, pourqlloi I'a-I-i! créé?
Oui, certes, Dieu sait parfaitement la ligne que sui"ra 11n Esprit, autrement il n'aurait pas la souvcraine scieoce; si la mauvaise voie dans laquelle l'Esprit s'engage devait falalemenl le conduire à une eternite absolue
de peines et de souffl'3nccs; si, parce qu'il aura failli, il luiélait à toul
jamais défendu de se réhabilitcr, l'objection ci-dessus atirait une farce de
logique incontestable, et c'est lã peut-êlre le plus puissant argumcnt
contre le dogme des supplice~ éternels; car, dans ce cas, il es1 impossible
de sortir de ce dilemme: ou Diell ne connait pas le SOft réservé à sa
créature, et alors iI n'a pas la souveraine science; s'ille connait, i1l'a donc
créée pour être éternellement malheureuse, et alol's iI n'a pas Ia souveraine bonté. Avec la doctrine spirite, toul s'accorde parfaitemenl, et il
n'y a plus de conlradiclion : Dieu saitqu'un Esprit s'engage dans la mauvaise voie; il connatt tous les périls dont elle est semée, mais iI sait aussi
qu'il en sortira, et qu'il n'y a pour lui qu'un relal'd; et dans sa bonlé, el
pour le faciliter, iI mulliplie sur sa rouie Ics a"ertissements sallllaires,
dont malbeul'eus('ment pour lui iI ne protite pas 10lljours. C'esl I'histoire
de deux voyag(>\Il s qui \'eulent atteindl'e uo beau pays ou i1s vivront heureux; I'uu sail évitcr )cs obslacles, les tenlations qu'i1 aUl'3it de s'arrêler
en chemin; I'antre, par son impl'udence, se heurle à ces mêmes obslaclcs,
fait des chules qui le fetarrlenl, mais i1 arrivera à son 10ul'. Si, chemin
faisanl, dcs pel'sonnes charilables Ie pré"iennent des daIlgel's qu'l) COI\I't,
et si, par présompliun, il ne les écoute pas, il O'C11 sera que plus I'éprébensibh~.

Le dogme de l'éternité absollle des peiucs esl batlu en breche de tous
cõlés, nOIl seulement p:ir I'ellseignemeut des Esprils, mais par la simpIe
logique I u bOIl sens; le SoulCllir c'estméconoaill'e Ics allribuls les plus
essclllieJs de la Ili"iuilé; c'esl se cOlllrctliJ'e soi-même ell .afHJ'mantlfuD
côlé ce qu'on nie de I'aulre; il lombe, el les rangs de ses partisans s'éclaircissent chaquc jour, de tclle sorte que, s'i! faul absolumelll y cl'oil'e pour
étre calholique, il. n'y aura bienlôt plus de vrais calholiques, pus plus
qU'i1 o'y aurail aujoun.l'hui de vrais calholiques si l'Église eut peri>iSlé à
Caire uo arlicle de foi du mouvemenl du solei! et des six jours de la cl'éation. Persisler dans une tbese que la raisoo repousse, 'c'est porter un coup
falai à la religioll et donner des armes au matérialisme; le SpiriLisme
vieIlt, au cOlJlrairc, ranimer Ic senliment religieux qui tlécbil sous les
coups que lui porte l'incrédulilé, eo donnant Sllr les queslioos de l'avenir
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refuser l'ancre de salut •

.Enseignemon.o et dissertations
~aõ.ame

s'pirite:l~

à:e G.\:tatli\:n.

(Société spirite de Paris. Méd. M" Costel.)

Nota. Q'lelques ohscrvalions ~ritiques nyant ptp fait.lls snf la comm!Jnication dicléc, (Inns une prpcétlenle séallce. par mndame de Girurdm, celle-ci
y répond spontallémcnt. Etle fait allusion aux cil'con.stauces q-ui ou!: accornpngné cplte cornmllnication.
Je viens remercier le membrc lJui a hien vaulu présentat' ma dMense et
ma réhahilital ion morale dcvant vous. En drel, de mon Vi.vllflt" j'ilimais et
je respeclais It~S lois du bon gou!. qui sont cdles de la délicatesse, je diraj
plus, du c<rur, pour le sexll ~uquel j'apparlcflais; et apres ma mort, Die~
a permis tple je russe assez élevée pour pratiquer facilcmcnL et simplemell-t
los dcvoirs de rharité qui nous liellt tOllS. Esprits d hommos. Celte eXf}lication donnée,je f)'imisterai pas suda cornrnullication sign~e de mon nom,
la critique ef le blàme ne cOllviennent ni à lIIon médium ni à moi-même;
croyrz donc que je viendrai lorsque .je serai évoqué~, mais que jamais je
De lII'inlerposerai dans tles incidents futiles. Je vous ai parlé des enfants.
Laisst'z-moi reprendre ce sujet qui a ele la piai\} douloureuse de ma
vie. Une remme a besoin de la double coul'onne de ram.)ur et de la ma(ernité pour remplir le malldat d'abnégation que Dieu lui a conn~en la
jelanl sur la lene. I1élas! ie n'ai j:lmais connu ce dou x et tendre soud
qu'j'mprirnent dans rã'ne ces frêles dp,pôts. Que de fois fui suivi d'un reil
Doye de larrnes arneres les enfunts qui venaient, en se jouanl, fróler ma robe;
ctje sentais l'angoisse et l'humilialion de ma déchéallce. Je fl'~lIlissais,j'at
tcnduis,j'écolllais, et ma vie remplie des succes du monde, fruits remplis
de cendres, ne m'a laissé qu'un goCtt amor et décevant.
Delphine DE GIRAnDIN.
llemarque. 11 y a d:ms ce morceau une Jeçon qui nc doit pas passer inaperçne. Mal1ame de Girartlin, faisanl allusiou à cerlaius passages de sa commuuication précédcnle qui avait'llt soulevé quelques objectJOns, dit q~et
de son vivant, elle aimaiL ct respeclail les lois du bon goul qui sont cedes
de la (Mlicalesse, et qu'elle a conservé ce selllimclIl apres sa morl; el1e
répudie. paI' conséquent, toul ce flui, dans des communications portant
sou nom s'écarterait du hon gOUl, L'âme, apres la mort, reflete les qtlaJilts
et les défauts qu'elle avait pendanlsa vie corpol"elle, saufles prog·res qu'cllc
peut avoir faits cu bieu, carelle peut s·êlre améliorée, mais el/e ne se moutl'C
jamais inféricure à ce qu'elle était. DJIIS l'apPl'éciation des communicalion:i
d'un Espril. il y a donc souvent des nuances d'ulle exlrême délicalesse à
observer, pour distinguer ce qui est vl'aiment de Jui. ou ce qui pourrait
êlre te fait d'ulle Subslilulion. Les Esprits vraiment élevés ne se conlredi..

- 158sent jamais, et l'on peut bardiment I'ejeter fOUI ce qui ilémentirait leur caractel'e. Cetle appréciatioll est sOllveut d',lUtanl plus diffieile qu'à une commUllicatioo parl'ailemeot authenliqlle peut se mêler IIn rene!, soit de n:sprit propre du médillm qui ne rt'nd pas exactement In penst'e, soil d'lIl1
Esprit élranger qui s'illterposc en insinuant S3 prupre Jlcns~e dans celle
du médium. Ou doit done considércr comme apocryphes les communications qui, de tOllS points, et par le fOllll mêmc (Ies idées, démellliraieotlc caractel'e de l'E'slH'it dOlll ellt's portent le nom ; mais il serai! injnste d'eo coodamlwr rcnsemblc sur que iques taches parlicllcs qui pcu"enl avoir ia cause que nous "enons de sigllalcr.

(Société Sfirite de Pmois. II1éd. 111. Alfred Didicr.1

L'art a été déOni cent mille fois : c'est le bcau, le vrni, le bien. La Lltlsique, qui est une dcs uranches de I'ur t , cst enlicremeot dans le domaiue de
]a seosation. Entenuons-nous, ct tàchons de n'être pas oLscur. La sensutíon est prouuile chez l'homme quand iI comprend l'art de deux façoos
dislincles, mais qui se lient etroilemenl; la seosllion de la pensée qui a
])our concl~sion la mélancolie ou la philosophie, et puis la ~ensalion qui
appartient entieremenl au cmur. La musique, selon moi, csl l'art qui vu lo
plus droit au cmur. La sensalion, vous me compreoez, esl loute dans lo
cmur; la peinture, I'archilecture, la sculpture, la peillture avunl toul, attcignent hit'o plus à la seosalion cérebralc; en un mot la musique va du
cmur à I'espril, la peinlure de la ppusee au creur. L'exallalion religicuso
a rréé I'orgue; qlHlIHJ la po(sie, SUl' la lerre, touche I'orgue, los nnges du
ciel lui r<'pondeut ; ainsi la musique sérieuse, religieuse élcve l'âme ot les
pensécs; la musique légcl'e fait vibreI' les nprfs, rien de plus. Je voudrais
1li('o faire quehlues personllalilés, mnis oie o' ell ai pas le droit: je lIe suis
rlus sur la ll'ne. Aimez le Requiem de Mozart qui I'a lué. Je ne Jésire pas
plus que los Esprits votre mOl'l pai' la ITIIJSilple, nnis la mort vivanle cepeodant, c'cst 1à 1'ou11i de tout cc qui est terrestre, par I'élévalion
morule.
LAlUEl'iNA1S.
ntes o.es bons ~s\lri.\s
A l'arrivée d'un Frére parmi cux.
(Envoi de Mme Cazemajoult, médium de Bordcnult.)

Nous avons aussi oos fétes, eL cela nous arrive souvent, car 1cs bons
Esprits de la terre, nos freres bier!-aimés, cn se dépouillant de leur cnveJorpe malerielle, nous lendelll les bras, et oou~ alloos en troupe innomhr ..hle les recevoir à l'elllrée du st'joul' (IU'ils VOllt dé:.'ormais habiler avcc
nous; et duns Cl'S fetes ne s'agitenl!-'as, comine dUlls Ics vlltres, les passions
humaioes qui, sous les visages gl'ilcieux, el les fronts couronllós de fleurs,
cacheul l'cllvie, l'org'leil, la jalousie, la Vflllilé, le Ilésir de plaire et de
primeI' sur ses rivaux duns ces plaisirs factices qui Il'eo sont pas. lei
regnent la joie, la paix, la concorde; chacun est conlent du rang ()llÍ lui
est assigné et hcurcux tlu bonhcul' de ses frcres. Eh bicn! mes amis, aveo
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d'Esprits voll i!!,enl comme des zéphyrs, en jetant SUl' les nouveaux arrivés
des lIuagcs de fleurs dont vous nc pouvt:z comprendre le parfum et les
nuances variees; puis le banquet fraLerne\ ou sont conviés ceux qui ont
termine avee bonheur leu r épreuve) e1 viennent reeevoir la récompense de
leurs travaux . Oh! mon ami, tu voudrais en savoir davanLage, mais votre
lungue est impui'ssunLe à Medre ces magnificences; je vous ell ai dit assez,
à vous qui ê!es mes hien-aimes, pour vous dOllner le désil' d'y aspireI', et
alors, cher Emile, libre de la mission que je remplis aupres de loi sur la
tene, je la cOlltinuerai pour te conduire à lravers l'espace, et te faire jouir
de toutes ces félicites,
FÉLlCIA,
Fcmme de l'évocateur Êmile, et depuis un 1111 sou. guide proteoteur.

'lene'Z. à nous,
(Envoi de Mme Cazemajoux, médium de Bordeau!t.)

Le Spiritisme est l'application. de la morale évangélique prêchée Jl~r lo
Christ dans toute sa ]lurete, et les hommes qui le condunnent sans le connaitre sont peu sages. En efr~t, pourlluoi qualifier de superstition, de jongleries, ,Ie sorlilpges, de démonomanie des choses que le vulgaire bou
sens ferait accepter s'iI voulait les étudier? L'âme est immorLelle: c'est
I'Esprit. La matierc inerte, e'est le corps périssable se dépouillant de ses
formes pour ne devenir, quand l'Esprit l'a quiLté, qu'un amas depourriture
sans nom. Et vous trouvez logiquc, vaus qui tJC croyrz pas au Spiritisme, que celle vie qui, pour la pluspart d'eulre vous, esl uno vie d'amertume, de doulcurs, de déceptions, un véritable purgaLoire, n'ait d'auLro
bul que la tomhe! Drtrompez-vous; vcnez à nou~, pauvres dé3hérités dcs
biens, de:; gmndeurs et des jouissances Lern>slres, venez à nous et vous
serez consoles en voyant que vos douleurs, vos p,'ivations, vos souffranees,
doivcnt vous ouvrit' les portes des mondes heureux, ct que Dieu, juste et
bon pour LouLes ses créatures, ne nous a éprouvés que pour uotre bicn,
selon celte parole du Christ . Biellheureux ceux qui pleuronL parce ql1'ils
seront consoles. - Venez donc, incrédules et mah~rialistes; rangez-vous
sous la ballllierc ou sont écrites en leUres d'or ces paroles: Amour et charité pour les hommes qui sont tOIlS freres ; honte, jusLice, iudulgence d'un
pel'c grand el géncl'eux pour les Esprils qu'il a crMs, et f!u'il éleve vers lui
par des voies suras, quoiqu'elles vous ,soielll inconnues; la charite, l'amélioration mOl'ale, le développement inLellectuel, vous cOllduirollt vers l'auteur aL le maill'e de toutes choses,
Nous no vous insLruisolls que pour que vous travail1iez à votre tour à répandre cetLe iustruclion; mais surtout laiLes-le snlls aigreur; soyez patients
et aUendez. Jdez la semence; la rMlexioll et l' aide de Uieu la feront
ll'uctifier, d'ubord pour un peLit llombre qui fera cotume "OU5, et pcu à pcu
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le nombre des ouvrlers s'nugmentant, vous fera esperer apres ies semaillcs
une bonne et abollduute moisson.

FEIIDIN.\ND,

Fils du médillm,

\.e 'Ç>rogres

\n.\e\\~c\\le\

e\ moral,

(Envoi de M, Sabo, de Bord"aux.)

Je viens vous dire que le progres moral est le plus utile à arqucm,
'parce qu'il nous corrige de IIOS mnuvais (lp.nchanls, et nous rend Lons,
charitables et Jc\'oues peul' nos freres. Cl'pendallt, le progrcs illfellecl uel
csl ulile aussi pour nolre avallcemellt, car iI cli've I':illlc, uous fait jllger
plus saim'mellL nos a('lion~, f'l par lá facilite le progrrs moral; il llOUS
inilie aux enseignenll'lIls quI' Dieu nous rilil dUllner IkPlIis dt's siecl('s
llêJr lunl d'humtrles Ile nH'nles di\'crs, qui SUlIl venlls sous foulf'S I(~s formes I:'l dans I( ult's les langues pour !OUS faire cOllllailre la vél'ilt>, et ' jlli
n'élaienl 1IUl,e8 que dt'~ Esprils d<'já U\'UIICCS, envoyés par I>i{~u pour le developp,'mcllt de l'entendcHlt'nl bllrnaill, Mais dallS le lemps ou VOU5 vi vez
la 11IIlliere qui n'éclairuil (IU'UH pelil lIol11bre \'U Iuire pour lous. Travaill<,z
donc pour comprellllre la gralllleur, la pUisHlllce, la Illiljpslú, la juslice de
Dipu; pour cOlllprcndre la sublime lWlIute de ses ~uvres; pOUI' COlllpl'endre les maglli{j(lues rceolllpellses aceordct's aux hOlls,eL Ics chàlinll'nls
infligés aux Olée~allls; Ilour comprellllt'e enlill que le seul hul auquel vous
devez aspireI', e'est de vous rapprocher de lui.
Gr.ORGES,
.f:yêquedtl PérigueUll. et do ::iarlat, qui est heureux d'être uu de.ª gUldes dá méQiUIll.

L'\Mn.ua \\on.
(Envoi de M. Cllsimir H •• d'lnsprn, k; traduit de

l'al1ema~d,)

Daos une conlrée jadis slérile, surgit UfI jOll\' une sOllrce; ce ~'élait
d'abord qU'lIo mince fill'l tI'ean qui s'éeoul~ dalls la pl<üne,cll'oll n'y dOllu~
que peu d'attention. Peu à pen ce faihle ruisscau gl'ossit et de"inL ri\icl'c j
eo s'élargissant, il empiéla sur les lerres voisines, mais celles qui reslcrent à décollverl fUl'enl fcrliltsées el rapporlcI'elllle centuple. Cepcndant
uo pl'oJll'iétaire )'ivcrain, mécontenl de \oit' sou terraill reculé, eUlrt>prit
d'en arl'êter le cours pOUl' rcprendl'e la portion couvcrLe paI' les callx,
cl'oyant ainsi accroitl'c sa richessc; 01' il arriva que la riviere refoulée
submergea tOHI, terrain et propl'iétaire,
Telle est I'imagc du pl'ogl'cs; comllle nn flellve impétueux i1 rompt les
digues qu'on lui oppose eL culra1ne avec lui les impl'uuenls qui, au Iieu
d'en sui\'re le cours, chcl'chcuL à I'enll'aver. 11 en sera de même tlu Spil'i.
tisme; Dielll'envoie pour fel'lilber le tenain moral de I'humallilé, bienheUl'eux ceux qui sallrollt eu profiter, nwlheur à ceux (Iui telllemieut tle
s'opposer aux desseills de llieu! Ne le \·oyez·vou~ pas qni s'u\'allce à pas
de géant des qllaLl'e pOilllS ('ardillallx? Dl'jà parlout sa voix se fait cnteliMe,el bienlôl elle COII \Ti I';} tellelllenl cClle de ses ennprnii;, que ceux-ci
serou' forcés au silence et conlrainls de se courbel' de\'alill'évidence.
Hommes! ceux q1li es~:aielll d'enl'aycl' la marche irrési"tihle du progrcs
vous prép31'elll de rudes épreuves; llieu pennet qu'i! ell Soil ainsi pour le
châtimenl des uns et pOUl' la glol'ilicatiolJ des aulres; mais il \'Ous tlonne
dans le Spirilisme le pilote qui doit \'OU8 conuuil'e au pOlt, en p,ol'lauL
dans ses maills le dl'apeau de l'es.l!érance.
WILHELM,
AIeul du mi'd.lum.
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FrGché par Clwnning, le dimi1nche de Pâ'lues 1834, apres la mort d'un

Nous avons plusieurs fois reproduit dans cetle flevue dcs dictées spontanées de rEspl'il de Channing, qui De démclltclIl poiulla supél'iorilé de
son cal'actere el de son illtelligl'nce. Nos lectcul's DOUS S:lUront gré de leur
donncr une idée des opillions qu'il professail de son vivan! par le fragment
ci-a(Jres d'un de ses drscours donl nous devons la lradllclion à l'obligcance
d'ull de nos abonnés . Son nom étanl reli connu eu France, nous Je ferons
précéd(~r d'une courte notice biogl'aphiqllc.
William Ellery Channing est né en 1780, à Newport, Uhode-Isl:md,
ttal de New-York. Son grand pere, William .Ellery, signa la fameusc dé·
claration de l'indépcndance. Channing fUl élevé à llanvard college et destiné à la profession médicale; mais ses gouls el scs apliludcs Ic porlerent
vers la calTiere religiclIse, el en 1803 i\ devinl ministre de la cll3pelle unitairienne de Boslon. Depllis, il «lemeura tOlljOUl'S dans celle yille, professanlla doctl'Íne des Unitai1'iens, secte protestante qui comple de Iloinbreux adhél'cnts cn Anglelerre et en Amél'iquc dans lc monde le pIus
élevé. li se fit remarqueI' par ses vues larges et libérales; par son éloquence remarquable, ses oU\Tages qui sont lIombreux et la pl'ofondeur de

ses vues philosophiques, il coopte au nombrc des hommes les plus mar-

-162quants dcs ~tats·Unis. Partisan déclaré de la paix et du progres, il prêcha
sans relâche conlre l'esclavage, et fil ã cette institu~ion une guerre si
acharnée qu'ã bien des Iibéraux, cet cxces de zele qui nllisait à sa popularilé, paraissait parfois inopportlln. Son nom fait autorilé parmi les anti..
csclavagisles. 11 esl mort à Boston en 1842 à I'âge de 62 aos. Gannet lui li.
succédt! comme chef de la secte des Unitairiens.
Pour la masse des hommes, ]e ciel est presqlle toujours un monle de
fantaisie: iI manque de sllbslauce; l'illée d'uo monde dalls lequel existenl
des êlres sans corps grossicrs, Espl'ÍlS pur.s on revêlus de corps spirilllels
ou ~Ihérés, leur semble une pure fixiou; ce ((U'OO ne peut ni voir, ni tOllchcr
ne ]eur parai! poillt I'éd. Ceci est triste, mais noo éloonant, cal' comment
se poufl'ail-i1 que des hommes immergés daos la maliere el scs iOlérêls,
et ne cultivalll poiOI la conoais:>ance de Icur âme el de lellrs capacilé~
spil'ituelles, pnissenl compl'endre une vie spil'ituelle plns élevée? La muitilude considere cornrne rêvellr visiollnaire celui qui parle clail'emenl et
avec joie de sa vie tulllre el du ll'iornplte de I'es(ll'il SUl' la décornposilion
corporelle. Ce SCt' pticisllle sur les cho:les spit'ituelles et céleste~ tl:.' aussi
irr<>tionllcl et peu philosophiquc qu'avili3sant.
.
u

" Et cornbien iI esl peu rationoel de s'imagincr qu'il n'y n pas J'aulrcs
mondes (pie celui-ci, o'autre mode d'existcnce plus élevé Ilue le tiJtre!
Quel est celui qui, parcouranl de I'mil celle cl'éalion immense, pnisse
dou ter qll'il n'y ait des êtres supérieurs à nous, ou voir quelque éhose 'de
dêraisonllable à concevoÍl' I ESJll'il dans UIl état moios Cil'COIISCl'it, moilJs
enlravé que SUl' la terl'e, en d'aulres mOls, qu'il y a un monue spil'iLllel?
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Ceux qui nous oot qllittés pom' UIl aulre monde doivenl prendre encore te pIus profond iolél'êl à celul-ci; leurs liens avec ceux qu'ils y ont
Iaissés sont épurés, mais nou dissous. Si I'élal futur est une amélioralion
SUl' I'élat présent, si I'inlelligence doi! êlre forliliée et l'amour élargi, la mémoire, puissance foodarnelltale de I'illlclligence, doil agir sur le passé avec
une plus grande énergie, et loutes les at'ft'clions bienveillaoles qu'on y a
(,!nll'etenues doivenl y recevoir une aClivité nouvelle. Supposer la "ie terrestre effacéede I'Esprit, ce serait eo délruire I'Ulilité, ce serait rompre
Ie rappol'l des deu x mOll(les et sub,'erti la responsabililé. car commcllt
]a récumpen'ie ou te chilimenl alleindraient-ils une exislence oubliée?
Nón; il Caul que nous emporLiolls le présenl avec nous.quel que soit nolre
aveoir, beureux ou malheul'eux. Les bons formeronL il esl \Trai, des liens
«

nouveaux pluisaints, plus fQfls; mais, sous l'inJluence expansive de ce
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liens anciens, tout en en fJrmant de nouveaux; il se rappellera avec lendresse son lieu de naiss3nce, lou! en jouissant d'une exislence plus mure
e! plus hcureuse. Si je pouvais me figurer que cellx qui sont partis meurent pour cenx qui reslent, je les honol'erais et ]es aimerais moins. L'homme
qui, en les quillanl ollhlif! les siens, pa:'ait dépour\'lI des mcilleurs senliraeols de nolre nnlure; et si, rlans leur nouvelle palrie, les jnslcs devaient
oubliel'lellrsperes SUl' lerrt', s'ils devaient, en s'approchant de Dieu, cesscr
d'intel'céder pour eux, pourrions-nous trouver que le changemcnt leur a
protilé?
c 00 ponrrail se demandeI' si ceux qui sont cmportés vers ]e ciel, nonseulemenl se souvienncot ave c intérêt de ceux qu'ils ont laissés SUl' la
tcrre, mais encore s'ils en ont une connaissnnce présente et immédiate.
Jc ne sais aucune raison de croire que celte connaissance n'existe pas.
Nous sommes habilués à regarder le cid comme éloigné de nous, mais
rien ne nous Ic pl·ouve. Le cid est l'uoion, la société d\~lres spil'itllels supériellf!~; ces ~II'es nc PCU\'cot·ils rernplir l't1ni"crs, f'cndant ainsi le cieI
parloul? Esl-il pl'obable que de leIs êtrcs SoiCUl circonscrits commenOUi
par des limite;; malériclles? l\lilton a dil:
MilJions of spil'itual hcinp:s walk lhe carlh
Both whcn we wake and when we si cpp .

• Des millions d'êlres sp:ritucls parconrrnt la terre aussi bico quand
nous \'eillons que quan(( nOlls dorrnons, li
CI Un sens nouveau, un !louveI roil p(~urrait nous monlrer que le monde
spiriluel nous CnlOI!I'e de tous côtés. Mais sUllposez même que le ciel soit
éloigné, ses habitanls n'eo peuvenl pas moi os êlre présenls el nous visj!)les
pour eux; car, I.\u'colendoo<;-nous par la préseoce? Ne suis-je pas présent
pour ceux tI'entre vous qu" mon bras ne pellt attcindre, mais qlle je vois distinclemenl? N'est iI pas pleinement (l'accord avec nolre connaissance de
la nature de supposel' que ceux qui sont au ciel, quel que soit le Iieu
de leur résidellce, puissenl possédcr des sens et des organes spirituels au
moyen desquels i1s penvent voil' ce qui est distallt aussi facilement que
nous dislinguons ce qui est rapproché? Notre roil apcrçoit sans peine des
planetes à des lllillions de (ieucs de dislaoce, el à I'aitle de la science nons
pOllvons même recollnallre les inégalités de leur slIrface. Nous pouvons
même nous figurel'un orgaoe visucl assez scnsible ou un inslrnment assez
puissant pour llermeLll'e de distinguer, de notre globe, les habilanls de
ccs mondes éloignés; pourquoi donc ceux qui sonl enlrés dans leurphas~
c
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raient ils conlempler notre leiTe aussi facilemenl que lorsqu'elle était leur
demeure?
« Cela peut être vrai; mais si nous l'acceptons ainsi, n'en abnsons pas :
on poulTait en abuser, Ne pensons pas anx morts comme s'ils nous C01Ltemplaienl d'un amonr parliel terreslre; ils nous aiment plus que jamais,
mais d'une affection spiJ'itllelle épnrée. Ils n'onl pour nous qn'lln seul dêsir, ~elni qne nous nons rendions dignes de Ies rejoindre dans leur demeure
de bienl~lisance el de piété, Leur visio[~ spirilueIle pénetre nos âmes; si
nous pOtlvions entenure leur "oix, ce ne serait poiolune déclaration d'attachemrnl personnel. mais nn appel vhifiant à des efforts plns grauds. à
Une ahnégatioll plns ferme, à \Ine charité plus lurge, à tllle patiéllcc plus
h\lmbll~, à une obéissance pl\ls filiale à la ,·ololllé de Dieu, IIs respirent
l'almosphere de la biellfaisallce divine,lcur mission esl mailltenanl plus
éle,·ée qu'elle ne l'étail ici.
c Me direz-vous que si nos morls connaissent les maux qui nous aftligent, la souffr-allce doil exi~ter dalls celle vie béllie? Je réponds que je ne
I>uis eOllsitlél'cr le ciel (l'lCcomme un mUlllle de sympalhies. niclI ne peut,
me semble-l-il. mieux allirer les rpg,II'tls de ses habilallts hiellfaisalll~"
comme la vuc de la misi'l'e de IClIrs freres; mais celle syrnpalhie, si elle fait
naitl'e la Irislessc, esl loiu de I'rndl'e malhellreux ceux qui la reí'selltcnt.
Dans le monde d'ici-bas, la compassioll désiulél'essée,joinle ali pou\'oir (I'adlludr la souffrance, t'Slull ga~e de paix pl'OClIl'ant sOIl'.. elll les "Ius rures
jouissallcell. Libres de nos infirmités pl'ésellles, el édall'és par des .vues
plus étendues SUl' la perft'ctioll dll gou\"erllem~'nl diviu, cf'lle sympatllie
ajoulcl'a plus de charme aux verlusdes êlt'cs béllis, el, com me toute autre
source de l'el'feClion, ne fera qu'augmeuler leur félicité,
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« Nos amis qui nous qnittent pOlir cet autre monde ne se trouvenl poiot

au milieu d'inconnus; ils n'onl pas ce sentimenl rlésolé d'avoir échangé
leur (lalrie pour une lerre étrang(lI'e. Les plus tenMes paroles de )'amilié
humaine n'appl'ochent pas dcs accenls de félicitation qui les atlendenl à
leur arrivée dans ce séjollr. Lã l'Espril a des moyells pIus sÍlrs de se révéler qu'ici ; le nouvel ani\'é se sent et se voil entouré de vertus et de
bonté, el par cette visiou inlime des Esprits sympalhiques quiles entourent, des Iiaisons plus fortes que celles qui sont cimenlées par le:»
années SUl' la terre peuvent se cl'éer cn uo moment. Lcs affeclions les pIos
intimes SUl' celte Iene sonl froides comparées à celles des Espl'ils. De
quelle maniere se communiquenl,i1s? Dans qoelle langue el au moyen de
quels ol'ganes? Nous l'igoorous, mais uous savous que l'Esprit progr4'i-
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« On aUl'ait tort de croire que les habilants du cicl s'en tiennent à la
eommunication récip,'oque de Icurs idées; ceux qui atteignent ce monde
entrent au contraire dans un étal nouveau d'acti"ité, de vie et d'cfforls.
Nous sommes portés à regarller rélat futur comme telJement beureux
pour qu'aucun n'y ait besoin d'aide, que I'cfrort cesse, que les bons naie'nt
autre chose à faire que de jouir. La vêrité cependant est que toute action
SUl' la terre, même la plus inlense, n'est qu'un jeu d'enfant, comparée à ractivité, à l'éncl'g:e déployées dans celte vie plus élevée. II doit en êlre ainsi,
cal' il n'y a pas de principe plns aclif que l'inlelligence, la bienfaisance.
J'amour du \Tai, la soif dela perfection, la sympalbie pour les sonffrances
elle dévoument à l'ceuvre divine, qui son! les principes expansifs .de la vie
d'outre·lombe. C'esl alors que I'âme a conscience de srs capa(~ilés, que la
vérité infinie se déploie dev:lllt nous, que I'on senl que l'unÍ\e/'s est une
sphere S3ns borllefl pour la décol1verte, pour la science, pOlir la bienfaisallce el l'adoralion. Ces nou\'eaux objcts de la vie qui réduist'nt à l'ien
les intérêls acl uels se déploifnt conslamment. 11 ne faul dOllc point se
figureI' que le ciel est composé d'une communaulé stationnaire. Je me le
fig'lre comme un monde de plaus et d'efforts pl'Orligiellx pour sa propro
ainfllioratioo. Je le considere comrne une sociélP tra\'ers:Jlll dcs phases
slIccessives de dévcloPIH'ment, de ,'ertus, de connaissauces, de puissance, par I'éner'gie de ses propres membres.
« Le gênie céll-'ste est 10ilJollr's actif à exploreI' les gral'l(les lois (Ie la
Cl'éatioll ct Ics principes élel'llcls de l'espril, à dévoiler le beaa dans I'o'nlre
de l'unh'el'S el à décollvrir les moyens d'avancemeot pOlir chaque âme; ui
ctimme ici, il ya des iutelligeuces de di I'ers degi'és, clles Espl'ils les plus
élevés lrou\'ent le bOllheur et le p/'ogr'es à élever les plus arriél'és; là, le
ttavail d'édllcatioll, commencé ici-bas, l)\'ogresse loujours, et une plJilosophie plus divino que celle enseigllée parrni 1I0US rêvele à l'Esprit son essence propre, I'excite à des ellol'ts joyeux pour sa propre perfeclioo.
( Le ciel est co rapport avec d'alllres mondes; ses babitants sont les
messagers de Dien dans totlle la création; i1s oot de grandes missions à
remplir, et Jlour le progres de leur existence sans fio, il peut leur êtré
confié Je soin d'autres mondes. » '
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Ce discours 'fUI prononeé en 1834; à cette époque il o'étail poiot encoré
queslion en Amérique des manifeslations des Esprits; Channing n'eo 3\'áit
dooe pas coonaissaoee, autrement il eut at'firmé cc qu'en certains points il
ne pose que comme hypotbêse; mais n'est-il pas remarqllable de voir col
homme pressentir avee autant de justesse ce qui devait êlre révélé quel-

-um ques années plus tard; car, à bien pcu d'exceptions pres, sa description de
la vie futurc y concorde parfaitcment; il n'y manque que la réincaroalion,
et eocore, si I'on examille de pres, on v&it qlfilla côtoie, comme il côtoie
les maoifestalions sur lesquelles iI se tait, parce qll'il ne les connaissait pas.
En erfel, iI admet le monde invisible alltour de nous, au milieu de nous,
plein de sollicitude pour nous, nous aidanl à progresser; de là aux communica.ions directcs il n'y a qll'un pas; iI arimet dans le monde céleste,
non la contemplation pcrpétuelle, maisl'activité et le progl'cs; il admet la
plllralité !les mondes corpol'els, mais plus ou moins avancés; s'i1 etit dit que
le~ Esprits pouvaiellt accorn[.llir lenr progres t~n passant par ces différents
mondes, c;était la réincarnalion. L'i(lée de ces mondes progressifs est
mêmc ineOllciliable sans cela avec celle de la c\'éation des âmes au momeot
de la naissance des corps, à moios c\'atlmr,tlre (Ies ârnes créées plus ou moins
parfaites, et alors il fJUfll'aitjustifiel' cette préfél'ence. N'est-il pas plus 10gique de dire que si les âmes tI'uu monde sont plus avancées que dans uu
alltrc, c'est qu'elles Ollt déjà vécu dalls des mondes iufériellrs. Ou pcut
en (lire autant des habitan!s de la t/!rre comllarés entre eux, depuis Ic
sauvagr, jllsqu'à I'homme ci\'ilisé. Quoi qu'i\ en soit, nous demandons si
une telle peilltUl'e de la vic lI'outre-tombe, par ses détluctionslogiques,
accessibles aux intclligences les plns vulgail'es , et acceptatles par la
raison la plus sévere, u'est pas ceul fois plus pl'opre à produire la conviction ct la confJance en I'avcnir que lo hideux el inadmissihle tableau tles
tortures sans fin emprllntées au 'fartare du paganisme. Ceux qui prêchent
ces croyallées ne se dOlltenl pas ti 11 nombre tI'lOcrédules qu'ils fout et des
recrues qu'ils prOCllrent à la phalangc' t1esrnatél'ialístcs.
Remarquons que Milton, cité dali, ce di~collrs, émet SUl' le monde invisible ambiant une opillion conforme à celle de Channing, qui est aussi
cene des Spirites model'Oes. C'est qlle 1\Iilton, comme Channing. comme
fant d'autres h ommcs émincnts, étaient Spirites d'intuiLion; c'est pourquoi nous ne cessolls de dil't~ que le Spil'ilisme n'est pas une invention
modernc; il est de tous les temps, parce qu'i} 'j a eu des âmes de tous les
(femps, ct que de tout tcmps 1.1 másse des homlJles a cru à l'âme; anssi
retrouve-t-on les traces .de ces idées dans une fonle d'écrivain~ anciens et
:modernr,s, sacrés et profanes. Cette intuition des idées spiriles est tclle:ment générale que nous \'oyons tous les jours une foule de gens qui, en
lentendant parler pour la premiere fois o'en sont nullement étonllés : il ne
'manquait qu'une formule à leur croyance.
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Correspondanco.
Lettre de M. R')u8taing, de Bordeaux.

La lettl'e suivante oons est adrrssée par M. RotlSfaing, avocat ã la Com'
iml)ériale IIe Bordeanx. ancien hâlonnicr. Les principes qui y sont haulem/ 'nl exprimps de la pal't d'un homme que sa positioll met ali I'an~ des pll1s
écla,irés donllrrollt prnt-être 11 r~néchir à qnelqlles-nn$ de cenx qui, eroy:lOt
avoir le flri\"ÍI'~gc de la r:lison, rangent sans façon tous les adeptes du Spiritisme parmi les irnbéciles.
Moo ch('r monsienr et tres honoré chrfSpirite,
J'ai rrçll la donce influence el reclleilli le bénélice de ces paroles (lu
Cbrist à Thornas: lIeureux ceux qui c/'oir(tT/l et qui n'auront pas vu; profon(le~, \Tail'~ f't divines pal,()l eS qui montl'('n ! la voie ]a pIU8 ~lire, la pios
ralionllellc qlli ronduit 11 la fni, selo" la maxirne lll:l saiol Palll,lIu'aecomplit
ct J'ralise le Spiriti~me: T:at;onabile sit obspquium vestrum.
Lorsf]lIf'je \'OIJS é('ri\'i~, ali muis de mars derIlier, pOlIl'la prrmit'~re fois,
je \'ous (\!sais: Ir! n'ai rirn t·Uo, mais j'ai lu el comprü. et je crois. Dieu m'a
bien I'écflfnprnsé d'a\'oir em ~ans:l\ oir vn; drpuis, j'ai \'u el hicn \'IJ; j'ai
VII dans dcs conditioos pl'ofilahles, et la partie expél'imrnlale cst vcnne
animer. si je puis m'exI)J'impr ainsi. Ia foi que la partie doctrillale m'avait
donuée, el, ('11 la fortifialll. lui impl'imer la vie.
Aprr~ a\oir éludié Cl compris. je connais~ais le mondH iU\"isihle comme
coultai! Paris, cellli qlli I'a élutlié sll\'la carle. Par l'expérienee, le Iravail
el l'observalioll soulenue, j'ai cOllnu le monde ill\'isiblc et ses habit;mls
comme conllail PaJ'Ís celui qui I'a pareoul'n, mais sans avoir encore pénét/'é dans tons les coius de cclle vaste capitale. Néallmoius, dcpllis le
commencemeul du mois lI'avril, gl'âce à la connaissance que vous m'a\'ez
procu/'ée de I'excellent M. Sabo el de sa famiJIe patriarcale, Lons bons
et vrais Spiriles, j'ai pu Il'3vailler,et j'ai Ira\'aiIJé conslamment chaque
jOllr a\"ec eux ou cbez moi, en pl'ésence el avec le concollrs des adeptes
de oolre ville qui sont convaincus de la \'érité du Spiritisme, bien que LOUS
ne soient pas encore de fait et praliquemenL Spiriles.
M. Sabo vous a en\'oyé exaclement le pl'oduit de nos travaux obtenus à
titre d'enseignement par évocations ou par manifestations sponlanées des
Esprits supérieurs. Nous avons éprouvé autanl de joie et de snrprise que
de confusion et d'bumilité lorsque nOUl> avons reçu ces enseignements
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Dom.
Oh! cher monsieur, que je suis heureux de ne plus appartenir, par le
euIte matériel, à la terre que je sais mainlenant n'êlre pour nos Esprits
qu'un lieu d'exil à titre d'épreuves ou d'expiation! Que je sui.s heureux
de connallre et d'avoir compris la réincarnation ave c toute sa portée
et toules ses conséqnences, comme réalité et non comme allé~orie,
La réincarnation, cette sublime et équitable justice de Dieu, ainsi que
le disait hicr encore mon guhle prOlecletir, si bellc, si consolanle. puisqll'elle laisse la possibililé de faire le Icndemain ce que nous n'avons pu
fail'e la vcillc; qui fait progresser la créalul'e "crs le créateur; « Celta
juste et équilal.Jle loi,)) selon I'expres:;ion de ,loseph di:: l\1aislre dans I'évocation qlle nous avons faite de son Esprit, et que vous avez reçue; la
réincarnalionest, selon la di\'ine parolc dll Christ,« le long et difficile chcmin à pal'couril' pOUl' al'l'i"er au seijour de Dicu. »
Je compl'ends mailllenant le seus de ces mols dn Christ à Nicodeme:
Vous êles docleur de la loi el vous ne savez PIU cela! Aujourd'hui qne Dieu
m'a permis de comprcndre (I'um: manierc complele loute la vérilé de la loi
évangélique, je me demande comment I'ignorance des hommes, docleurs
de la loi, a pu résislel' à ce poilll à I'inlerprélation d~s lextes; produire
aiusi I'errcllr el le mensonge lllli Ollt amené et elltretenn le matérialisme,
I'incrédulilé, lo fanatisme ou la polt,'onncl'ie? Je me demalltle comment
celLe igllomnct', cellfl erreUl" olll pu se produil'c alol's que lo Christ
3\'ait eu soill de pl'oelamcl' la néccssité de re\'ivre en disaul: IL FAUT
QUE VOUS NAISSIEZ DE NOUVEAU, el par là la réillCal'llalioll comme seul
moyell tle ,'oit' le royalllJle dc Oieu, ce qui était dt'jà COlIllll el enseigué sur la Iene et que Nicotli'me devail savoil' : Vous eles doeteur de la loi
et "OIlS ne sa\'ez pas cela! II esl uai que le Chl'i"t ajoule à chaqlle pas :
QilC cetlx qui Ollt dcs orcilles entendenl; el aussi : « 118 Ollt des yeux et
i1s ne voiclIl (Joillt; ils out dcs ol'eilles et ils lI'entcndent ct ne COOlprennent point; » ce qui peut s'apl'liquel' à ceux qui sont vellus apres Jui,
aussi bien qu'à ceux de son temps.
Dieu, dans sa bonlé,.ie I'ai dit, 11l'a récompensé par nos travaux jus,:"
qu'à cc jOllr, et les enseignements qll'il nous a fait donner par sas divins
messagers, « misloionllaires tlévoués et intelligellts aupl'es de leurs freres,
- selon I'cxpl'ession de I'l':sprit de Fénelon, - pour leu r inspirer l'amour
et la charilé da prochain, I'oublj des injllres et te culte d'adoralion dli
à Dieu, » Je comprends mainlenant l'ad~irable portée de ces paroles de
l'Espl'il de Fénelon qlland i I pal'le de ces divins messagers: 4l Ils oot véeu
lanL de fois qu'iJs soot devenus nos maltres. »
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apprentlre que le Christ est en mission snr la terre pour la propagation
ef le succes du Spiritisme, celte troisieme explosion de la bonté divine,
pOlir accomplir cette parole finale de l'E\'angile : a Unum ovile et unus
pastor;») d'être venus nous (lire : a Ne craignrz rien! Le Christ (appclé
par eux Esprit de Vérité), la Vél'ilé estIe premier ct le plus saint missionnaire des idées spil'ites. ,) Ces paroles m'avaieut vivement frappé, et je me
demandais: Mais ou esl donc le Chl'isl en mission SUl' la [erre? li La Vérité
commande, selon I'cxpression de I'Esprit de Marius, évêque des )lremier$
âgcs de l'Egli«c, cctte phalange dcs Esprits envoyés par Dieu en mission
sur la terre pour la propagalion elle succes du Spiritisme. »
Qut>lIes douces el pures jOllissancés donnenl ces lravaux spirites par la
charilé faite 11 I'aide de I'é\'ocalion aux Esprils sOllm'an~s! Quelle consolation on [rouve à commllniqncr avec ceux qui fur'cnl, sllr la [erre, nos
parenls on nos amis; à appreodre qu'ils sont hellreux 011 à les soulager
s'ils souffrpnl ! Quplle vive el éclalanle lumicre jeuenl dans nos âmes ces
enseigllemenls spil'ilcs qni, en nous apprcnanl la' vérilé complete de ]a
loi <lu Chrisl, nOlls donllelll la foi par nolre propre I'aison, et uous tont
compreodre la tOllle-puissance <lu Cl'éalcllr, sa grallllcnr, 5a jllstice. sa
bouté el sa miséricol'de influic, nOlls piaçant ainsi dans la t1élicieuse
néccf:sité de praliquer cette loi divine (Jarnollr et de chariLé! Quelle
suhlime révélalioll ils nOlls dOllllent co nous appl'cnallt 'Iue ces tlivins
me~s3w'rs, ('O oous fai~anl pl'0f!.TeSS('r, progresst'lIt ellx-mêmes pour aller
grossir la Ilhalange sacl'ée des Espl'ils pal'fdils! Admirahle el diviue harmonie qui 1I0llS monlr'e à la fois I'uuilé ell Uieu el \:t solidal'ilé entre toutes
scs cl'éalul'es; qui nous HlOlllre eelles-ci, sous l'iulluclIcc el I'irnllulsioll de
celle solidarilé, de eette sylllpalhic. de celle réciprodté, alJpdées à gravir,
ct gra\'issanl. Illais nou salls faux )Ias CI salls ('.hules, à lelJl's }.ll'emiers
cssais, celle IOllgue el halltc éehelle spirile, pour, apl'cs en aroir par('ouru
tous Ics degrés, aITi\'('I' de I'élat de simplicilé et d'iguol'ance ol'iginelles,
11 la perfecliou intellecluclle et morale, el, par cclte perfcction, à Dieu.
Admil'ahlc et divine harrnonie, qui IIOIIS montre celle grande div.ision de
l'infériorilé et de la supériorilé, par la dislillclion dcs mOlld\·s qui sont
des lieux d'cxil ou lOtlt n'est qll'éprell\'C ou expialion, et dcs mondes
sopél'ieurs, s~jours des bons ESIJrilS ou ils n'ool plus qu'à progressel' vers
le bieo.
La réincarnation, bieo comprise, apprend aux hommes qu'i1s ne sont
. ici-bas que dans un lieu de passage ou ils sonllibres dene p]us l'evenir,
s'i1s font ce qui est nécessaire .pour cela; que la puissance, les richesses,
les dignilés. la science ne leur sont données qu'à lilres d'épreu\'cs, et
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maios qu'uo dépôt et uo iostrumeot pOlir la pratique de la loi d'amour et
de charité; que le meodiaot qui passe à côté (I'un graod srigneur esl soo
trere devant Dieu, et I'a peut-être été devanl les hommes; qu'il a pellt-êlre
été riche et puissanl-; s'jJ est rnaintenant dans une condilion obscure et
rni sérable. c'est pour avoir failli à ses redoulables épreuves, rappelant
ainsi celte parole célebre ali poinl de vue des conditions sociales : IIn'y
a qu'un pas dll Capilole à la roche Tarpéicnne, m:lis a\'ec celte différence
tIue, par la réincarnalion, I'Es pril se releve de sa chute, el peul,apl'es êlre
remonlé au Capilole, s'élancer de sou sommet dans les régious célesles,
séjoul' splen(l íde des boos EsprilS,
La réillcarnatioo, en appl'cnanl aux hommes, selou I'aelmirahle expressioo de Plaloo, qu'il n'y a pas de roi qui ne descende U'IIIl brrger, et de
berger qui ne descende (['1111 roi, erface loules Irs Y:1oilés lenesll'es, détache uu culte matériel, nivclle moralemellt loules les condilions sociales;
elle constilue l'égalité, la fl'alernilé pal'lni les hommes, comme Jl0llr les
Espl'its, en Dieu et devanl Dieu, et la liberlé flui, salls la loi <I'amour ('I de
charité, n'esl que meuson~e et 11loJ)ie, aiusi que nous le disait dernirrement l'Espl'it (re Washington. Daus soo ensemhle, le Spil'ilisme vient
donoer aux hommes 1'1Inilé flt la vél'ilé dans loul progres iolellecluel et
moral, grande t!t sublime colrcprise dont nous ne sommes que les tres
bumbles apôlres.
A(lien, mo!! chcr monsicnr; apres trois mois de silence, je VIIIIS accable
d'lIue biell Irop longue Iclll'!'; vons me I'épondrf'z qlland vous ponrrez
el quand VOIIS VI u<ln'z. J e me pro posais de faire le voyage de Paris pour
avoir ia plaisir de VOll~ connailre personllellelllcol, de vuns serreI' fralcrncHemenL la maio; ma sanlé s'y esl opposée jusqu'à présenl.
Vóus pouncz faire de celle leure }'usage qne vous jugerez convenablc j
je m'honore d'êlre halltemeol et publiquemenl Spirite.
Volre bien dévoué,
nOUSTAING, avocat.
Chacnn apprécicra commc nous la jllstesse des pensées exprimées dans
celte lettre; on voit que, quoique réceOlment ioilié, 1\1. ROllstaing, est
passé mattre en fait d'appl'écialionj c'est qu'il a sérieusement et profoodérnent étlldié. ce qui lui a permis de saisir rapidemeot toutes les cOIIséquences de celte grave question du Spiritisme, elqu'à I'encontre de beaucoup de gens, il ne s'est pas arrêté à la surface li n'avait encore rieo vu,
dit-il,et il était convaincu, parce qu'i1 availlu etcompris.1I a cela de commuo
avec beaucoup de gens, et nous a vons loujours remarqué que ccux-Ià, toio
d'êlre supQrficiels, sont au contraire ceux qui l'éfléchissent le plus; s'atta·
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principal, Ics phénomênes proprement ditssontl'accessoire, et i1s se disen1.
qll'alors même que ces phénomenes n'existeraielll pas, iI n'en resterait pas
moins une philosophie qui seule résout des problemes insolublesjusqu'à
cc jour; qui seule donne du passé et de ('avenir de l'homme la théorie Ia
plns rationnelle; or ils préfêrent une doctrine qui explique à cene qui
n'explique pas, ou qui explique mal. Quiconquc réfl échit, comprend tI'CS
bieu qu'on pourrait faire abstraction des manifeslalions, et que la doctrine,
n'cn sllbsislcrait pas moins; les manifestations ,-icnnenl la corroboreI', Ia
confirm e!', mais el1es n'co soul pas la base essculielle; le discours de
ChaulIing, que nous venous de citcr, en est la prem'e, puisque, pres de
villgt ans avanl ce SI'and déploicment des manifcslatiolls co Arnérique, le
seul raisonnement l'a"ail conduit aux mêmes conséqucnces.
11 est 1111 antre poinl auquel on reconDalt aussi le Spirile sérieux; p:lr Ies
cilatiolls que I'auteur de cetle Icltre fait des pellsées conteuues dans'Jes
commllnicalions qu'il a reçurs, il pl'ouve qll'iI ue s'csl \las bOl'né à lcs admirl~ r ('onlme de beaux mOl'ceallX Iittérail:cs, bons à consel'ver dans IlO
alhunI, mais qu'il les éltldie, les 'Ilédite el eu fait son pl'ofit. 11 y en a lant,
m!llheureu ~ emenl, pOlir qui ce baut I't'n ~eign{'mellt reste une leLlre morte;
qui collectiollllcnlles belles communicatioris, com me cerlaines gens colleclionnenl de beaux livres, mais sans les lire.
Ce donl nous devons en ollll'e félicitel' M. ROllslaing, c'est (le la déclaration par laquelle iI lel'mine S3 Icure; malheul'eusemenl loul le mOIHle n'a
pas, comme lui, le courage -de son Ol,iuioll, el c'csl ce qui cnhardilles ad\'Cfsail'cs, Cepentlaul il falit rceollllai lre que depuis qU l'lqne ' Iemps les
cllOses ont bien changé sons ce rallpol'l; iI y a deux ans à pcille que quantité de pel'~onlles De pal'laieot lIu Spil'iÜsme qu'enlre quatre yeux; elles
D'achetaienlles Hnes qu 'en cachelte, el a\aienl gralld !<oill de oe pas les
Iaisscl' en évidence. AujolJl'd'hui, c'esl bien diffél'enl; 00 s'esl familiarisé
avec les épithctes inciviles des railleurs, el ron eo ril au lieu de s'en offusquer; on ne craint pas plus de s'avouer haut'ement Spirile qu'on necraint
de se dire partisan de lclle ou lelle aulre philosophie, du ' magnétismc, du
somnambulisme, etc,; on discute libremenl avec le premier veou SUl' cette
matiel'e, commeon discuterait SUl' lesctassiques et les romanliques, el sans
se cl'oire humilié d'êlre pour les uns ou pour les aulrell, C'esl Uo progres
immense cl qui prollve deu x choses: le progres des idées Spiriles en génécal. elle peu de consislance des argllOlenls des adversaires; iI aura pour
conséqllence d'imposer si/ence à ces derniers qui se croyaient forts, parce
qll'i1s se croyaient les pIus numbreuxi mais quand' de toules parts ils trouveront à qui parlcr, nous ne disons pas qu'ils seront convertis, mais ils se
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jJ ya un an,Je $piritisme ne comptait qu'un seul adepte qui eul élé montré
nu doigt comme une bêle cllrieuse, si on I'eut connu pour tel; qui sait
même? peul-êlre déshérité par sa famiIJe ou destitué de sa place; aujour·
d'hui les adeptes y sont nombreux ; i1s se réunissentouvertement sans se
soucierdu qll'eo <lira·t-on, et quand 00 a vu parmi eux des auloritês muni;'
cipales, des fonclioonaires, des omciers, des ingénieurs, des avocais, Ms
nOlaires,etc., qui ne c3chaienl pas leurs sympalhles pour la chose, les raH·
leurs 001 cefsé de railler, et le journal de la localilé, rédigé par IInespl'it
tres fort, qui avait déjà lancé quelqlles poinles et s'aprêlail à pulvériser la
oouvelle doctrine. craig-nant de se mettl'e à dos plns forte parlitl que lui;
a: prudemment gardé le silence. C'est I'llistoire de maintes aulres localilés,
-et elle se gélléralisera à mesllre que les parlisans du Spirilisme , dont le
Dombre augmente tOIl~ les jours, leveronlla tê te ella voix . On peut bico
Y'ouloh' abaltre une lêtc qui se Inflnlre, mais qnand il y en a vingl, quarante, ccntqui ne craignellt pas de pal'ler haul el ferme, 00 y rcgarJeà
deuxiois,.eL cela donuedu courage 'à, ce~x qui en,man:quent.

La priêre.
Uo de nos corresponllants de Lyon nousadresse le morceau suh'ant(le
poésie; iI relllre Irop dans I'esprilde la ,Ioctrine spirile, pour qne nous
ne n-ous fassiolls pas uo plaisirde lui duoner une place dans nolre ne\'ucr.
Qne ne puis·je, mortels, pllr mes f~jblps acrents;
P(\ n~Lri ' l' vlltrp"Cffil1l' du opl tiS subI! mil entens !
Vnus apprendre f.'n ·ees vers, durant ed.le carricre,
Ce que c'(~,1 qllo prier et ee flu'e:;t la priél'e.
("1'8t UII élall d'amour, de llUlde et de reu
()ui ~'échal)pedf' I'âme et s'élêve vers Dicu.
~lIblillle épanehement de I'hlllllble créatllre
Qni retollrne à sa ~Ollrcp. ennohlir sa nature I
})lÍer ne cÍlang'e en · rien la loi ' de l'Elernel,
JlIIllluable :on.iours; mais son cmur paternrl
R"pand son Ilux divill surceluiqtri I'implore
Et redollble l'ardeur du feu 'qui le'dévore.
Ce,t alors qu'iI se spnt élevllr el grandir;
pour I'amour dn procháin, iI sent soncmur bondit.
Plus i\ rrpand d'amol1l', plus I'auguste sagesse
Remplit son cmur aimant des dons de sa largesse.
Dês lors un saint dêsir deprier pOUI' les morts,
Sous le poids de l:J .peine el des cuisants l'emords;
Nous montre le besoin que leu r état réclame,
POUl" diriger sur eUx cé doui fHüde de l'âme
Dunl \'efticacité~ baume 'consolatellf,
Pénêtre toul lem être en vf<li libérateur.
Tout se ranime eu eux; uu rayou d'c,;péranea
Seconde·lou1'5 ,efforts, hâte leur délivrance.
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Qu'un baum~ souverain rend à I'état normal,
Ils gOlt rfÍgénérés par I'influence occulte
ne I'allgusle priél'e et de fion divin culle,
Hedoul,lons de ferveur; rif'n ne se pel'd enfin ~
I'rions, prions pour eux, prions jusqu'à la fin;
La prirre tou'ours, étincelle divine,
Devif'nt foyer d'amollr, puis à la fin domine.
Oui. príons pour les morts, el bienlôt, à leur 10m,
11s répandrontsur nous un doux rayon d'<Jmour.
JOLY.

Dans ces verso évi(lemment inspirés par un Esrrit élcvé, le hllt et les
effels de la priêre sont définis avcc une parfaite exactilede. Cel'lainement
Dicu ne dél'oge point à ses lois sur lIotre demalloe.anll.ement ce semitla
négation (rUn de ses attribllts, qni est I'imrnuabilité; mais elle agit surtout
SUl' celui qui eo est l'objCl; c'esl d'abol'd nn téllloignage (Ie sympathie ct
de commisératioo qu'oo lui doone, el qui, paI' cela mêmt>, 1ui f,lil pàrailre
sa peioemoios lourdc; eo second Heu, elle a pour eITet adif d'excitcr rzsprit au repeolir de ses faules, de lui inspircr le désir de les répal'er par la
pl'alique du bien, Dieu a dit : A chaculI selon ses (BllvrCS; loi éminemmelltjuste, qui mel notre sort enlre nos pl'op,'es mains, el qni a pOlir COL1séquence de subordonner la dllrée de la peine à la durée de rimpénitence;
d'ou il suit que la peiile srrait élcl'IIelle si I'impéllilence étail éternelle;
douc, si, par I'aclion morale de la priere, nOlls provoquons le repenlir etla
réparalion volonlaire. nous ahrégeons (lar cela même le lcmps de I'expiation. Toul cda esl parfaitemcnl remIu dau3 les vers ci-dessns. Celte doctrine peul ne pas êlre tres orthotloxe allx y eux de cellx qui croielll à un Dieu
iml'ituyable, sourd à la voix qui \'implore, el conllamuanl à des tortUl'es
sans flu ses pr'opres créatul'es pOUI' le3 faules d'ullc vie passagere; mais
on conviendl'a qu'elle est plus logique et plus COtl[;H'me à la vérilable justice el à la bonté de Dieu. Tout nous dit, la religion conune la raison, que
Dieu est inflnimenl bon; ave c le dogme du feu élel'llel, il faudrait ajouter
qu'il esl ell même temps infiniment iml'itoyable, deu x atll'ibuls qui se tlélrui~ellt l'UIl par l'aulre, pal'ce qu'ils sonl la négalion )'un de l'autre. Au
reste, le nombre des parlÍloans de I'élernité des peines diminue tous les
jours: c'est un fail POSilif, incontestable ; il sera bientõt si l'eslreint qu'on
pourrJ les compler, el si même, des 3ujourd'hui, l'Église taxait d'hérésie et
rcjelait par conséquenl de '5on sein tous ceux qui ne croicnt pas aux peines
étcrnelles, il y aurait parmi les catholiqlles même plus J'hél'étiques que
de vrais croyants, et iI faudrait condamnel' en même lemps tou, les ecclé·
siastiques et tOIlS les théologiens qui, comme nous, intel'prctent ce mot
dans le sens relalif et non dans le sens absolu.
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Entretiens ramiliers d'outre-tombc.
C'est une erreur d~ éroire qu'iJ o'y a rien àgagner dans les entreliens
avec les Esprits des bommes vulgaires, et que des bommes iIIuslres senis
peut sortir uo enseignement prolitable; dans le nombre iI cn est assuré·
ment de tres insignlfiallls, mais souvent aussi, de ceux sur lesqllcls on
compte le moins, il sort qllelqnefois des J'évélations d'une grande imporlance pour I'observalcur sérieux, 11 esl d'ailleurs un poinl qui nOlls
intéresse au suprême de~ré, parce qll'il nons louche de plus' prcs : c'cst lo
passage, la transilion de la vie acluelle à la ,'ie fllllíre, passage 1311t redouté, que le Spirilisme seul pelll nOl1S fairc envisagcl' S311S em'oi, cl qne
DOUS ne pouvons connailre qu'en I'éludiaut sur les ac\.ualilés, c'esl-à-t.lirc
sur ceux qui viclInent de le franchir, qu'ils soient illuslres ou nOI1.
\\ons\eut la ma:rq\l\s o.e

~ab\-~a\l\.

1\lort en 1860, évof{ué sur la demande de sa srour, meml.Jre de la 80ciélé, le 16 mai 1861.
t. Évocalion. - R. ne voici.
2. Madame vOlre 800111' m'a prié de VOIIS évoqucr, quoic;u'elJe soit médium, mais elle u'el't pas ellcore asscz forlllée pour êLI'e bicn sure d'cllc.
- R. Je tâeb"r .. i de l'épOlldl'e de mOIl mieux.
3. Elle cJésire cl'abortl savoir si vous êles hCllrcnx. - R. Je sui~ errant,
ct ccl état Iransitoire n'i1pporle jamais ni la félicité, ni le lhâtilllellt
absolus.
4. Avez-vollS élé longlemps à vous reconnaill'e? - n. Je suis resté
lougtemps dans le trouble, el je n'eu suis sorli que pour béllir la Vié1é de
ccux qui ne m'ouhliaienl )las t'1 priaienl pOlir moi.
5. POllvez·vous apprécicr la dUl'ée de ce Irouble? - R. Non.
6. Quels sout ceux de vos parents que vous avez J'econuus loul d'abonl?
- R. J'ai reconllu ma mCJ'e et mon pere qui tous deux m'ont reçu au
réveil; ils m'oot illil ié à la vie nou\"elle.
7. D'ou \'ieot qll'à la fiu de voll'e maladie vous sembJiez conv('rser 3\'CC
ceux que \'OUS aviez aimés sur la ferre? - R. Parce que j'ai eu, avanl de
mourir, la ró\'élaliou du monde que j'allais hJbiler. J'élais voyanl a\'aul de
mourir, et mes yeux se sont voilés dans le passage de la sép:-:falion
définitive du corps, parce que les liens charnels élaient encore tres
\1igoureux.
Remarque. Ce phéllomcne du dégagement anlicipé de râme est tres
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dcs Esprits; c'est sans doutc afin d'adoucir par l'espérance les regrels de
qllilter la vie. Mais I'Esprit ajoute que ses yellx se sont voilés pendant la
séparation; c'est en effet ce qui a loujours li eu ; à ce moment, l'Esprit perdant la conscience de lui-même, n'esl jamais lémoin du dernier soupir de
son corps, et la séparalion s'opere sans qu'il s'en doute. Les convulsions
même de l'agonie sont un effet puremcnt physique dont I'Esprit n'éprouve
presque jamais la sensation; nous disons presque, parce qu 'il peut arriver
que ces derllieres douleurs lui soient infligées comme châtiment.
8. Comment se fait-ilqne vos souveniJ's d'enfance semblaient vous
rcvenir de préférence? - R. Parce que le commencement est plus rapprocM de la fin que ne I'est le mílieu de la vie.
9. Commenl l'entendez-vous ? ~ R C'est-à·dire que les mourants se
sou\'iennent et \'oieÍlt, com me dans un mirage de consolatioll, les jeunes et
pures années.

Remarque. C'est probablement par un molif providenticl semblahle que
les vieillards , à meSlIl'e qu'ils al)proehent!lu tt'rme de la vie, out ql1elquefois IIn sou\'clIir si précis des m,aindrcs détails de leul's premieres
années.
10. Pourquoi;' en parlant de votrecorps, parliez-vous tOlljours à la
troisii>.me Pt'I'sonnc? - R. P.lrce que j'élais voyallt, je vous I'ai (Iit, et que
je senlais nellemellt les dift'érences qui exislent enlre le physique et le
moral; ces tllffércnces, reliées entre elles par le fluide de vie, deviennent
tres Irallchécs aux ycux des mourall!s cl~if\'oyants.
Rem'J1'que. C'est là uue par'licularité sillglllierc qu'a préscntée la mort
de cc mOllsiem'. Dans ses tlel'lliers mom ellls il disail toujours : 11 a soif,
iI faut 'Iui dOllllcr à hoire; il a froid, iI faut le réchallffer; il so ufire à tel
elldroil, elc. El q:;:nd 00 lui disait : MaiS" c'est vous qui avez so .f, il répondait : Noo, c'est lui. lei se déssineul parfaitement les deu x cxislences; le moi pensant est duns rEsprit el non dans le corps; I'Esprit, déjà
co partiu dégag';, coosidérait son corp3 comme une aulre iOllividualilé qui
n'élait pas lui à proprement pader; c'était dooc à 5011 corps qu'ilfallait
doouer à boire et non à lui Esprit,
11. Cc que. vous avez dit de votre état errant, et de la durée de votre
trouble, porterait à croire que vous n'êles pas tres hcureux, et cepeod:mt
"Olo qualilés devraient faire supposer le conlraire. 11 y a d'ailleurs des
Espa'lts errants qui sont tres heul'eux, comme H y en a de tres malheureux.. - R. Je suis dans un élat traositoil'e; les vertus humaines acquiêleut iei leur vérilable pri.l.. Sans doute mon état es\ miUe fois préférabl~
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lorsqu'en~ vulera aux pieds de SOD créateur.
\\emi \lono.eux.
Société Spirite parisienne; le 26 avril 1861.

Les jOllrnauX ont annoncé en février dernier la mort sllhile dIJ pâlre
Henri Mondellx.le célebre calculalellr, qni a snccombé, daos le!\ premiers
jOllrs de février 1851, à uoe allaque d'apoplexie dao!> la t1iligence de COIldom (Gers), à I'âge d'environ 3i aus. 11 é!ait né co Tonraine,et des I'âge
de dix ans, iJ se IH remarqueI' par la prodigieu~e faciJilé avpc laqllelle i1
résolvail de lêle les qlleslions I~s pllls COlllf.lJiquées d'arilhméliqllc, quoique complélement illeltré cl n'ayanl fail allcune élllde spéciale. 11 atUra
bienlôt I'allenlion, et nombre de pel'sonnes albient Je voil' lanllis qu'il
gardait ses bestiallx; les \'isilenrs s'amllsaicnl à lui poseI' tles problemes,
ce qui lui pro('urait Cjllelqlles petits IH·ofiIS. 00 se rappelait enwre Ic pâtre
oapolitain, Vilo Mallgiamele qui, peu il'années anpal'avaol, avail présenté
uo phénomene spmblable. UII professeur de malhélllatiques du coll{>ge de
TOllrs pensa qll'un dOIl nalul'el si rem:)I'qllable de\Tail donner des résultals sllrprellanls s'il était secontlé; eu conséquence il se l'alLacha lIalls le
bul de lui donner de réducalion; mai<: il ne larda pas à s'aperccvoir qn'il
avait afraire à lIne nalure des plus réfj'aClaires; en erfel, a I'âge de seize
ans, il savail à peine lil'e et écl'ire eouramment, el, chose eXll'aol'llinaire,
jamais s(\n professelll' lI'avait pll parvenir à lui faíre l'ell:'llir Ics noms ues
figures élémenlaires de géomélrie; en sorte que sa facnllé élait enlierement circ~nscrile dans Ica combinaisolls numél'iques; c'élail d011C U11 calculaleur, mais nullemenl un malhématicj(·n.
Une aulre singularilé, e'esl qu'iI ne pul jamais se plier à nos formules de
calcul; il ne les comprenait même pas; il avail sa maniere à lui dont il ne
put jamais rendre comple d'une maniere clail'e, qu'i1 ne s'expliqllait PI'Obablement pas biellllli-même, el qui tenait snrloul à une mémoire prodigieuse des nombres. Nous disons des nombrcil et n011 des chiffl'es, cal' la
'VUP. des chiffres J'embrouillail pllls qu'clle ne l'aidail; il préférait que lcs
problemes fussent posés verbalement, pllllÔl que par écrit.
Tel esl, eo résumé, le ,'ésultal dcs observalions que nous avons faitcs
oous·même sur Ie jeune Mondeux, el qui nous ont fOllrni daos le lcmps l~
lilljel d'uo l\Ip-moire lu à la Sociélé phrénologique de Paris.
Une facullé aussi exclusive. quoique portée à sa derniêre limite. ue
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comptable dans une maison de commerce, et son professeur s'en effrayaít
àjuste tilre pOUl' Iui; il se reprochait presque de l'avoir enlevé à ses vaciles.
et se demandait ce qu'il deviendr'ait lorsque les années I'auraien,t privá
de l'inlérêt qui s'attachail surtout à lui en raison de son âge. Nous l'avons
perdl1 de vue depuis dix-huit ans; il pal'ait qu'il a trollvé quelques moycns
d'existence en allant de vi 1.1 e en ville donner des séances.
1. Evocation. - R.4 et 3 font 7, dans les aulres mondes, comme ici.
2. Nous avions voulu vous évoquer peu de temps apres votre mort,
mais il nous a été dit que vous n'étiez pas en état de nous répondre; il parait
que vous l'êtes maintenant? - R. Je vous attendais.
3. Vous ne vous rappelez probablement pas de moi, quoique raie eu
l'occasion de vous connaHre assez parliculierement en Prusse, et même de
vousassister dans vos séances. Quant à moi, il me semble encore vous voir
ainsi que le professeur de malhématiqnes qui vous accompagnait, et qui
m'a donné SUl' vous et sm votre facnlté de précieux renseignemenls.R. Tout cela est pour que je vous dise que je me rappelIe de vous, mais
seulement aujourd'hui ou mes idées sont Incides.
4. D'oit venait l'étrange faculté dont vous étiez doué? - R. Ah I voiIà I~
question que je savais que vous alliez m'adresser. On commence pardirc:
Je vous connaissais, je vaus avais vu, vous étiez remarquable, et enfin expliqnez-moi votre affaire.
Eh bien! j'avais la facnlté de pouvoir !ire dans mon esprit les ca]culs
immédiats d'un problemc; on amait dit qu'un Esprit déroulait devan! moi
la solution : je n'avais qu'à la lire; j'étais médium voyant et caleulateurj et
avec tout cela, il faut le dire, un pelit barême tonjours.
õ. Autant que je puis me le rappeler, de votre vivant vous n'aviez pas
cet esprit raillem, caustique; vous éliez même un peu lourd? - R. Tiens!
parce que la faculté a été tout employée à cela, il n'en restait p]us pour
autre chose.
6. Comment se fait-j] que celte faclllté, si développée pour le calcul t
élait si incomplele pour les autl'es parlies les plus élémentaires des mathématiques? - R. Enfin, j'étais bêle, n'est-ce pas? ditesle mot, je le comprends; mais ici, vous comprenez, je n'ai plus à développer ma faculté
pour les chiffres, et eJle se développc vite pOUl' autre chose.
7. Vous n'avez plus à la développer pour les chiffres ..... (L'Esprit écrit
sans attendre la fin de la question.) - R. C'est-à-dire, Dieu nous a donné
à \.l us une mission: Toi, m'a-t-i! dit, va étonner les savants mathématieiens, je te ferai paraitre ininteIligent pour qu'ils soient plus saisis; déroute
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DOUS'/ Qu'y a-l-il de plus fort que l'étude '! 11 voulait les amener à chercber
au delà du corps, car qu'y a-t-il de plus maté.·iel qu'un chiffre '!
8. Qu'avez-vousété dans d'autres exiiltences?-R. J'étais envoyé pour
montrer autre chose.
9. Était-ce toujours relatif aux mathématiques? - R. Sans dou te, puisque c'esl ma spécialité.
10. J'avais formulé quelques problemes pour savoir si vous aviez toujours la même facullé; mais d'apres ce que vous dites, jepense que cela
D'est plns nécessaire. - R. Mais je n'ai plus de soIutions à faire; je De peuI
plus; J'outil est mau vais, car il n'est pás malhématicien.
11. Est-ce que vous De pourriez pas vaincre la difficulté? - R. Ah! rien
D'est invincible; SébaslopoI a bi'en été pris; mais quelle différence!
12. A quoi vous occnpez-vous maintenant? - R. Vous voulez savoir à
quoi je me livre? Je me promene et j'attends nn peu avant de recommencer
ma carriere comme médium qui doit continuer.
la. Dans quel genre pensez-vous exercer cetLe faculté médianimique'
- R . Toujours le même, mais plus développé, pIus étonnant.
14. (Un membre fililla réflexi.on suivanle:) 11 résulte des réponses de
l'Esprit, qu'i1 a agi comme médium sur terre, ce qui supposerait qll'il a
été aidé par un aulre Esprit et expliquerait pourquoi il ne jouit plus de
cette facullé aujourd'hui. -- R. C'est mon Esprit qui est bâti cxpres pour
voir les chiffres que me passait un autre Esprit; il saisissait mieux que
vous De le feriez; il avait la bosse du calcul, puisque · c'est dans ce genre
que j'exerçais. On cherche tous les moyens de convaincre;.ils sont tous
bons, petils et grands, et les Esprils Ies saisissent tous.
15. Avez-vous fait fortune avec volre faculté, en courant le monde pour
donner des :séances? - R. Oh! demander si un médium fait forlune I
vous voos trompez de route; mais nono
16. Mais voos De vous considériez pas commemédium; voos De saviez
même pas ce que c'était? - R. Non; aussi, j'étais étonné que cela me
servil si peu pécuniairement; cela m'a servi moralement, et je préfel'e
mon actif écrit súr le grand livre de Dieu aux rentes que j'aurais eues sur
l'Êlat.
17. Noos vous remercions d'avoir bien voulo répondre à Dotre appel.n. Vous êtes revenu sur mon compte.
18. Je n'ai pas eu à revenir; j'ai toujours eu pour vous beaucoup d'estime.
- R.JJeureusement que je résolvais des queslions, sans cela vous -ne
m'auriez pas regardé.
Remarque. L'ideDtité des Esprits est, comme on le sait, ce qu'il y a 'fé
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et des détails imprévus, par des nuances délicates qu'une observation
attenlive peut seule faire saisir et qui prouvent souvent plus que des signcs
matériels, toujours faciles à imiter par Ies Esprits trompeurs, tandis
qu'ils ae peuvent simuler les capacités intelIectuelIes ou les qualités morales qui Ieur manquent. On pourrait donc douter de l'identité en cettc
eirconstance sans l'explication tres Iogique que l'Esprit donne de la di fférence qui existe entre son caractere actuel et celui qu'il a montré de son
vivant; car la réponse numérique qu'il fait à l'évocation ne peut êtreregardée comme une preuve authentique. Quelle que soit l'opinion que 1'0n
puisse se ft)rmer à cet égard au sujef de l'évocationci-dessus, on ne peut
disconvenir qu'à cõté de pensées facétieuses, elle en renferme de tres proCondes; Ies réponses aux questions 7 et 16 sont surtout remarquabIes sous
ce rapport. 11 en ressort également, ainsi que des réponses données par
d'aulres Esprits, que l'Esprit de Mondeux a une prédisposilion pour les
mathématiques; qu'il a exercé celte faculté dans d'autres existences,
ce qui est probable, mais qu'il n'a appartenu à aucune des célébrilés de la
science. On concevrait difficilement qu'un vrai savant en fut réduit à filire
des tours de force de calcul pour amuser le public, sani'l portée et sans
u!ilité scienlifiques. 11 y aurait beaucoup pIus de motifs de douter de SOft
identité s'il se fUt donné pour avoir été un Newton ou un Laplace.
Vtaó.a:me

~na\s

(',outó.on.

Tres jeune femme, remarquable par la douceur de son caractere et par
les qualités morales les plus émillentes, morte en novembre 1860; évoquée sur la demande de son pere et de son mario ElIe apparlenait à une
famille de travailleurs dans les mines de charbon des environs de SaintÉlicnne, circonstance importante pour apprécier son évocatioo.
1. Évocalion. - R. Je suis là.
2. Votre mari et votre pere m'ont prié de vous appeler, et ils scront
Ires heureux d'avoir de vous une communicaLion. - R. Se suis bieo heureuse aussi de la leur donner.
3. Pourquoi avez-vous été enlevée si jeune à l'affeclion de votre famille?
- R. Pare e que je terminais mes épreuves terrestres.
,4. AlIez-vous les voir quelquefois? - R. Oh! je suis sans cesse aUpl'eS
d'eux.
5. Etes-vous heureuse comme Esprit? - R. Je .suis heilreuse, j'espere,
fallends, j'aime; les cieux n'oot pas de terreur pour moi, et j'attends ave c
confiance et amour que les ailes blanches me poussent.
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et resplendircomme las messagers célestes qui m'éblouissent.
Remarque. Les ailes des anges, archanges, séraphins qui sont de pU f~
Esprits ne sout évidemment qu'un atlribut imaginé par Ies hommes pOlir
peindre la rapidité avec IaqueHe ils se transportent, car Ieur nalll ~~
éthérée Ies dispense d'aucun soutien pour parcourir Ies espaces. lia
peuvent cependant apparaHre aux hommes aveccet accessoirepou~
répondre à leur pensée, comme d'autres Esprits prennent l'apparence
qu'i1s avaient sur lá terre pour se fah'e reconnaltre.
7. Vo:yez vous votre beáu-frêre, mort il y a déjà quelque temps et que
DOUS avons évoquéI'année dernjêre? - ',R. le Fai Vil lorsque je suis arrivée parmi les Esprits: je ne Ie vois plus maintenant.
8. Pourquoi ne le voyez-vous plus? - R. Se n'en sais rien.
9; Vos parents peuvent-ils faire quelque chose qui: vous Boit agréable?
- R. Ils peuvent, ces chers êtres, ne plus m'attrister par la vue de Ictirs
regrets, puisqu'iIs savent que ja ne suis pas. perdue pOlir eux; que ma
pensée lem soitdouce, légere et parfumée' d:e leur souvenir. J'ai passá
comme une fleur; et rien de triste ne doit subsisl.er de mon rapide passage.
10. D'ou vient que volre langage est si poé~jque e~ si peu en rapport
ave c la position que vous aviez sur la terre? - R. C'est que c'est mou
âme qui parle. Oui, j'avais des connaissances acquises, et souvent Diell
permet que des Esprits délicats s'incarnent parmi les hommes les pIns
rudes pour leu r faire pressentir Ies délicatesses qu'ils atteindront et com·
prendront plus tardo
Remarque. Sans celte explication si Iogique, et si conforme à la sollieitude de Dieu pour ses cl'.éatures, ou se seI'ait difficilement rendu compte
de ce qui, au premier abord, pourrait sembler une anomalie. En effet,
quoi de plus gracieux et de pluspoétique que le Iangage de l'Esprit de
cette jeune femme élevée au milieu des pIus rudes travaux? La conlre})artie se voit souvent; ce sout des Esprits inférieurs incarnés parmi les
hommes Ies plus avancés, mais c'est dans un but opposé; e'est en vue de
Ieur propre avancement que Dieu les met en contact avec un monde
éclairél, et quelquefois aussi pour servir d'épreuve à ce même monde.
Quelle autre pbilo.3ophie peut résoudre de teIs problemes?
4

11. &vocation de M. Go.utdon fits a1né, dêjà évôquê en, 1860. - ,R. Je
. suis là.
1:2. Vous rapp'elez"voulfavoir déjà été appcIé par moi? - R. Oui, par·
faitement.
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!1emarque. A celte question elIe avait réponuu : Je n'en sais rien; sans
doute par modestie. Maintenant cela s'explique; d'une nature supérieure,
elle appartient à un ordre plus avancé, tandis qu'il est encore relenu sur
la terre. I1s suivent des voies différentes.
U. Quelles ont été vos occupations depuis celte époque? - R. J e me
suis avancé dans la voie des connaissances en écoulant Ies instructions
de nos guides.
15. Veuillez, je vous prie, me donner une communication pour votre
pere quien sera tres heureux. - R. Cher pere, ne crois pas tes enfants
perdus, et ne souffre pas en regardant nos places vides. Moi aussi je
j'attends, et je n'ai aucune impatience, puisque je sais que les jours qui
s'écoulent sont au{ant d'échelons gravis qui nous rapprochent l'un de
l'autre. Sois grave et recueiIli, mais rie sois pas triste, cal' la tristesse est
nn reproche muet adressé à Dieu qui vcut être loué dans ses ceuvres.
D'ailleurs, pourquoi souffrir dans celte triste vie ou tout s'efface, sauf le
bien ou le mal que nous accomplissollS. Cher pere, courage et confiance [
Remarque. La premiere évocation de ce jeune hpmme était empreinte
des mêmes sentiments de piété filiale et d'élévation. ElJe avait été une
immense consolation pour ses parents qui . ne pouvaient supporter sa
perte. On comprend qu'il a !lu en être de même de celle de la jeune
Cemme.

Effels du désespoir.
Mort de M. Laferriere, membre de l'Institut. - Suicide de M. Léon L ... La veuve et le médecin.

Pour enregistrer tous les accidents fun'estes causés par le désespoit·,
ceux seulement qui arrivent à la connaissance du public, il faudrait des
volumes. Que de suicides, de maladies,de morts involontaires, de cas de
folie, d'actes de vengeance, de crimes même ne produit-il pas tous les
jours 1Une statistique bien instructive serait celle des causes premieres
qui ont amené le dérangement du cerveau, et l'on verrait quele désespoir
y entre au moins pour les quatre cinquiemes; mais ce n'est pas ce dont
DOUS vouloDs noos occuper aujourd'hui. Voici deux faits relevés dans les
journaux, Don à titre de nouveIles, maiscomme s.ujets d'observation.
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de M. Laferriere :
Mardi dernier, nous conduisions à sa derniere demenre, avec quelques
amis attristés, une jenne filie de vingt ans, enlevée par une maladie de
quelques jours. Le pere de cette jeune filIe unique élait M. Laferriere,
membre de J'lnstitut, inspecteur général des facultés de droit. L'exces de
la douleur a foudroyé ce malheureux pere, et la résignàtion de la foi du
chl'étien est restée impuissante pour sa consolation.
« A trente-six heures de dislance, ]a mort frappait un seconrl coup, et
~a même semaine qui avait séparé la filie du pere les a r~unis. Une foule
nombreuse et constel'llée suivait alljouru'hni le cercueil de 1\1. Laferriere .•
M. Laferriêre avait des sentimenls religieux, dit le journal, et nous
aimons à le penser, cal' il ne faut p~s croire que tous les savants soient matérialistes; et cependant ces sentiments ne I'ont pas empêché de succomber à son désespoir. Nous sommes convaincu que s'il avait eu sur I'avcnir
des idées moins vagues, plus positives, telles que les donne ]e Spiritisme;
s'jJ avait cru à la présence de sa filIe aupres de lui; s'jJ avait eu la conso·
lation de communiquer aVéC elle, il ::Iurai! compris qu'il n'eu était séparé
que matériellement et pour un temps donné, et il eut pris patience, s'en
remeltant à la volonté de Dieu quant au moment de leur réunion; iI se
serait calmé par ndee que son désespoir même élait une cause de trouble
llOur la félicité de l'oujet de son affeclion.
Ces I'éflexions s'appliqllent avec encore plus de raison au fait suivant,
qU'on lit dans le Siecle du ler mars dernier.
« Le sieur Léon L... , âgé de 25 ans, entrepreneur des voitures-omnibus
de VilIemonble à Paris, avait épousé, il y a environ deux ans, une jeune
femme qu'il aimait avec passion. La naissance d'un fils, âgé aujourd'hui
d'un an, était venu resserrer encore l'affection des époux, et comme
]eurs affaires prospéraient, tout semblail leur présagcr un long avenir de
bonheur.
« II y a que]ques mois, la dame L... fut subitement atteinte d'une fiêvre
typho'ide, et malgré les soins Jes pIus assidus, malgré tous les secours de
]a science, elle succomba en peu de temps. A partir de ce mom6ut, le sieur
L... fut en proie à une rnéIancolie dout rien ne pouvait le distraire. Souvent on Iui entendait dire que la vie lui était odieuse et qu'il irait rejoindre
celle qui avait emporté tout sou bonheur.
fi Hicr, revenant de Paris dans sou cabriolet, vers sept heures du soiJ',
te sieur L ... rcmit sa voiture entre les mains d'un palefrenier, et, sans dire
un mol à personne, entra dans une piece située au rez-de-chaussée et
attenante à la salle à manger. Une heure plus tard, une domestique vint
(C
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rien; il élait à demi coucM sur une table, la lête appuyée dans ses deux
mains, et paraissait frappé d'une proslralion complf~te.
li La domestique avertilles parents qui se rendirent aupres de leur fils.
11 avait perdu connaissance. On cOllrut chercher le docteur Dubois. A son
arrivée, ce médecin constata que Léon n'existait plus. 11 s'était empoisonné à I'aide d'une forte dose de laudanum qu'il s'était procuré pOUl' scs
chevaux.
La mort de ce jeune homme a causé une vive impression dans le pays,
ou il jouissait de l' estime générale. »
M. Léon L... croyait sans doute à la vie future, puisqu'il s'est tué pour
alieI' rejoindre sa femme. S'il avait connu par le Spiritisme le sort des
suicidés, i\ aurait su que lo.in de hâter le moment de leur réunion, c'était
un moyen infaillible de l'éloigner.
A ces deux faits opposons le suivant qui montre l'empire que peuvenJ
avoir les croyances Spiriles sur les résolutions de cellx qui les possêdent.
Un de nos correspondants nons transmet ce qui suit:
Une dame de ma connaissance avait perdu son mari dont la mort était
généralement attribuée à la faute du médecin. La veuve en conçut contre
ce dernier un tel ressentiment, qu'elle Ie poursuivait sans cesse de ses invectives et de ses menaces, lui disant,· partout ou elle le rencontrait:
« Bourreau, tu ne mourras que de ma main! » Celte dame était tres pieuse
et tres bonne catholique; mais c'est en vain qu'on employa pour la calmer
les secours de la religion ; ce ful au point que le médecin crut devoir s'adresser à l'autorité pour sa propre sUl'eté.
Le Spiritisme compte de nombreux adeptes dans la ville habitée par
celte dame; un de ses amis, tres bon Spirite,lui dit unjour: -Que pensetiez-vous si l'on vous meHait à même de vous Qntretenir avec votre mari?
-Oh! dit-elle, si je savais que cela fUt possible! sij'étais surede ne l'avoir
pas perdu pourtoujollrs,je me consolerais etj'atteodrais. 00 11Ii en donna
bientõt la prellve; soo mari viot llli-même lui donner des conseils et des
consolations, et à son langage elle ne pul conserver aucun doute su)' sa
présence aupres d'elle. Des 10rs une révolution complete s'opéra dans son
esprit; 1e calme succéda au désespoir et ses idées de vengeance firent place
à la résignation. Huit jours apres, ene se rend chez Ie médecin, fort peu
rassllrê de cetle visite; mais, au li eu de le meoacer, elle lui tend la maio en
lui disant: « Ne craignez rien, mOllsieur; je viens vous prier de me pardonner le mal que je vous ai fait, comme je vous pardonne celui que
vous m'avez fait involontairement. C'est mon mari lui-~ême qui m'a conseillê la démarche que je fais en ce momentj il m'a dit que VOIlS n'étiez poin t
(C
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de moi, qu'il me voit et veille sur moi et que nous serons un jour réunis.
Ainsi, monsieur, ne m'en veuillez plus, comme, de mon côté, je ne VOIIS en
vcux plus.)) lnutile de dire que le médecin accepta avec empressement la
l'éconciliation, et qu'il eut hâte de s'enquérir de la cause mystérieuse à laquelIe il devait désormais sa tranquillité. Ainsi, sans le Spiritisme, cettc
damc eut probablement commis un crime, toute religieuse qu'elle était.
Cela prouve-t-il l'inutilité de la religion? Non, pas le moins du monde,
mais senlement l'insuffisance des idées qu'elle nous donne de l'avenir,
qu'elle nous présente comme tellement vague, qu'illaisse chez beallcoup
une sorte d'incertitude, tandis que le Spirilisme, en le faisant pour ainsi
dire toucher du doigt, fait naitre dans l'âme une confiance et une sécurité
.
plus complt'~tes.
Au pere qui a perdu son enfant, an fils qui a perdu son pere, au mari
qui a perdu une épouse adorée, quelIe consolation donne le matérialiste?
11 dit : Tout est flui; de l'être qui vous était si cher, il ne reste rien,
absolument rien que ce corps qui :lvant peu sera dissous; mais de son
intelligence, de ses quaIités morales, de I'instruction qu'il avait acquise,
rien, tout cela est le néant ; vous l'avez pereIu pour toujours. Le Spiríte,
dit : De tout cela rien n'est perdu ; tout existe; i1 n'y a de moins quP. l'enveloppe périssable, mais l'Esprit dégagé de sa prison est rayonnant; il est
lã, pres de vous, qui vous voit, vous écoute et vous attend. Oh! que les
matérialistes font de mal en inoculant par leuI's sophismes le poison de
l'incrédulité! IIs n'ont jamais aimé, autrement pourraient-ils voir de sangfroid les objets de leur affection réduits à un tas de pOUSSiel:e? Aussi
est-ce pour eux que Dieu semble réservel' ses pIus grandes rigueurs, cal'
nous les voyons tous réduits à la plus déplorable position dans le monde
des Esprits, et Dieu est d'autant moins indulgent pour eux qu'ils onl été
plns à même de s'éclairer.

Disserlations et enseignements spirites
PAR

ICTÉES SPONTANÉES.

\\ea\lc.Q\lp u'appe\es e\ -pe\lu'é\\lS,
(Obtenu par M. d'Ambel, médium de la Société.)

Cetle maxime évangélique doil s'appliquer ave c bien pIus de raison aUI
temps acluels qu'aux p.remiel's temps du christianisme.
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terrestres? Ah ! bénissez le Seigneur, vous qui avez mis votre foi en sa
souveraine justice, et qui, nouveaux apôtres de la croyance révélée par
les voix prophétiques supérieures, allez prêcher le dogme nouveau de la
réincarnation et de l'élévation des Esprits, suivant qu'ils Qnt bien ou mal
accompli leu1's missions, et supporté leurs épreuves terrestres.
Ne tremblez plus! les langlles de feu sont SUl' vos têtes. O adeptes du
Spi1'itisme, vous êl.es les élus de Dieu! Allez et prêchez la parole divine.
L'heure est venue ou vous devez sacrifier à sa pl'opagation vos habitudes,
vos travaux, vos occupations futiles. Allez et prêchez; les Esprits d'en
baut sont avec vous. Certes vous parlerez à des gens qui ne voudront point
écouter la voix de Dieu, parce que cette voix les rappelIe sans cesse à
l'abnégation; vous prêcherez Ie désintéressement aux avares, l'abstinence
allX débauchés, la mansuétude aux tyrans domestiques comme aux despotes: paroles perdues, je le sais; mais qu'importe! 11 faut arroser de vos
sueurs le terrain que vous devez ensemencer, cal' il ne fructifiera et ne
produira que sous Ies efl'orts reitérés de la bêche et de la charrue évangéliques. AlIez et prêchez !
Oui, vous tous, hommes de bonne foi, qui croyez à votre infériorité en
regardant les mondes espacés dans I'infini, partez en croisade contre l'injustice et l'iniquité. Allez et renversez ce culte duveau d'or; chaque jour
de plus en plus envahissant. AlIez, Dieu vous conduitI Hommes simples
et ignorants, vos langues seront déliées, et vous parlerez comme aucun
orateur ne parle. Allez et prêchez, et les populations atlentives recUeilleront avec bonheur vos paroles de consolation, de fraternité, d'espérance
et de paix.
Qu'importent les -embliches qui serontjetées sur votre chemin! les loups
seuIs se prendront aux piéges à loup, cal' le pasteur saura d~fendl'e ses
brebis contre les bouchers sacrificateurs.
ABez, hommes gl'ands devanl Dieu, qui, plus heureux que saiilt Thomas,
croyez sans demandeI' à "oir, et acceptez Ies faits de la médianimilé quand
même vous ll'avez jamais réussi à eu obtenir vous-mêmes; allez, l'Esprit
de Dieu vous conduit.
Marche donc en avant, phalange imposante par la foi et pai' ton petit nombre! Marche! et les gros bataillons des incrédules s'évanouiront devànt
toi comme les b1'ouil!ards du matin allx pl'emiers rayons du soIeil levant.
La foi esl la verlu qui soulcvera Ies montagnes, vous a dit Jésus; 0l3is
plus Iourdes que les plus lourdes montagnes gH dans le creur des hommcs
l'impuretéet tous les vices de l'impurelé. Pal'tez donc ave c courage pour
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connatLre qu'à l'élat de légende, comme vous ne cOllnaissez vOlJs-mêmes
que tres imparfailement la période des temps antérieurs à la ch'i1isation
pa"ienne.
Oui, les bouleversemenls moraux et philosophiques vont éc1ater sur
tous les points du gIobe ; l'heure approche ou la lumiere divine apparaitra sur les deux mondes.
AIlez donc, et porlez la parole divine : aux grands qui la dédaigneront,
allX savants qui en demanderont la preuve, aux petits et aux simples qui
I'accepteront, cal' c'est surlout parmi les martyrs du travail, celte expiation terrestre, que vous trouverez la ferveur et la foi. Allez; ceux-ci recevront avec des canliques d'aclions de grâce et en chantanlles louanges de
Dieu la consolation sainte que vous leur apporterez, et ils s'inc1ineront
en le remerciant du lot de leurs miseres terrestres.
Que votre phalange s'arme donc de résolulion et de courage! A l'reuvre!
la charrue est prêle; la terre atlend ; il faut labourer.
AIlez, el remerciez Dieu de la tâche glorieuse qu'il vous a confiée; mais
songez que parmi les appelés au Spiritisme beaucoup se sont fourvoyés;
regardez donc votre route et suivez la voie de la vérité.
D. Si beaucoup d'appelés au Spiritisme se sont fourvoyés, à quel signc
reconnaitre ceux qui sont dans la bonne voie? - R. Vous les reconnaitrez
aux principes de véritable charité qu'i1s professeront et pratiqueront; vous
les reconnailrez au nombre des affligés auxquels ils auront apporté les
eonsolations; vous les reconnaitrez à leur amour pour leur prochain, à
leur abnégation, à leur désinléressement personnel j vous les reconnaltrez enfin au triomphe de leurs principes, car Dieu veut le triomphe de sa
Joi; ceux qui suivent sa loi sont ses élus, et il leu r donnera la victoire,
mais il écrasera ceux qui faussent l'esprit de cette loi et s'en foot un marchcpied pour satisfaire leur vallité et leur ambition • .
ÉRASTE,
Ange gardien du médiam.

(Médium, madame Costel.)

J... es occupations des Esprits du second ordre consistent à se préparer

épl'euves qu'i1s auront à subir par des méditations sur leurs vies
,passées, et des observalions sur les destinées des humaios, leurs viees,
Jeurs vertus, ce qui pt'ut les perfectionner ou les faire faillir. Ceux qui oot
comme moi le bonheur d'avoir une mission s'en occupent avec d'aulant
3UX
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leu r est compté comme uo mérite; ils s'efforcenL donc de leur sug~érer de
bonnes pensées, d'aider leurs bons mouvements, et d'écarter les F.sprits
mau vais en opposant leu r douce influence aux influences nuisibles. Cette
occupation intéressante, surtout quand on est assez heureux pour diriger
un médium et avoir des communications directes, ne détourne pas du soin
et du devoir de se perfectionner.
Ne crois pas que l'ennui puisse atteindre un être qui ne vit que par l'esprit et dOIlt toutes les facultés tendent vers un but, qu'il sait éloigné mais
cerlain. L'ennui ne résuIte que du vide de l'âme et de la stérilité de la
pensée; le temps, si lourd pour vous qui le mesurez par voscraintes
puériles ou vos frivoles espérances, ne fait pas sentir sa marche à ceux
qui ne sont asslljetlis ni aux agitations de l'âme, ni aux besoins du corps.
11 passe encore plus vite pour les Esprits purs et supérieurs que Dieu
charge de, l'exécution de ses orsIres et qui parcourent les spheres d'un vol
rapide.
Quant aux Esprits inférieurs, surtout ceux qui onl de lourdes fautes à
cxpier, le temps se mesure par leurs regrets, leurs remords eL leurs souffrances. Les plus pervers d'enh'e eux cherchent à y échapper en faisant le
mal, c'est-à-dire en le suggérant. IIs éprouvent alors cette âpl'e eL fugi tive
satisfaction dn malade qui gratte sa plaie et ne fait qu'augmenter sa douleu\', Aussi Ieurs souITrances s'augmentent de telle sorte qu'ils finissel't
fatalement par en chercher le remeue, qui n'est autre que le retour au bien.
Les pauvres Esprits, qui n'ont été coupables que par faiblesse ou par ignorance, soutfreot de leur inanité, de leur isolement, Ils regrettent leur enveloppe terrestre, quelque douleur qu'elle leur ait apportée; ils se révoltent
et se désesperent jusqu'all moment ou ils s'aperçoivent que la résignation
et une ferme volonté de l'evenir au bien peuvent seules les soulagerj ils
s'apaisent et comprennent que Dieu n'abandonne aucune de ses créal\'1ARCILLAC.
tures.
Esprit familier.

La Mbauc'ne
(Envoi de M. Sabo, de Bordeaux.)

Le choix des bons auteurs est tres ulile, et ceux qui exercent leur
cmpire sur vous en excitant l'imótgination pour les foBes passions
humaines, ne font que corrompre le cmur et l'esprit. En effet, cc n'est fias
chez les apoiogistes de l'orgie, de la débanche, de la volupté, chez ceux
qui préconisent les jouissances materielles, qu'on peut puiser des leçons
d'amelioration morale. Songez done, mes amis, que si Dieu vous a donne
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non pour les satisfnire comme la brutc, Sachez que si vous depe nsez volre
vie en foltes jouissances qui ne laissent que du remOl'ds et du vide dans le
creur, vous n'agissez pas selon les vues de Dieu, S'il vous est donné de
repl'Oduire l'esp'ece humaine, c'est que des milliers d'Esprits erranls
attendent dans !'espace la formation des corps dont ils ont besoin pour
recommencer leur épreuve, et qu'en usant vos forces dans d'ignobles
voluptés, vous allez à l'enl:onh'e des vues de Dicu, et votre ehâtiment sera
grand. Bannissez done ces lectures dont vous ne tirez aucun fruit ni pour
votre intelligence, ni pour votre perfeclionnement moral. Que les écrivains
sérieuxde tous les temps et de tous les pays vous fassent connaitre le heau
et le bien; qu'ils elevent votre âme par le charme de la poésie et vOus
apprennent l'utile emploi des facultés dont le créateur vous a doués.
FÉLICIA,
Fille du médium.

Remarque. N'y a-t-H pas quelque chose de profond et de sublime dans
ceUe idée qui donne à la reproducHon du corps un but si élevé? Les Esprits errants attendent ces corps dont i1s oot besoin pour leur prop,'e
avancement, et que les Esprits incunés sontchargés de reproduÍl'e,
comme l'homme attend le produit de la fabricaLion de certains animaux
pour se vêtir et se nourrir.
11 en ressort uo autreenseignement d'unebaute gravité.Si l'on n'admet
pas que !'âme a déjà vécu, il faut de toute nécessité qu'elle soit créée au
moment de la formation et pour l'usage de chaque corps; d'ou il suit que
la création de l'âme par Dieu serait subordonnée au caprice de l'homme,
ei la plupart du temps le résultat de la débauche. Commentl Toutes les
lois religieuses et morales condamhe'fit la dépravation des mreurs, et Dieu
cn profiterait pour cl'éer des âmes !Nous demandons à tout hOmme de
bon sens s'il est admissible que DUm 's:e 'Cootredise à ce point?'Ne serait-,ce
pas glorífier le vice puisqu'il senirait à l'accomplissement des vue"s les
plus élevées du Tout~Puissant: la création des âmes? Ou'on nous di se si
telle ne serail pas la conséquence 'de la fdrmation simultanée des âmes et
des corps ; el ce semit bien pire encore si l'on admeltait I'opinion de ceux
qui prétendent. que l'homme procrée l'âme en même temps que le corps.
Admellez au coiIlráiTéla -pl'é€'XisteI1cede I'âille, et loute contradic!ion
cesse. L'homme ne pro;C'l'ée que la matiere du corps, et I'reuvre de Dieu,
la création de I'Ame ,immofteHe qui doit uh jour se rapprocher delui,
il'est plus soumise au capricede I'homme, C'est ainsi, en dehors de la
réincarnation, des difficulLés insolubles surgissent à chaque pas, et qu!on
tombe ilans la contradiction 'et l'absul'de quandon veut les 'expliquer';
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des destinées futurrs de l'homme perd-H chaque jour du terrain el des
parlisans; nous pouvons donc dire avec assurance qll'avanl pell le principe contraire sera universellemerit admis, comme le seul logique, le seul
conforme à la justice de Dieu, et proclamé par le Christ lui-même quand
. il dit: Je 1'OUS dis qu'il faut que vous naissiez plusieurs {ois avant d'entrer
dans le royaume des cieux.
~\lr
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Dictée spontanée" propos d'une discussion qui venait d'avoir lieuà laSociété sur lanature de l'Esprit
et du Périsprit. Méd. M. A. Didier.

J'ai suivi avec intérêt la discussion qui s'est développée à l'inslant et
a mis dans IIn si grand embarras. Oui, les mots manquent de cOllleur
et de forme pour exprimer le périsprit et sa véritable nature; mais il y a une
chose certaine, c'est que ce que les uns nomment périsprit n'est pas aulre
chose que ce que les autres appellent enveloppe fluidique, matérielle.
Quand on discute de pareilles questions, ce ne sont pas les phrases qu'il
faut chercher, ce sont las mots. Je dirai, pour me faire comprendre d'une
maniêre plus logique, que ce fluide est la perfectibilité des sens et l'extension de la vue et des idées; je parle ici des Espl'its élevés. Quant aux Esprits inférieurs, les tluides terrestres sont encore complétement inhérents
à eux; donc c'est matiere, com me vous voyez; de là les souffrances de la
faim, du froid, etc., souffrances que ne peuvent endurer des Esprits supérieurs, attendu que les fluides terrestres sont épurés autour de la pensée,
c'est·à-dire de l'âme. L'âme, pour son progres, a toujours besoill d'un
agen!; l'âme sans agent n'est rien pour vous, ou, pour mieux dire, ne peut
êlre conçue par vous. Le périsprit, pour nous autres Esprits errants, est
ragent par lequel nous communiquons avec vous, soit indirectement par
votre corps ou votre pél'isprit, soit directement par votre âme; de là les
infinies nuances de médiums et de communications. lUaintenant reste le
point de vue scientifique, c'est-à·dire l'essence même du périsprit; ceci
est une autre affaire. Comprenez d'abord moralement; il ne reste plus
qu'une discussion sur la -,ature des fluides, ce qui est inexplicable pour le
momellt; la science ne connatt pas assez, mais on y arrivera si la science
veqt marcher avec le Spiritisme.
VOIIS

LAIIIENNAIS.

ll:vocation d'un bon Esprit, par madame d"l X •.. ," SOultz, Haut-Rhin.

le suis Gabriel, range du Seigneurqui me charge de vous bénir, non
'our vos mêrites, mais pOÍlr les efforts que vous faites pour en acquérir.
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La "ie rloit être uo combat; il ne faut jamais s'arreter, jamais balancer
entre le bieu et le mal; l'hésitation déjà vient de Satan, c'esl-à-dire dei
mauvais Esprits. Courage, donc! et pllls vous lrouvel'ez d'épines sur votre
route, plus il vous faudra d'efforls pOlir la poursuivre. Si elle était st>mée
de roses, quel mérite auriez-vous devant Dieu? Chacun a son calvaire sur
la terre, mais tous ne le parcourent pas avec cette douce résignation dont ·
Jésus vous a donné l'exemple. Etle a été si grande que Ies anges en onl
été émus! Et les hommes! à peine s'ils donnenl une )arme à lant de douleurs! O dureté du creur humain! Mériliez-vous un pareil sacrilice? Jetez
volre fronl dans la pOllssierc, et criez miséricorde ;\u Dieu mille fois bon,
mille fois doux, miIJe fois miséricordieux! Dn regard, ô mon Dieu! sur
votre ouvrage, sans cela il périra! SOIl creul' n'est pas à la hauteur du
vôtre; il ne peut comprendre cet exces d'amour de votre parto Ayez
pilié; ayez mille fois pitié de sa faiblesse. Relevez son courage par des
pensées qui ne peuvent venir que de vous. Bénissez-Ies surtout, afio
qu' elles portent des fruits dignes de votre immense grandeur!
Hosanna au plus haut des cieux! et paix aux hommes de bonne volonté !
C'est ainsi que je terminerai les paroles que Dieu m'a ordooné de vous
traosmetlre.
Soyez bénis dans Je Seigneur, afin de vous réveillcr uo jour daos soo
2cin.

(Société spirite de Paris. Médium madame Costel.)

Se te parlerai des symptômes et des prédiclions qui, de toutes parts,
annoncent la venue tles grands événemenls que nOlre siecle receIe. Par
une louchante bonté, les Esprits, messagers de Dieu, avertissent l'Esprit
des hommes, comme Ies douleurs averlissent la mere de sa prochaine
délivrance.Ces signes, souvent méprisés, et pourtant toujours justifiés, se
multiplient à I'infini en ce momento Pourquoi sentez-vous tous I'Esprit
prophétique agitei' vos creul's et ébranJer vos consciences? Pourquoi les
incertitudes? pourl!uoi les défaillances qui troublent les creul's? pourqaoi
le réveil de l'espl'it public qui partout arbol'e sa fiere banniêre? Pourquoi?
c'est que les temps sout venlls; c'est que le regne du malérialisme craque,
et va s'écrouler; c'est que les jouissauces du corps, bienlôt méprisées,
vonl faire place au regne de l'idée; c'est que l'éditice social est vermouln,
et qu'il va faire place à la jellne et triomphante légion des idées Spirites
qui féconderont les consciences stériles et les creurs muets. Que ces paroles incessantes répétées ne vous trouvent pas distraits et inditrérents;
recueillez, apres que le laboureur a semé. les précieux épis I1ni naitr,m t;
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n'ool rieo vu de ce qu'on nous aooonce aujourd'hui : nuus ne verrons pas
plus qu'eux. Adorons ce qll'i1s oot adoré, ou plutôl remplaçons l'adora1ioo
par de vaines formules, e1 toutsera bien. Eo parlant aillsi, vous dormez ;
réveillez-vous, car ce n'est pas la trompelle du jugemeot deruier qui éclatera à vos oreilles, mais la VOil de la vérité; il ne s'agit pag tle la mor!
vaincue et humiliée, il s'agit de la vie présente, ou plulôt de la via éter. nelle; ne l'oubliez pas, et réveillez-vous.
HELVÉTIUS.

(Sooiété sFirite de Paris. Méd. M. Alfred Didier.)

11 y a une épreuve bien grande SUl' terre, et SUl' laqllelle Ia morale du
Spiritisme doil surtout appuyer, c'es1 celte épreuve atrreuse de l'homme
de géoie, de ceIui surtout qui est doué de facultés supérieures, eo proíe
au! exígenccs de la mísere. Ah! oui; celte épreuve morale, celte misere
de l'ioteJligenee, bien plus que celte du corps, sera le mérite le plus grand
pour l'homme qui aura accompli sa missioo. Comprenez-vous celte Inue
incessante du talent contre la mísere, celte harpic qui se jette sur vous
pendant le feslin de la vie, semblable au monstre de Vírgile, et qui dil à
toutes ses victimes : Vous étes puissants, mais moi qui voustue, c'est moi
qui renvoie au néant les dons de volre intelligeoce, car je suis la morl du
génie. Je Ie sais, quelques-uos seulement sont vaincus; mais les autres,
combien sont-ils? II y a un peintre de l'école modernc qui a conçu ainsi
ce suje!. Un être, le génie, dont les ailes se déploieut, et dout les reganls
sont du côlé du soleil; il s'enIeve presque, et l'etomhe sur un rocher oil
sont flxées des chaines de fer qui Ie retiendront pellt-êlre pour toujours.
L'homme qui a vu ce rêve a peut-être élé enchalné, Iui aussi, et peut-être
apres sa uélivraoce s'est-il souveou de ceux qu'illaissait pour toujours sur
le rochcr.
Gérard DE NERVAL.
~!anstorma."lon.
(Société Spirite de Paris. Médium madame Coste1.)

Je vicns te parler de la chose qui importe le pIus, daos cette époque de
crise et de transformation; au moment ou Ies nal&oos revêtent la .robe
virile, au momeot ou le cieI dévoilé vous montre, nageant dans les espaces
inflnis, les Esprits de ceux que vous croyiez dispersés comme des mollécules ou servant de pâlure aux vers; à ce moment solennel, il faut que,
s'armant de la foi, l'homme ne marche pIus à tâtons dans les ténebres de
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une éloile, vellaient adoreI' l'Enfant-nieu, il faut que l'homme, gllidé par
la brillante aurore du Spiritisme, marche enfin vers la tert'e promise de la
liberté et de l'amour; il faul que, com)Jrenant le grand mystere, iI sache
que le but harmonieux de la nature, sou rhythme admirable, sont les modeles de I'humanité. Dans cetle étonnante diversité qui confond les Esprits,
distinguez la parfaite similitude des rapports entre les choses créées ei les
êtl'es créés, et que cetle puissante harmonie vous initie tous, hommes
d'action, poetes, artistes, ouvriers, à l'union dans laquelle doivent se fondre les efforts commllns penda·nt le ·pe.le6nagede la vie. Caravanes assaillies par les orages et les adversités, tendez-vous des mains amies, et marchez les yeux fixés vers le Dieu juste qui récompense au centuple celui
qui aura soulagé le faible et l'opprimé.
GEORGES.

l.a ~é\la.t'õ.\\oU ue \''E.s\lú\.
(Envoi de M. Sabo, de Bordeaux.)

Corps de boue, foyer de corruntiQll ou . fermente le levain des pas~
sions impures; ce sont ses organes qui souvent entrainent I'Esprit à prendre
part aux sensations brutales qui s~Qt du ressort de la matiere. Quand le,
príncipe de la vie organique s'éteint par un des mille accidents auxquel~
est sujet le corps, I'Esprjt se dégage qes liens qui le retenaient à sa prjson
félide, et le voilà libre dans l'espace.
Cependant il arrive que quand il est ignorant, et surtout qlland il est
bien coupable, un voile épais lui cache les beautés du séjoul' qu'habitent
les bons Esprits, et il se trouve ou seul, ou en société d'Esprits méchants.
et inférienrs, dans un cercle qui ne lui permet ni de voir ou il arrive, n
de se rappeler d'ou il vient; alors il est inquiet, souffrant, mal à l'aise,
jusqu'à ce que, dans un temps plns ou moins long, ses freres les Esprits
viennent l'éclairer SUl' sa position, et lui ouvrent les yeux pour qll'il ' se
rappelle le monde des Esprits qu'il a hab ité, et les différentes planetes ou
il subira ses di verses incarnalioos; si la devniere a été bien conduite, elle
lui onvre les portes des mondes supérieurs, el si elle a été inutile et remplie d'iniquilés, il est puni par le remol'ds, et apres que I'Esprit a fltichi la
colel'e de Dieu par son repentir et la priere de ses freres, il recommence
à vine, ce qui o'est pas uo bonheul', mais un châtiment ou une épreuvé.
FERDINAND.

Esprit familiar.

ALLAN KARDEC.
Pal'ia. -

T1P. 11. CaatOM, rue Booaparte, 64.

REVUE SPIRITE
JOURNAL

JUlLLET

4864.

Essai sur la théorie de l'hallucination.
Cenx qui n'admettent pas Ie monde incorporeI et invisible croient tou'
expliqueI' par le mot hallucination. La définilion de ce mot est connue;
c'est: Une erreur. une illusion d'une personne qui croit avoir des percep ..
tions qu'elle n'a pas réellement (Académie. Du lalin hallucinari, errer;
fait de ad lucem); mais les savants n'en ont point encore, que DOUS sacnions, donné la raison physiologique. L'oplique ella physiologie ne paralssent plus avoir de secrels pour eux; comment se fail-il qu'ils n'aient
point encore expliqué la soul'ce des images qui s'offrent à l'esprit en
cerlaines circonslanc€s? Qne ce soit réel ou Don, l'halluciné voit
quelque chose; dira-t-on qu'il croit voir, mais qu'il ne voit rien? cela
n'est pas prohable. Dites, si vous le voulez, que c'est une image fantastique, soit; mais quelle est la source de celte image, comment se for;net-elle, comment se l'éfléchit-elle dans son cerveau? voilà ce que vous ne
oites pas. ASSllrément, quand iI croit voir le diable avec ses cornes et ses
griffes, lp,s flammes de l'enfer, des animaux fabuleux qui n'existent pas, la
lune et le soleil qui se battent, il est évident qu'il n'y a là aucune réalité;
mais si c'est un jeu de son imagination, comment se fait-il qu'il décrive
ces choses comme si elJes étaient présenles? 11 y a clone devant lui UD
ta1>le3u, une fantasmagorie queleonque; quelle est alors la glace SUl' laquelle se peinteette image? Quelleest la cause qui donne à cette image
la Íorme, la couleur et le mouvemeDl? C'esL ce dont DOUS avons vaine·
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expliquer par les lois de la maliere, qu'ils doonent donc, par ces lois, une
théorie de l'hallucination; bonne ou mauvaise, ce sera toujours une explicalion,
Les faits prouvent qu'il y a de vérilables apparilions dont la théorie spirite rend parfaitement compte, et que peuvent seuls niel' ceux qui n'adme~
tent rien en dehors du monde visible; mais. à côlé des visions réelles, J
a-t-i! des hallucinations dans le sens atlaché à ce mot? Cela n'est pas
douleux; l'essentiel est de délerminer les caracteres quipeuvent les faire
dislinguer des apparitions réelles. Quelle eu estIa source? Ce sont les Esprits qui vont nous mettre sur la voie, cal' l'elplicalioll nous semble tout
entiere dans la réponse faile à la queslion suivanle :
Peul-on considérer com me des apparilions les figures et aulres images
qui se présentent souvent dans le premier sommeil ou simplement quand
00 ferme les yeux ?
« Des que les sens s'engourdissent, l'Esprit se dégage, et peut voirall
loio ou de pres ce qu'il ne pourrail voir avec ses yeux. Ces images sont
quelquefois des visions, mais elles peuvent êlre au~si uo effet des impressions que la vue de certains objets a laissées .dans le ccrveau qui co
conserve des traces comme il conserve celle des sons. L'ESPl'it dégagé
voit alors dans son propre cerveau ces empreinles qui s'y sont fixées
comme sur une plaque de daguenéotype. Leur variété et leur mélangeforment des ensembles bizarres et fugitits qui s'effacent presque aussitôt,
malgré les efforls que l'on fait pour les relenir. C'e!1-t à une cause semblable qu'il faut attribuer certaines apparitions fantastiques qui n'oot ricll
de réel, el qui se produisent souvenl dans l'étal de maladie .•
11 est reconnu que la mémoire est le résultat des empreinles conservécs
par le cerveau. Par quel singulier phénomene ces empreintes si val'iécs.
si multipliées ne se confondent-elles pas? C'est là un mystere impénétrable, mais qui n'est pas pIus étrange que celui des ondulalions sonores
qui se cl'oisent dans l'air et n'en rcstent pas moins disti[Jcles~ Dans nn
cervea'u sain el bicn organisé, ces empl'einles sont nelles et précises; dan~
des conditions moins favorables, elles s'effacent ou se confondent, comme
font les empreintes d'un cachel SUl' une substance trop solide ou trop
fluide; de là la perte de la mémoire ou la confusion des idées.
Cela parai! moins extraordinaire, si 1'0n admet, cornrnc cu phrénologie~ '
une deslinalion spéciale à chaque parlie, et même à chaque fibre du Cer·
veau.
te!'> images arl'ivées au cerveau par les yeux y laissent donc une empl'cíule qUI fait qu'on se souvient d'un tableau comme si 00 ravait devant
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des mots, des nombres, ete. Selon que les fibres, organes destinés à Ia
réception et à Ia transmission de ces empreintes, sont aptes à les conserver, on a Ia mémoire des formes, des cOllleurs, de Ia musique, des nombres, des Jangues, etc. Lorsqu'on se représente une scene que 1'0n a vue,
ce n'est qu'une affaire de mémoire, car en réalilé on ne voit pas; mais, dans
Dn cerlain état d'émancipation, l'âme voit dans le cerveau et y retrouve
ces images, celles surlou! qui ont le plus frappé selon Ia nalure des préoccupations ou des dispositions de l'esprit; elle y relrOllve l'empreinte des
scenes religiellses, diaboliques, dramatiques ou autres qu'elIe a vues
à une autre époque en peinture, en action, en lectures ou en récils, car
les récils laissent aussi des empreintes. Ainsi l'âme voit réellement quelque
chose: c'est l'image en quelque sorte daguerréotypée dans le cerveau.
Dans l'état normal, ces images sont fugilives et éphémeres, parce que
toutes Ies parties cérébrales fonctionnent libremenl ; mais dans l'état de
inaladie, le cerveau est loujours plus ou moins affaibli; l'équilibre n'existe
plus entre tous Ies organes; quelques-uns seulement conservent leur
activité, tandis que d'autres sont en quelque sorte paralysés; de là la
permanence de certaines images qui ne sont pIus elfacées, comme dans
l'état normal, par les préoccupations de la vie 'extérieure ; c' est là Ia véri.
table halIucination, la source premiere des idées fixes. L'idée fixe est le
souvenir exclusif d'une impression ; l'halIucination est la vue rétrospective par l'âme d'une image empreinle dans le cerveau.
Comme on le voit, nous avons rendu compte de cette anomalie apparente par une loi toule physiologique bien connue, celle des empreintes
cérébrales; mais il nous a toujours faliu faire intervenir l'âme,avec ses
facullés dislinctes de la matiere; 01', si les malérialisles n'ont pu encore donner une solulion rationnelle de ce phénomêne, c'est qu'ils ne
veulent pas admeltre l'âme, el qu'avec le malérialisme por iI est inexplicable; aussi diront i1s que notre explication est mauvaise, parce que nous
faisons intervenir un agenl conlesté; contesté par qui? par eux, mais admis par l'immense majol'ité depuis qu'il y a des hommes SUl' la terre, et la
négation de quelques-uns ne peut faire lo;:
Notre explícation est-elle bonne? Nous la donnons pour ce qu'elIe peut
valoir à défaut d'autres, et si 1'0n veut, à titl'e d'hypothese, eo attendant
mieux; elle a au moins l'avantage de donn er à I'hallucination une base,
un corps, une raison d'êll'e; tanJis que, quand les physiologistes ont
prononcé leurs mots sacramentels de surexcitation, d'exaltation, d'effels
de l'imagination, ils n'out rien dit, ou o' ont pas tout Jit, parce qu'ils n'ont
pas observé toutes les phases du phénomene.
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propl'ement dite, quoique ces deux causes soient souvent réunies; elle
prête à cerlains objets des formes qu'ils n'onl pas, comme elle fait voir
une figure dans la Iune ou des animaux dans Ies nuages. On sait que, uans
l'obscurité, Ies objets revêtent des apparences bizarres, faule de pouvoir
en distinguer toutes les pal'ties, et paree que les conlours n'en sont pas
nettemenl accusés; que de fois, la nuit, dans une chambre, un vêlement
accroché, un vague reflellumineux, n'orH-ils pas semblé avoir une forme
humaine aux yeux des personnes qui sont le plns de sang-froid? Si la peur
s'y joint, ou une crédulité exagérée, l'imagination fait le l'e~te. On comprend. d'apres cela, que l'imaginaLion puísse altérer la réalité des images
perçues pendant I'haIlucillaLion et leur prêter des formes fantastiques.
Les véritables apparitions ont un caractere qui, pour un observateur
e\pêrimenté, ne permet pas de les confondre ave c les effets que nous veDons de citer. Cómme elles peuvent avoir lieu en plein jour, on doil se défier de ceIles qu'on croit voir la nuit, dalls la crainte d'être dupe d'une
illusion d'optique. li en est d'ailleurs des apparitions comme de tous les
autres phénomenes spirites, le caractere intelligent esl la meilleure preu"e
de Ieur réalilé. Toute apparition qui ne donne aucun signe intelligent,
peut hardimeni êlre mise au rang des illusions. MM. les malérialistes doivent voir que nous leur faisons la part tres large.
TelIe qu'eIle est, notre explication rend-elle raison de tous Ies cas de
vision? Certainement non, eL nous mettons tous les physiologisLes au défi
d'en dOllner une seule, à leur point de vue exclusif, qui les résolve tous;
done, si toutes les théories de l'hallucination sont insuffisantes pOUl' expllquer tous les faiLs, c'est qu'i1 y a auLre chose que l'balIucination proprement dite, et ce quelque chose n'a sa soluLion que dans Ia théorie
Spirite qui Ies renferme lous. Eu effet, si 1'0n examine ave c soin certains
cas de visions tres fréquents, on verra qu'il est impossible de leur attl'ibuer
Ia même origine qu'à J'hallucinalion. En cherchant à donner de celle-ci une
explieation probable, DOUS avons voulu montrer en quoi elle dim~re ele
l'apparition. Dans l'un et l'autre cas, c'est toujours J'âme qui voit et non
les yeux; duns le premier, elle voit une image intérieure, et dans le
second une chose extérieure, si 1'0n peut s'exprimer ainsi. Lorsqu'une personne absente, à laquelle on ne songe nullement, que 1'0n croit en tres
bonne santé, seprésente sponlanémentalors qu'on est parfaitementéveillé,
et vicnt révéler les parLicularités de sa mort, qui a lieu à ce moment
même, et dont, par conséquent, 00 ne pouvait avoir connaissance, on ne
peut attribuer le fait ni à un souvenir, ni à la préoccupation de l'esprit. En
suwosant que 1'on eut des appréhensions SUl' la vie de cette personnc, il
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l'apparition, et surtout les cif(~onstances de la mort, choses que l'on ne peut
ni connaltre ni prévoir. On peut donc ranger parmi les hallucinations
les visions fantasliques qui o'ont rien de l'éel, mais il o'en est pas de
même de celles qui révêlent des actualités positives, confirmées par les
événements; les expliquer par les mêmes causes serait absurde, et il serâit
plus absurde encore de les attribuer au hasard, cette raisoo suprême de
ceux qui n'onl rien à dire. Le Spiritisme seul peut en donner raison par la
doubJe tbéorie du périsprit (:t de l'émancipatioo de l'âme; mais comment
eroire à l'action de l'âme quand on n'admet pas l'âme?
En oe tenant aucuo compte de l'élément spifi.tuel, la science se trouve
dans l'impuissance de résoudre une foule de phénomênes, et tombe dans
l'absurde eo voulant tout rapporter à l'élément matériel. C'est en médecine
8urlout que l'élément spirituel joue un rôle important; quaod les médecins en tiendront compte, ils se fourvoieront moins souvent qu'ils ne le
{onl; ils y puiseront une lumiêre qui les guidera plus surement dansle
diagnostic et dans le traitement des maladies. C'est ce qu'on peul conl'llater dês à présent dans la pratique des médecins spirites dont le nombre
s'augmenle tousles jours. L'ballucinalion ayant une cause physiologiqlle,
ils trouveront, oous en sommes certains, le moyen de la combattre. Nous
en conoaissoos un qui, grâce au Spirilisme, est sur la voie de découvertes
de la phJS haute portée, parce qu'illui a fait coonaltre la "éritable cause de
certaines affeclions rebelles à la médecine matérialiste.
Le phénomêne de l'apparition peut se produire de dellx maniêres: ou
c'est I'Espl'it qui vient trouver la personne qui voit; ou c'est l'Esprit de
celle-ci qui se transporte et va trouver l'autre. Les denx exemples suivants nous semblent parfaitement caractériser les deux caso
Un de nos collegues nous racontait derniêrement qu'un officier de ses
amis, étant en Afrique, eut toul à coup devant lui le tableau d'uu couvoi
funebre: c'était celui d'un de ses oneles qui babitait en France, et ql!'il
n'avait pas vu depuis longlemps. Il vit distinctement toute la cérémonie
depuis la sortie de la rnáison mortuaire, à réglise, et le transport au ci·
metiere; iI remarqua même diverses particularités dont il ne pouvail avoir
l'idée. A ce moment il élait éveillé, et pourtant dans un certain état d'absorption dout il ne sorLit que lorsque tout eut disparu. Frappé de celta
circonstance, il écrivit eu France pour avoir des nouvelles de son oneie,
et apprit que celui-ci, étant mort subilement, 3vait élé enterré le jour et
I'heure ou J'apparition avait eu lieu, et avec les particularités qu'il avai!
vues.lI estévident que, dans ce cas, ce n'est pas le convoi qui est venu te

-198trouver, .mais Iui qui est allé trouver Ie convoi, dont i1 a eu Ia perception
par un erfel de seconde vue.
Un médecin de nolre connaissance, M. Félix 1\fallo, avait donné des
soins à une jeune femme; mais, ayantjugé que l'air de Paris Iui était con·
traire, .il Iui conseilla d'allel' passer quelque temps dans sa famille, en province, fe qu'elle fito Depuis six !Dois il n'en avait plus entendu par]eret n'y
pensait plus, ]orsqu'un soir, vers dix heures, étantdans sa chambre à coucher, il entendit frapper à]a porte de son cabinet de consultation. Croyant
qu'on venait l'appeler pour un malade, i1 dit d'entrer; mais il fut f01'1 surpris
de voir devant fui ]a jeune femme en question, pâle, dans Ie costume qu'il
lui avait conou,et qui fui dit ave c uu treS'grand sang·froid:« Monsieur Mallo,
je viens vous rlire que je suis morte; » puis elle disparut. Le médecin,
s'étant assuré qu'il était bien éveillé et que personfle n'était entré, fil
prendre des informations, et il sut que cette jeune femme était morte ]e
soir même ou elJe lui était apparue. Ici, c'est bieo l'Esprit de ]a femme
qui étail venu le trouver. Les incrédules ne manqueront pas de .dire que
le médecin pouvait être préoccupé de la santé de son ancienne ma]ade,
et qu'il n'y a rieo d'étonnant à ce qu'il prévit sa mor!.; soit; mais, qu'i1s
expliquent ]e fait de la coincidence de son apparition avec It} moment
de sa mort, alors que depuis plusieurs mois le médecin n'en avait pas
entendu parler. En supposaot même qu'il ait cru à l'impossibilité d'une
guérison, PQuvait-il prévoir qu'elle mourrait à te] jour et à telle heure?
Nous devons ajouter que ce n'est pas un homme à se frapper l'imagi.
nation,
Voici un autre fait DOO moios caractéristique et qu'oo De saurait attribuel' à une prévision quelconque. Uo de nos sociélaires, officier de marine, élait en mer, lorsqll'il vil son pere et son frere jetés cn bas d'une
voilure; le pere tué et le frere sans aucun mal. Quinze jours apres, étant
débarqué en France, ses amis cherchêrent à le préparer à recevoir une
triste nouvelle. - Ne prenez pas tant de précaulions, leur dit-il, je sais
ce que vous voulez ine dire: Mon pere est mort; il· y a quinze jours que
je ]e sais. En effel, son pere et son Crere, étant à Paris, dcscendaient
les Champs-Elysées en voilure,]e cheval s'emporla, la voitur~ fut brisée,
le pere tué el le Crere en fut quitte pOUl' quelqtlcs COlllllsions. Ces faits
sout positifs, actuels, et l'on ne dira pas que cc sont eles légendes du
moyen âge. Que c'hacun recueille ses souvenirs, el }'on verra qti'i1s
som plus fréquenls qil'on ne croit. NOlls dcmanelolls s'ils ont aucuu des
caracteres de l'hallucinalioll. Notis demandolls égalefficnt a\lX malérialistes
de donner une explication du fait relaté dans l'article suivant.
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Une apparition providentielle.
On 1it dans l'Ox{o1'd Chronicle du ter juin 1861 :
« En 1828, un navire qui faisait les voyages de Liverpool à New-Brlln-.
6wick avait pour second un 1\1. Rohert Bruce. Étant pres des banes de
Newfoundland, le capitaine el lC spcond calculaient un jour Ienr roule, le
premier dans sa cabine et l'autre dans la chambre à côté; Ies deux pieees
étaient disposées de maniere que l'on "pouvait se voir et se parler de J'une
à I'autre. Brllce, absorbé dans son travail, ne s'aperçut pas qne Ie capitaine était monté sur le pont; sans regarder, illui dit: Je trouve telle longitude; comment est la vôlre? Ne recevant pas de réponse, iI répêle 5a
question, mais inutiIement. II s'avance alors vers la porte de la cabine et
voit un homme assis à la pIace du capitaine et écrivant sur son ardoise.
L'individu se retourne, regarde Bruce fixement, etcelui-ci, tenifié.s'élance
sur le pont.- Capitaine, dit-il dês qu'il eut rejoint ce dernier, qui donc est
à votre bnreau en ce moment dans votre c3bine? - Mais personne, je
présume. - Je vous certifie qu'il y a un étranger. - Un étranger! Vous
rêvez, monsieur Bruce; qui oserait se mettre à mon bureau sans mes
ordres? Vous avez peut-être vu le contre-ma1tre ou l'inlendant. - Monsieur, c'est un homme assis dans votre fauteuil et qui écrit sur vOlre ardoise. II m'a regardé en face, et je l'ai vu distinclement ou je n'ai jamais
vu personne eo ce monde. - Lui ! qui? - Dieu le sait, monsieur! J'ai vu
cet élranger que, de ma vie, je n'ai jamais vu autre part. - Vous de\'enez
fou, monsieur Bruce; un étranger! et voilà six semaines que nous sommes
en mero - Je le sais, et cepelluant je l'ai vu. - Eb hien! allez voir qui
c'est. - Capitaine, vous savez que je ne suis pas poltron ; je ne crois pas
aux revenants; cependant j'avoue que je ne tiens pas à le voir seul en
face; j'aimerais que nous yallions tous le~ deux. Le capilaioe descendit
le premier, mais ne trouva personne. - Vous ,'oyez bicn, dit-il, que vous
avez rêvé. - Se ne sais comment cela se fait, mais je "ous jure qu'il était
Jà lout à I'heUl'e et qu'il écrivait SUl" volre al'doise. - En cc cas ij doil y
avoil" queIque" chose d'écrit. Il prit l'ardoise, et lut ces mols : Gouvernez att n01'd-ouest. Ayaot faít éCl'ire Ies mêmes mols par Bl'llCe el par tous
les hommes de l'équipage sachant écrire, il constata que j'écritul'e ne ressemblait à celle d'aucun d'eux. 00 chercha dans tous Ics coills du oavÍl'c
et l'on ne découvrit aucun étrangcl'. Le capitainc, s'élant consullé
pour savoir s'il devait suivre cet avis mystérieux, se décida à changcr de
direction et navigua vers le nord-oucst, apl'es avoir placé en vigie uu
homme sur. Vers les trois henres Ull glaçon fut sigllalé, pllis un 1I3vire dé·
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on sut que le navire élait brisé, les provisions épuisées, l'équipage et les
passagers affamés. On envoya des embarcations pour les recueiIlir; mais
au momenl ou i1s arrivaient à bord, M. Bruce, à sa grande stupéfaclion,
reconnut parmi les naufragés l'homme qu'i1 avait vu dansla cabine du ca
pilaine. Aussilôt que la confusion fut calmée et que le navire eut repris sa
route, M. Bruce dit au capitaine: -11 parait que ce n'est pas un Esprit que
j'ai vu aujourd'hui; il est vivant; l'homme qui écrivai-t SUl' votre ardoise
est un de8 passagers que nous venons de sauver; le voici; je le jurerais
devant la justice.
« Le capitaine étant allé vers cet homme, l'in"ita à desceJldre dans sa
cabine et le pria d'écrire sur l'ardoise, du côté opposé à celui ou se trouvait l'écriture mystérieuse : Gouvernez au nord-ouest . .Le passager, inlrigué de cette demande, s'y conforma néanmoins. Le capitaine, ayant pris
l'ardoise, la retourna sans faire semblant de rien, el montrant au passager
les mols écrits précédemment, lui· dit : - e'est bien là votre éCl'iture?Sans doute, puisque je viens d'écrire devant vous. - Et celle-ciY ajoutat-il en montrant l'autre côté. - Ceci est aussi mon écriture; mais.je ne
sais comment cela se fait, car je n'ai écrit que d'un seul côté. - Mon second, que voici, prétend vous avoir vu aujourd'hlli, à midi, assis devallt ce
pllpitre et écrivant ces mols. - C'esl impossible, puisqu'on m'a amené sur
ce bâliment iI n'y a qu'un instant.
li Le capitaine du navire naufragé, questionné sur cet homme et sur ce
qui aurait pu se passer d'extraordinaire chez lui dans la malinée, répondil : - le ne le connais pas aulrement que comme nu de mes passagers;
mais nn peu avanl midi iI est tombê dans nn profond sommeil dont iI n'est
sorti qu'apres une heure. Pendant son sommeil, iI a exprimé la confiauce
que nous allions êlre bientôt délivrés, disaot qu'il se voyait à bord d'uu
navire dont iI décrivit l'espece et le gréement, en tout conformes à celui
que oous eumes eo vue quelques iostaots apreso Le passager ajouta qu'il
ne se souvenait oi d'avoir rêvé, oi d'avoir écrit quo i que ce soit, mais
seulement qu'i1 avait conservé au réveil nn pressentiment dont il ne se
rendait pas compte, qu'uo oavire venait à leur secours. Une chose étrange,
dit-il, e'est que tout ce qui est sur ce oavire me semble familier, et pourtaot je suis tres sur de o'y êlre jamais venu. Là-dessus, M. Bruce lui raconta leS circonslaoces de l'apparition qu'il avait eue. et ils eo conclurent
que ee fait était provideotiel. •
Celte histoire esl parfaitement allthentiqlle; M. Robert Dale Owen, aDcien ministre des États· Unis à Naples, qui la rapporte également dans son
ouvrage, s'est eotouré de tous Ies documents qui peuveilt eu coostater la
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Que l'espéraoce, qui o'abandonne jamais les malheureux, ait suivi le pas ·
snger dans son sommeil, et lui ait fait rêver qu'on venail les secourir, cela
se cooçoit; ]a coincidence du rêve avec le secours pourrait encore êlre
un erret du hasard; mais comment expliqlJer ]a description du oavire?
Ounnt à lU. Bruce, il est certaio qu'i! ne rêvait pas; si l'npparilion élait une
iIIu sion, comment expliquer cetle ressemblance avec le p;lssagel'? Si c'est
encore le hasard, l'écriture sur l'ardoise est un fait malériel. D'ou venait
le conseil, donné par ce moyen. de naviguer dans la direclion des n:lufragés, contrairement à la 1'oute suivie par le navire 1 Que lUM. les halIucinationisles veuilleot bien nous dire comment, avec leur sysleme exclusif,
ils pourront rendre 1'aison de toutes ces circonstances. Dans les phénom(mes spirites provoqués, ils onlla ressource de dire qll'il y a supercherie; mais ici H n'est guere probab]e que ]e passager. ait joué ]a comédic.
C'esl en eela que les phénomênes spontanés, lorsqu'ils sont appuyés sur
des ~émoignages irrécusahles, sont d'une tres grande importance, parcc
qu'on oepeut suspecter aucune connivence.
Ce fuit, pom' les Spirites, n'a rien d'extraordinaire, parce qu'ils s'en
rendent compte; aux yeux des ignorants il paraitra surnalurel, merveilleux; .pour quiconque connait la théorie du périspriL, de l'émancipation
de l'âmechez les vivants, il ne sort pas des lois de la nature. Uo critique
s'est beauooup égayé sur l'histoire de I'Homme à la tabatiere, que nous
avons rapportée dans la R~vue du mois de mars 18;)9, en disant que c'était
un effet de l'imagination de la dame malade; qu'a-t-elle de plus impossible que cene-ci? Les deux faits s'expliquent exactement par la même loi
qui I'égit les .rapporls de I'Esprit et de la matiere. Nous demandons, eo
outre, à tous les Spirites qui onl étudié la théorie des phénomenes, si, en
lisantle fait que nous venons de rapporter, leu\' alleulion ne s'est pus
immédiatement portée sur la maniere dont il a du se produire; s'ils ne se
le sonl pas ex.pliqué; si, de cette explication, ils n'onl pas conelu à la
possibilité, el si, par suite de celte pO$sibilité, i1 ne les a pas plus intéressés que s'ils avaient dó I'accepler avec les seuls yeux de la foi, sans y
joindre l'assentiment de leur intelligence? Ceux qui nous hlàment d'a\'oire
donné cetle théorie oublient qu'elle estie résultat de longlles el patienles
études qu'ils auraient pu faire comme nous, en travaillant aulant que nous
l'avons fait et que nous le faisons tous les jours; qu'en donnant Ics moyene
de se rendre compte des phénomenes, nous y avons donné une base,
une raison d'être qui ont arrêté pios d'un critique, et contribué, pour une
large part, à la propagalion du Spil'itisme, attendu que l'on accepte plus
volontiers ce que l'on cpmprend que ce que 1'011 ne comprend pas.
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Entretieils familiers d'outre-tombo.
1..e\\ amls ne nO\lS o\l'ohe!\\ pas ô'ans \'a\ltre monuo.
Uo de nos abonnés nOUi\ transmet l'entretien suivant qu'il a cu avcc
un de ses amii\ dont la perte lui avait été tres sensible, par l'entremise
d'un médium étranger, n'élant pas lui-même médium. Outre l'élévation
remarqllable des pensées, on "y "CITa la preuve que les liens formés sur la
terre, quand ils sont sinceres, ne sont pas rompus par la mort.

Premier entretim, 28 décembre 1860.
1. Évocalion. Prierc à l'Espril de .Tules P... , qui me fut si cher, de vouJoir bien se commllniqller à moi. - R. Cher ami , je viens à ton appeJ; je
viens avec d'autant plns d'empressement que je ne pouvais espérer me
communiqllerà toi que dans llO temps reculé encore par la volonté
de Diell. Combien il m'est dOllx de voir ce temps abrégé par ta volonté, et
de pouvoir te dire combien l'épreuve que j'ai subie sur la terre a servi à
mon avancementl QlIoique errant encore, je me seos tout heureux, sans
autre pensée que l'enthollsiasme pour le~ reuvres de Dieu qui me permet
de jouir'de tous les prodiges qll'il velll bien laisser à ma dispositioo, en
me laisant espérer une réincarnation dans uu monde supérieur ou je suivrai la'gradation fortunée qui m'élevera au suprême bonheur. Puisses-tu,
cher ami, en m'entendanl, voir dans mes paroles uo présage de ce qui
t'attend! Je viendrai, au dernier jour, te prendre par la maio pour te montrer]a voie que je parcours déjà depuis quelque temps avec taot de joie.
Tu me trouveJ'as pour guide, comme daos la vie terrestre tu m'as trouvé
pour ami fidele.
_
2. Puis-je compter SUl' too concours, cher ami, pour arriver an but heureux que tu me laisses entrevoir? - R. Sois tranquille de ferai mon pOSe.
sible pour te fai"e avanceI' dans cette voie ou nous naus rencontrerons tous
deux a\'ec taot d'émotioo et de plaisir; je viendrai, comme autrefois, te
donnel' toutes les preuves de bonté decreur auxquelles tu as toujours été
si sensible.
3. Je dois conclure de {oo langage que tu es beaucoop pIos heureuI
que tu ne l'étais lors de la derniere existence? - R. Saos cootredit, mon
ami, bieo heureux, je De saurais assez le l'épéter. Quelle ditrérence! Plus
d'ennuis, plus de trislesse, plus de souffrances corporelles et morales; et,
avec cela, la vue de tout ce qui oous fut cher! Souvent j'étais avec toi, à
too côté; combien de fois je l'ai sui vi dans ta carriere! Je te voyais lorsque tu ne me supposais pas si pres de toi, toi qui me croyais perdu pour
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précieuse qu'elIe esl douce et qu'iI peut la faire ~ervir, comme sUl'la terre,
à son avancI'ment céIeste. Sois bien persuadé que toul se concol'dc dans
Jes décrels di\'ins pour rendre Ies créalures de Dieu pIus heureu"cs, el qu'il
suffit, de leur parI, d'avoir un creur pour aimer, et de cour\)CI' la lêtc
ptlur êlre humble; il s'élevc alors pIus haul qu'il n'aurait pu I'espérer.
4. Que désires-tu de moi qui puisse te faire pIaisir? - R. Ta pensée
re"êlue d'une fleur.
: N ola. Une (J:scllssion s'élanl cngagée sur Ie sens (le cctte réponse, 1'E5I
••
pfll 3Jouta :
Quand je dis ta pensée l'evêlllC d'une fieur, je dis qu'en cueillant des
fIeurs tu dois penser queIquefois à moi. Tu comprends que je veux,
autant que possibIc, me repl'odllire sous un de tes sens cn te frappant
agréabIement.
5, Adieu, cher ami; je saisirai ave c pIaisir la prochaine occasion que
j'aurai de t'évoquer. - R. Je t'attendrai avec impalience. Au revoir, cher

ami.
Deuxieme entretien, 31 décembre.
6. Evocation. NouvelIe demande à mon ami de vouIoir bien me donner
une communication dalls l'intérêt de mon instruction. - R. Me ,'oilà de
nOllveau, chel' ami; je ue demande pas m;cux que de venir te dire encore
une fois coml.Jien tu me fus cher. Je veux t'en donnerune preuve en m'élevant aux pIus haules considérations. ~ui, mon ami, la matiere n'est rien;
trai te-Ia duremenl; ne crains rien, l'esprit est tout; Iui seul se perpétue et
doil ne jamais cesseI' de vivre, ni de parceurir Ies voies que Dicu lui trace. II
s'arrête parfois sur les bords escarpés pour reprendre haIeioe; mais ]orsqu'il toume les yeux vers le Créateur, il reprend courage et surmollte rapidement Ies difficuItés qu'il rencontre, s'éleve, et admire la bonlé de son
maiLre qui lui distribue à mesure les forces dont il a besoin. AIors il s'avance; I'empyrée se présenle à ses ~eux,àson creur; i1 marche, iI devienl
bienlôl digne de la destinée céleste qu'il entrevoit. Cher ami, ne crains pIus
rien; .ie sens en moi le courage doublé, les forces décuplées depuis que j'ai
quitté votre .lerre; je ne doute pIus du bonheur prédit qui, comparé à celui dontje ,ioui~, sera aussi supérieur que la pIus brillante des piefl't's l,récieuses l'estau plus sim pIe anneau. Ainsi, lU vois combien il y a de
gl'andeur dans les volontés célestes, et qu'il serait bien difficile pour lcs
bumains d'en apprécier, d'en peseI' les résultats! Aussi votre Iang,1ga nous
sert difllcilemenl lorsque nous voulons exprimer ce qui doit vous paraitrc
incompréhensible.
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- R. Sans doute je n'ai pas fini; mais j'ai voulu te donner une preuve de
mon idcntité. Quand tu \'Olldras je t'en donnel'ai de nouvelles.
Remarque. Ces preuves d'identité sont ici toutes morales et ne ressortent d'allcun signe matériel, ni d'aucune de ces queslions puériles que
quelques personnes font souvent dans ce but. Les preuves morales sonl
lcs meilleures et les plus sures, attendu que les signes matériels peuvent
toujours être imités par des Esprits trompeurs; ici, l'F.sprit se fait reconnaitre par ses pensées, son caractere, l'élévation et la noblesse du style.
Un Esprit trompeur pourrait certes essayer de le contrefaire sous ce r3pport, mais ce ne serait jamais qu'une imitation grossiere, et comme le
fond manquerait chez lui, iI ne pourrait imiter que la forme. et ne pourrait
d'ailleurs soutenir longtempl' son fôle.
8. Puisque lU es dans cette disposition bienveillante, je serais heureux
d'en profiter maintenant, et te prie de vouloir bien continuer. - R. Je te
dirai: Ouvre le livre de tes destinées; I'Évangile, mon ami, te donnera à
comprendre bien des choses que je ne saurais exprimer. Laisse la lettre;
prends l'esprit de ce livre sacré, et tu y lrouveras toutes les consolations
qui sont nécessaires à ton crour. Ne t'inquiete pas des termes obseurs;
cherche la pensée, et lon crour l'interprétera comme jJ doit l'interpréter.
J e suis maintenant plus au coul'ant, et j'avoue Je tort que nous, Esprits,
avions de le considerer aussi fl'Oidement de notre vivant. Je reconnais
aujourd'hui, qu'heureusement servi par mon crour, j'aurais pu, en étendant davantage les enseigllements précieux que le divin Maitre nous a
laissés, y puiser bien des secours qui me sont échappés.
9. Merci el adieu, cher ami, je profite.raLavec laisir de]a premiere occasion quej'aurai de t'évoquer. - R. Je viendrai alors commeje viens
aujourd'hui, n'en doute pas;je fe.rai de ,mon mieux.

Correspondance.

lI1exico, 18 avril 1861.

Â

Monsieur Allan Kardec, à Paris .

.Monsieur,
Mou ami, ~f. Viseur, dans son avant-derniere lettre, me manifeste le
désir que vous éprouvez de connaltre le but et les tendances de la société
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vive sympathie pour vos profondes lumieres touchant cetle matiere, que je
vous adresse ce court exposé de l'historique du Spíritisme dans ce pays,
en vous priant d'avoir égard à notre faible expériencc, mais aussi de nous
compter parmi vous comme de fervents adeptes.
Bien longlemps apres vous, monsieur, . nous avons eu le bonheur de
connaitre celte douce vérité, que les Esprits ou âmes des personnes mortes
pellvent se communiquer aux vivanls. l\falgl'é qllelqnes plIblications venant du Nord, notre allelltion et notre curiosiLé ne s'étaienL pas éveillées,
et nOllS ne nous étions pas donné la peine de chercher ce qu'on entendait
par ]es manifestations spiriluelles; ce n'est que votre Livre des ESP1'its,
arrivé heurellsement parmi DOUS, qui nous a fait ouvrir les yeux et nOllS a
convaincus de la réalité des faits qui se propagent avec lallt de rapidité
sur tous les points du globe, en nous les faisant comprendre. Nous eommençàmes alors à Caire des recherches et des expériences, en prenant à
tàche ;de nous former, par un travail constant, pour recevoir les manifestations. J.es conseils que nous puisâmes dans voLre excellent livre firent
que nous conmimes cette grande vériLé, qu'apres la mortl'âme existe, et
que nous pouvons communiquer avec celles qui nous ont éLé cheres sur
la terre.
Je ne rendrais pas hommagea la vérité, si je vous disais que nons fUmes les premiers ici à avoir connaissance des manifestations; plusieurs
persollnes de notre viITe s'en occupaient déjà, ce que nous ne súmes que
plus tardo Le principe de la réincarnation est celui qui nons a le Vlus étonnés au premier abord, mais nos commullications avec les Esprits d'un
ordre que nous reconnaissons à leur langage pour être supérieurs, ne nous
onl pas permis de douter d'une croyance que tout" prouve être dans l'ordre des choses et selon la toute-puissante jllstice de Dieu. Un fait qui
prouve la bonté et la supériorité des Esprits qui nous assistent, c'est qu'ils
rendent la sanLé à ceux qui souffrent corporellement, et le calme et la résignation aux aftlictions spiriLuelles. La simple logique nous dit que le
bien ne peut venir que d'une bonne source; mais DOUS sel"ions trop présomptueux de nous poser comme des champioDs capables de ceHe sublime doctrine; à vous, monsieur, apparLient le droit de nous éclairer,
comme le prouvent les travaux sortis du seio de votre Société.
Nous avons formé une société composée lle membres éprouvés dans la
croyance spirite t et nous recevons dans son sein tout individu qui veut
être éclairé. Les lois fondamentales qui DOUS régissent sont l'unité de
principes, la fraternité entre les membres, et la charilé pour 10ut ce qui
souffre. Voilà, mODsieur. comment les idées spiriles se sont répandues
o
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BOUS guider par vos bons conseils, nous es recevrons loujours avec une
vive reconnaissance et comme un témoignage de sympalbie de votre
parto
Agréez, etc.
Cu. GOURGUES.
Le même jour ou nous est parvenue cette letlre de Mexico,
reçu la suivante de Constantinople.

DOUS

avons

Constantinople,28 mai 1861.

A monsieur Allan !(ardec, directeur de la

REVUE SPIRITE.

Monsieur,
Vous me permettrez de venir, tant en moo nom personnel qu'en celu1
de mes amis et frel'es Spirilualisles de ceite ville, vous offrit deux petits
cadeaux, en souvenir, nOIl pas de gens que VOIIS ne conuaissez pas encore, et qui n'ont l'honneur de VOIIS connaitre que par \'os ouvrages, mais
vous les acceplerez tn témoignage dcs senliments de confralernité qui
doi\'ellt unir les Spiritualistes de tous Jes pays. Vous les accepterez aussi,
parce qu'ils sonl une preuve des phénomenes aussi sublimes qu'extraordinaires du Spiritisme. Vous les accepterez, et vous ferez les honneurs d'un
cadre à notre bonne Sophie, parce que c'est en son nom et en celui de sa
sreur Angélica, que le Spiritisme se déve!oPPI'i et se propage à Constantinople, cette capitale de l'Orient. si émouvante par ses soUVenif'5 hisloriques. Vél'itable lour de Babel, c'est la ville qui réunit toutes les sectcs
religieuses, loutes les nalions, et dans JaqueJle on parle toules les 13ngues. Figurez-vous le Spiritisme se propageanl tout à coup au milieu de
tout cela ... quel immerise point de départ! Nous sommes encore en Ires
petit nombre, mais ce nombre augmenle tous les jours et fait la boule de
neige; j'espere qu'avant peu nous nous compterons par cenlaines.
Les manifestalions oblenues par nous jusqu'à ce jour sont le soulàvement des tables, dont une, de plus de 100 kilogs, s'est élevée, légere
comme une plúme, au-dessus de nos têtes; les coups direcl.s fl'appés par
les Esprits j les rapls, etc. Nous en sommes aux apparilions d'Esprils, visibles pour tous; y parviendrons-nous? ils nous I'ont promis : nous allendons. Nous avons déjà un grand nombre de médiums écrivains; d'autl'cs
Cont des dessins; d'autres composent des morceaux de musique, alo/'s
même qu'ils ignorent ces ditl'él'ents arts. Nous avons vu, suivi et étudié.
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nos médilUlls ont rles visions, des extases; d'autres exécutenl médianimiquement sur Je piano des airs inspirés par les Esprits. Denx jCllnes demoiselJes, qui n'ontjamais rien vu ni lu en magnétisme, magnétisent toutes
especes de manx, par I'action des Esprits, qui les font agir de la maniere
la plns scientifique.
Voilà. Monsieur, un aperçu de ce que nous avons fait en Spiritisme.iusqu'à ce jour. POlir mieux vous faire .iuger de nos travaux en révélatioos
spirituelles, voici le résuItat de quelques séances au moyen de la table.
(Suivent diverses communications morales d'un ordre tres élevé, doot
la Société a entendu la leclure avec le plus vifintérêt.)
Si vous trouvez que ces révélations penvent intéresser la propagatioo de
la nouvelle science Spiritualiste ou Spirite, car, pour moi ainsi que pour
mes amis, le titre ne fait absolument rien à la chose, dont il ne change oi
la forme ni le fond, je me ferai un plaisir de vous envoyer quelques
scances instructives en même temps que concluantes au poinl de vue de
Cl pt'euve des manifestations spirituelles.
Bientôt, tous les Spiritualistes de la terre ne devront formeI' qu'un seul
.usceau, une seule et même famille. Ne sommes-nous pas tous freres et
enfants du mêrne pere, qui est Dieu'l 'Voílà les prerniers principes que les
Spiritualistes doivent prêcher au genre humain, sans distinction de rang,
de pays, de langage, de secte oi de tortune.
Agréez, etc.
REPOS, avocat.
Cette letll'e était accompagnée d'uo dessin représentant une tête de
grandcllr natllrelJe tres correctement exécutée, quoique le médium De sut
pas dessiner, et o'un morceall de mushiue, paroles, chant et accompagnemeot de piano, intitulé: leSpiritualisme; le tout avec cette dédicace: «Offert au nom des Spiritualistes de Constantinople à 1\1. AlIan Kardec, directeur de la Revue spirite, à Paris. »
Dans le morceau de musique, le citant et les paroles ont seuls été obtenus par voie médianimique; l'accompagnement a élé fait par un artiste.
Si nous pub!iions loules les letlres d'adhésion que nous rccevons. iI nous
iaudrait y consacl'er des volumes. On y verrait des milliers de fois répélée
l'expression d'une tOllchanle reconnaissance envel's la doclrine Spirite.
Beallcoup de ces leltres sonl d'ai,l leurs trop intimes pour êlre commllniquécs. Les deux que Ilons reproduisons ci-desslls ont un inlérêt général
comme prellve de l'extension que prend de lous côtés le Spirilisme, et du
point de vue sérieux sous lequel il est mainlenant envisagé, bien loin,
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comprend les cooséqueoces morales, et on le considere comme la base
pl'ovidentielle des réformes promises à l'humanité. Nous sommes heureUI
de donner par là un témoignage de sympalhie el un encouragement à nos
lointains confreres. Ce lien, qui existe déjà entre les Spirites des diffé~
renls points du globe, et qui ne se connaissent que par la conformité de
croyance, n'est-il pas un symptôme de ce qui sera plus tard? Ce lien est
une conséquence naturelle des principes qui décolllent du Spiritisme; il
ne peut êlre rompu que par ceux qui eo méconnaisseot la loi fondamen~
tale : la charité pour tous.

Les dessins mystérieux
'NoU'leau

~eu!e

ele mM\a.u\mi\é.

Sous ce titre, le Herald of p'l'ogr~, de New-York, journal consacré aUI
matiêres spiritualistes, sous la directloD de Andrew Jackson Davis, contient le récit suivant :
Le 22 novembre dernier, Te docteur Ballock fut invité, avec d'autres
personnes, chez Mme French, n° 8, 4,e avenue, pour êlre lémoin de différentes manifestations spil'ites, et voir les évolutions d'un crayon de mine
de plomb. Vers huit heures, lUme French quitta la chambre ou la compagnie élait assemblée et s'assit sur uo eanapé dans un cabinet à côlé; elle
De quitla pas ce siége pendant toole la soirée. Peu apres qu'elIe est assise
elle semble être dans une SOf.te d'extase, ses yeux sont fixes et hagards.
Elle prie le docteur Ha)]ock et le professeur Britton d'examiner la chambre. I1s Lr'ouvent SUl' Je lit eu face de l'endroit ou elle est assise un porte.
feuille fermé avec un ruban de soie et une bouteille contenant du vin pOUl'
servil' à l'expérience; le papier devant servir à faire les dessins élait dans
le porLefeuille. Nous fUmes invités, dit le docLeur Hallock, à -De pas toucher au porlefeuille ui à la bouteille. Plusieurs crayons et deux morceauI.
tle gomme élaslique étaient également SUl' le lit, mais dans le reste de la
chambre 00 ne trouva ni dessin ni papier, Apres cette recherche, M. Cuberlon fUL prié, par l\Ime French, de prendre le portefeuille, de Je porter
daus la chambre occupée par les invités, de I'ouvrir et d'eli ôler le conlellu. 11 y avait <lu papier ol'dinai"e elont six feuilles de différentes grandems fUl'ent prises des mains de lU. Cuberton par l\fme French et po.sées.
:)\11' une labIe placée devant clle. Celie-ci demanda des épingles, et pre(I
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bOl'd illféricUl' du papier, elIe attacha les deux bords dll papiel' à la baude.
Cela fait, une persoune fut priée de pl'cndre le papier el de le faire
examineI' à la société, de retenir la bande eL les ép ingles et de lui rellore
la feuille. La même chose fuI faite pour Ies auLre:> feuilles, et chaque fOIS
les épingles étaienL mises en nombre et eu des eudroiLs dilú'l'enlS, et
cbaque feuille rcmise à une autre personne, dans le but de reconnaitre Ie
p ~ p : cr au moyen des traccs qui devaient cOfl'espondre à ceux des bandes.
Toutes les feuilles élant examinées e! rendues à Mme French, 1\'1. Cuberton prille vin et le lui donna. Elle posa les feuillcs SUl' la tahl!', versa sur
chacune une quanlité de vin suffi"ante pour la mouillcr enlieremeut, en
l'élendant avec la paume de la main. Ensuite elle s'occllpa de Ies sécher
en pressant les feuilles une par une, le:; roulant, soufflant dessus et ]es
agitant dans l'air. Cela dura qllelques minutes; puis elle fit baisser la
meche de la lampe et approcher les in\'ités. 11 est nécessaire de dire que
tlurant I'opéralion du mouillage une des feuillcs de papier était devenue
trop seche et qll'il fallut recomrnencer l'opé ration. (Le ,in était un simpJe
mélange de jus (le raisin el de sucre, autorisé par I'Élat, et production de
]a Nouvelle-Allgleterre.) Mme French fit alors réintégrer la lumiere el
pria les pel'sQnnes de venir s'asseoir pres de la porte ou elle était:
M. GlImey, le pl'ofesseur Britton, le docteur W:Jl'ner et le docteul' HaUock
élaient à six pieds d'clle, et les aulres eu pleine vue.
«( Posant une des.feuilles de papier sur la lable devant elle, elle pJaça
plusieurs crayons entre ses doigts; le docteur HaJlock ne la perdit p~s de
vue ainsi qu'il s'étail promis de le faire. Tout étant pl'êt, Mme French,
pour avertir que l'cxpérience allait com meneeI', cria: Time (temps); alors
on vit un mouvement rapide de la main, et pendant un moment des deul.
mains; on entendit un brllit \'iV€lllellt répélé SUl' le papier; les crayons et
le papier furent lancés à quelque distance SUl' le pJancher, com me par uu
mou\'emenL ·nerveux; cela dura vingt et une seconues. Le dessin reprêsente un bouquet de fIeurs, consistant en hyacinlhes, lis, tulipes, etc,
« On opéra successivement SUl' les autres fenilles. Le nO 2 est aussi un
gl'oupe de fIeurs . Lc n° 3 est une tres beIJe grappe de raisin avec sa tige,
ses feuilles, etc. ; il a été fait en vingt et une secondes. Le nO 4, esl une
tige et des feuilles avcc cinq gl'oupes de fruits sembJabtes à des abricots;
les feuilles sont une espece de fongere, Quand on se prépara pour cette
feuille, Mme French demanda combien de temps on lui donnait pour l'exécution; les uns dirent dix secondes, d'autres moins. Biell, dit Mml! Frellcn~
quand je dirai : une, regardez à vos montres; au moI quatl'e, le dessin sera
.lni. Allenlion! une, deux, trois, quatre, et le dessin ful fait, c'est-à-díro
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laquelle partent douze grappes de groseilles vertes avec fleurs et feuilles,
eotourée de fcuilles d'nne autre espece. Ce dessin fut présenlé par
madame French, élant en extase, à M. Bruckmaslel', de Pittsboul'g, comme
venallt de rEsprit de sa smur, en exéculion de la promesse que cet Esprit
ui avait failc. Le temps employé fut deu x secondes. Le 0 6, qui peut être
cooi"idéré comrne le chef-d'muvre de la série, est uo dessio de 9 pouces
sur 4; il consiste cu fleurs et feuillages eu hlanc sur fond ombré; c'esta-dire que le dessin cst de la couleur nalurelle du papier, les contours
marqués et les iOlérieurs colo rés par le crayoo. Suuf deu x aulres dessins
produils de la même maoiere à une aulre occasion, i1s soot tO\.ljours au
crayon SUl' food blanc. Ao centre de ce groupe de fleurs et au bas de la
page estuoe main teoaot uo livre ouvert de 1 pouce et un quart SUl' trois
quarts; les coios n'eo soot pas exactemeot à all~les droits; mais ce qui
est tres curieux, les trous des épillgles faits primitivemeut pour recoonaitre le papier, marqneot les quall'e coios dlllivre. SUl' le haut de la page
de gauche est éCI'it : Galatians vi, et cosllite les six pl'emiers versets et
une parlie du seizieme de c.e chapitre qui couvreot presque lcs deux pagl's
enlieres eo caracteres treslisibles par uoe boone lumiere, à I'ooil ou ou
avec une loupe. On compte pIus de cent mots bien éCI·its. Le temps employé ful treize secontles. Quand 00 eut conslaté la coIncidence des trous
du papier ave c ceux de la banele, madame French, cnCOl'e en extase, pria
les personnes présentes de ccrtifier par écrit ce qu'elles ven'lieot de voir.
Alors on écrivit co marge do dessio ce qui suil : « Exécuté en treize seconJ~s en notre pré,;ence par rnadame FI'ench; cerlitié par les soussignés,
lc 22 novembrc 1860, nO 8, 4° avenue. Suivent dix-neuf signatures. »
Nous Il'avons allcun motif de douter de I'authenlicité du fait, ni de suspe<!tel' la bonne foi de Mme French, \!tue nous ne connaissoos pas;
mais on conviendra que cetle maniere de pl'océder aurait quelque chose
de peu convainquant pour nos incréduJes, qui ne manquel'aient pas d'objeclÍons à fail'e et de dire que tOllS ces prêparalifs ont lrop un air de familIe avec ceux de la pl'estidigilalion qui fait même les choses sans autaut
d'embal'ras apparcnts; 1l0US avouons être un pe'l de lelll' aviso Que les
dcssins aicnt élé proctuils, c'est incontestablc; l'origine sculemen t ne nous
semhlc pas pl'uuvée d'une maniere authenliquc, Qlloi qu'il en soit, en admellant qu'il n'y ait eu aucune supercherie, C'cst sans conlrcdit un fail des
pllls curicux d'écriture et de dessin directs, donlla théol'ie Dons explique
la püssibililé. Sans cetle lhéorie de pareils faits scraienl de prime abord
l'ci0gués p~J'mi Jes fables ou les loura d'cscamotage; mais par cela meme
Iju'elle BOUS fait connailre les conditions dans lesqueiles les phénolllcul's
0
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ne les accep! er qll'à bon escienl.
Les médillm s américain s ont décidément une spécialité pourla produc(ion des phénomenes extraordinaires, car les journaux du pa-ys ~ont
remplisd'lIne foule de faits de ce genre, dont nos médiums européens sont
loin d'approcher; aussi dit-Oll, de l'autl'e CÔlé de l'Atlantique, que nous
sommes encore tres arriérés en Spiritisme. Ouand nous avons demandé
aux Esprit la raison de celle différence, i1s ont répondu : « A chacun son
rôle; le vôtre n'est pas le même, et Diell ne vous a pas donné la (>llIs petite
pal'l dans I'muvre régénératrice. » A considérer le mérite des médiums au
point de vlle de la rapidité d'exéclltion, de I'énergie et de la puissance
des effels, les nôlres sont pâles à côté de ceux-Ià, et pourtant nons en
connaissons beaucoup qui n'échangeraient pas les simples et consolantes
commllnications qu'ils obtiennent conlre les prodiges des médinms américains; elles suffisent pour leur donner la foi, et ils préferent ce qui touche
l'âme à ce qui frappe les yeux; la mOl'ale qui console et rend meilleur aux:
pbénomenes qui étonnent. Un instant en Europe on s'est préoccupé
.des fails matél'iels; mais bientôt on les a négligés pour la philosophie qui
ouvre,un plus vaste champ à la pensée, et tend au but final el providentiel du Spiritisme: la régénération sociale. Chaque peuple a son génie particulier et ses tendances spéciales, et chacun, dans les limites qui Iui sont
assignées, concourt aux vues de la Providence. Le plus avallcé sera celui
qui marchera le plus vite dans la voie du progres moral, cal' c'est celui
qUI s'approchera le plus des desseins de Dieu.

Exp~oitation

du Spiritisme.

L'Amériquc du Nord revendique à .iuste titre d'honneur d'avoir la ilremiel'e, dans ces derniel'S iemps, révélé les manifestalions d'outre-lombe;
pOllrqlloi faul-il qu'elle ait alls~i la premiel'e donné I'exemple du trafic, et
que chpz ce peuple, si avancé à tant d'égards, et si Liigne de nos sympathies, l'instinct mercanlile ne se soil pas arrêté au seuil de la vieéternelle?
Ou'on lise ses joul'llaux, et l'on y verra à chaqlle page des annonces
comme celles-ci:
« l\Iistress S. E. Royers, somnambule, médium médecin, gllérit ps)'chologiqllement par sympathie. Trailemcnt ordinaire sj c'est nécessaire.Description de la figure, de la moralité et de l'Esprit des personnes. De
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samedis et dimallches excc!)tés, si ce n 'est par abonnemenl. Prix : 1 dollar
l'beure (5 fI'. 42 c,). »
Nous pensons que la sympalhie de ce médium pour scs maladts doit
êlre en raison dil'ecte du nombre de dollars qu'on Jui paie. Nous croyons
superflu de donner les adresses.
« Mislre~s E. C. lUorris, médium écrivain; de dix heures à midi ; de deux
à qualre; de scpt à neuf du soir. »
« J. B. COllklin, médium; reçoit les visiteurs tous les jonrs et tous les
soirs dalls ses salons. Se rend à domicile. ~
Cõ A. C. Slyles, médium lucide, garanlitle diagnostic exact de ]a maladic
de la persolloe présente, sous perle des honoraires. Regles qui sont sll'ictement observécs : Pour UIl examen lucide et Jes prescl'iptions, quand la
personne e'lt présenle, 2 doI.; pour descriptions psychonoméll'iques des
caracteres, 3 doI. Ne pas oublier que les consulLations 80nt payées d'avance.
«Aux amatenrs du Spirilualisme. Mistress Beck, médium crisiaque t
parlánt, épelant, frappant et graLtant. Les véritables observateurs peu\'ent
la consulteI' de 9 heures du malin à 10 heures du soir, dans sa maisoll.
Un médium frappeur tres puissant esl associé à mislress Beck.»
Croit-on que ce commerce ne soit le fait que d'obscurs et igooraols
spéculateurs? Voici qui prouve ]e contraire :
« Le docleur G. A. Redman, médium éprouvé, e~t de retour dans la vilIe
de New-York; on le trouve à son domiciJe ou il reçoit comme aulrefois.1
I.e trafic du Spiritualismc s'esl étendu jusqu'aux objets usuels; c'est
ainsi que nous avons lu dans Je Spiritual Telegraph, de New·York, I'annonce de «AllurneLtes Spirituelles; nouvelle invention sans frolloirs et
sans odeur. »
Ce qui est p]us honorable pour le pays que ces annonces, c'est )'article
ci-apres que nous trouvons daIls le Weekly American, de BaItimore, da
5 février 1859.
« Statistigue du Spiritualisme. Le Spiritual Register, de 1859, estime le
nombre Ms Spirilualisles dans les Elats-Unis à 1 , 28~,000. Dans le ~Iary
landil y en a 8,000. Le nombre tolal dans Je monde est évalué à 1,900,000.
Le Register compte 1,000 oraleurs spiritualis!es, 40,000 médiums lanl publics que privés; 500 livres et brochures, 6 journaux hebdomadaires,
4 mensuels et 3 semi-mensllels consacrés à celtc cause. »
Lcs médiums spéculaleurs on! gagnp. l'Angleterre; on en comple à Londres plusiellrs qui ne prennent pas moins d'une guinée par séance. Espórons que s'ils tenlaienl de s'introduire eo France, le bon sens des vl'ais
Spirites en ferait juslice.
]I
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touche le creur; de là, chez les médinms qui ont une aptitude spéciale
pour obtenir ces effels, uné propension à exploiter celte curiosité; ceux
qui n'onl que des cO'mmunicaliolls mOl'ales o'un orrll'e élevé onl une répugnance instinclÍ\le pour toul ce qui senl la spéculalion eu ce genre. 11
ya pour cela, chez les premiel's, un donble motif: c'est d'abord que l'exploilalion de la curiosilé est plus lucrative. cal' les curieux abondent en
tous pays; secondement que les phénomenes physiques agissant moins
sur le moral, il y a chez eux moins de scrupule; leur facullé est à leurs
yeux un don qui doit les faire vivre, comme une belle voix pour le
chanteur; la question mQrale est secondaire ou nulle. Auss.i, une fois
entrés dans cette voie, t'appât du gain développe le génie de la ruse;
comme il faut gagner sou al'gent, on ne veut pas faillir à sa réputation
d'habileté en restant court. Qui sait d'ailleurs si le client qui vient aujourd'hui reviendra demaiu? Il faut donc le salisfaire à tout prix, et si
l'Esprit ne donne pas, on lui vienten aide, ce qui est bien autrement facile
pour les fails matériels que pour le.s communicalions intelligenles d'uoe
baule portée morale eL philosophique; la preslidigilation a pour les prcmiers des l'essources qui lui fool absolument défaut poor les autres. C'est
pourquoi DOUS disons qu'il faut aV3nt lout considérel' la moralité du mé·
dium; que la meilleure gal'antie contre la supercherie est dans SOD carac·
tere, son hooorabilité. son désinlél'essement absolu ; partout ou se glisse
l'omhre d'inlél'êt, quelque minime qll'il soit, on est eo droit de sllspicion.
La fraude esl toujours coupable. mais quand elle s'attache aux choses de
I'ordre moral elle esl sacl'ilége, Celui qui, De connais~ant lc Spil'itisme que
de nom, cherche à eo imiteI' les effeis, n'est pas plus répl'éhensible que le
saltimballque qui imite les expél'icnces du savanl physiciell; mienx vaudl'ait S3ns dOllte que cela n'eôt pas liell, mais en réalité i\ ne trompe persoone, cal' il no fait pas mystel'ede sa qualité : il De enche que 8es moyens.
Jl eu est aull'cmcnl de celui qui connait la sainle·té de ce qu'il contrefait
dans lIn iglloble but de spéculation; c'est pIus que de la fraude, c'est de
I'hypocrisie, cal' il se donne poul' ce qu'iI n'est pas; et iI esl encore pIus
cOllpable si, possétlanl en réalité quelques facultés, il s'ell sert pour
mieux abuseI' de la confiance qu'onlui accorde; mais Dieu sait ce qu'i1lui
I'éscrve peuL-être des ici-bas. Si les fanx médillms oe faisaient tort qu'à
cux-mêmes, iI D'y aurait que demi-mal; le plns fâchenx ce sont Ics armes
qu'i1s fournisseuL aux incrédllles, et le discréJit qu'i1s jettent SUl' la chose
dans l'esl'rit des indécis, dês que la fraude est l'econnue. Nous De contestons pas les facultés, même puissantes, de cerlains médiums mel'cenaires,
mais nous disons que rappât du gain esl une lenlatioo de fraude qui doit
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exploitation reffel d'uu CXC0S de zôlc pOUl' I'uniquc bicn de la chose. N'y
aurait-il même pas de f.'auele, le blâme O'Cll dC\'I'ait (las moins aUeiodrc
celui qui spécule SUl' une chose aussi sacrée que les âmes des morts.

VARIÉTÉS.
'Les 'J\s\ons o.e N\., ().

Nous exlrayons Ie récit suivant du Spiritual Maga%ine publié à Londres. nnméro d'avl'il 1861.
« lU, O... , gentilhomme du Glocestcl'shire, n'avait jamais eu de visions
jusqu'au IIJOmellt ou il vinl habiter P ... , le 30ctoble 1859, Envil'on
quinze joul's apres son al'l'ivée il commcnça à en avoir la nuit; c'étaient
d'abol'd des l'ayons de lumiere qui vcnaienl éclairer sa chambre en passanl par la croisée; il y fil pell alteotion, attribuanl cela à la lanlerne d'uo
sul'veillant ou à uo long éclail'. Cependaot, unc nuit qu'il fixait ses yeux
SUl' le mur de sa chambre, il vil se former une rose et ensuite des étoiles
de diverses formes. Une autre nuit il vit, dans la myslél'ieuse lumiere,
denx anges magnifiques tenanl une IrompeLle.Celte nuil-là M. O•.• s'était
retiré plus tôt que de contume à cause d'nne légere souffl'ance qn'il avait
resseotie. La présence de ces deux aoges, qui dura une ou deux secondes,
lui fit éprouver une douce sensation, qui dura même apl'cs Ieur rJépart.
« La semaine suivante, la même lumiere lui apparut avec la figure d'nn
enfant embrassant un pelil chato Plusieul's anlres figures parurent de
même, mais tl'op obscures pour êlre distinguées. EIl mars, iJ vil le profil
d'nne dame enlourée d'nn cercle lumineux; il reconnut sa mere, el s'écria
tout joyeux : Ma mere! ma mere! mais cetle vision s'évanouit aussitõt,
Dans la même nuit, il vit une tres belle dame en toilelle de ville avec uo
chapeau sur la têle.
« Uue ou denx nuits apres il vit un joli pctit chico et un petit garçon.
Une Jumiere lui apparut cnsuite, semblable à celle d'une feuêtl'e doot le
contou!' n'était pas nettement mal'qué, cc qui se renou vela quatre fois, et
les lrois premieres fois pendanl environ une demi-minule. ~1. O... se recueillit et chercha à devioer le sens de cette vision, ct crut qú'elle signifiai I qu'il n'avait plus que trois aos ou lrois moi:; à viv/'e, La Iumiere l'evint
encore une f"is; M. O... se leva sur son séant et la lumiere disparut an
bout d'une minute.
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dans l'intérieur de la cllamhre Hne partie de figure d'homme : le fI'ont, les
yeux ct le uez étaieot seuIs visihles: les yeux !r(~s gl'ands el tres saillants
le regardaient avec fixité. Cela disparut bientôl. Allx dates ci-apres iI eut
encore les visions suivantes :
« 4, avriJ. - Figure et buste d'une damc souriant à deux petits enfants
qui s'embrassaient l'un l'alltre. Un peu apres c'élait le hant de la tête d'uo
homme q.ue 1\1. O... a recouuu aux cheveux et au frout pOllr \1U de ses amis
morl récemment. - 27 juillet. - Une main dirigée vers le bas. Ceci apl)arut d'abord SUl' le muI' commc IIne lumiêre phosphorescente et prit
graduellemellt la forme d'une main. Alors iI vit une têtc d'homme âgé ap·
partenant à ceUe maill, et un petit oiscau gris à plumes claires. Cettc figure
le regardait d'uo air solennel, mais disparut; iI en éprouva une certaine
crainte et se sentil trembler, mais en même lemps il éprouvait une sensation de chaleUl' agréable. 11 vit allssi un rouleau de papier sllr lequel il
y avait des hiéroglyphes. - 12 décembre. - Un oiseau sur son Ilid donDallt la becqllée à ses petits. - 13 dér.emhre. - Deux têtes de léopards.
-15 do. - Un fort conp qui fnt entendn paI' miss S ... dans sa chambre,
et qui réveilla 1\1. O... profondémcnl endormi. - 16 do. - Un bruit de cio·
ches entendu aussi par miss S ... - Un ange avec un petit enfant brillaot
'lui se sont changés en flenrs. - Une tête de cel'f avec de grandes cornes.
- i8 do. - QlIclqucs figures et deu x colombes. - 20 do. - Plusieurs
figures d'homlllcs, de fernlll es et d'enfants. - ter janvier. - Un grand bateau. de l'arrierc duquel tine têle d'eurant s'élevait graduellement el flnit
par s'envoler à I'a\'ant. - 3 jall\'icr. - Un chérubin et un eofant.
e Une nuit il vitulle pdnlUre représentant un superbe paysagc ; c'était
comme une onvertul'C dans I'obscurité; iI voyait des prairies, des champs,
des arbres, etc., 1111 hommc se promenant et une vache. La plus belle
clarté du solei! éclairait cc paysage. Ce qll'il y a de parliculier à ces visions
lumilleuses, c'est que tres sOIl\'ent la IlImiere éclaire tonte ]a chambre, de
maniere à laisser voit' lcs meubles comme en plein jOllr; quand elJe disparatt t01l1 l'entre dans l'obscurité.
li 1\1. O... a cu bien d'autres visions dont il a négligé de prendre note .•
Il nous semble qu'jJ y en a suffisammenl pOlir nous perme!tre de lesapprécier, ct nous nc pensons: pas qu'aucune personne éclairée SUl' la cause
et la oature des phénomenes spirites puisse les cOllsidérer comme de vérilables appal'i(ions. Si l'on veu( bien se I'eporter au pI'emier artic1e de ce
numéro ou nous avons essayé de déterminer Je caractere de l'hallucination, on comprendl'a l'analogie qu'eIles onl avec les figures qui se présentent souvent dalls te demi-sommeil, el qu'clles doivent avoir les mêmes
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le monde invisible, et que, par conséquent, iI ne peul 'j avoir d'appariliolls
d'animaux, sanf le cas ou un Esprit ferait naiLrc une apparel'ice de cc
genre dans un bllt ôétcl'miné, ce qui ne serait toujours qu'une apparcllcc,
el non I'Esprit récl de tel ou leI ;mimal. Le fail des apparitions esl incontcstahle, mais il fant se gardcr d'en VOil' partüut, et de prendre pour tcIlcs
lcs jcux de cerlaincs imaginalions faciles à s'exalter, ou Ia vue rélrospectiye des images empreintes dans le CCl'\'cau. La minlllie même avec laqllelle M. O... releve certaines parlicnlarilés insignifiantes est un indice
de la' nature des préoccupations de son csprit.
En résumé, nons ne trouvons rien dans les visions de M. O.•. qui ait le
caractere des apparitions proprement dites, et nous croyons qu'il y a beauCOllp d'incon"énient à donuer de parcils faits saus commentaires, et sans
fair(~ de pndcnles réservcs, parce qll'on fournil sans le vouJoir des armes
à la critique.
'Los 't.s'Qri.\s e\ \agtamma\te.

Une grave errellr grammaticale a été décollverte dans Je Livre des
ESP1'its par un profond critique qui nous a adressé la note sui"ante :
« Je lis, page 384, paragraphe 911, ligne 23, dans "olre Livre des Esprits:
41 11 Y a beaucoup de personnes qui disenl : Je veux; mais la volonté n'est
que sur les lé"res; i1s veulellt et i1s sont bicn aises que cela ne soit pas. »
Si VIJUS aviez mis : cr Elles veulli'nt et elles sonL bien aises que cela ne soit
pas, » ne croyez-volls pas que le fran\ais y eul gagné? Je serais tenlé de
croire que votre Esprit écri\'ain proteclellr est un farceur qui vous fait
commettl'e des faules de langage. Dépêchez-vous de le punir et surtout
de le corriger. »
Nous regreltons de ne pouvoir adresser nos remerciments à l'auteur de
cettc remarque; mais c'est sans doute par modeslie et pour se souslraire
allX témoignages dc oolre reconnaissance qu'il a oublié de meUre son
Dom el son adresse, et qu'il s'esl borllé à signer : Un Esprit protecteur de
la /allgue {I'ançaise. Puisqu'i1 parail que ce monsieur, ou cet Esprit, se
dO:llle la peine de lire nos ouvrages, nous prions les bons Esprits de vouloir bien lui meltre notre ·réponse sous Ics yeux.
11 demeure é\'ident que ce monsieUl' sait que le substantif personne est
du féminin, et que les adjectifs el les pronoms s'accordent en gerire et en
nombre a"ec ]e subslantif auquel ils se rapportenl. Malheureusement on
n'apprend pas lout dans les écoles, surtout en fait de ]angue fl'allçaise; si
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limites de la grammaire de Lhomond. iI saurail qu'oll lrouve d:lllS Regnard
la pbrase suivante: Quoique ces trois personnes eussent des intérêts biw
dirrérents, ILS étaient tous, néanmoins, TOlJR~IENTÉS de la même passion; et
celle antre dans Vaugelas : Les personnes consommies duns la vertu ont en
toutes choses unedroiture d'esprit et une altention j udicieuse qui les empeche
d'être MÉDISANTS; de là cetre rcgle que 1'00 trouve dans la Grammaire 11ormale des Examens, par l\lM _ revi Alvares et Rit'ail, <laos celJe de Roniface, etc.
e On emploie qllelquefois, par syllepse, le prooom il pour remplaccr Ic
subslantif personne, quoique ce dernier mot soit féminio.Cet accord ne
peut a\'oir lieu que IOl'sql1e, dans la pensée. le mot personne ne représCIlle
pas exclusivemcnl des fcmmes, et en ot:lre quaod le mot il eo est assez
éloigné pour que l'oreille o'co soit pas choquée_ »
A I'égard du pronom personne, qui est masculin, on trouve la remarque
suivante : «Cependanl qnand le prollorn pel'sorlne, dési~ne spécialemcnt
une femme, l'adjeclif qui s'y rapporle peut se meUre au féminin; on peul
di: e : Personne n'est l)[uS JOLIE que Rosine (Boniface).
Les Esprits qui ont diclé Ia phl'ase en qu'estion ne sont donc pas tout à
fait aussi ignoranls que le prélcnd ce mon~ie\lr j nous serions même tenlé
de cl'oil'e qu'ils en savcnt un peu plus que lui. quoique eo génél'al ils se
piqllcnt assez pell d'exaclilude grammaticale, à },instar de plns d'nn de
nos savants qui ne sont pas tous de p,-emiere force sur l'orthographe.
Moralité: 11 est bon de savoir avant de criliqllcr.
Quoi ((U'i! en soit, pour calmer les scrupules de ceux qui n'en sauraieot
pas davantage, et croiraicnt la doctrine en périi pour une faule de langue
réelle ou supposée, nous avons changé -cet accord dans la cinquiemc édition du Livre des Esprits qui vient deparaUre, puisque:
• • • • Sans peine, aux rimeura hasardeult
L'usage encor, je crois, la.isl!e le choix das deux.

C'est vraiment plaisir de voir la peine que se donnent Ies adversaires
du Spiritisme ponr J'atlaquer avec tonles les armes qui leur lombent sous
la maio; mais ce qu'il y a de singulier, c'est que, malgré la mullilurlc des
lrails qu'on lui décoche, malgré les pierres qu'oo seme sur sa roule,
malgre les píéges qu'on lui tend tJour le ruíre dévier de son but, aucun n'a
encore lrouvé le moycn de I'arrêter dans sa marche, el qu'i1 gagne 1I11
lerrain désespérant pour ccux qüi croyaient raballl'c eo lui donnalll dcs
chiquenaudes. Allres les chiquenalldes, les alhIeles du feuiIJelon ont
essayé les coups de massue: il n'eu a pas même été ébl'aoIé, et i1 U'Cll a
couru que pIus vite.
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Dissertations et enseignements spiritc3
PAR DICTÉES SPONTANÉES.

~Me

o.es mM\ums c\ô.ns \es COmmUn\Ca\\Ona.

(Obt.enu par M. d'Ambel, médium de la Société.)

Quelle que soit la naLure des médillms écrivains, qu'ils soient mécaIliques, semi-mécaniques, ou simpl eme!l Linlllilifs, nos procédés de communication avec eux ne \'al'ient pas essellliellemcnt. En effet, nous communiquons avec les EspriLs illcarués ellx-mêmes, comme avec les Esprits
proprement dilS, par le seul I'ayonnement de nOlre pensée.
Nos perisées n'ollt pas besoin du vêLcment de la parole pour être com·
prises par les Esprils, et tous les Esprils perçoivent la pensée que nous
désirons leu r communiqucl', par cela seul que nous dil'igeons cetle pensée
vers eux, et ce en l'aison de feurs faclIlLés inlellecluelles; c'est-à-dire que
telle pensée peut êlre comprise par tels et tels, suivant leur avancement,
tandisque chez leis autres, celte pensée ne réveillanl allenn souvenir,
aucune connaissance au fond de leur creur ou de leu r cerveau, n'esL pas
pereeptible pour eUI. Dans ce cas, I'Esprit incarné qui nous sert de médium est plus pl'opre à relldre nolre pensée pour lesautres inearnés,bien
qu'il ne la comprenne pas, qu'un Esprit désincarné P-t peu avancé ne pour·
rait le faire, si nous étions forcé de recouril' à son intel'médiaire; car
l'êlre tert'e~lre mel son corps, comme inslrumenl, à nutre disposiLion, ce
que l'Esprit errant ne peut faire.
Aiosi, quand nous lrouvons dans un médium Ie eerveau meubléde con·
naissallces acquises dans sa vie actuelle, et I'Esprit riche de connaissanees antériellres lalentes, propres à faciliteI' nos eommunicalions, nons
nous cn servons de préférence, parce qu'avec lui le phénomene de la
communicalion nous est beaucoup plus facile qu'avec un médiúm dont
l'intelligence serail bomée, et tlont les connaissances antérieures seraient
restées insuffisantes, NOlls allons nous faire comprendre par quelques explications neltes et prédses.
Avec un médium donl l'intelligence actuelle ou antérieure se trouve
développée, notre pensée se communiqueinstantanémenl d'Esprit à Esprit, paI' uue faclllté pl'opre à l'essence de l'Esprit lui-même. Dans ce C<iS ,
nous trouvons dans le cerveau du médium les éléments propres à revêlÍl'
notre pensée du vêlemenl de la parole qui correspond à celle pensée, et
cela, que le médium <;oit intui:if, semi mécanique ou mécanique puro C'esl
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uo médium, les dictées obtenlles par Jui, 10ut en procéd:mt d'Esprits
divers, portent-elles un cachet de forme et de couleur personllel à c'e médium. Oui, bien que la pensée lui soit tout à fait étrangere, bien que le
sujet sorte du cadre dans lequel iI se meut habituellemen1lui-même, bien
que ce que nous voulons dire ne provienne en aucune façon de Jui, il n'en
intluence pas moins la forme, par les quali1és, les proprié1és qui sont
adéquates à son individuo C'est absolllmenl comme Jorsque VOIIS I'egardez
différents points de vlle avec des lunettes nuancées, vertes, bJanches ou
bleues; bieo que Jes points de vne Oll ohjcts regardés soient lout à fait
opposés e1 tOUl à fait indépend,lnts Jes uns des autres, ils n'en affec1ent
pas moins toujonrs une teinte qui provient de la couleur des (uneHes. Ou
miellx, comparons les médinm~ à ces bocaux pleins de liquides colorés
et lI'ansparents que I'on "oit (lans la montre des officines pharmaceuliques; eh bien! nOllS sommes comme des lumieres qui éclairons cerlains
points de vue morallX, philosophiques et internes, à travers des médiums
blcus, verts ou rouges, (tc tclle sorte que nos rayons Inmineux, obligés de
passeI' à travers des verres plus 011 moins bien taillés, pIllS ou moins
Iransparents, c'cst-à-dire par des médillms pIus ou moins inlelligents,
n'arr-ivent sur les objets que nOlls voulons écJairer qu 'en empruntant la
teinte, ou mieux la forme propre e1 parliculiere à ces médiums. Enfin
pour termineI' par ulle dernicl'e compal'aison, nous, Espri1s, sommes
comme des compositcuJ;s de musiquc qui avons composé ou \'oulons improviser IIn uil', e1 n'uyons SOIlS la mail1 qU'lIn piano, qu'un violou, qu'une
flulc, qu'un basson 011 qu'un sifIlet de deux souS. 11 esL illconles1able
qu'avcc le piano, la f)ôte ou le violon nons exéculerons notre morceau
d'ullt' manicre tres compréhellsible vour nos anditeurs; bien que Jes sons
prO"Clwllt dtl piano, dn basson ou de la cIarinelte soient essentiellement
différellts les uns des aulres, notre compositioIl n'en sera pas moins
idcn tiquement la même, sauf les nuances du sono l\Iais si nous n'avons à
nolre disposition qll'un siffiet de deux sous ou qu'un entonnoir de fontainicr, là pour nous giL la difficulté.
En effel, quand nous sommes obligés de nous servir de médiums peu
avancés, notre Ir2\':lil devienl bien plus long, bien rlus pénible, parce que
nons somrnes ohli~é s cI':lvoil' recours à des formes incompletes, cc qui esl
une eompli r:ltion pOlir nous; cal' alol'8 nous sommes forcés de décomposei' nos p(~ n~!;e~ cl de procéder, mots par mOls, Icttres par leUl'es, cc
qui esl IIn ennlli et IIne fatigue pour nous, et tllle entrave réelle à lu
Ill'ornplitllde et aI! M\'cloppe!nellt de nos manifestations.
C'est pOUl'qnoi nous sommes heureux de tl'ouver des médiums bien ap-
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maio "qui nous sert de pOl'te-plume ou de pOl'te-crayon; tandis qu'avec les
médiums illsuffisants, nous sommes obJigefl de faire un travail aoalogue
à celui que nous faisolls quand nous nous communiquons par descoups
frappés, c'est-à-dire en désignant leUre par lettre, mol par mol, chacune
des phrases qui fOl'lnenlla tradurOon des pel1sées que nous voulons com
muniquer.
C'est pour ce3 raisons que nous nous sommes adressés de préfércnce
aux classes éclairécs el instruites, pour la divulgalion du Spiritisme elle
déveloPPémcllt des facullés méllianimiques scl'iptives, bicn que ce soit
parmi ces classes que se rencontrcnt les individus les plus incrédules,
les plus rebeJles et les plus immoraux. C'est que de même que nous laissons aujourd'hui, aux Esprits jongleurs et peu avancés, l'exercice des
communications tangiblés de coups el d"apports, de même les hommes
peu sérieux parmi vous préferent:"ils la vue des phénomenes qui frappellt
leurs yeux ou leurs oreilles, aux phénomenes purement spirituels, puremeDt psychologiques.
Quand nous vonlons pl'océdel' par dictées sponlanées, nous agissons sur
le cerveau, sur les casiers du médium, et nous assemblans nos matériaux
avec les élémenls qu'i1 nous foumit, el cela lout à fail à son iosu; c'est
comme si nous prenions dans sa bourse les sommes qu'if peut y avoir,
et que nous en arrangions Ies différelllefl monnaies suivantl'ordre qui nous
paraitraille plus utile.
Mais quand Ie méõium veut lui -même nous interroger de telle ou lelle
façon, il esl bon qu'il y rét1écliisse sê.'ieusement afin de nous quesliollncr
d'une façon métbolliqlle, ennous facililafll ainsi ootre travail de réj.lonse.
Car, comme Érasle te I'a dit, dans IIne \ll'éc(~denle inslruclion, vOlre cerveau
est souvent dans un õésordre inexlricab!e, et iI nous esl aussi pénihle que
difficilede nous mOllvoir dans le dédale de vos pensées. Quand des questions doivenl êlre posées par dcs tie/'s, il est bon, il esl ulile que la série
des questions soit communiquéc, par avance, au médium, pour que celuici s'idenlifie avec l'Espl'il de I'évocaleur, et s'eo impregne pour ainsi dil'c;
parce que nous-mêmes avons alors"bien plus de facililé pour I'époudl'e, "
par l'affinité qui existe entre notre périsprit et celui du médium qui nou:;
sert d'interprele.
Certaiftement, nous pouvons parlel' matbémaliques au moyen !l'un médium qui y a l'air loul à fait éll'aoger; mais souvent rEspril de ce médium
possêde cetle connaissauce à I'élat Jalellt, c'est-à-dire pCrsonncl à l'êirc
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I'astl'onomie, de la poésie, de la médecine et Iles langues diverses ainsi
(11lC de toutes les autres connaissances particulieres à I'espeee humaine.
Eilfill. nOlls avons encore le moyen de l'élaboration pénible cn usage avec
Ics médillms complétement élrangers au sujet traité, en assemblant les
leures el les mols comme en typogl'aphie.
Comme nous l'avons dit, les Esprils n'ont pas besoin de revêtir leur
pensée; ils perçoivent et eommuniquenlla pensée, par ce faH seul qu'elle
existe en eux. Les êlres corpof'(~ls, .au contraire, ne pe\lvent pel'cevoir la
·pensée que revêtue. 'falldis que la lellre, le mot, le substalltif le verbe,la
phrase eu un mot, vous sont nécessaires pour percevoir même mentalement, aucune forme visible ou tangible n'est uécessaire pour nous.
ÉBASTE ET 'flMOTHÉE,
Esprits protecteurs des méJiums.

11\\tl\e\-U\e\l.
(Obtenn par M. A. Didier, médium de la Société.)

Un soir d'hiver je suivais les quais sombres qui avoisinent Notre-Dame;
c'esl le quartier du désespoir et de la morl .; un poete I'a bien com.pris; ce quartier a toujours été, depuis la Cour des Miracles jusqu'à la
Morgue, le réceptacle de t.outes les miseres humaines. Aujouru'hui .que
~.oUl tombe, ces immenses lllonuments d.e I'agonie que l'homme app.elle
Mpitaux de I'Hôlel-Dieu vont tomber pent-êtr.e aussi. Je regardais ees
Jumieres blafardes qui percent ees sombres mnrs, .et je me di:;ais : Que de
morls désespérées! quelJe fosse commune de la pensée qui ellgloulit
ehaque jour tallt de creurs changés, tant d'innocences gangrenées 1 C'est
done là, me disais-je, que I'ont lQorls tant de l'êveUl's, po·etes, arlisles ou
Ilavallts! 11 y a un petit cotiloir en pout au-dessus de la rhiere qui clapote lourdement; c'est là que passent ceux qui ne sont plus. Les morts
imtrenl alors dans uo autre bâtimeot sur la façade duquel ún devrait
éCl'ire comme à la pOl'te de I'Enfer: lei plns d'espérance. Eo effet, c'cstlà
que le corps se découpe ponl' servir à]a scienee; mais e'est là. aussi que
la seience dérobe à la foi le moindre reste d'espérance.
En proie à ces pensées j'avais fait queJque~ pas, mais la pensée va plns
vite que nous. Je fus rejoint par uo jellne homme jauoe et greloltant qui
me demanda sans façon dn feu pour sa pipe; e'était uo earabin, comme
00 dit. Aussilôt dit, anssilôt fail; je f!Jmais aussi et j'entrai en conversation ave c l'inconnu; pâle, arnaigl'i e1 affaibli par les veilles, front "aste et
ooillrisle, lei élait au premieI' coup d'ooil l'aspect .de cet homme. 11 paraissait penseur, je lui fis parl de mes pCllsées. - Je vicns de disséquer,
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un sang-froid glacial, si vous voulez "OIlS débarrasser de cetle élrange
maladie que 1'0n nomme croyance à l'imI!lortalité de l'âme, alIez voir
chaque jour, comme moi, se dissolllll'e avec tant d'uniformité cette.·
maliere que l'on nomme le corp~; allez voir comment s'éteigoent ces
cerveaux enthousiastes,ces crem's géoéreux ou tlégradés; allez voir si le
néant qui les saisit n'est pas le même chez tous. Quelle folie de croirel
le !ui demandai son âge. - l'ai 24 ans, me dit-il; SUl' ce je vous quitte,
car i1 fait bieo froid. .
Est-ce tionc lã, me demandai-je cn le voyant s'éloigoer, le résultat de
la science?
GÉRARD DE NERVAL.

le continuerai.
Nota. A quelques jours de là, madame Costel obtiot en particulier la
communication :--uivante, dont l'analogie avec la précédente ' offre une
parliCularité remarquable.
« J e suivais un soil' les quais déserts; il faisait beau et chaud; les étoiles
d'or se détachaient sur le,sombl'e azur; la luoe arroodissait SOIl cercIe élégant, et son blanc rayon éclairait comme un sourire l'eau profonde. Les
peupliers, muels gardiens de la rive, élaoçaient leurs formes sveltes, el je
passais lenlement, regardant tOOl' à lour le reflet des aslres dans reau, et
le reflet de Dieu dans la voule aZOl'ée. Devant moi marchait une femme,
et avec une cu-riosité puérile je suivais ses pas qui semblaient régler les
miens. Longtemps nous marchâmes ainsi; arrivés devant la façade de
l'Hôtel·Dieu, trouée çà et là de points lumineux, elle s'arrêta, et se tour~
nant v€rs moi, elle m'adressa subitement la parole, comme si j'eusse
élé son compagnon, - Ami, dit-elle, cr6is-tu que cellx qui souffrent ici
souffl'ent pius de l'âme que du corps'! ou crois-tu que la douleur physique
éteiglle la lueur divine? - Je crois, répondis-je, profondément surpris,
que, pOUl' la plupal't des malheureux qui, à celte heure, souft'rent et agonisent, la doufellr physique est le répit et l'oubli de leurs miseres babj..
tuelle", - Tu le trompes, ami, reprit-elIe en souriant gravcment; la
maladie est une supl'ême angoisse pour les déshérités de la terre, pour
les panHCS, les igllorant8 el les abandonaés; elle ne verse l'oubli qu'à
CClIX qui, scmulaules à loi, ne souffren[ que de la nostalgie des bieos
rêvés el ne cOllnaissent que les douleurs idéalcs courounées de violclles.
Je ,'ou1us parler; elIe mc fit signe de me taire, et élevant sa IJlallche
main VCI'S J'hôpital: lei, dit-elle, s'agitent des malheureux qui calculent
le 1l0mDI'C d'heures volées par la maladie à leur sala ire ; ici des remmes
duns Jcs anguis:;es songent au cabaret qui engourdit le chagl'in c&
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pellt se glisser dans ces âmes désolées, Dil~u est encore plus ollblié de ces
malheurcux, vaincus par la souffrance, qu'il ne I'est dans leur palient
labeur; c'est que Dieu est bien baut, bien loin, tandis que la misere est
proche; donc, que faire Jlour donner à ces bommes, à ces femmes, l'élao
moral nécessaire pour qu'i1s dépouillent leur enveloppe charnelle, noo
comme des insectes rampants, mais comme des cl'éalllres intelligentes,
ou pour qu'i1s rentrent moins sombres et moin::; désespérés dans la bataille de la vie? Toi, rêveur; toi, poete qui rimes des sonnets à la lune,
as-til jamais pensé à ce formidable probleme que senIs peuvent résoudre
deux mots : charilé et amour?
La femme semblait grandir, et le frisson des choses divines courait eo
moi. Êcoute encore,I'epril-elle, et sa grande voix semblait remplir la
cité de son harmonie : Anez tous, vous les puissanls, les riches, les
inlelligenls j allez répandre une merveilleuse nouveIle; dites à ceux qui
l\ouffrent et qui sout abandonnés, que Dieu, lenr pere, n'esl plus réfugié
dans le ciel inaccessible, et qu'il leur envoie pour les consoleI' et les
assiste r les Esprits de ceux qu'i1s onl perdus; que leurs peres, leurs meres,
leurl\ eufants, penchés à leur chevet et leur parlant la langue connue,
leur apprendront qu'au dei à de la lombe brille ulle jeune allrore qui
dissipe, comme une nuée, les maux lerl'estres. L'ange o\lvrit les ~eux de
Tobie; que I'ange de I'amour ouvre à son tour les âmes fermées de ceux
qui souffreut sans espoir j et disant cela, la femme toucha légerement mes
paupiercs. et je vis à travers les murs de l'hôpital les EspriLs, pures
flammes, qui faisaient resplendir les salles désolées. Lem' llnion avec
I'hnmanité se cotlsommait, et les plaies de I'âme et dn corps étaient pansées et adoncies par le baume de l'espérance, Des légions d'Esprils, plns
inllombrables et plus brillants que les étoiles, chassaient devant eox,
comme d'impures vapeurs, le désespoir, le doute; et de I'air, de la terre,
du fteuve s'échappait un seul mot : amour.
Je reslai longtemps immobile et transi)Orté hors de moi-même; puis les
ténebres ellvahil'ent de nouveau la terre; l'espace deviuL déserL. Je rcgardai aulour de moi, la femme n'y était plus; uu gl'and tremblement
m'agitait, eL je demcllrais étranger à ce qui m'enlourait. Depuis cetLe lIuit
on me nomma le rê\'cur et le fou , Oh! quelle douce et sublime folie que
celIe de croire au réveil de la tombe; mais qu'elle esL uaVl'ante et stllpide
la folic qui moutre le uéant comme I'unique compensation de IIOS misl're:;,
comme l'unique récompense des verllls obscures el modestes! Quel esL
ici le véritable fou : cclui qui espere, 011 celui qui désespc l'e?
ALFRED DE !tlUSSET.
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« Moo noble ami l\lusset a terminé pOlir moi; nous nous étioos eoten o
dns; seulement il fallait, puisque la suite élait lout à fait la réponse à la
premiere partie que fai dictée, iI fallait, dis·je, un style difi'él'ent el deI
images plus consolantes. »

(Envoi de M. Sabo, de Bordeanx.)

Tempête des passions humaines, élouffoir des bons sentiments doot tous
les Esprits incarnés on! au fond de la conscience une \'agul~ intuilion, qui
(alme votre ful'ie? C'eslla priere qui doit protégel' les hommes conlre le
tlux de cet oeéan dont le sein receIe les monslres hideu~ de l'orgueil. de
l'envie, de la haine, de I'hypocrisie. du mensonge, de I'impureté, du matérialisme et des blasphêmes. La digne que vous leur opposez par la priere
est construite avec la pieI're et le ciment le plus tlur, et dans leu r impuissance à la franchir, ils viennent s'épuiser en vains efforts contre elle e1
rentrent sanglants et meurtl'is au fond de 1'abime. O priere du crour, invocation incessante de la créatnre au eréateur, si I'on connaissait ta fOl'ce, que
de crours entralnés Ilar faiblesse auraienl recoursà loi au moment detombed
Tu es le précieux anlidote qui guérit les plaies presque toujours mor'telles
que la matiere faH à I'esprit en faisant courir dans ses veines le poison de
ses sensalions brutales. Mais qü'il est restreint le nombre de ceux qui
prienl bien! Croycz·vous qu'apres avoir consacré une grande parti e de
volre temps à réciter les formules que vous avez appl'ises ou à les lire. dans
vos Iivl'es, VOIlS 3urez bien mérité de Dieu? Détrompez-vous; la bonne
priel'e est ceJle qui parI du creur; eIle n'est pas diffuse; seulement, de
temps en temps, eIlo laisse échapper en aspirations vers Dieu son cri, ou
de déll'esse, ou Je pardon, cornlUe pour l'implorer de venir à notre secours. et les bons Esprits la portent allX pleds du Pere jusle et éternel, et
cet encens esl pOlir lui d'agl'éable odeur, Alors iI les envoie en trollpes
nombreuses fortificr ceux qui IH'ieut bien eontre l'Esprit du mal; ils de"iennenl fQrts commc des rochers inébl'anlables; ils voieot se briser contra
eu~ Ics vagues des passions humaines, el comme ils se plaiscot dans cetle
lultc qui doit les reml'lir de médte, ils conslruisent, comme I'alcyoll. leur
llid au milieu des tempêtes,
Fí~NELON,
ALLAN IÜRDEG.
P....... -
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1861.

La Société parisienne des Études spirites a décidé, dans sa séance du
19 jnillet, qu'elle prendrait cette année ses vacances dn 15 aout au 1er octobre. En conséquence, pendant cet inter valle, les séances seront suspendues.

Phénomenes psycho-physiologiques.
Des \lersouues qui Qar\eu\ õ.'e\\es-mêmes li. \a \!oi.si.eme 'Çlersouue.
Le jOlll'Dalle Siecle, du 4 juillet 1861, cite le fait suivant, d'apres le journal du HaVf'e :
(( 11 vient de mourir à l'hospice un homme qui était en proie à une abertaliou melltale des plus singuliel'cs. C'élail uo soldat, nommé Pierre Valin,
4ui avail élé blessé à la lêle à la balaille de Solferinn. Sa blessure s'était
complélemenl cicalrisée, mais depuis ce moment iI se croyail morl.
« Quand on lui demandail des Ilouvelles de sa saoté, il répond ait:
• VOIIS voulez sa\'oir comment va Pie:re Valin '1 Le pallvre garçon ! 11 a été
tué d'uo COllp de feu dans la têle à Solferino. Ce que v nus \'oyez là n'est
pas Valin, c'est une machine qll'ils onl faite à sa ressbnblance, mais elle
est bien mal· faile j vous devriez les prier d'eu faire une aulre. ))
« Jamais, eu parlalll de 11Ii-llIême, il fie disait je Ou moi. mais cela. Souvent i1tombait dans uo étal complet d immobllilé et d'iosellsibililé qui
durait plusieurs jOllJ's. Appliqués conlre celle affeclion, les sillapismes,
tes vésicaloires n'onl jamais déterminé le moindl'e sigue de douleur. On a
explol'é souveot la sellsibililé de la pcau chez cet homme, 00 lui a pincé
les bras et les jambes, sans qu'il mauiteslâl la plus petite souffraoce.
« POU1' êlre plus cel'lain qu'i1 ne la dissimulail pas, le médecio le faisait
piquer vivement par derriere pendant qu'on lui parlait; te maladtl ne s'a·
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ça n'en avait pas besoin; que d'aillelll's ça lI'avait pai> de ventre, elc.
« Ce fait, du reste, n'esl pas le seul de cc geme. Vn aulre soldat. également blessé à la lête, pal'lait (olljours à la tl'oisicrtle personll e et au féminino 11 s'écriail: « Ah! COlllme elle sOllffre! Elle a bien soif! etc. » On le
fit ll'abord apercevoil' de son CrI'e u!', et il en convint ave c beaucoup cc
surprise, mais il y I'elomhail con tinuellemenl, el dans les derniers temps
de sa vie, il ne s'exprimail plus que de celte mani cl'e.
« Un zouave, loujoul's pilr suite d'une blesslIl'e à la têle, parfailement
guérie cependanl. avail perdu la mémoire des subst an lifs. Sergent inslrucleur, quoiqll'il connut Ires bien les noms des soldats de son escouade, iJ les rlésignait paI' ces mots : Le grand brun, le pelil châtain, etc,
POUI' commander, il se se!'vait de périphrases lorsqu'il s'agissait de dési·
gner le fusil ou le s ~ bre , etc. On fui obligé de le renvoy er dans se:; foye rs.
« Les dernicres atlnées dt! célebre mé<lt'citl naude10cq lle offril'el!t
I'exemple d'une lésion allalogue, mai s moins marqu ée. li se rappelait fort
bien ce qll'il avail fait étanl en sanlé; il reconnaissai l à la voix (car il avail
élé frappe de cécité) les persoun es qt:i venai enl le voir; mais il n'avait
aucune conscience de son rxistence. Lui demallrlaiL-on, par exemple:
Comm ent va la tête? il répon dail : « Je \l'ai pas de lêLe, » Si on lui demandaiL le bras pom' lui t<l le r le pou ls, il répolldait qu'il ne !'a\'a'it pas ou il
étail. 11 vOlllut 1111 jOUl' se taler IlIi-même le pouls; on lui mil la main
droite SUl' le poignet ga uche; iI demanda ensuile si c'élait bien sa maio
qu'il sentaiL, apres quoi il jugea forl sainement de son pouls. ))
La physiologie nous offre à chaque pas des phénomenes qui semblent
des anomalies, et devanl lesqu els eIle resle muelle. Pourqlloi cela? Nous
l'avons déjà dil, et nous ne sallrions trop le répéter, c'esL (ju'elle veul tOul
ratlacher à l'élément malériel, sans tenir aucun com pie de J'élémenl spiritueI. Tant qu'elle s'o!)stinera (lans celte voie restriclive, elle sera impuissant.e à résoudre les mille prohlemes qui surgissenl à cluque instanl sous
son scalpel, comme pour lui dire: « Tu vois bien q!l'il y a anlre chose que
la matiere, puisqu'avec la mati êre senle tu ne peux lout expliqueI'. » Et ici
nous ne parlons pas seul ement de quelques phénomcnes bizarres qui
pourraient la prendre au dépoUI'VU , mais des erfelS les plus vulgaires. S'estelJe seulement rendu comple des rê ves? Nous ne parlons pas même des
rêves vrais, de ceux qui sont des perceptions réelles de choses absenles,
présenles ou futures, mais simplement des rêves fanlai>liqu cs ou de souvenirs ;dit-elle commenl se prodnisenl ces images si claires et si neltes
qui nous apparaissenl qu elquefois ? Quel esl ce 'nliroir magique qui conserve ainsi l'empreinte des choses? lIalls le somnambulisme naturel, que
personne ne conleste, dit-elle d'oiI vienl celte élrange facllllé de voir sans
le secours des yeux? de voir, non pas vaguemenL. mais les délails les plus
minutieux, au point de pouvoir faire avec précision et régnlal'ilé des lravali x qui, dans I état normal. cxigt~ raielll lIue vue pel'çanle 'l II y a donc en
naus quelque chose qui voit inLlépendammcnt fies yellx. Dans cet état,
non-seulement le sujet agil, mais il pen::;e. il calcule, il combine, il prévoit, il se livre à des travaux d inlell!gence dont il esl in capalJle dans I'élat
de veiIle, et donL il ne conserve auclJu souv f>. llir; il y auunc quelqlle chose
qui pense indépendamment de la maLiere. Quel esl ce qu elque chose ? lã,
eIle s'arrêle., Ces fails cependant ne soni pas rares; mais uo savant ira
aux aUlipodes pour \'oir el calculeI' une éclipse, tandis qu 'il n'ira pas chez
son voisin pOUf observer un phénomcne de l'âme. Les faiLs nalurels ct
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spontanés , qui prouvent l'action indppendante d'un pl'incipe intelligent,
sont tres nomhl'eux, mais cette aclioll ressort avec encore plus d'évidence dans les phénomenes mag-nétiques et spirites, ou l'isolement de ce
principe se produiL pour ainsi dire à volonté.
Revenons à notre sujet. Nous avons rapporté IIn fait analoglle dans la
Revlle de juin18til, à rl'opos de I'évocation du marquistle Sainl-Paul. Dans
ses derniers moments il disait toujoul's: 11 a saif, il faut lui donnCl' à boire ;
il a ft'oid, il faut le réchall irer; il SOll rrce à tel endl'oit, eLc. Et quand ou
lui disait: Mais c'est vous qui avez soir. ill'é[lOnliaiL :Non, c'est lui. C'est
que le moi pensant esL dans l'L<':sprit et non dans le corps; I'!<;spril., déjà
en parti c dégagé, considél'aiL son corps com me une autre iodividualité qui
n'était pas [ui, à propl'emenl parlcr ; c'était donc à son corps, à cel autre
indivitlu qu'il fallaiL dOllllcr à boil'e, ei nOIl à [ui Esprit. Aussi, lorsque
dans I'évocatioll on lui fiLcette demande: Pourquoi parliez-vous tOUjOlll'S
à la troisieme pcrsonne ? li répontlit: «Parce que j'éLais voyant, je vous
l'ai dit. et que je senLais nelLemcnt les dilférences qui exislent entre le
physique eL le moral; ces différences, relüíes entre etles lJar le fluide de
vie, deviennent tres tranchées aux yeux des mourants clairvoyanls. »
Une cause semblablc a dtl produire I'effet remarqué chcz les militaires
dont on a pal'lé. On dira peut êlre qne la blessure avait détenniné une
sorte de folie; mais le marqnis de Saillt-Panl n'avait reçu aucune blessure;
iI avaiL loute sa raison, ce dont nous sommes certains, puisque nous le
tenons de sa soou!', membl'e de la Sociélé. Ce qui s'esL produil spont:lnément chez lui a pal'tililement pu êll'e délerminé chez les aUlres par une
cause accidentelle. Tous les magllétiscurs savenL d'ailleurs qu'il est tres ordinail'c aux somnambules de parler à la troisieme personne, faisant ainsi la distinclion entre la personnalité de leur âme ou Esprit, et ceUe de leUl' corps.
Dans l'état normalles deux individualiLés se confondent, ef leur parfaite assimilatiou est nécessaire à I'ltal'monie des actes de la vie; mais le
príncipe intelligent est comme ces gaz qui ne lienncnl à ccrtains corps
solides que par une cohésion éph (\ mcl'e, eL s'échappent au premieI' soulfle ;
il a loujours une tendance à se déharrasser de sou fal'deau corporel, des
que la force qui maintient l'équilibre cesse d'agir par une cause qllelconqlle, L'activité harmoniqu~ des organes maínlient seule I'union intime
et complete de l'âme et du corps; mais à la moiudre suspensiou de celte
activilé, I'âme prend sou essor; c'est ce qui a lieu dans le sommeil, dans
le demi-sommeiI, dans le simple engourdissement des sens, dalls la calalepsie, dans la lélhal'gie, dans le sOlllnambulisme natllrel ou magllélique,
dalls l'exLase, dans ce qu'on appelle le 1'êve éveitlé ou scconde vue, «ans
les inspirations du génie, dans toutes les grand ps lellsiolls de l'esprit qui
souvellt rendenl le corps insensihle; c'est ellfin ce qui pcut avoir lieu
comme conséqucn,ce de cerlains états palhologiqucs. Ulle foule de phéllorncnes morallx n'onl pas d'autre cause que I'émallcipatioll de ['Ame; la
rnédecine admeL bieu l'influence des causes morales, mais elle u'admet
pas l'élément moral comme principe aClif; c'esl pOllrquoi clle cOllfond
ces phénomenes avec la folie organique, eLc'esL POU1'4ll0i aussi elle leul'
applique UII traitemenL purement physiqlle qui, bien souvCIIL, délcrmiuc
une f'<>lie réelle là ou il n'y en avait que l'app3I'Cnce.
Panni les faits cités, iI en est uu qui semble assez bizarrc; c'est celui du
rnilitaire qui parlait à la troisieme personne!.lu fémillill. L'éléluent prnnilil' du
phénomene est, comme nous I'avons dit, la dislillction des deux peJ'sollnalilés pai' suíte du déga/,{ement de I'Espril; mais iI en est UII autre que nous
révele le SpiJ'itisme, et dont il faut lenir Comple, parce qu'il peut donne!'
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anltlrieures qui, dans I'élat d'émancipation de l'âme, peut se réveiller, el
permeltre de jeter un ('oup d'mil rétrospeclif slIr quelqlles poinls du passé.
Dans de telles condilions, le dégagement de I'âme n'e~t jamais complet,
et les idées se ressenlant de I'affaiblissement des organes, ne peuvent êlre
tres Jucides, puisqu'elles ne le sont pas même entierement dans les prt~
miers inslanls qui suivenl la mor\. Supposons que I'homme dont nOIlS
pal'lons ait été femme dans sa précédenle incarnation, l'idée qu'il en aurail
conservée }louvait se confondre avcc celle de son état pl'ésent.
Ne pourrait-on trou\'er daos ce fait la cause premiere de l'idée fixe
de certains aliénés qui se croient rois '! 5'ils 1'001 élé ~Ians une aulre existence, iI peut leur en resteI' un souvenir qui leur fasse iIIusion. Ce o'est
qu'une supposition, mais qui, pour les iniliés au Spiritisme, n'est pas
dépourvue de ''I'aisemblaoce. Si celte cause est possible dans ce cas,
dira -t-on, elle ne saurait s'appliquer à ceux qui se croient loups ou por(' :\,
puisqu'on sait que I'homme n'a jamais été animal. C'esl vrai, mais 1111
homma peut a\'oir été dans une condition abjecte qui l'obligeait à "iHe
v.armi les animaux immondes ou s3uvages; là peul êlre la source de celle
lllusion qui pourrait bien, cbez cel'tains. leur êlre imposée en pUllition des
actes de leur ,-ie aclllelle. Lorsque des faits de la nature de cellx que uous
avons rapporlés se présentent, si, au li eu de les assimiler syslémaliquement allX maladies purement corporelles, 00 eo suivait altenlh'ement
tontes les pbases à I'aide des données fournies par les obser\'atiolls spirites, 011 reconnailrait sans peine 1a double cause que I101lS leur assignon s,
et J'on comprendrait que ce o'est pas avec des douches, des moxas el des
saignées qu'on peut y remédier.
Le fail uu docleur Baudelocque trouve encore son explication flans des
causes analogues. 11 n'avait, dit I'arlicle, aucnne consc\t'nce de son existence; c'est une erJ'ellr, CM il ne se croyait pas mort, seulement iI n'avait
pas conscience de bon existence corporelle; il se trouvait dans un élat à peu
pres semblable à celui de ceJ'tains Esprits qui, dans les premiers temps
qui suiventla mort, ne croienl pas êlre morls et prennentleur corps pour
celu! d'un autre, le trouble ou ils se trouvent De leUJ' permettant p'lS de se
rendre compte de leur sitnation ; ce qui se passe chez certains désincarnés
peut avoir Iieu ('bez certains incarnés; c'esl ainsi que Jedocteur Balldelocque pouvait faíre abstraclion de son COl'pS, et dire qu'il n'avail plus de têle,
parce qu'en effet son EbpriL n'avait plus de tête charnelle. Les observations
spirites fournissent de nombreux exemples de ce genre, aussi jettent-elles
une lumiêl'e toute nouvelle sur une iufinie variété de phénomenes jusqu'à
ce jour inexpliqués, et inexplicables sans les bases fournies par le
Spiritisme.
1I1'esterait à examineI' le cas dn zOllave qui avait perdu la mémoire des
substanLifs; mais il ne peut s'expliquer que par des considérations (rUn
tout autre ordre qui rentrent dans Je domaine de la pbysiologie organique.
Les développements qu'il comporte nons engagent à y consacrer un arlicle
spécial que nous publierons prochainement
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fJla'llifeslations américain.es.
On lit dnns)e Banner af Light, journal de New-York, du 18 mai 1861.
Pen sa nl que les faits suivants soot dignes d'attenlion, nous les avons
réllllis pOlir êlre publiés par le Banner, et 110US les faisons suivre de nos
signalures pour en atlester la sincérilé.
Mercredi malin, 1er mai, no ns avons prié M. Say, médium, de se joindre à nOllS chez M. Halloel{, à New-York. Le médium s'est assis pres d'une
table SU l' laqll clle étaient placés un cornet d'étain, un violon et trois bouts
de cOl'de. Les invilés étaicnt assis en dcmi-cercle et faisaient face au médium, la table à six ou sept pouces d'cux ; leurs mains se touchaient pour
donner à chacun l'assurance que personne ne quittait sa place pendantles
expériences que nous allons raconter. La Iumicre fut ôlée, et Ies invités
(urcnl priés de chanter; aprcs queIques minutes Ia Iumiere ayant éte rapportée, Ie médium fut tl'ouvé assis dans sa chaise, Ies bras croisés devant
lui, les poignels attachés ensemble avec la corde nouée et serrée au point
d'arl'êter Ia circulalion et de faire enfieI' Ies chairs. Le oout de la corde était
passé dans Ie fond de Ia chaise et atlachait Ies jambcs aux barreaux. Une
aulre corde était llouée autour des gelloux, qu'elle serrait fortement, pendanl que Ia troisieme retenait de Ia même manierc Ies cheviIJes des pieds'.
Dans cette condition, il était clair que Ie médium ne pouvait ni marcher,
Di se leveI', ni faire usage de ses mains.
Un membre du cercle pInça une feuilIe de papier SUl' le plancher sous
les pieds du médium, et traça, avec un crayon, Ie contour des pieds. Lalumiêre fut emportée, et presque immédiatement le cornet, saisi par une
puissance invisible,se mit à frapper rapidement et vioIemment sur la ta'ble, de manicI'c à Iaisser une foule de traces. Du cornet sorlait une l'oix
qui conversait ave c les membres de la société; l'articulation des motsétait três distincte; le son étail celui d'une voix mâle, et lelonquelqne(ois plus haut que celui de la conversalion ordinaire. Une autre voix,plus·
faible, tant soit peu gutlurale et moins dislincte, conversait aussi ave c la
sociélé, On apporta une lumiere, et le médium ful tl'ouvé sur sa chaise,
pieds et mains liés comme nous avons dit, et les pieds sur le papier dans
Ics lignes de crayon. La lumiere fut encore emporlée, et le coroet recommença comme ci-dessus. La sociéléfut priée de chanter, et les manifeslations cesserent. 00 renouvela plusieurs fois l'expérieuce, et ch,lqlle
fois le médium fut trouvé' dans le même état. Ceci ful Ia premiêre sél'ic
des manifeslalions.
On emporta encore Urlumiere j la société chanta' quelqucs; moments,
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l'ohscurité faite, Ia cloche commeoça par frapper sur la table, sur le COI'net et sur le plancher; elle fut enlévée de la lable et se mil à sonner Ires
fort, et semblait parcourir uo arc de cinq à six picds à chaque coup de
ballant; pendaul cc lemps-Ià le médium criait: Je suis là, je suis là, pour
monlrer qu'i\ élail lOlljoul's à la même place.
. On fit SUl' le violon uoe gr:lOde marque brillante avec du pbosphore. Ou
'ôta la lumicre, et aussilôL 00 vit, à la trace phosphol"escente, le violon
s'élever à six ou sepl pieds, et "oler rapidement en rair. 00 pouvait aussi
le suivre par l'ou'ie, cal' les cordes élaient mises en vibration dans 5a
course. Pendant que le violon flOllait, Ie médium criait : Je suis là, je
suis là.
Un mcmbre de la société .plaça SUl' la tabJe un vase à moitié rempl
d'eau, et un morceau de papier entre les levres du médium. On em porte
la lumiere, la sociélé chante quelques instants, et la lumiere étanl rapportée, le vase fut trollvé vide sans allcune trace d'eau, ni sur la table,
ni sur le ,plancher; le médium toujours à sa place, et Ie papier sec entre
ses lêvres. Ceci termina la deuxieme série d'expériences.
Madame Spcnce s'assit en face du médium. Dn monsieur s'assit entre eux
deux, mettant son pied droit sur celui de madame Spence, sa main droite
SUl' la tête du médium, et S3 main gauche SUl' la tête de msdame Spence,
Le médium prit le bras dl'oit du monsieur avec ses deu x mains, et madame
Spence en fit de méme du bras gallche. Quand la lumiere fut enlevée, le
monsicur sentit distinctement les doiglS d'une main passer SUl' sa figure,
lui tireI' le nez; il reçut un soufflet qui fut entendu des assistants, ct le
violon vint lui donner des coups sur la lête qui furent égalemcnt entendus
des autres per~onnes. Chacull répéta l'expél'ience et éprouva les mêm cs
errets. Ceci termine la troisieme série, et nous cerlifions que tout cela
n'a pu être produit ni par 1\1. Fay, ni par aucune autre personne de la
sociélé.
Charles Patridge, n. T. HaIlock, !\lme Sarab P.
Clark, ,Mme Maq', S. Hallock, lUme Amanda,
111. Spence, l\Ille Alia Briu, William Blondcl,
WilIiam P. Coles, W. B. Hallock, B. Franklin Clark, Peyton Spence.

Remarque. Nous ne contestons pas Ia possibilité de loutes ces choses,
et BOUS n'avons aucun motif de douter de J'honorabilité des signalaires,
quoique nous ne Ies connaissions pas; toutefois,nous maintenons les ré-
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deux al'ticles SUl' les desseins rnystérieux et rexp{oitation du Spiritisme.
00 dit qu'en Amérique ceLle exploil:llion n'a rien qui choque l'opinion,
et qu'on trouve tout naturel que les médiums se fassent payer; cela se
conçoit, d'apl'es les habiludcs d'un pays ou time is money; mais nous n'en
répNerons pas moios ee que nous disons dans un autre artiele t que le
désioléressemcnt absolu est uoe garantie encore mcilleurc que toutes
les précautions matél'ielles. Si nos écrits oot coolribué à jetel' en France
ct dans d'autres contrées du discrédil SUl' la médianimité intéressée, nous
croyons que ce ne sera pas un des moindl'es senices qu'ils auront rendus
au Spirilismp. sérieux. Ces réflcxions générales ne sont l1ullement faites
co vue de 1\1. Fay, dont nous ne connaissons pas Ia posiLion vis-à-vis du
publico

Entretiens familiers d'outre-tombc.

Cctte évoc:l tion a été faite l'année derniere à la Soeiété, SUl' la demande
de lI. Borreau, de Niort, qui nous avait adressé la notice suivanle :
« Nous avioos, il y a quelque trente :1OS, au prieUl'é d'Amilly, toul pres
de Mauzé, uo prêlre qui se ~om mait don Peyra, ct qui a laissé dans le
pays une réputation de soreier. 11 est de fait qu'il s'oceupait eonstamment
de scieoees occultes; on raconte de lui des choses qui paraissenl fabuleuses. mais qui, d'apres la science SpiriLe, pourraient bien avoir leur raison d'êlre. li y a environ une douzaine d'années. en faisant avec une
somnambule dcs l'echerches fort intéressantes, je me suis trouvé en rapport avec son Esprit; iI s'est présellté comme un auxiliaire avec lequel
nous ne pouvions manquel' de réussir, et poul'lant nous avons échoué.
Depuis, d:lDS des recherches de même nature, j'ai été porté à croire que
cet Esprit a dti s'y inléresser. Je viens vous prier, si ce n'est abuser de
volre obligeance, de l'évoquer, et de lui demander quels ont été, et quels
sont ses rapporls ave c moi. Parlant de là, j'aurai peut-être un jour d'inléressantes choses à vous communiquer. I)
(Premier entretien, le 13 janvier 1860.)

1. '€vocation. - R. Je suis là.
2. D'ou vous venait la répulation de sorcier que vous avicz de votrc
vivant't - R. Contes de bonnes femmes j j'étudiais la chimie.
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M. Borreau, de Niort? - R. Le désir de me distraire un peu à propos du
pouvoir qu'il me croyait.
4. n dit que vous vous êtes présenté à lui comme uo au-xiliaire dans ses
recherches; pourriez-yolls nous dite qllelle était la nature de ces rechercbes? - R. Je ne suis pas assez indiscret pour trahir lIn secret qu'il n'a
pas jugé à propos de vous révéler. Volre demande me blesse.
Õ. Nous n'avons g:lr<le d'insigter, ioais nous vous ferons remarquer que
vous aur~ez pu répondl'e plus convenabJement à des personnes qui vous
interrogent sérieusement et avee bienveillance; votre langage n'est paI
celoi d'on Esprit avancé. - R. Je suis ce que j'ai toujoors été.
6. De quelle nalurc sont les choses fabuleoses qu'on raconte de voos?
R. Ce sont, je vous I'ai dit, des contes; je connaissais I'opinion que 1'00
avait de moi, et l.oin de chercher à l'étouffer je faisais ce qu'il fallait pour
la favoriser.
7. D'apres votre réponse précédente, il semblerait que vous n'avez pas
progressédepuis,votre morl? - R. Je n'ai pas, 1\ vrai dire, cherché à le faire,
n'en connaissant pas lei; moyens; cepcndant je crois qo'il doit y avoir
quelqoe chose à faire ; j'y ai poosé depuis peu.
8. Volre langage nous étonne de la parl d'un Esprit qui était prêtre de
:"on vivant, et qui, par cela même. devait avoir des idées d'une certaine
élé\'alion.- R. J'élais, je crois bien, trop et trop peu i·nstruit.
9. Veuillez développer votre pensée. - R. Trop instruit pOlir croire, pas
assez pour savoir.
10. Vous n'élicz donc pasce qu'oo appeHc uo bon prêtre?- R. Oh lnoD.
11. Quelles sonl vos occupalions com me Esprit 1 - R. Toujours la
cbimie ; je crois que fanrais mienx fait de chercher Dieu que la matiêre.
12. Comment 00 Esprit peu(-il s'occllper de chimic 1"':" R. Oh! permeuez.
moi de vous dire que la queslion est pnérilc; ai-je besoin de micro~':'
cope ou d'alambic ponr élnuier les propriétés de la matiêre que V-eU8savez si pénétrable à l'Esp-rit?
13. tles-vous h~llreux c<>mmê Esprit? - R. Ma foi, 000; jevous l'ai dit,
je crois avoir fait· fausse route, et je vais en changer, surtollt si je suis
assez beureux pOUl' être un 'peu secondé; surlout, si moi, qui ai dli tant
pl'ier pour les autres, ce que j'avoue n'avoil' pas tOlljours fait poul' l'al'genl
f('~;n; si, dis je, on veut bien ne pas m'appliquer la peine du talioo.
a. Nous vous remcrcions d'êlre venu et nous ferons pour vous ce que
\'OIlS n'avez pas fait pour les aulr~s. - R. Vous valez mieux que moi.
(Deuxieme entrdien , le 25 juin 1!l61.)

M. Borreau nous ayant adl'essé de nouvelles questions ~our l'~sprit de
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médium, et doona les réponses suivanles dans lesquelles on peut puiser
d'utiles leçons, soit comme étude des individualilés du monde spirite,
soit comme enseignement général.
15. tvocation.-R.Qne me voulez-vous, et pourquoi me dérangez..vous?
16. C'est M. Borreau, de Niort, qui nous a prié de vous adresser quelques
queslions.- R. Queme veut-H encore? 11 n'est donc pas cOlJtent de me déranger à Niort '1 Pourquoi faul-il qu'il m~ fasse évoquer à Paris,. ou rien ne
m'appelle? le vondrais bien que la pensée lui vtnt de me laisser en repos.
11 m'appelle, il m'évoque, iI me mel en rapport avec ses somnambulesj n'
me fait évoquer par des tiers; il est tres ennuyeux ce monsieur.
17. Vous dc"ez cepeneanl vous rappeler que Dons vous avons déjà
évoqné et que "OQS av('z répQijdu plus gracieusemeot qu'aujourd'hui; et
même nous vous avons p,'omis de prier pour vous.-R. le me le rap.pelle
fort bieo; mais prometlre et tenir sont deux; vous avez prié, vous; mais
les aulres?
18. Certainement d'aulres onl prié aussi. Enfin, ,'oulez-vous répoodre
aux questions de M. Bo!'reau? -R. Je vous certifie que pour lui je o'ai
nnlle envie de le satisfaire, parce qu'iJ est toujollrs sur mon dos,; pardoo
de l'expressiou,. mai,s elle est uaie, d'aulant plus qu'iln'existe eutre lui
ei, m{)i aUQUn~· affinité;; mais pou!' vous qui avez pieasemeuL a~pelé sur
moi la miséricorde d'eo baut, je veux bien vous répondre du mieux que
ja pour:rai,
19. Vous disie~ tout ~ I'heure qu'on VOl1S avait dérangé; pou.v.ez,..vous
nous donner· une explication à ce sujet pour notre instruction personnalle?- R. J'appelle êlm dérangé, en ce sens que vous avez appelé mon
atlention et. ma !)ensée pres de vous eo vous occupallt de moi, et j'ai vu
qu'i! me faudrail r.épondre à ce que vou.~ m~ d~lllanderje~, ne fôt,..ce que
par politesse. Je fi'explique mal; ma pensée é.tait ailleurs,à mcs études,
mon occu:Pl\tj~n habjtuelle; votre évocation a fb.rcém~nt appelé mon
attcnlion SQr VOILS, sur les choses de la terre; par conséquent, comme ce
n'était pQiJlt dans mes, v.tias de m'occuper de vous et de la terre, vous
m'av6~ dé~.al')gá.

Remarque. L~s Esprits sont pIus, ou moins communic.atiCs" et viennent
plus ou.lJ)oills .,'olontiers, s.elon leur. caractere; mais.on Veut êlre certain
que, pas plllsque les bommes wrieux, ils n'aimentceu~ qui les importunent sans nécessilé. Quant aux Esprits légers, c'est différent; i1s sont
toujours disposés à se mêler de tout, mêm~ quapd OI); lle.les appelle pas.
20. Quand vous vous êtes mis en rapport av,ec. ~. BQrreau, connaissiez-
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par l'accomplif.sement d'ulI grand fait devant lequel l'incrédulité eut été
forcée de s'incliner? - R, 1\'1. Borreall vUlIlait que je le servisse dans une
opéralion mi-mag!létique, mi-Spirite; mais i1n'est (las de taille pOUl' mener à bien une pareille reuvre, et je n'ai pas cru devoir lui accorder plns
longtemps mon concours, Du reste, je J'aurais voulu, que je ne l'aurais pas
pu ; l'heure n'élail pas et n'est pas encore venue pour cela,
21. Pourricz-vous voir et lui dire quelles sont les causes qui, pendant
ses recherches en Vendée, sont venues Je faire échouer cn le culbutant,
lui, sa somnamblllc, et deux :mtres personnes présentes? -R. 1\Ia réponse
précédenle peut s'appliqller à cette questiono M. Borreau a élé renversé
pai' les Esprits qui ont voulu lui donner une leçon, et lui apprendre à I1C
pas chercher ce qui doit être cacM. e'est moi qui les ai bousculés avec
son propre fluide, à lui, magnétiseur.
Remarque, CeUe explication concorde parfaitement avec la théorie qui ·
a été donnée des manifestations physiques ; ce n'est pas ave c leurs maios
que les Esprits les ont bousculés, mais avec le propre flui de animé des
personnes,combiné avec celui de l'Esprit. La dissertation que nous donnonsei-apres sur les apports contient à ce sujet des développemenls du
plus haut intérêt. Une comparaison qui pourrait peut-être bien avoir
quelque analogie semble jnstifiel' l'exprcssion de I'Esprit.
Lorsqu'un corps chargé d'électricité positive s'approche d'une personne,
celle-ci se charge d'électricité contraire; la tension crolt jusqu'à la distance explosive; à ce point, les deux fluides se réunissent violemment par
l'étincelle, et la personne reçoit une seconsse qui, selon la masse de
fluide, peut la renverser et même la foudroyer. Dans ce phénomene il faut
tOlljours que la personne fournisse son contingent de flui de, Si l'on supposait que le corps éleclrisé positivement fUt un être intelligent, agissant
par sa volonté et rendant compte de l'opéralion, il dirait qu'il a combiné
une partie ctu fluide de la personne avec le sien. Dans le fait de M, Borreau, les choses ne se sont peut-êlre pas passées exactement de même,
mais on comprend qu'il peut y avoir un eITet analogue, et que don Peyra a
été Iogique en disaot qu'ill'a bousculé avec son propre fluide ; on le comprendra mieux encore, si l'on veut bien se reporter à ce qui est dit dans
le Livre des Esprits et dans le Livre des Médiums sur le fluide uni versei
qui est le principe du fluide vital, du fluide électrique et du fluide magnétique animal.
22. II rlit avoir Cait, pendant ses longues et dramaliques expériences, des
découvertes b~aucoup plus étonnantes pour lui que la solution qu'iJ cher-
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pas découvertj c'est que les Esprits n'on! pas mission d'aider les hommes
dans des rechel'ches pareilles à cel!es qll'il faisail. S'ils le pouvaient, Dieu
ue pOllrrait rten avoir de caché , et les hommes néóligeraienl le travail et
l'exercice de leurs facullés pOlir cOllrir, celui-ci apres un lrésor, celui-Ià
apfeS une invention, en priant les Esprils de leur servir cela tout chaud,
de lelJe façon qldl n'J' ait plus qu'à se baisscr pOlir récolter gloire el for.,
lune. Nous aUl'ions vraimenl fort à faire s'jl nOlls fallait contenter l'ambition de tout le monde. VOJ'ez -vous d'ici quel remue-ménage dans le monde
des Esprits par la croyance universclle ali Spiritisme? Nous serionsappelés
tantôl à droile, tanlôl à gauche, ici pour fouiller la terre et enricltir un paressellx; là pour épargner à un imbécile la peine de résoudre un probleme; ailleurs, pour challfTer le fOllrneau d'un cbimiste; et partout, pour
trouver la pierre pbilosophale. La plus belle découverte que M. Borreau
aurait du faire, c'est celle de savoir qu'il y a toujours des Esprits qui s'a,musent à faire miroiter des mines d'or, même aux yeux du somnambule
le plus clairvoyant, en les faisant paraltre ou elles ne sont pas, et se donner le plaisir de rire à vos dépens quand vous croyez metlre la main dessus, et cela pour vous apprendl'e que la sagesse et le travail sont les véritables lrésors.
23. Est-ce que J'objet des recherches de M. Borreau était un trésor? R. Je crois vous avoir dit, quanu vous m'avez appelé la premiere fois,
que je ne suis pas indiscret; s'jl n'a pasjugé à pl'OpOS de vous le dire, ce
n'est pas à moi de le faire.

Remarque. On voit que cet Esprit est diseret; c'est du reste une qualité que l'on retrouve chez 10us en général, et même chez les Esp,'its peu
avancés; d'ou l'on peut conclure que si un Esprit faisait des révélations
indiscretes sur quelqu'un, il y aurait toute probabilité que ce serait pour
s'amuser, et on aurait tort de le prendre au sél'ieux.
24.. Pourriez-vous lui donner quelques explications sur la main invisible qui, pendant longtemps, a tracé les nombreux écrits qu'il trouvait
SUl' les feuilles du cahier mis expres pour les recevoir? - R. Quant aux
écrits, ce n'est pas le fait des Esprits; il en connaitra plus ta,'d la source,
mais je ne dois pas la dire à présent. Les Esprits ont pu les provoqueI'
dans le but que j'ai dit plus haut, mais ils ne sont pour rien dans l'écrilure.
Remarque. Quoique ces dellx entretiens aient eu lieu à dix-huit mois
d'inten'alle et par des médiums différenls, on y recollnalt un encbaln ement, une suite et une similitude de langage qui ne permettent pas de
douter que ce soit le même Esprit qui ait répondu. Quant à l'identité, elJ e
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la seconde évocatiO'n.
• 19 juillet 1361.

Monsieur,
• Je vien·s vous remercier d·e la peine que vous avez bieo vOl1'lu prcndre,
et de l'empressement que vO'us avez mis à m'adresser la deroiere évO'ca··
tion de d'on Peyra. CO'mme vO'us le dites, I'Esprit de l'ancien prieur n'était
point en belle hllmellr, aussi exprime-t-H vertement. l'impatienee que lui
a causée ceUe ncuvelle démarche. 11 résulte de Ià, monsieur, on grand
enseignement, c'est que Ies Esprits qui se fO'nt on jeu malin de nous tourmenter peuvent être, à leu1' tour, payés par nous dans une monnaie à peu
pres semblable.
« Ah! messieufs d'on~re-tombc! -ie ne parle ici que des Esprits farceurs
et Iégers, - vous vO'us flaltiez sans doule d'avoir seuls Ie privilége de nous
importuner; et vO'ilà qu'un pauvre Esprit terrestre. bien pacifique, en se
meHant tout sim(Ylement' en garde cO'nlre vos manreuvres et en cherchant
à: Ies déjouer, vous tourmerrte ali point d,e Ie sentir péniblement peser sur
volre dos· fluid'ique! Eh! que dirai-je donc, moi, eher prieur, quand vO'us
avouez avO'ir fai1 partie de la tourbe Spil'ite qui m'a si cruelJement obsédé
et joué de si beaux tO'urs pendant mes excursions dans la Vendée? S'H est
vrai que vO'us y fllssiez, vous devi(>z savoir que je ne Ies avais entreprises
que dans le but de faire triompher la vérité par des faits irréfutables.
C'était une grande ambiliO'n, sans dO'ute, mais elle était hO'nO'rable, ce me
semble; selllement, ainsi que vous le dites, je neme suis pas trouvé de
taille pO'ur luller, et vO'us et les vôlres nous avez secO'llés de lelle sorte,
que nO'us nO'us sO'mmes vus fOl'cés d'abandO'nner la partie', en empO'rlant
nos morts, cal' "OS manreuvres funtasliques, qui amenerent une· horrible lutte, venaient de briser ma paU1fre somnambule qui, dans un évanouissement qui De dura pas moias de si" henres, ne donnait plus aucun
signe de vi e, e1 nOlls la cl'oyiO'ns- morte. N{}tl'c posilion semblera sans doute
plus facile à comprend.re qu'à décrire, si I'O'n songe qu'il était minuit, et
que nous p.tiO'ns lã SUl' un des champs ensanglantés par les guerres de la
Vendée, lieu d'un-aspect sauvage el en1O'uré de pelites cO'llines pelées dont
les·échO's venaient de répéter les cris déchil'ants de la victime. MO'n,etTroi
élail à son comble, en sO'ngeant à I'affreuse respO'nsabilité qui retombait
sur mO'i, et à laquelle jene savais comment échapper ... J'étais éperdu! la
priere seole pouvait me sauver; elle me sauva. Si vous appelez cela desleçons, il faut convenirqu'elles soul rudes! c' étai l pl'O'bablemenl encore pour
me donner une de ces leçoIls, qu'un an plus tard vous me faisiez appeler à
Mauzé; mais là j'élais pIus instruit el je savais déjà à quO'i m~en Lenin sur
c
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ct puis (\'ailleurs la scenc n'élait plus disposée pour UQ drame comme ,à
Châtillo'n; aussi en fus-je quitle pOlir une échauffourée.
« Pardon, monsieur, si je me suis laissé entrainer avec le prieur; je re-vicns à vous" mais pour vous en entretenir encore, si vous voulez bieo le
pcrmcltre. Jc suis allé, il y a peu de jours, chez un homme fort bonorable
qui ra heaucoup connu dans sa jeunesse, et je lui ai fait part de l'évocll<
'tion que 'vous m'avez adressée; iI a parfaitement reconnu le langage, le
style et resprit causlique de l'ancien prieur, et m'a raconté les faits suivants.
« Don Peyra, par suíte de la RévoluLion, s'étant vu forcé d'abandonner le
pdeuré de Surgeres, acheta, pres de l\lauzé, la pelite propriélé d'Amilly oiI
il se fixa; lã il se fit connallre par de belles cures qu'i1 obtenait au moyen
,du magnétisme 'et de I'éleclricité qu'il employait avec succes; mais, voyant
que les affaires n'aHaient pas aussi bien qli'ille désiruit, il empt.oya le charJatanis.me, et, à I'aide de sa machine électrique, fit des tours quine tarderent pas à le faire passer pOllr sorcier; loin de comballre celte ,opinion,
illa provoquait et l'encClurageait. 11 y avait à AmiUy une longli,e aUée de
charmilles par laquelIe arrivaient les clienls qlli sOllvent venaiellt de dix
ou quinze lieues. Sa machineétait mise en commuoication avec le maillet
de la porte, et lorsque les pauvres paysans voulaient frapper, ils se trouvaient comme foudroyés. 11 est faeile de se figureI' cc que de semblables
faits devaient produire sur des personnes peu éclairées, surlout ã celte
époque .
.. Nous avons uo proverbe qui dit que. dans la peau mourra le renard. "
Hélas! .ie vois bien qu'il nous eu faut changel' pIus lI'une fois avant que nos
mau vais instincls nous abandonnent. N'allez pourlant pas til'er de tout
cela, monsieul', que j'en veuille au prieur; non; et la preuve, c'est que, ã
voll'e eXl'mple, j'ai prié pour Iui, ce que j'avoue bien, ainsi qu'il vous I'a
dit, n'avoir pas fait jusque-Ià.
« Agréez.
• J.-B. BORREAU. »
Ou remarquera que celte lettre est du 18 juillet 1861, tandis que la premiere évocalion remonte au mois de janvier 1860; à celte époque nons
ne connaissioLls (las toules ees parLicularités de la vie de don Peyra, a\'cc
lesquelles ses réponses concordent pal'faitement, puisqu'il dit qu'il faLai I
ce qu'il fallail pOlir acerétliler 5a répulation de soreier.
Ce qui est ill'/'ivé à IH. Borreau a une singuliere analogie ave e les m:lu\aj,
tours que don PeYI'3, de sou vivant, jOllait à ses visitcul's; et nOlls serillflS
fort porlé à eroil'e que ce dernier a voulu eu donncr une répétilion; UI'.
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I'on rapproche celte idée de la remarque que nous avons faite ci-dessus à
-la question 21. M. Borreau trouve une sorte de compensation aUI malices
de certains Esprils dans les ennuis qu'on peut leur suscite .. ; nous l'engageons pourtanl à ne pus trop -s'y fier, ,car ils ont plus de moyens de
nous échapper que nous n'en avons de nous souslraire à leur influence.
Du reste, il est évident que si, à celte époque, M. Borreau avait connu
, à fond le Spiritisme, iI aurait su ce qu'on peut raisonnablement lui
demander, et ne se serait pas aventuré dans des tentatives que la science
lui aurait démonlré ne pouvoir aboutir qu'à une mystification. 11 n'est pas
le premier qui ait acheté l'expérience à ses dépens; c'est pourquoi nous
ne cessons de ré pé ter : Etudiez d'abord la lhéorie; elle vous apprendra
toutes les difficultés de la pratiql]e, et vous éviterez ainsi des écoles
, dont on doit s'eslimer heureux lorsqu'on en esl quitte pour quelques
, désagréments. Son intention, dit-il, était bonne, puisqu'i1 voulail prouver
par un grand fait la vérilé du Spiritisme; mais en pareil cas Ies Esprits
donnent les preuves qu'ils veuIent et quand i1s veuIent, et jamais qlland on
les leur demande. Nous connaissons des personnes qui, elles aussi, voulaient donner de ces preuves irrécusabJes par la découverle de fortunes
colossaJes au moyen des Esprils, mais ce qui en est résulté de pIus clair
pour elles a été de dépenser leu r argent. Nous ajouterons même que de
parcilles preuves, si elIes pouvaient réussir une fois par hasard, seraient
beaucoup pIus nuisibles qu'utiles, parce qU'elles fausseraient l'opinion sur
le bnt du Spiritisme, en accrédilant la cl'oyance qu'il peut servir de
moyen de divination, et c'est alors que se vérifierait la réponse de don
Peyl'a à la qlleslion 22.

Ccrrespondance.
'Le\\re à.e ~. Ua\\úeu sut \as mMiums trom?e\l.l's.
Paris, 21 juille: 1861.

!Ionsieur,
On peul êlre en désaccord sur certains poinlS, et êlre en parfail accord
sur d'autres. Je viens de lire. à la page 213 du dernier numéro de volre
jOllrnal, de~ réflcxions sur la fraude en matiere d'expériences spiritualiste,;
(ou Spirites) auxquelles je suis h~ureux de m'associer de toutes mes forces.
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comme par enehantement.
Je ne suis peut-être pas aussi sévêre que vons à l'égard des médioms
qui, sous une fOl'me digne et convenable, acceptent une rémunération
comme indemnité du temps qu'ils consacrent à des expériences souvent
longues et fatigantes; mais je le suis lout aulant, -:- et on ne sam'ait trop
rêtre, - à l'égard de ceux qui, en pareil cas, suppléent, dans l'occasion,
par la tricher:e et par la fraude à l'absence ou à l'insuffisance des résultats
promis et attendus.
Mêler le faux au vrai, quand iI s'agit des phénomenes obtenus pai' l'intervention des Esprits, c'est tout bonnement une infamie, et il y allrait
oblitération de sens moral chez le médium qui croirait pouvoir le raire
sans scrupule. Ainsi que vous le faites parfaitement observer, c'est jeler le
discrédit sur la chose dans l'esprit des indécis, des que la fraude est rec(innue,
J'ajouterai que c'est compromettre de la maniere la plus déplorable te!;
hommes honorables qui prêtent aUI médiums l'appui dé"inléressB de leurs
connaissances et de leurs lumieres, qui se portenl garants de lem bonue
foi, et les patronnent en quelque sorte; c'est commettre envers eux une
véritable forfaiture.
. Tout médium qui serait convaincu de manoouvres frauduleuses; qui serait pris, pour me servir d'une expression U11 peu triviale, la main dans le
sac, mériterait d'êll'e mis au ban de tous les spirilualistes, ou Spia'ites du
monde, pour qui ce serait un devoir rigoureux de les démasquer ou de les
tlétrir.
S'i1 vous convient, monsieur, d'insérer ces quelques lignes dans vOlre
journal, elles sont à votre service.
Agréez, etc.
lIATIIIEU.

Nous n'attendions pas moins des sentiments honorables qui distinguent
M. Mathieu, que cette énergique réprobation prononcée contre les médiums de mauvaise foi; nous aurions été surpris, au contraire, qu'i1 eut
pris froidemenl et avec indifférence de teIs abus de confiance. Ils pouvaient être plUil tacites,lorsque le Spiritisme était moins connu; mais, à
mesure que cetle science est pIus répandue et mieux comprise, que 1'011
connal! mieux les véritabIes conditions dans lesqnelles Ies phénomenes
peuvent se produire, iI se trouve partout des yeux: clairvoyants capables
de découvrir J~ fI'aude j la signaIer parlout ou elle se montre est le meilleur moyen de la découragel'.
On a dit qu'il serait préférable de ne pas dévoiler ces turpitudes d<.lIls
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la défiance des indécis. NOI1:l ne sornrncs pas (Ie cel avig, ct nOlls penson~
qu'il vaut CD'core mieux que les indécis soient rléfbnls que trompés, car
une fois qu'ils sauraient I'avoir élé, ils pOllrraienl s' éloigner !'ans retour; il
y aurait d'ailJeurs encore un plus grand incoll\"énient à ce qu'ils crussent
que les Spirites se laissent facilemenl prendre pouJ" dupes; ils seront au
contraire d'autant plus disposés à croire, qu'ils verront les croyants s'cotourer de plus de précaulions, et repudier les médiums susceptibles de
tromper.
M. Mathieu dit qll'il n'est peut-être pas allssi sévere que nous à l'endroit des médiums qui, sous une forme digne et convenable, acceptent
une rémllnéralion comme indemnité <lu lemps qn'ils consacrent à la chose.
Nous sommes parfailcment d'avis qu 'i1 pent el doit y avoir d'honorables
exceplions, mais comme l'appât du gainest un grand tentateur, et que
lcs personnes novices n'ont pas I'expérience nécrssaire ponr distinguer
le vl'ai du faux. nous maintenoDs notre opinion qne la meiIJeuregarantie
de sincérité est dans le désintéressement absolu, parce que lã oil il n'y a
rien à gagner, le charlatanisme n'a rien à faire; celui qui pai e velll en avoir
pour son argent, et ne serait pas content si 00 lui disait qne 4'Esprit ne
veut pas agir; de là à la découverte des moyens de faire agit' I'Esprit ·
quand même, il n'y a qu'un pas, selou le proverbe: la nécessite est la
mere de I'industrie. Nons ajontons que les médinms gagneronL au centupIe en considération ce qu'ils mauqnel'ont de gagner en profils matériels, La consideralion, dil-Oll. ne fuil pas vivre; il esl v.. ai qu'elle ne sullit
pas. mais il esl, pour vinc, d'atllrcs industries plus honorablcs, que rexpl()ilalion eles âmes eles morls.

Dissertations at enseignements spirite.J
~e \\\\\\uence

mora\e o.es mécliurM o.ans \es commun\ca\\ot\s.

(Société Spirite de Paris. Médium M. d'Ambel.)

Nous l'a"ons déjà dit : les médiums, en lant que méclinms, n'onl qu'uac
mnuence secondaira dans les communicalions des Espl'ÍIS; leur tâche esl
celle d'unr. machine électrique, qui transmet les dépêches lélégraphiqnés
d'un point éloigné à un aulre point éloigné de la terre. Aiosi, qualld noltS
voulons dicter une commuuication; nous agissons sur le médium, cotnme
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. le tac tac du télégraphe dessine à eles milliers de lieues, SUl' uoe bande de
papier. les signes reproducteurs de la dépêche, de même nous communiquons à travers les distances incommensurables qui séparent le monde
visible du monde invisible, le monde immatériel du monde íncarné, ce
que nous voulons vous enseignE'r au moyen de l'appareil médianimique.
Mais aussi. de même que les influences atmosphériques agissent. et troublent souvent les transmissions du télégraphe électrique, l'influence morale du médium agit, et trouble quelquefois la transmission de 'nos dépêches d'oulre-tombe; parce que nous somme's obligés de les faíre passeI'
par un milieu qui leur est contraire. Cependant, le plus souvent cette
influence est annlllée par notre énel'gie et nolre volonté, et aucun acte
perturbateur ne . se manifeste. En elIet, .des díctées d'une haute portée
philosophique, des communications d'une parfaite moralilé, sonl Ir3n8mises quelquefois par des médiums peu propices à ces enseignements
supérieurs; tandis que. d'un autre côté, des communications peu édifiantes
arrivent aussi quelquefois par des méditims tout honteux de leur avoir
servi de condncteur.
En tbese générale,. on peut affirmer que les Espritssimilaires appellent
les Esprits similaires, et que rarem~nt les Esprits des pléiades élevées se
communiquent par des appareils mauvais conducteurs, quand ils ont sous
la main de bons appal'eils médianimiques. de bons médiums eu UR moto
Les médiums légers et peu sérieux appellent donc des ES'prits de même·
nalure; c'est pourquoi leurs communications sont empreintes de banalités,
de fl'ivolités, d'idées sans suite et souventfort hétérodoxes, spiritement parlant. Certes. ils peuvent dire et disent quelquefois de bonnes choses; mais
c'esl dans ce cas surtout qu'iI faut apporler un examen sévere et scrupuleux,
cal', au milieu de ces bonnes choses, certains Esprils hypocrites ínsínuent
avec habileté et avec une perfidie calculée dcs faits conlrouvés, des asserlíons mensongeres, afin de duper la bonne foi de,leurs audileurs. On d.oit
alors élaguer sans pitié tout mot, toute phrase équivoques, et ne conserver de la dictée que ce que la logique accepte, ou ce que la doctrine a
déjà enseigné. Les communications de cette nalure ne sont à redouter
que pour les Spirites isolés, les grollpes récents ou peu éclairés, cal', dans
les réunions ou les adeptes sont plus avancés et ont acquis de I'expérience, le geai a beau se pareI' des plumes du paon, il est toujours impitoyablement éconduit.
Jc ne parlerai pas des médiums qui se plaisent à solJiciter et à éco ll tel'
des communícations ordurieres; laissons - les se complaire dans la
Jocieté des Esprits cyniques. D'ailleurs, les communícations de cet
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pourraienl, en tout cas, que soulever le détlain et le dégout p:lrmi les
membresdes groupes philosophiques et sériellx. Mais ou)'iofluence morale du médium se fah réellemenl sentir, c'esl qllaod celui·ci substitue ses
idées personnell~s à celles que Jes Espl'its s'elTorcellt de lui 8uggérer;
c'est encore lorsqu'i1puise dans son imaginalion des lhéories fanlasliques
qu'il croit lui-même, de bonne foi, résulter tI'une commllnicalion intllilive.
11 y a souvent alors mille à parier contre un que ceci n'esl que le reOet de
l'Espril personnel du méd-ium; et il arrive même ce fait curieuI, c'est que
la main du médium se meul quelquefois presque mécaoiquement, poussée
qu'elle esl par un Esprit secontlaire et moqlleur. C'est conlre celle pierre
de louche que viennent se briser les imaginationsjeunes et ardentes; ear,
emportés par la fougue de leurs propres idées, par le elinquant de leurs
conoaissances littéraires, i1s méconnaissent la modeste dictée d'un sage
Esprit, et abandonnant la proie pour l'ombre, y substituent une paraphrase
ampoulée. C'esl contre cet écueil redoutable que viennent également
échouer les persollnalités ambitieuses qui, à défaut des communications
que les bODS Espritslellr refusent, prp.sententleurs propres (Cuvres comme
l'amvre de ces Esprits eux-mêmes. Voi1à pourquoi il faut que les chefs
des groupes Spirites soient pourvus d'un taet exquis et d'une rare sagaeité,
pour discernel' ·les communications authentiques de celles qui De le sont
pas, et pour ne pas blesser ceUI qui se font iIIusiun à eux-mêmes.
Dans le doute, abstiens-loi, dit un de vos anciens proverbes; n'admettez
donc que ce qui esl pOlir vous d'une évi(!enc:e cerlaine. Dês qu'une opinion nouvelle se fait jour, pour peu qu'elle vous sembledouteuse, passrzla au laminoir de la raison et de la logique; ce que la raison el le bon
sens réprouvent, rejetez-Ie hardiment; mieux vaut repousser dix vérités,
qu'admeltrA un seul mensonge, une seule fausse théorie. En effet, sur
ceUe lhéorie vous pourriez édifier tout un systême qui croulerait au premier souff]e de la vérité comme un monument bâti sur un sable mouvant;
tandi!! que, si vous rejetez aujourd'hui certaines vérilés, parce qu'elles ne
vous sont pas démontrées logiquement et clairement, bientõt un fait brutal ou une démonstralion irréfutable viendra vous en affirmer l'aulhen~
ticilé.
Rappelez-yous, néanmoins, õ Spirites, qu'il n'y a d'impossibJe pour Dieu
et pour les bons Esprits que l'injustice et l'iniquité.
Le Spiritisme eSl assez répaodu maintenant parmi les hommes, et a suC·
fisamment moralisé les adeptes sincêres de sa sainte doctrioe, pour que
les Esprits ne soient plus rédl1its à employer de mau vais outils, des mediums imparfaits. Si donc maintenant un médium.. quel qu'il soit, donne,

-243 par sa conduite ou ses mreUl's, par son orglleil, par son manque d'amour
et de charité, un légilime sujet de suspicion, repoussez,repoussez.
ses communications, car iI y a un serpent caehé dans l'herbe. Voilà
ma conclusion sur I'lnfluenee morale des médiums.
ÉRASTE.

(Société spirite de Paris. Médium M. d'AmbeI.)

II faut nécessairement, pour obtenir des phénomenes de cet ordre, avoir
avec soi des médiums que .i'appellerai sensitifs, c'est-à-dire, dou és au plus
haut degré des facuItés médianimiques d'expansion et de pénétrabilité;
parce que le sysleme nerveux de ces médiums, facilement excitable, leur
permet, au moyen de certaines vibrations, de projeler autour d'eu, avec
profusion, leur fluide animalisé.
Les natures impressionnables, lcs pp,rsonnes dont les nerfs vibrent au
moindre senlimenl, à la plus petite sensalion, que l'influence morale ou
physique, interne ou externe, sensibiIise, sont des sujets tres aptes à devenir d'excellents médiums pour les effels physiques de tangibilité et d'apporls. En erfel, leur systeme nerveux, presque entierement dépourvu de
l'enveloppe réfractaire, qui isole ce systeme chez la pIupart des aútres incarnés, les rend propres au développement de ces divers phénomenes.
En conséquence, avec un sujet de eelle nature, et dont les aulres facultés
ne sont pas hostiles à la médianimisation, on obtiendra plus facilement
les phénomenes de tangibilité, les coups frappés dans les murs et dans
les meubles, les mouvements intelligents, et même la suspension dans
l'espaee de la matiere inerte la plus lourde ; à fortiori, obliendra-t-on ces
résultats si, au lieu d'un médium, on en a sous la ma in plusieurs également bicn doués.
Mais de la production de ces phénomenes à l'obtention de ceIlli des apporls, il y a tout un monde; car, dans ce cas, non-seulement le trnvail
de I'Esprit est pIus complexe, pIus difficile, mais bien pIus, I'Esprit ne peut
opérer qu'au moyen d'un seul appareil médianimique, c'est·à-dire que
plusieurs médiums ne peuvenl pas cOllcourir simuItanément dIa production du m~me phénomene. II arrive même, au contraire, que la présence
de eerlaines personnes anlipalhiques à I'Esprit qui opere entrave radicalemeut son opération. A ces motifs qui, comme vous le voyez, ne manquent
pas d'imporlance, ajoutez que les apporls nécessitent toujours unepIus
grande concentration et eo même temps une pIus grande diffusion de
cerlains fluides, eL qu'eufin ils De peuvent êlre obtenus qU'avee les
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En général, lesfaits d'apports sont et resteront excessivement rares. Je
n'ai pas besoin de vous démontrer pourqlloi i1s 80nt et seront moins
fréljllents que les anlres fails de tangibilité; de ce que je dis VOliS
le déduirez vous-mêmes. D'ailleurs, ces phénomenes sont <l'une nalure
telle, que non-seulement tous les médiums n'y sout pas propres, mais
que tous les Esprits eux-rnêmes ne peuvent pas les prodllire. En effet,
iJ faut qu'entre l'Esprit et le médium influencé iI existe une certaine
affinité, une certaine analogie, en IIn mol une cerlaine ressemblance qui
permette à la pal'lie expansibl e du fluide périspritiqu e (1) de l'incarné de
se mêler, de s'unir, de se combineI' ave c celui de rE~pri t qui veut faire un
apport. Celte fusion doil êlre teJle que la force résultante devienne, pour
ainsi dire, une; de même qu'un courant électrique, en agissant sur le charbon, produit un foyer, une clarté uniques.
Pourquoi cette union? pourquoi celte fusion, direz-vous? C'est que,
pour la production de ces phénomenes, il faut que les propriétés essenlielles de l'Esprit moteur soient augmenlées de quelques-unes de celIes riu
médianimisé; c'est que le fluide vital, indispensable à la production de
tous les phénomenes médianillliques, est l'apanage exclusif de l'incarné,
et que, par conséquent, l'Esprit opérateur est obligé de s'en imprégner.
Ce n'est qu'alors qu'il peut, au moyen de certaines propriétés de votre
milieu ambiant, inconnues pour vous, isoler, rendre invi sibles et faire
mouvoir certains objets matériels, et des inCárnés eux-mêm es.
11 ne m'est pas permis, pour le momént, de vous dévoiler ces lois
parliculieres qui régissent les gaz et les fluides qui vous environnent ;
mais avant que des années soient écoulées, avant qu'une exislence
d'homme soit accomplie, l'explication de ces lois et de ces phénomenes
vous sera révélée, et vous venez surgir et se produire une nouvelle
variété de médiums, qui tomberonl dans uu élat calaleplique parliculier
des qu'i\s seront médianimisés.
Vous voyez de combien de difficullés la produclion des apporls se
trouve entourée ; vous pouvez eu conclure tres logiquement que les phénomenes de cette nature sont excessivement rares, et ave c d'autanl plus
de raison que les Esprits s'y prêlent fort peu, parce que cela molive de
leur part un lravail quasi matériel, ee qui est un ennui et une fatigue pour
(1 1 On voit que, lorsqu'il s' agit d'exprimer une idée nouvel1e pour !nq'lelle la lungnc mnn que de termes, les Esprits savent parfa itement créer des né'J logi, mes. Ces mots : électl'omédi ,11imique, périsprilique, ne sout pas de nous. Ceux qui nou s ont criti'lué d'avoir créé les n10ts
.pirite, spiritisme, pél'isprit, qui n' avaient pas .1eura· analogues, pourront aussi faire le mêlll~
proces aux .E sprits.
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leur énergie et Ieur volonté, l'état du médium Iui-même Ieur oppose une
barriere infranchissable.
Il est donc évident, et votre raisonnement Ie sanctionne, je D'eu doute
pas, que Ies faits tangibles de coups, de mouvement et de suspension sont
des phénomenes simples, qui s'operenl par la concentratioD et la dilatation de cerlains fluides, et qu'ils peuvent être provoqués et obtenus par
la volonté et Ie travaiI des médiums qui y sont aptes, quaDd ceux-ei
sont secondés par des Esprits amis etbienveillants; tandis que les faits
d'apports sont multiples, complexes, exigent un concours de circoDstances spéciales, ne pellvent s'opérer que par un seul EspriL et un seul
médium, et nécessitent, en dehors des besoins de la tangibilité, une combinaison toute particuliere pour .isoler et rendre invisible l'objet ou les
objets qui font Ie sujet de l'apport.
Vous tous, Spirites, vous compreDez mes explications, et vous vous
rendez parfaitement compte de cette concentration de fluides spéciaux,
pour la Iocomotion et la taclilité de la matiere inerte; vous 'j croyez,
comme vous croyez aux phénomenes de l'électricité et du magnétisme,
avec lesquels les faits médianimiques sont pleins d'anaIogie, et en sont,
pour ainsi dire, la consécration et Ie développement. Quant aux incrédules, je n'ai que faire de les convaincre, je ne m'occupe pas d'eux; ils le
seront un jour, par la force de I'évidence, car il faudra bien qu'ils s'incliDent devant le témoignage unanime des faits spirites, comme ils oot
été fOI·cés de le faire devant tant d'autres faits qu'ils avaieDt d'abord
repoussés.
Pour me résumer: si les faits de tangibilité soot fréquents, les faits
d'apports sont tres rares, parce que les condilions en sont tres difficiles;
par conséquent, nuI médium De peut dire : A telle heure, à teI moment,
i'obtiendrai un apport; car souvellt I'Esprit lui-même se trouve empêché
dans son reuvre. Je dois ajouter que ces phénomenes sont doublement
difficiles en public, car 011 'j rencontre presque toujours des éléments
énergiquement réfractaires qui paral'jsent les efforts de l'Esprit, et à plus
forte raison I'action du médium. Tenez, au contraire, pour certain, que ces
phénomenes se produisent spontanément; le plus souvenl à l'insu des
médiums et sans préméditalion, presque toujours en particulier, et enfin,
fort rarement, quand ceux-ci en sont prévenus; d'ou vous devez conclure
qu'il 'Y a mOlif légilime de suspicion, toutes lcs fois qu'un médinm se
flalte de Ies obtenir à volooté, aulrement dit, de commaniler aux Esprils
comme à des serviteurs, ce quiest tout simplemenl absurde. Tenez encore
pour regle géllérale que les phénomenes spiriles oe 500t point fa:its p3UI"
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se prêtent à ces sortes de choses, ce oe peut être que pour des phénomimes simples, et non pour ceux qui, comme les apports et autres
semblables, exigenl des conditions exceptionnelles.
Rappelez-vous, Spirites, que s'i! est absurde de repoussér systématiquement tous les phénomênes d'outre-tombe, il n'est pas sage non plus
de les accepter tOIlS aveuglément. Qlland un phénomêne de tangibilité,
d'apparition, de visibilité ou d'apport se manifeste spontanément et d'nne
maniere instantanée, acceptez-le; mais, je ne sanrais trop vous le répéler,
n'acceptcz rien aveuglément; que chaqne fait subisse un examen minutiellx, approfondi et sévêre; car, croyez-Ie, le Spiritisme, si riche en
phénomenes sublimes et grandioses, D'a rien à gagner à ces petites manifestations que d'habiles prestidigitateurs peuvent imiter.
Je sais bien ce que vous allez me dire : c'esl que ces pbénomenes sont
utiles pour convaincre Ies incrédules; mais sachez bien que si vous
n'aviez pas eu d'autres moyens de conviction, vous n'auriez pas aujourd'hui la centieme parti e des Spirites que vous avezo Parlez au coouri c'esL
par là que vous ferez le plus de cooversions sérieuses. Si vous croyez
ulile, pour certaines personnes, d'agir par les faits malérie)s, présentez-Jes
au moins dalls des circonstances tel/es qu'i1s ne puissent donner lieu à
aucune fausse interprétation, el surloul ne sortez pas des conditions normales de ces faits; car les faits présentés dans de mauvaises conditions
fournissent des argumeots aux incrédules au lieu de les convaincre.
ERASTE.

1..6'a an\mau~

mM.\ums.

{Société spirite de Paris. Ménium M. d'Ambel.1

,f'aborde aujourd'hui celte question de la médianimité des animaux,
soulevée et soutenue par uo de vos plus fervents adeptes. 11 prétend, en
vertu de cet axiome, qui peut le plus peut le moins, que nous pouvons médianimiser les oiseaux et les autres animaux, et nous en servir dans nos
commllnications avec l'espece humaine. C'est ce que vous appelez en philosophie, ou pllltôt en logique, purement et simplement uo sophisme.
; « Vous animez, dit-il, la maliêre inerte, c'est-à-dire, une table, une
chaise, un piano; à (ortiori devez-vous animer la matiê.'e déjà animée et
notamment des oiseallx. » Eh bien! dans l'élat normal du Spiritisme, cela
n'est pas. cela ne peut pas exister.
D'abord, convenons bien de nos faits. Qu'est-ce qu'un médium? C'est
l'êl.re, c'est l'individu qui sert de trail d'union aux Esprits, pour que ceux-

-247ci puissent avec facilité se communiquer anx hommes : F.sprits incarnés.
Par conséquent, sans médium, point de communications tangibles, mentales, scriptives, physiques, ni de quelque sorte que ce soit.
11 est Ull principe qui,j'en suis sur, est admis par tous IcsSpirites: c'estque
lessemblables agissentavecleurs semblables et comme leurs semblabJes.
Or, quels sonl les semblables desEsprits, sinou les Esprits, incarnés ounon?
Faut-il vous le répéter sans cesse? Eh bien ! je VOIIS le répéterai encore:
Votre périsp'ril ct le nôtre sont puisés dans le même milieu, sont d'une
nature identique, sont semblables en un mot; i1s posseuent une propriété
d'assimilation plus ou moins développée. d'aimantation plus ou moins
vigoureuse, qui nous permet, Esprits et incarnés, de nous mellre tres
, promptement et tres facilement en rapport. Enfin, ce qui appartienl en
propre aux médiums, ce qui est de J'essence même de leur individualité,
c'est une affinité spéciale, et en même temps une force d'expansion particuliere qui anéantissent en eux toute réfractibilhé, et établissent entre
eux et nous une sorte de courant, une espece de fusion qui facilite nos
communications. C'est, du reste, cette réfractibililé de la matiere qui s'oppose au développement de la médianimité che~ la plupart de ceux qui ne
sont pas médiums. J'ajouterai. que c'esl à cette qualité réfractaire qu'il
faut attribuer la parlicularilé qui fait que certains individus, non médiums,
transmettent et développent la médianimilé, par leu r sim pIe contact, chez
des médiums novices ou chez des médiums presque passifs, c'est-à-dirc
dépourvus de cerlaines qualités médianimiques.
Les hommes sont toujours disposés à toul exa~érer; les uns ,je ne pal'lc
pas ici des matérialistes, refusent une âme aux animaux, et d'aulres veulent leur eo donner une, pour ainsi dire pareille à la nôlre. Pourquoi vouloir ainsi confondre le perfeclible avec l'imperfeclible? Non, non, soyez-cn
bien convaincus, le feu qui anime les bêles, le souffle qui Jes fait agir,
mouvoir et parler en leur langage, n'a, quant à présent, aucune aptitllde à
se mêler. à s'unir, à se fondre ave c le souftle divino l'âme élhérée, J'Esprit
en un moto qui anime l'êlre eS8enliellement perfeclible, l'homme, ce roi de
la c,réatiotl. 01', n'esl-ce pas ce qui fai! la supériorité de l'espece humaine
sur les autres cspeces terrestres que cette condition essentielle de perfectibilité? Eh bien! reconnaissez flonc qu'on ne peut assimiler à I'homme,
seul perfeclible en lui-même et dans ses muvres, aucun iodividu des autres races vivantes sur la lerre.
Le chien, que son intelligence supérieure parmi les animaux, a rendu
l'ami et le com mensal de l'homme, est-il perfectible de SOD chef et de son
iniliative personnelle? Nul n'oserait le soutenir; car le chieo ne fait pas
progresser le chien; et celtd d'entre eux qui est le mieux dressé est tou-
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jOUl'S dl'e~sé par son maitre. Depuis que le monde est monde, la loutre
bâtit toujonrs sa hutte sur les eaux, d'apres Ies mêmes pl'oporiions et suivanl une rc;:de invariable;Ies ros~ignols et les hil'onrlelles n'ontjamais conslmit leur!'> nids autrement que leurs peres ne I'avaient fait. Dn nid de moinenllX d'avant le délllge, commeun nid de moin ea llx del'époq ue moderne,
est tOlljOurS nn nid de moineaux, édifié dans les mêmes condilions et avec
le même sysleme d'entrelacement de brins d'herbes et de débris . recllcillis
au pl'intemps à I'époqlle dés amours. Les abeilles elles fourmis , ces petitcs
républiqu es ménageres, n'ont jamais val'ié dans lell rs habitllues d'approvisionnement, dans ICllrs allllres, dans leurs mffillrs, dans lems pl'oductions.
Enfin l'araignéc tisse lOlljonrs sa toile de la même maniere.
D'lln nutre côté, si vous cherchez les cabanes de fellillage et les tentes
des premiers âges de la lerre, vous renconlrerez à leur place les paI ais
et les châteaux de la civili sa tion müu cl'Ile; aux vêlements de pea ux
brutes, ont succédé les li sSllS d'or et de soie; enfin, à chaque pas vous
trouvez la preuve de cette marche incessante de l'humanité vers lc
progres.
De cc progres constant, invincible, irrécusable de l'espece humaine, et
de ce stalionnement indéfini eles autres especes animées, concluez avec
moi que s'il existe. des principes communs à ce qui vit et se meut SUl' la
terre: le souffIe et la matiere, il n'en est pas moins vrai que vous seuls,
Esprils incarnés, êtes soumis à cetle inévilable loi du progres, qui vous
pousse fatalement en avant et loujours en avant. Dieu a mis les animaux
à côté de vous com me des allxiliaires pour vous nourrir, vous vêtir, vous
secondel'. 11 leu r a donné une certaine dose d'intell igence, parce que, pour
vous aider, illeur fallait comprendre, et il a proportionné lelll' inlelligence
aux services qu'H sont appelés à rend re; mai!>, dans sa sagesse, iJ n'a pas
voulu qu'il fussenl soumis àla même loi du progres; leIs ils ont élé créés,
tels ils sont restés et resteronl jusqu'à l'extinction de leurs races.
On a dil : les Esprits médianimi sen t et font mouv~ir la matiere incrle,
des chaises, des tables, des pianos; font mouvoir, oui; mais médianimisenl, n'on! Ca!', encore une fois, sans médium aucun de ces phéllOmenes ne peut se produire , Qu'y a-t-il d'cxtraordinaire qu'à J'aide d'un 011
de plusieurs médiums nous fassions mouvoir la maliére incrle, passive,
qui, jnstement en raison de sa passivité, de son incl'tie, est propl'e à subir
les mouvements et les impulsions que nous Msirons lui imprimer ? Pour
cela nous avons besoin de médiums, c'est positif; mais il n'esl pas nécessaire que le médium soit présenlou conscient, C;lf nOllS pouvons agir avec
les éléments qu'il nous fournit, à son insu el hors de sa présence, surlout
dans les faits de tangibiIité et d'apports. Nolre enveloppe tluiclique, pIus
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vos gaz, s'unissant, se mariant, se combi nan t avec l'ellveloppe fluidique,
mais animalisée du médium, el dont la propl'iété d'expall sion et de pénétrabililé cst insaisissabl e pour vos sens grossiers, et presque incxplicable
pour vous, nous permet de mOllvoir des meubles et même de les briscr
dans des pieces inhabi tées.
Certainementles Esprits peuvenl se rendre visibles el tangibles pour les
animaux, et souventtelle frayeur subile que prennenl ccux -ci ,et qui ne vous
semble pas motivée, est càusée par la vue d'un ou de plusieurs de ces
Esprits mal inlenlionnés pOllr les individus présents ou pour ceux à qui
appartiennent ces animaux. Tres souvenl, vous apercevez des chevaux
qui ne veulent ni avancer ni reculer, ou qui se cabrent devant un obstacle
imaginaire; eh bien! lenez pour certain que l'obstacle imaginaire est souvenlun Esprit ou ungl'oupe d'Esprits qui se pIai! à les empêcher d'avancer.
Rappelez-vous l'ánesse de Balaam, qui voyant uo ange devant elle, et
redoutant son épée flamboyante, s'obslinait à ne pas bonger; c'est qll'avant
de se manifesler vü;iblemenl à Balaam, l'ange avait voulll se rendre visible
pour l'animal seul; mais, je le répete, nous ne médianimiwns directement
ni les animaux ni Ia maliêre inerte; il nous faut toujours le concollrs
conscient ou inconscient d'un médium humain, parce qu'il nous faut
l'union de fluides similaires, ce que nous ne tronvons ni dans les animaux,
ni dans la maliêre brute.
l\L Thil'y, dit-il, a mngnétisé son chien; à quoi est-il arrivé? lIl'a tué;
cal' ce malheureux animal est morl apres êlre tombé dans une espêce
d'atonie, de langueur, conséquencc de sa m3gnélisation. En effet, en
l'inondant d'uD fluide puisé dans une essen cc stl péri eUl'e à l'essence spéciale à sa nalure, il I'a écrasé et a agi sur lui, quoique plus len temenl, à la
maniêre de la fo ndre. Donc, comme il n'y a nulle assimilation possible
entre nolre pé risprit et I'env eloppe fluidique des animaux proprement
dits, nous les écraseri'ons i n stanta né rn ~~ nl en les médianimisant.
Ceci élabli, je rcconnais pal'fail Cmf' nl que chez les animaux il existe des
aplitlldes diversesj que cerlains se nl im en ts, que certaines passions identiques allx passions et aux sentiments h\lmains se développent en euxj
qu'i ls som sensiblcs et rcconnaissanls, vindicalifs et haineux, suivant que
1'0n agil bien ou mal avec eux. C'esl q\le Dieu, qui ne fait rieo d'incomplct,
a donné aux animaux , compagnons ou serviteurs de I'homme, des qualités
de sociabilité qui manquent enlierement aux animaux sauvages qui habitent les solitudes.
Pour me résumer: les faits médianimiques ne peuvent se manifester
saos le concours consciellt ou inconscient <lu médium; et ce n'est que
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ceux qui peuvenl nousservir de médiums. Quanl à dre!'.ser des chieos,
des oiseallx ou autres animaux pour faire leIs ou tels exercices, c'est votre
affaire et noula nÔlre.
ÉnAsTE.

Remarque. A pl'OpOS de la discllssion qui eut liell dans la Société sur la
médianimité des ilnimaux, M. Allan Kardec dil qu'il a observé Ires atten~
tivement les expériences qui onl élé faítes en ces derniel's temps St1l' des
oisea~x auxquels 011 atlribllait la facullé médianimiqlle, et iI ajoule qu'j)
y a reconnu de la maniere la moios cOllteslable les procédés de la presLidigitalion, c'est-à-dire des cartes forcées, mais employées avec assez d'adresse pour faire iIIusion SUl' des spectaleurs qui se contentellt de rapparence sans scruler le fond. En effel, ces oiseaux font des choses
que ni l'homme le plU8 intelligent, ni même le somnambule le plus
Iucide De pourraient faíre, d'ou il faudl'ait conclure qu'ils possedent des
fac uI lés intellectuelles supérieures à I'homme, cc qui serait contraire aUI
lois.de la nature. Ce qu'il fallt le plus admireI' dans ces expériences, c'est
I'arl, la patience qu'il a faliu' déployer pour dresser ces auimallx, les rendre
dociles et attentifs; pour oblenir ces résultals, H a certainement faliu
avoir affaire à des natures f1exibles, mais ce De peul être en définilive que
des animaux dressés, chez qui il y a plus d'habitude que de combinaisons;
et la pt'euve en est, c'est que si on cesse de les exercer pendant quelque
temps, ils perdenl bientôt ce qu'ils ont appl'is. Le charme de ces ex périences, comme cellli de tous les tours de prestidigitation, est dans le
secret des procédés; une fois le procédé connu, elles perdent tout leur
attrait; c'est ce qui est arrivé quand les salLimbanques ont voulu imiter la
lucidité somnamblllique par le prétendu phénomene de ce qu'ils appelaient la double vue. 11 ne [louvait y avoir d',lIusion pour quiconque connaissait les conditions normales du somnambulisme; iI en est de même
de la prétendue médianimité des oiseaux dont tout observateur expérimenlé pcut facilement se rendre comple.

(Envoi de M. Sabô, dA Bordeaux, médium madame Cazemajoux.)

I

OiI courent ces enfallts revêtus de robes blancbes? la joie illumioe leurs
creurs; leur essaim folâtre va s'éilaltre dans les vertes prairies ou i1s '
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se nourrit dans leurs calices. Insollciants el heureux, i1s ne voient pas
plus loin que l'horizon bleu qui les enloure; leur chute sera terrible, si
vous ne vous hâtez de disposer leurs cmurs aUI enseignemenls spirites ;
Cal' le~ Esprits du Seigneur onl passé à travers les nues et viennent
vous prêcher; prêtez I'oreille à leurs voix. amies; écoutez attentivement;
peuples, faites silence!

11
I1s sont devenus grands et forts; la mâle beauté des uns, la grâce ct
l'abaodon des ault'es font I'cvivre dans le creur des peres les doux souvenirs d'une époque déjà élo'gnée d'eux, mais le sourire qui allait s'épanouir
SUl' leurs levrcs flétt'ies dis parait pour faire place aux sombres soucis.
C'est qu'eux aussi, ils oot bu à longs traits dans la coupe enchantée des
illusions dê la jeunesse, et son poison sublil a appauvri leur sang, énervé
leurs forces, vieilli leul's vi sages, dégarni leurs fronts, et i1s voudraient
empêcher Icms fils de goutCI' à celte coupe empoi~onnée. Freres IIe Spirilisme sera l'anlitlote qui doit présel'vcr la nouvelJe génération de .scs
morlels ravages;
Cal' Ies Esprits du Seign cu!' ont passé à travers les nues et viennent
vous prêcher; prê!ez l'oreille à leurs voix anlies j écontez altenlivement;
peuples, faites silence I

111
lls onl alteint l'âge de la virilité; ils sont deyenus hommes; ils sont
sérieux et graves, mais ils ne sont pas heureux; leur cmu!' est blasé et
n'a qu'une fibre sensible : celle de l'ambition. lls emploient tout ce qu'ils
ont de force et d'énergie à acquérir des biens terrestres. Pour eux, pas
de bonheul' sans les dignités, les honneurs, la fortune. Insensés! D'un
inslanl à l'aulre. l'ange de la délivrance va VOIlS frapper; vous serez forcés
d'abandonner toutes res chimeres; vous êles des proscrits que Dieu peut
r3ppeler <l'un instant à l'autre dans la mere patrie. Ne bâtissez ni palais
ui monuments; une tente, des vêlemenls el du pain, voilà le nécessaire.
Conlentez-volls de cela, et avec votre superflu tlonnez à vos freres qui en
m:lnquenl: l'abri, le vêtement et le pain. Le Spiritisme vient vous dire que
Ics vérilables trésors que vous devez acquérir sont l'amour de Dieu el du
prochain; ils vous feront riches pour l'élerniLé;
Cllr les Esprits du Seigneur ont passé à Iravers les nues et viennent
vous prêcher; prêtez l'oreille à leurs voix amies; écoutez attentivement;
peuples, failes silence!
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IV
Ils ont lcurs fronts penchés sur le bOl'd du sépulcre; ils oot peur et
voudraient releveI' la tête, mais le temps a vouté leurs épaules, raidi leurs
l1erfs et leurs muscles, et ils sonl impuissants à regarder en haul. Ah!
quelles angoisses viennent les assaillir I Ils repassent dans le secret de
lelll' âme lellr vie inutile et souvent criminelle; le remol'ds les ronge
comme un valltoul' affamé; c'est qn'ils onl souvent, dans le cours de celte
existence écoulée dans l'indifl'érence, nié leur Dien, et illeur apparait au
bord de la tombe, vengeur inexorable. Ne craignez pas, Freres, et priez.
Si dans sa justice, Dieu vaus châlie, il fem gl'âce à votl'e repentir, cal' le
Spiritisme vient vous dire que l'éternité des peines r/existe pas, et que
vous renaissez pour vaus pUl'ifier et expier. Aussi, vous qui êtes fatigués
de votre exil sur la terre, faites tous vos efforts pour vous améliorer afin
de o'y plus revenir;
Car les Esprits du Seigneur oot passé à travers les oues et viennent
vous prêcher; prêtez l'oreille à leurs voix amies; écoutez attentivemeot:
peuples, faites silence 1
BYRON.

(Méd. Madame CosteI.)

Nota. Le médium était occupé de choses tres étrangeres au Spiritisme;
il se disposait à écrire pour des affaires personnellt's, lorsqu'une force
invisible le contraignit d'écrire ce qui snit, malgré son désir de poursuivre
lo travail commencé. C'eat ce qui explique le début de la communic:.ltion :
« Me voiei, quoique tu ne m'appelles pas. Je viens te parler de choses
tres étrangeres à tes préoccupations. Je suis I'Esprit de Jean-Jarques
ROllsseau. J'aLlendais depuis longl.emps l'occasion de me communiquer fi
toi. Ecoute donc.
« Je pense que le Spiritisme est une étude toute philosophique des causes
secretes des mouvemenls íntérieurs de I'âme peu ou point définis ju~
qu'ici.1I expli!jue, plllS encore qu'il ne découvre, des hol'Ízons nouveau]t"
La réincan,ation ot les épl'euves subies avant d'arriver au but suprême, nt
sont pas d(,s rr.vt'latioils, mais une confirmalion importante. JP' suis frappé
des vérités que ce moycn met en IUlIlicre. Je dis moyen avec iulention, car,
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à mon sens, la Spiritisme est un levier qui écarte les harrieres de l'aveuglement. La rréorcupation des questiolls morales est tout entiere à créer;
on Ji~cute la politique qui remue les intérêts généraux; on discute Ies
interêts privés; on se passionne pour I'attaque ou la défense des personnalites; \r.s systemes ont leurs paJ'tisans et leurs détracteurs; mais les vérités
morales, celIes qui sont le pain de I'âme, le pain de vie, sonL laissees dans
la poussiére accumulée par Ies siécles. Tous les perfectionnements sont
utiles aux yeux de la foule, sauf celui de l'âme; son éducation, son él~
vation sonl des chimcres bonnes tout au plus pour occuper les loisirs des
prêtres, des poetes, des femmes, soit à l'état de mode, soit à l'état d'enseignement.
Ii Si le Spiritisme ressuscite le Spiritualisme, il rendra à la société Nlan.
qui donne aux uns la dignité intérieure, aux autres la résignation, à tous
le besoin de s'élever vers l'Être supl'ême oublié et méconnu par ses ingrates
créatures.
Il J.-J. ROUSSEAU. a

'La Con\\'O'le!Se~
(Envoi de M. SabO, de Bordeaux.)

o Dieu 1 mon mattre, mon pere et mon créateur, daignez donner encore
à votre serviteur un pen de cette éloquence humaine qui portait la conviclion dans le creur des Freres qui venaienl, autollr de la chaire sacrée,
s'instruire des vérilés que vous leur avez enseignées.
Dieu, en vous envoyant ses Esprits pour vous enseigner vos véritables
devoirs envers lui et envers vos freres, veut surtout que la charité soit
votre mobile dans toutes vos actions, et vos freres qni veulent faire renaitre ces jours de deuil sont dans la voie del'orgneil. Ce tempseslloin de
vous, et Dieu soit à jamais béni d'avoir permis que les hommes cessassent pour toujours ces disputes religieuses qui n'ont jamais produit aucun
bien et qui ont causé tant de mal. Pourquoi vouloir discuter les textes
évangéliques que vous avez déjà commentés de tant de manieres? Ces
divers commentaires ont eu lieu alor8 que vous n'aviez pas le Spiritisme
pour vous éclairer, et iI vous dit : La mOl'ale évangélique est la meilleure,
et suivez-Ia; mais si, dans le fond de votre conscience, une voix vous
crie: Pour moi il y a tel ou tel poiot obscur, et je ne puis me permettre
de penseI' différemment que mes autres freres! Hélolill! mon frere, laissez
de cõté ce qui est trouble pour vous; aimez Dieu ct la charité, et vous
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quandje vivais dans . votre monde? à rien.Beaucoup o'ont pas jeté les
yeux sur mes écrits qui n'étaient pas dictés par la charité et qui ont atlir6·
des perséclltions à mes fl'ereS. La controverse est toujours allimée d'uo
sentiment d'intolérance qui peut dégénérer jusqu'à I'offeose,. et l'entête~
meot que chacun met à soutenir ses préteotions éloigne l'évoque ou la
grande famille humaine, reconoaissant ses erreurs passées, respectera
toutes les croyaoces et o'aigllisera pa~ elle-même le poignard qui avait
tranché ces liens fraternels. Et pour vous donner un exemple de ce que
je vous dis, ouvrez I'Évaogile, et vous y trouverez ces paroles: «Je suis
la vérité et la vie ; celui -Ià seul qui croira en moi vivra. Et beaucoup
d'entre vous condamnent ceux qui ne suivent pas la religiou qui possêde
les enseignements du Verbe iucarné; pourlant, beaucoup soot assis à la
droite du Seigoeur, parce que, dans la droiture de leurs creurs, i1s 1'001
adoré, aimé; qu'ils ont respecté les croyances de leurs freres et qll'ils onl
crié vers le Seigl1eur quand ils 001 vules penples se déchirer entre eu
daos leurs luUes de religion, et qu'ils n'éLaient pas aptes à trouver le véritable sens des paroles du Christ, et qu'i1s n'étaient que les insruments
aveugles de leurs prêlres ou de leurs ministres.
Mon Dieu, moi qui vi vais dans ces temps ou les creurs étaient gros de
tempêles pour les ftetes d'une croyance opposée, si j'avais élé plus toléranl, si je n'avais pas condamné dans mes écrits leur maniel'e d'interpréter l'Évangile, ils seraienl aujourd'hui moins irrilés contre leurs freres
catholiques, et tous auraient fait no pas plus grand vers la fralernilé univer..
selle; mais les Prolestallts, lesJuifs, toutes les religions un peu marquantes,
ont leurs savants el leurs dOcleuts, et quand le Spiritisme, plus répando, ·
sera éLudié de bonne foi par ces hommes instrlliLs, ils viendront, comme
l'ont fait les Catholiques, donner la lumiere à leuI's freres et calmer leura;
scrupules religiellx. Laissez donc Dieu poursuivre l'reuvre de la réforme
moral e qui doit vous élever vers lui, tous au même degré, et ne soyez pu
rebelles aux ellseignements des Esprits qu'ils vous envoie.
I)

BOSSOET.

t.e

~au\lérisme.

(Envoi de M. Sabô, de Bordeaux.)

C'est eo "aínqlle les philulIthropes de votre {erre rêvent tles choscs
qu'i1s ne verfonl jamais se réaliser. Rappelez-vous cette parole du Christ: ·
( Vous aurez toujours úes pauvres .J)armi vous, " el vous savez que se. '
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que vous cOllnaissez le Spirilisme. vous trouvez .iuste et équitable cette
inégalité des conditiolls qui vous soulevait le creur, ~ros de murmures
contre ce Dieu qui n'avait pas fait tous les hommes également fiches et
heureux.? Eh bien! maintenant que vous pensez que Dieu fait bien tout
ce qu'il fait, et que vous savez que la pauvrelé est un châliment ou une
épreuve, cherchez à la soulager, mais ne venez pas, par des utopies, faire
rêver au malheureux une égalité impossible. Certes que, par une sage
ol'ganisalion sociale. on peut allé~er bien des souffrances, et c'est à quoi
il faut viser; mais prétendre les faire toutes disparailre de dessus la surface de la terre est une idée chimérique. La Iene élanl un lieu d'expiation,
il y aura toujours des pauvres qui expient dans celte épreuve l'abus qu'ils
ont fait des biens dout Dieu les avait fait les dispensateurs et qui n'ont
jamais conDU la douceur de faire du bien à leurs freres; qui onl thésaul'isé
piece à piece pour amasseI' des richesses inutiles à eux-mêmes et anx
autres; qui se sont enrichis des dépollilles de la veuve et de l'orphelio.
Oh I ceux-Ià son! bien cOllpables, et leur égo"isme aura uo terrible relour!
Gardez-vous cependant de voir dans tous les pauvres des coupables en
puniLion; si la p:lUvreté est pour quelql1es -uns une expiaLion sévere, pour
d'autres c',· < ,IDe fpreuve qui doit leur ouvrir plus promplement le sanctuaire des élus. ~ui, il y aura toujours des pauvres et des riches, pour
que les uns aient le mérite de la résignation, eLles autres celui de la charilé et du dévotlment. Que vous soyez riches ou pauvres, vous êLes sur
un terrain glissaut qui peut vous précipiter dans l'abime, et sur la pente
duquel vos vertus senles peuvent vous reLenir.
Quand je dis qu'il y aura toujoul's des pauvres sur la terre, je veux dire
tant qu'il y aura des vices qui en feront un Iieu d'expiation pour les Esprits
pervers que Dieu y envoie s'incarner pour leur propre châlimellt et celui
des vivallts. Méritez paI' vos verLus, que Dieu ne vous envoie que de bons
Espl'iLs, el d"un eufer vous ferez un paradis terrestre.
ADOLPHE, évêque d'AIger.

'La CO\\c'o!ue.
(Envoi de M. Rodolphe, de Mulhouse.)

Soyez unis, mes amis, c'est l'ullion qui fait la force. Proscrjvez de vos
réunions Lout esprit de discorde, tout esprit de jalousie. N'enviez pas les
communications que reçoiL tel ou tel médium, chaclln eo reçoit I:>uivaot Ja
disposition de sou esplit et la perfectioll de ses or~anes.
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c'est une fraternité réelIe; car celui qui a élé volre frere dans une antre.
existence peut se trouver parmi vous, appartenant à une autre famille.
Soyez donc uois d'esprit,et ,de creur; ayez la même communion de
pensées. Soyez dignes de vous-mêmes, de la doclrine que vous professeZ'
et des euseignements que vous êtes appelés à répaodre.
Soyrz. donc conciliants dans vos opinions; o'eu ayez pas d'absolues;,
cherchez à vous éclairer les uns par les autres. Soyez à la hauteur de votre
apostolat, el donnez au monde J'exemple de la bonne harmouie.
Soyez I'exemple vivant de la fraternité hllmaine, et montrez à quoi
peuveul arriver des hommes sincerement dévoués à la propagalion de
la morale.
N'ayant qu'un seul but, vous ne devez avoir qu'une même pensée, cene
de meUre en pratique ce que vous enseignez. Que volre devise soit done:
Union et concorde, Paix et fraternité !
l\IAnnoCHÉE.
lo' auto te o.es noU'leaux ~outs.
(Société spiritede Paris. Médium Maname Costel.)

Me yoici, moi que vous n'évoquez pas, mais qui suis désireuse d'êlre
utile à mou tour à une Société dont le but est aussi sérieux que l' est le
vÔlre. Je vous parlerai de polilique. Ne vous eifrayez pas : je sais dans
quelles limites je dois me renfermer. '
La situation actúelle de l'Europe oirre l'aspeCt le plus saisissanl pooP
l'observateur; à aucune époque, je n'en excepte pas même la fin du dernier siecle qui a opéré une si large trouée dans les préjugés et les abus
qui comprimaient I'esprit humain ; à aucuoe époque, dis-je, le mouvement intellectuel ne s'est fait senlir plus hardi, plus franco Je dis franc,
car l'esprit européen marche dans le vmi. La liberlé n'est plus un fanlõme
sanglant, mais la belle et grande déesse de la prospérité publique. En AlIemagne même, dans cette Allemagne que j'ai décrite avec tant d'amour, le
souffie ardent de I' époque abat lcs dernieres forleresses des préjugés.
Soyez heureux, vous qui vivez dans un tel moment; mais plus heureux
encore seront vos descenuanls; car l'heure approche, I'heure annoncée
par le Précurseur; vous voyez .blanchir l'hol'Ízon, mais, comme jadis les ,
núLreux, vous 'resterez au seuil de la Terre Promise, et vous ne verrez
pus se lever le soleil radieux des nouveaux jours.
STAEL.
ALLAN IúRDEc.
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Le style, c'est l'homme.

(Société Spirite de Paris.)

D:lOS la séance de la Société du 19 juillet 1861, l'Esprit de Lamennais
donna spontanément la dissertation suivante sur l'aphorisme de Buffon :
Le style, c'est l'homme, parl'entremise de M. A. Didiel', médium. Bufton,
se tl'ou\'anl atlaqllé, répliqua, quelques jours apl'eS, par l'intermédiaire de
M. d'Ambel. Puis, sueeessivernenl, le vieomte Delauoay (Mm e Delphiuc de
Gir3rdill), Bernardin de Saint-Pierre et autres entrerent en liee. C'est ceUe
polémiqne aussi eurieuse qu'inl'truclive que nous reproduisoos dans son
enlier. On remarquera qu'elIe n'a été ni provoquée ni préméditée, et que
cha(!lIe Espr'it est vcnu sponlanémellt y prelldre parI; Lamennais a ouvert
la diseussion, les aulres 1'0nt suivi.
D\s'!.er\a\\on de l.amennai.s.
(Méd. 1\1. A. Didier.)

11 y a nn phénüm<'~ne bien étrange dans l'homme, c'est ce que j'appelJerai le phénomclIe des conlr'astes; nous parloos avanl toul des nalures
d'élilc; voiei Je fait : Vous renconlrez dans le monde des esprits dont les
mllnes pllisl'aotes contrasteot élrangemeot avec la vie privée et les Inbiludes de leul's auleurs. M. de Burron a dil : Le style, c'est l'homme; malhcul'cusement, ce granel seigneur du style et de l'élégance a trop "u tollS
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loin d'être applicablu à tous les aUlres écrivains. Nous prcndrons ici le
mol style dans le sens le plus élendu et dans sa plus large acception. Le
slyle, selon nons, sera la maniere grande, la forme la plus pure par laque!le !'homme rendra ses idées. Tout le génie humain est dllnc ici dcv;Jnt
nons, et nous conlemplons d'lI\1 cou» d'mil tonles les mnvrcs de l'intelJigcnce humaine : poésie dans I'arl. dans la Jillérature et daos la scicoce.
Loin de dire comme Buffon : Le style, c'esl I'homme. nous dirons , peuL-être
d'une maniere moios concise, moins formulée, que I"h(\mme, par sa lIáture changeante, diffuse, contrarianle el révoltée. éCl"it souvent contrairement à sa nature premiere, à ses primitives inspirations, je dirai même
plus, à ses croyances.
Souvent, en lisant les muvres de plus d'un grand génie d'un siccle ou
d'un autre, nous nous di sons : Quelle pureté! quelle sensibilité! quelle
eroyance profonde au progres! queJle gl'andeur! Puis on apprend que
l'auteur,loin d'être l'auteur moral de ses muvres, n'en est que l'autem"
matériel, imbu de préjugés el d'idées préconçues. 11 y a là un grand phénomene. non-seulement hnmain, mais spirite.
Três souvent donc I'homme ne se reflete pas c1ans ses muvres; nous dirons aussi combien de poetes usés. abrulis; combien d'artistes désillusionnés sentent lout à coup nne étincclle divine iIIuminer parfois leur
intelligence! Ah! c'esl qu'ici l'homme écollle alllre chose que lui·même;
iJ écoule ce que Ie prophele Isaie appelait le pelit souftle, el que !lOUS, nous
appelons Ies Esprits. Oui, ils senteot en eux celte \"oix sacl"ée, mais
~ublj:mt Dieu et sa lumiere, i1s se J'allribueot à eux-mêmes; ils reçoivent
!a grâce dans I'art comme d'aulres la reçoivent dans la foi. et elle louche
quelquefois çeux qui prétendent la renier.
LAMENN!Is.

(Méd. M. d'Arnbe\.)

On a dil que j'étais nn genlilhomme de lettres, et que mon style, tiré à
qualre épingles, senlait la pondre rI le lah:lc d'Esp~gnc; D'csl- ce pas la
consécl'ation la plus cerlaioe de ceUp. "él'ité: l,e style, c'est l'homme? Bieo
que I'on ait un peu exagéré eo me reprrsenl:mt la hl'clle au côlé el la
plume à la main, j'avoue que j'aimais les belles cl1oses,Ies habils paillclés.
Jes dl~ntelles eL les vesles voyanles, en un moI. tout cc qUi élail éléganl
el délicat; il esl dnnc IOUl naturel que je fusse loujollrs en tenuc; c'c:,L
pourquoi mon slyle porte avec lui cc cachet de bon t011, ce parfum ele
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Que voulez-vllus ! j'ai toujollrs préféré les ruelles et les boudoirs aux eabarets et aux eohues de bas étage. Vous me permeltrez done, malgré
l'opinioll émise par votre eontemporain Lamennais, de mainlenir mon
judicieux aphorisme, en l'appuyant de quelqucs exemples pris parmi vos
auteurs el vos philosophes modernes.
Dn des malheurs de votre lemps, c'est que beaucoup ont fait méli:,r de
leu r plume; mais laissons ces arlisans de la plume, qui, pareils aux artisans de la parole, écrivent indifféremment pour ou contre telle idée, suivant celui qui .les paie, et crient selon les temps : Vive le roi! vive la
Ligue! Laissons-Ies; ceux-Iâ, pour moi, ne sont poinl des auteurs sérieux.
VOyOIlS, l'abbé, ne vous offensez pas si je vous prends vous-même
comme exemple; VQtre vie mal assise ne s'est-elle pas toujours reflétée
dans vos oouvres? et De l'indirrérence en matUre de religion à vos Parole.
d'un croyant, quel contraste,comme vous dites! Néanmoins, volre ton
doeloral est aussi tranchant, aussi absolu dans I'une comme dans l'aulre
de ces oouvres. Vous êles bilieux, l'abbé, convenez-en, et vous distillez
volre bile enplainles ameres dans toules les belles pages que vous avez
laissées. En redingole boutonnée, comme en soutane, vous êtes resté
déclassé, mon pauvre Lamennais. Voyons, ne vous fâchez pas, mais convenez avec moi que le style, c'est l'homme.
Si de Lamennais je passe à Scribe, l'homme heureux se reflete dans de
lranquilles et paisibles comédies de moours. 11 esl gai, hellreux et sensible:
il seme la sensibilité, Ia gaielé et le bonheur dans ses oouvres. Chez lui,
jamais de drame, jamais de sang ; seulement quelques duels sans dangers
pour punir le traiLre et le cOllpable.
Voyez ensuile Eugene Sue, I'auteur des Mysteres de Paris. 11 est fort
comme son prince Rodolphe, et comme luiil serre dans son gant jaune
la main calleuse de l'ouvrierj comme Iui il se fait I'avocat des causes
populaires.
Voyez volt'e Dumas vagabond, gaspillant sa vie comme son intelligence;
alIant du pôle sud au pôle nord aussi facilemenl que ses fameux mousquetaires; jOllant au conquérant avec Garibaldi, et allant de l'inlimité du duc
d'Ol'léans à eelle des lazaroni napolilains; faisant des romans avec I'histoire et mellanll'histoirc en romans.
Voyez les reuvres orgucilleuses de Victor Hugo, ce type de l'orglleil
incarné; je, moi, dit I1u,40 pOele; je, moi, dit Hugo sur son roeher de
Jersey.
Voyez l\lurger, cc chantre des moours faciles, jouanl conscicncieusement
son rôle dans celte bohême qu'H a chanlée. Voyez.Nerval, aux couleurs
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comme avec sa plume, Combien ren laisse et de~ meilleurs! comme
Soulié et Balzac dont la vie et les reuvres 3uivent des roules parallêles,
M:Jis je crois que ces exemples vous suffiront pOUl' que vous ne repoussiez
pas d'une maoiêre aussiabsolue moo aphorisme : Le style, c'est l'homme,
N'auriez-vous pas, cher abbé, confondu la forme elle fond, le slyJe et
la pensée 'I mais encore là tout se tieot.
BUFFON,

Dem, Nous vous remel'cions de la spirituelle communication que vous
avez bien vOlllu nous donner; mais iI y a une chose qui nOlls élonne, c'est
que vous soyez si au courant des moinrlres rlétails de nolre Iittératul'e,
appréciantavec une juslesse rémarquable les reuvres el les aul eurs, Vous
vous occupez done encore assez de ce qui se passe sur la ICITe pour en
'3voir connaissaoce'l Vous Iisez donc tout ce qui se publie? Veuillez nous
donnerà ce sujet une explicalion qui sera tres utile à notre inslruclion,
Rép, Nous n'avons pa3 besoin de beaucoup de lemps pour Iire et appréder; d',in seul coup d'reil nous pl'l'cevons l'ensemble des ouvrages qui
attirent notre attenlion. Tous, tanl que nous somllles, nous nou~ OCCIlpons avec intérêt de volre cher pelit gronpe, et vous ne sauriez cl'oire
combien de ceux que "ous appeliez homllles éminents suivent avec bieoveill:mce lei; progres du Spirilisme. Aussi vous devez penser combien j'ai
~Ié heurcux de voir mon nom prononcé par un de vos fideles Est>rils,
Lamennais, et avec quel empressement j'ai saisi l'occasion de me communiquer à VOllS. En erret, lorsque j'ai été mis en cause à votre derniêre
séance, j'ai reçu, pour ainsi dire,le contre-coup de votre pensée; et De
"uulant pas que la vérité que j'avais proclamée dans mes écrits fUI renversée sans être défendue, j'ai prié Éraste de me prêter son médium pour
reponrlre ânx asserlions de Larnennais, D'un aulre côté, vous devez com·
prendre que chacun de nous rellte fidele à ses préférences tel'restres; e'est
pourquoi nons autres écri\'ains sommes altentifs ao progres que les auteurs vivants foot accolllplir, ou cI'oienl faire accomplit' à la littérature;
de même que les Jouffl'OY, les Lal'oque.les la Romiguiel'e, se pl'éoccupclIt
de la philosophie, ct les Latoisier. les Berzélius. les Thénard de Ja chimie,
chacunculti\-e son dada et se rappelle avec amour scs travaux, sub-anl
Q'Ull reil ioquiet cc que fonl ses succeSSCllrs.
Dem. Vous avez apprécié en peu de mots plusieurs écrivains con:cm·
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donner, Slll' qllelqnes-uns, lIne appréciation un pell pllls dévetoppée; ce
serait nn travail suivi qui nous serait fort ntile. Nous vous prierons, pour
commencer, (Ie oous parler de Bernardin de Saiot-Pierre, et surtout de
son Paul et Virginie que vous aviez cOlldamné à la leclure, et qui pourtaDt
esl deveml uo des ouvrages les plus popnlaires.
Rép. Je nepellX pas ici entreprendre le développement .criti9ue des
reuvres de Bernardin de Saint-Pierre; mais quant à mon appréciation d'alors,
je pcux ]'avouer 3ujourd'hui : j'éLais comme 1\1. Josse, 1111 peu IrO}) ortévre;
en un mot, fidele à l'Esprit de confraternité littérairc, féreintais de mon
mienx un importun et important concnrrent. Je VOIIS donnerai plns tard
mon apprécialion vraie sur cet éminent écrivain, si un Espril réellement
critique, comme Merle ou Geoffroy, ne se charge pas de le faire.
,QUFFON.

UéieMe à.e l.a.mennais

~a\'

\e vicQm\e 'De\a\lM':l.

(Médium M. d' Amb~l.)

Nota. Dans la conversatioo qui eut Iieu à la Sociétésur les com municatioo!> précédeotes, le nom de madame de Girardin ful prononcé à propos
dn snjet eo discussion, quoiqu'il n'ait pas été mentionné par les Esprits
interloculeurs; c'est ce qui explique le début du nouvel intervenant.
- Vous m'avez mis quelque peu en cause dans vos dernieres séances,
messieurs les Spirites, et je crois que vnus m'avez donné le droit, comme
00 dit au Palais, d'intervenir aux débals. Ce D'est pas sans plaisir que j'ai
entendu la profonde dissertation de Lamennais et la l'iposte uo peu vive
de ai. de Buffon; mais iI manque une conclusion à cette passe d'armes;
j'intcl'viens dooc et m'érige en juge du camp, de mon autprité privée.
D'ailleurs vous demaodillz un critique; je vous réponds : prenez mon
ours; car, s'il vous en souvÍfmt, j'ai tenu quelque part, de mon vivanl,
d'une façon qu'oo disait magistrale, ce poste redouté de critique exécuteur; et iI me plaít infiniment de reveoir sur ce terrain aimé. Or donc.
)l y avait une fois ...... mais non, laissons là les banalités du genre et
enl/'ons sériensement eo matii~ re.
Monsieur de ButIon, vous maniez l'épigramme d'unejolie façon; on voit
que vous tenE'Z du graod siecle; mais, tout élégant écrivaio que vous
êtes, uo vicomte de ma race ne craiut pas de l'elever volre gaol et de
croiser la plume avec vous. Allons, moR gentilhomme! vous avez été bien
dur pour ce pauvre Lamennais, que vous avez Il'aité de déclassé! Est-ce
\a faute de ce géoie fourvoyé si, apres avoir écrit de main de mattre cette
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régions, vers d'auh'es cl'oyances? Certes, les pages de l'Indiflêrence en
matiere de religion seraient signées des deux mains par les meilleurs
prosaleurs de l'Eglise; mais si ces pages sonl I'eslées debout quand le
prêlre a élé désarçonné, n'cn connaissC'z-vous pas la cause, vous si rigoureux? Ah! regardez nome, et rappelez-vous ses mreurs dissolues, cl
vous aurez la clef de cette volle-face qui "ous a étonoé. Bah! Rome est si
loio de Paris!
Les philosophes, les chercheurs de la peosée, tous ces rudes piocheurs
du moi psychologique ne doivent jamais être confondu:l avec les écrivains
de ]a pure forme; 'ceux-ci écrivent pour les plaisirs du public, ceux-]à
pour ]a science profonde; ces demiers o'ont pour souci que la vérité,
les autres ne se piqucnt pas d'être logiques: ils fuient l'uniformilé. En
somme, ce qu'i1s rechefchent, c'est ce que vous recherchiez vous-même,
mon beau seigneur, c'esl-à-dire la vogue, la popularité, le succes, qui se
résument eu bons écus lrébuchants. Du restc, sauf cela, volre spiriluelle
riposle est Irop \'J'aie pour que je o'y ll.pplaudisse pas de grand creur;
seulement, ce dont vous rendez responsable l'inuividu, j'en rends responsable ]e milieu social. Enfin, je tenais à défendre moo contemporain qui,
sachez-Je bieo, o'a couru oi rueJles, ni cabarets, Di boudoirs, Di cohue
de bas élage. Haut perché dans sa mallsarde, sa seule dislraction étail
d'émietter du paio aux moioeaux tapageurs qui venaient le visiteI' dans S3
ceIlule de la rue de nivoli; mais sa suprême joie était d'être assis devant
sa lable boileuse, et de faire voItiger sa plume rapide sur les feuilles
vierges d'uo cahier de papier I
Ah! certes, iI a eu raison de se plaindre, ce grand Esprit malade qui,
pour éviler la souillure d'un siecle matériel, avait épousé l'Eglise calhoJique, et qui, upres l'avoir épollsée, a trouvé la souillure assise sur les
marches de l'auleJ. Est-ce sa faule, si, jelé jeune entre Jes maius dos cléricaux, il n'a pas pu sonder la profondeur de l'ablme oil on lo précipitait?
~ui, iI a raison d'exhaler ses plainLes ameres, comme \'ous dites; u'esl-i1
pas l'im3ge vivante d'une éducalion mal dirigée et d'une \'ocalioil imposée?
PrêLre défroqué! Savez-vous combien d'ineptes bOllrgnois lui ont jelé
souvenl cette injure à la face, parce qu'il a obéi ·à ses convictions et à
l'implllsioo de sa cooscience? Ah! Cl'Oycz- moi, hcureux naturalisle, penduat que vous couriez les belles et que \'olre plumc, célebre par la cooquêtc du cheva!, était pl'ônée p31' de jolies péch eresses et applaudie par
tlos mains pal'fumécs, il montait pénible mcnt son Golgolha! Car comme
Chl'i~l, il a bu son calice jusqu'à la lie el porLé rudement sa croix!
Et vous, moosieur de Buffon, est-ce que vous ne prêtez pas uo peu le
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ef comme vous, toul de clinqllant habillé! M3is aussi quel iotrépide voyagcur vous avcz été? Eo avez-vous visité des pays !... non, des bibliotheqnes iocoouues? Quel infaligable pionoiel'! Eo avez-volls défl'iché des
forêts !... noo, des manllscrils inédits et ioédités! J'en conviens, vous
avez recouvert toutes vos dépouilles opimes d'un vernis étincelant qui est
bien à vous. Mais de tous ces volumes eocombranls qu'y a-t-H de sérieusement à vous com me étude, comme fond? L'histoire du chien, du chat ou
du cheval peul-être? Ah! Lamennais a moins écrit que vous, mais lout
est bieo à lui, monsieur de Buffon : la forme et le rondo On vous accusait
l'alltre jour d'avoir méconou la valeur des c:euvres du bon Bernardin de
Saiol- Pi!1rre; vous vous êtes discnlpé un peu jésuitiquement; mais vous
n'avez pas dit que si vous avez refusé la vitalité à Paul et Virginie, c'est
qu'en reuvre de cc genre, vous en étiez encore à la grande Scudéri, au
grand Cyrus et au pays du Tendre, enfin, à toute celte friperie sentimenfale qui fait si bien aujollr<Í'hui chez les bouqllinistes, ces marchands
d'habils de la littéralure. Eh ! eh! monsieur de Buffon, vous commencez à
êlre tomhé jolimenl bas dans l'eslime de ces messieurs, tandis que l'utopisle Bel'llardin a conservé un cours élevé. La Paix universelle, une ulopieI Paul et Virginie, une utopiel Allons, allons! vott'e jugement a été
cassé par I'opinion publique. N'en parlons plus.
Ma foi, tant pis! Vous m'avez mis la plume à la main, j'enuse et j'en
abuse; ça vous apprendra, chers Spiriles, à vous inquiéter d'un bas blell
réformé comme moi, et à vous enquérir de mes nouvelles. Ce cher Scribc
noos est arrivé toot ahori de ces tlerniers demi-succes; il voudrait que
noos nous érigeassions en Académie; sa palme verte lui manque; il étail
si hellreux SUl' la terre,qu'il hésile encore à s'asseoii' dans sa nouvelle
position. Bah! il se consolera en voyant reprendre ses pieces, et dans
qu elques scmaines il n'y parailra plus.
Gérard de Nerval vous a donné dernierement une charmante fantaisie
inachevée; l'achêvera+i1, ce capricieox Esprit? Qui le sait! Toutefois, il
voulait conclure que le vrai du savant n'étant pas le vrai, le beau du
peiolre n'étant pas le beao, et le coorage de l'eofaot étant mal récompensé, iI avait bien fait de suivre les écarts de sa chere Fantasia.
Vi com te DELAUNAY (Oelphine de Girardin) .
Nota. Voir ci-apresFantasia, par Gérartl de NervaJ.
'i-e"Qonse o.e 'Bul1ou au 'J\com\e ó,e l..'à.UM'j.
Vous m'invilez à renlrer dans uo débat dont j'ai élé trop vivement
éconduit, pour ne pas me le tenir pour dit; et je vous avoue que je préfere
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pareille char'ge à fond de train. ne mon temps, 011 échangeait une pIaisanterie pIus ou moins athénienne, mais anjollrd'hlli, peste! 011 y va à COllPS
de cravache plombée. Merci ! je me retire; j'en ai pllls qu'il ne m'enfalll;
car je suis encore toul mar'bré des conp:; du vicomte. Convenez que, bien
qu'ils m'aient été géllérel1sement, 11'01) grlnéreusement adrninislI'és paI' la
gracieuse main d'une femme, i1s n.'en sont pas moins cuisanls. Ah ! ma·
damé, vous m'avez rappelé à la charité d'une façon bien peu charitable.
Vicomte! \,OI1S êtes trop reclolltable; je vous 'rénds les armes et reconnais
hllmblemeul mes torts, J'en conviens, Bernardin de Sainl-Picl'I'e a été 110
graild phiJosophe; que dis-je? il a trouvé la pierre philosl)phale, el je ne
suis, comme .ie n'ai été, qu'un indigeste eompiJateur! Là! êtes-votls conteut? voyoIi!;, soyez gentil et ne m'humiliez plus aiosi dorénavant, sans
quói \'Ous obligel'iez ün genlilhomme, ami de nolre grollpe pal'isien, à
quiller la pIace, ce qu'il ne ferail qu'à son grand regret, cal' il tient à
profit~r, Iui aussi, des enseignemenls spirites, et à connailre ce qui se
passe icL
Rt tenez: j'ai entendu aujourd'hui )e réeit de phénomEmes si étranges,
que de mon lemps on aurait brtilé vifs, comme sorciers, les acleurs et
même les nal'fateurs de ces événements. EntrE' nous, sont-ce biea lã
des phénomimes spirites? L'imagination d'un cóté, et I'intél'êl de )'antre
n'y sont-i1s pas pour quelque chose? Je ne voullrais pas en jurer. Qu'cn
pellse )e spirituel vicomle? Quant à moi, je m"en luve les maios. D'ailJeurs,
si j'en crois ma jugeotte de naluraliste, tout naturaliste de cabinet que
1'on m'appelle, les phénomênes de· cet ordre ne doivent avoir lieu que
bien rarement. Voulez-vous mon opinion sur l'aITaire de la Havane?
Eh bien ! il Y a là une colerie de gens mal intenlionllés, qui ont tout intérêt à discréditer la propl'iété, pour qu'elle puisse se vendre à vil pl'ix,
et des propriétaires peurenx el crainlifs, épouvanlés d'nne fantasmagorie
assez bien montée. Quand au )ézal'd : il me souvient bien d'en avoir écrit
J'histoire, mais j'avoue n'en avoir jamais rencontré de diplômés par la
faculté de médecine. 11 y a ici nn médium à cerveau faible, qui a pris
dans son imaginationdes faits qui n'avaient en somme aucuneréalité.
BUFF6N.

Nota. Ce dernier paragraphe fait ·allusion à deu x faits racontés dans la
même séance et dont, faute de place, nous ajournons le récit à un aolre
numéro. Buffon donne à ce sujet son opinion spontanément.
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(i\Iéd. Madame Costel.)

J(; viens, moi, Bernardin de Sainl-Picrre, me mêler[~ un tlébal oit mon
Dom a été pl'ononcé, discuté el défendu. Je ne puis être de \'avi ~" de mon
spil'ituel défenseur; M. de BulToo a un'e valeur :lUtre que celle d'un compilateUl' éloquent. QU'imllol'tent les e'rrenrs Iittéraires d'un ,jugemcllt
si souvenl fin el délicat dans les choses de la nature el qui n'étail égaré
que par la rivaJilé et la jaloúsic de métier!
Néanmoins, je suis enlirrcmenl de I'opinion contraire à ]a sienne, et
comme Lamennais, je dis: Non, Je slyle n'est pas J'homme. J'fln suis une
preme (Sh)(juente, moi, uont la sensibilité gisait tout enm~re dans ]ó
cer"eall, et qui imentais ce que les :mll'es senlent. De I'au"tre cÔté de la
vio on juge ~lYec froideur des elloses de la yie terrestre, dcs choscs
tiuies; j'e ne mérile pas loule I::l réputation littéraire dont j'ai joui. Paul
et Vi1'g-inie, s'il p:lraissait alljourd'hui, serait facilement éclipsé par IIne
<ju:mlité de charm:ll1l!'s. prodnctions qui passenl inaperçlles; c'est que le
progl'rs <l~ "onc é\,oque <,Si grand, plus grand que VOIIS, contemporains,
ne pOIlVCZ le jugl'r, Tont s'élê\,e: sciellces, lillérature, aJ't social; mais
toul s'élúve Colnmc Ic niveau de la mel' à inarée montaJile, et les marins
qui sonl au large n'()n peuycnt jnger, Vous êtes 'au large.
J' el) l"e\'iclIs à M. t:le BulfoIl doot je ]one le talent et dont j'ouLÜe le
blâme, et a'ussi :.I mon spirilueI défenseur qui sait décolluir Loules les
vél'ités,1eurs sens spil'Ítuels, et qui leU!' dOllne 'Une cOIlJeUr paradoxale.
Apl'es ,'(jus a'Voir prouvé que les IiUéralenrs morlsne consel'Vent aueulI
fiel, je vous adre'Sse t-ol1S mes l'émercimenls et aussi mou "il' désil' de
pouvoir vous être utile.
BERNARDIN DE 8AIN'f-PWRS ::.

(Méd. M. A. Didier.)

11 faut bicn faire attention, monsieur de BnlTo'n ,; je JI'·a ipas cond ai::
moins du monde d'une maniere litléraire ct humaine ,; j'ai em'i\5r.:gé la
question tout autrement, et ce que j'en ai déduit eSLceci: «.Que Finspil'ation humaine est tres souvent divine, » 11 n'y avait là maticre à aUCU:H)
controverse. le n'écris pIus maintenant avec celte .prélention, et ':ous
pouvez Ic voirmême dans mes réflexions SUl' les :infltiences 'de l'al't, SUl'
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DOS ceuvres; à DOUS de IHur co donner d'anlres émananl IOlllcs de celtc
idée fODdamentale: Spiritisme. Mais pour nous : adieu au monde!
LAnlF.NN .us.
\'an\as\a,
pr Gérard de Nerval.
(Méd. M.

Ao Didier.)

Nota. On se rappelle que Buffon, en parlant des auteurscontempor:ú s,
a dit que« Gérard d~ Nerval, aux coulcurs élrang~s, au slyle pailJ eté
et décousu, faisait de la fantasia avec sa vie comme avec 5a plume. )) G~; 
rarel de Nerval,au Iieu de discuter, répoodit à cetle attaque eo diclanl
sponlanément le mOl'ceau suivant, auquel il donna lui-même le litre de
Fantasia. I1l'écrivit en deux séances, el c'est dans l'intervalle qu'eut licl1
la riposte du vicomte Delaunay à BuffoD ; c'est pourquoi il dil qu'i1 ne sail
si ce capricieux Esprit l'achêvera, el iI en donne la conclusion probable.
Nous De I'avons pas mis à SOIl rang chronologiqlle, pour ne pas intcrrompre la série des .altaques ct des répliqlles, Gérafll de Nerval De se mê~
lant aux débals que par celte alJégorie philosophique.
- Un jour, dans une de mes fantasias, j'arrivai, je ne sais comment, pres
de la mer, dans un petil port peu connu; qu'imporle! J'avais abandonnr.
pour quelques heures mes compagnons de voyage, el je pus me livrar à
la fantasia la plus orageuse, puisque c'est le terme consacré à mes évolutions cérébrales. 11 ne faut pourlant pas croire que la Fantasia soit toujours une filie folle, se Iivrant aux excenlricités de la pensée; souvent la
pauvre filie ril pour ne pas pleurer, et rêve pour ne pas lomber; sOllvent
SOD cceur est ivre d'amour et de cllriosité, alors que 5a tête se perd dans
les ouages; c'est peut-êlre parce qu'elle aime trop, celte pauvre folle du
logis; laissez-Ia done errer, puisqn'elle aime et qu'elle admire.
J'élais donc avcc elle Ie jour ou.ie contemplais Ia mer dont le eiel esl
l'horizon, lorsqn'all milieu de ma solilude à deux, j'aperçus un petit vieillard, décoré, ma foi! 11 avail eu le lemps de l'êlre, bellreusement, ear il
était assez cassé; mais son air élô.lit si POsilif, ses mouvemenlS si réguliers, que celle sagesse et celte harmonie dans ses allures remplaçaient les
(1)

.AlIu~ioD à uue série de communicatious dictees par Lamennais, sous le titre de : Méditationl

I)hilo~ophjques

fI f'eligiemes, et que nous publieroDs dans le prochain numéro.

- 261Derfs et les muscles aJourdis. Il s'assit, examina bieo le terraio, ef s'asSIIJ'a qu'i1 ne serait pas piqué par quelques~\llles des petites MIes qui fou)'millent sous le sable de la mer; puis il déposa à côté de lui sa canne à
pomme d'or ; mais jugt'z dA mon étonnemcnt, lorsqu'il mil ses lunettes.
Des lunettes I pOUl' voir j'immensitf! Fantasia fit nn bond terrible et voulnt
se jeter SUl' lui; je parvins à la ('aI mel' avee beaneollp de peine; je m'approçhai, caeM deniere une roche, et je ,'oulus entendre de tontes mes
orei1les: « Voilà done l'image de notre vie! le grand tout, le voilà! Profonde vérilé! Voilà donc nos existences élevées et basses, profondes et
mcsquines, l'évoltées et calmes! O vagues! ,'agnes! Grande flueluation
unÍ\'el'sclle!» Puis le petit vieillard ne parIa plus qu'en Ini-même. Fantasia, jusque-Ià, a\'ait été paisible, et avait éeouté religieusement; mais
' ellc n'y tinI plns, poussa un long éelal de !'ire; je n'eus que le temps de
l'emporlcr duns mes bras, el nous ab:mdonnâmes le pelil viei1lard. cc EIi vérilé, disail Fantasia, ee doit êlre un membre de quelqne soeiété savanle. »
Apl'es a\'oir couru pcndanl qllelque temps, nous aperçúmes une toile de
peinlre, rcprésenlanl UIl bout de falaise et le eommencement de rOeéan.
le regardai, ou plulôl nous regardâmes la toile. Le peintre, probablement,
eherehail UI) autre site dans les envirolls; apres 'a,'oir regardé la toile, je
regal'dai la nature el allernalivement. Fantasia \'oulut crever la toile; j'cus
beaucoup de peine à la conlenir.-Comment! me t1it-elle, iI est sept hcnres
du matio, et je vois SUl' cette toile uó effet qui n'a pas de nom! Je compris
parfaitement ce que Fantasia m'expliquait. El1e a vraiment du sens, cette
filie folle, me disais-je, et je voulus m'éloigncr. Hélas! l'arliste caché avait
5uivi Jes moindres nuances de mon expression; ' quand ses yeux reneontrerenlles miens, ce ful un choc terrible, ún choc électrique. 11 me lança
un de ces regards superbes qui semblent dire: Vermisscau! Celte fois,
Fantasia fut terrifiée de tant d'insoleoce, et eUe le vil repl'elldre al"ec stupéfaction sa palette. « Tu n'as pas celle de Lorrain, »lui dit-elle eo riant.
Pois, se retournant vers moi: « Nous avoos déjà vu Ic \'fai et le beau,
me dil-elle, cherchons done uopeu te bien. 11 Aprcs avoir grimpé dans
Jes falaise*" j'aperçus un enfant, uo fils de pêeheur qui pouvait bien avoir
de treize à quatorze ans; il jOllait avec un chien et se eouraient run apres
l'autre, celui-"ci aboyant et l'autre criant. Soudain, j'enlendis dans l'air dcs
cris qui semblaicnt veni .. du bas de la falaise; aussitôt I'enfanl s'élanç:1
d'l.n bondpar un sentier rapide qui conduisait à la mel'; Fantasia, malgré toute SOIl ardeur, eut peine à le sUÍ\'fe; 10rsqnc j'arri\ai au bas de la
falaise. je \'is UII spectacle terrible; l' cnraot lultait contre les ,'agucset ramcnait vers le rivage un malhellreux qui se débatlait contre lui son sauveur; je voulus m'élallcer, mais l'enfant me cria de n'en rien faire, el au
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I'homme qll'il avait sau\"é. C'élail, selon loute apparenee, un baigllear
qui s'élait avenlnré IrOr loio, el qui élait tombé dans uu courant.
Je conliouerai une aulI'e fois.
GÉIIARD DE NlmVAL.

Nota. C'est dans cel iotervalle qu'euL liell la communieation du "ieornl8

Oelaunay, rapporlée ci-dessus.
Suíte.

Apres (jnelqnes inslants, te noyé revint peu à peu à la vie, mais ce ne
fut que pOUl' dirc: li- C'esl incroyable, moi qui nage si bien ! » 11 vit bien eclui
qui l'avail sauré, mais, me regardanl il ajoula: « Ouf! je rai éehappé belle!
li y a certains moments, vous savez, ou 1'00 perd la lêle; ce ne sont pas
les fOl'ces qui vous lrahisseot, mais ... mais •.• ·»Voyant qu'il ne pouvait eoo·
linuer, je me MIai de lui dil'e : «( Enfin, grâce à ce brave garçoo, vous voilà
sauvé. li 11 regarda l'enfant qui l'examinait de I'air le plus indifférent du
monde, les poings :;ur les bancbes. Le Illonsieur se mit à sonrire: « C'es'
pourtant vrai,» dit-il; puis il me salna. Fantasia voulut courir apres lui.
« Bah ! me dit-elle en se ravisanl. au fait, c'esl toul naturel. " L'enfant le regarda s'éloigner, puis retourna à son chier.. Fantasia. celte fois, pleura.
GÉRARD DE NERVAL.

Un membre de la Société faisant observer que la conclusioo manquait,
Gérard ajouta ces mols :
« Je suis à vous de tout creur pour une autre dictée. mais pour celle-ti,
Fantasia me dit de m'arrêter là; peul-êlre a-t·elle torl ; elle OSI si capncieuse! •
La conc!usion eo avait été donnée d'avance par le vicomle Delaunay.

Apres le tournoi Jittéraire el philosophique qui a eo lieu dans les dernierel
céances de votre Société. el auquel nous avons assisté avec one véritable sa~
lisfaclion, je crois nécessaire, au point de voe porement spirite, de von8 .
faire part de quelques réllexions qui m'onl été soscitées par cet intéres·
sant débat dans lequel, du reste, je ne veux intervenir eo aucune façou.
Mais avant tout, laissez-moi vous dire que si volre réunion a élé animée,
celte animation n'a rien élé aupres de celle qui régllait entre les groupes
nombreux. d'Esprits éminents que ces séances quasi académiques avaient aI-
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:lnfi ez élé sllrpris ct confus devant ccl aréopage supéricur. Mais je n'ai
pas l'iulenlion de VOIlS dévoiler aujollrll'hlli ce qui s'est passé parmi nons;
lHOn but fSt toul uniment de VOIIS faire entendre quclques mots au sujet
t.lu profit que vous devez retirer de cette discussion au poinl de vue de
volre inslrllction spirile.
Vous connaissez de longlle main Lamennais, et vous avez cerlaillemellt
apprécié combien ce philosophe est reslé amoureux. de l'idée abslraite ;
VOIlS avez remarqué sans dou te combien il poursuit avcc persistance et, je
dois le dire, avec talent, ses théori es philoso phiques et religieuses; vous
devez en déduire logiqucment que l'être personnel pensant poursuit,même
au delà de la tombe, ses éludes et ses lra vaux, et qu'au moyen de ceUe
lucidilé qui eSll'apanage parliculier des Espr'its, comparant 5a pensée spirituelle avec sa lJenSee humaine , il doit en élaguer toul ce qui l'obscurcissail matériellement. Eh bien! cc qui p.Sl vrai pour Lamennais esl également vrai pour les autres, et chaclIll, dans le vaste pays de l'erraticité,
conserve ses apLiludes et son origill ulité.
Bufrou, Gérard de Nerval, le vicomte Delaunay, Bernardin de SaintPierre conservenl, comme Lamennais, les gouls et la forme littéraire que
vous remarquiez en eux de leur vivanl. Je crois qn'il est utHe d'appeler
votre altention sur cette condition d'être de nolre monde d'outre-tombe,
pOlir que vous ne vous laissiez pas aller à croire qU'OD abandonne inslantanément ses penchants, ses mreurs et ses passions en dépouillant le vêtcmeot humain, Sur la terre, les Esprits súot comrne des prisoooiers que la
mort doil délivrer; mais de même que celui qui est sous les verrous ales
mêmes propensions, conserve la même individllalité quand il est eo liberté. de même les Espl'its conservent leurs telldances,lellr originalilé,
leurs aptitut.les, qU3nd ils afl'i\'ent parmi DOUS; sauf touLcfois ceux qui
ont passé, non par une vie de lravail el d'épreuves, mais par une vie de
cbâliment, eomme les idiots, Jes crétins et les fous. Pour ceux-Ià, les facultés inlelligclltes élant restées à l'état lalent, ne se réveillent qu'à leur
sorlie de la pl'i,;on terrestre, Ceci, I!omme vous le pensez, doit s'enlendre
du monde spirile inférieur ou moyeo, et non des Espi'ils élevés alfl'uucbis
de )'influence corporelle.
Vous allez prendre vos vacances, messieurs lcs Sociétaires; permettezmoi de vou:; arlresscr quelques paroles amies avanl de nOllS séparer pour
quelque temps.Je crois que la doclrine consOlanle que oous sommes venus
vous enseigner ne cornple que des adeptes fcrvellls pal'mi \"ous; c'est
pourquoi, comme il cst essentiel que chacun se soumelle à la loi du progres, je crois devoir vous conseiUerd'examinerpar devers vous quel
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amélioralion mOl"ale il en est résulLé dans vos milicux réciproques, C3r,
vous le savez, il ne suml pas de dire: Je suis Spirile, et de I'enrermer au fond
de soi-même cOlecroy:lOce; mais ce qu'il vous est indispensable de savoir,
c'est si vos acles se sonl conformés anx pl'cscl'iptions de volre foi llou\'elle
qui est, on ue sauraillrop vous le répélcr : Amour et charite, Que Dicu soit
avcc vousI
EIIAGTE.

mntretiens familiers
La \)e\1.\e

d'outre-tom~ ,o.

o.\l \'a\\o1.\,

(Société, 9 aoílt 1861. Médium M. d'Ambcl.)

Un correspondant de la Société lui lransmet la note suivanle:
M, Antonio B... , un de mes parenls, écrivain de mérite, eSlimé de ses
concitoyens, ayant rempli avec dislinction et inlégrilé des fonctions publiques en Lombardie, lomba, il y a environ dix ans, à]a suite d'une atlaqu e d'apoplexie, dans un étal de mort apparente qu'on pril malheureusement, comme cela anive qu elquefuis, pour la mort réelle, L'eneul' étai't
d'alllant p]us facile qu'on avait cru apercevoir SlII' le corpsdes signes de
décomposition, Quinze jours apres l'enterrement, une circonslance fortuile détermina ]a famille à demand eI' l'exhumalion ; il s'agissait d'un mé~
daillon oublié par mégal'de dans le cercueil ; mais la slnpellr des assislan ls
fut grande quand, à l'ouverture, on reconnul que le corps avail changé de
position, qu'il s'élail relourné, et, chose hOlTible! qu' une des mains élait
en pal'lie mangée par le défunl, 11 fut alors manifesle que le malheureux
Antonio B.. . avail élé enlerré vivant; il avait dCt sllccomber sous les
éll'eintes du désespoir ct de la faim. Qnoi qu'il en soil de cc triste événemenl el de ses suites morales, ne sel'ail-il pas intéressant, au point de vue
spirile el psychologique, de faire à ce sujel une enquêle dans le monde
des Esprils? »
1, Evocation d'Anlonio B... - R, Qne me voulez-vous?
2, Un de vos parents nous a pl'iés de vons évoquer; nous le faisoos
ave c plaisir, et nons sero ns heureux si vous voulcz bien nons I'époudre.a. Olli, je "enx bien vous répo ndre.
3. Vous rappelez-vous les circouslances de votre rnort? - R. Ah!
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cerres oul! je me les rappeUe; pourquoi réveillel' ce souvenir de châtiment?
4. Est-il certain que vous avez été enterrévivant par méprise!R, Cela devait être ainsi, car la mort apparente a eu tous les caracteres
d'ulle mort réelle; j'étais presque exsangue. Ou ne doit imputcr à personne
un fait prévu dcs avalll ma naissallce.
5, Si ces questions sonl de llature à vous causer de la pcinc, faul-H.les
cesser? - N011, contilluez,
6. Nous voudrions vous savoir heureux, car vous avez laissé la réputation d'un hUllnête homme, - R. Je vous remercie bien: je sais que vous
prierez pour moi. Je vais tâcher de répondre, mais si j'échoue uo de vos
guides habitueIs y suppléera.
7. Pourl'Íez-vous décrire les sensations que vous avez éprouvées dans ce
ten'ible moment? - R. Oh! quelle douloureuse éprimve! se sentir eufermé entre quatre planches, de malliere à ne pouvoir remuer, oi bouger !
Ne pouvoir apllelcr; la voix ne résollnant plus dalls UIl mili~u pri vé d'air.
Oh! quelle torture que celle d'un malheureux qui s'eftorce en vain d'aspirer dans une atmosphêre insuffisallte et déponrvue de la parlie respirable! Hélas! j'ét-ais comme un cOIlt.lamné à la gueule d'un four, sauf la
chaleur. Oh! je ne souhaile à personne de pareilles tortures! Non, je ne
souhaite à pel'sonne une fill comme la mienne I Hélas! cruelle punition
d'une cruelle et féroce existellce! Ne me demandez pas à quoi je pensais,
mais je plo ngeais dans le passé et j'entrevoyais vaguement I'avenir.
8. Vous dites: cruelle punition d'une férocc existence: mais votre répUlalion, jusqu'à ce jour inlacte, ne faisait rien supposer de pareil. POIlvez-vous Bons expliquer cela? - R. Qu'est-ce que la durée d'une exislence dans l'éternilé! Cel'tes, j'ai lâché de bien agir dans ma derniere incarnatíon ; mais ceUe fin avait étéacceplée par moi avant de renlrer dans
l'humanilé. Ah! pourquoí m'interroger sur ce passé douloureux que seul
je connaissais ainsi que les Esprils, ministres du Tout-Puissant? Sachez
douc, puisqu'il faut vous le dire, que dans une existeoce antérieure, j'avais
muré une femme, la mienne! tOllte vivanle dans uo caveau ! C'est la peine
du lalion que j'ai du m'appliquer I Dcot pOlir deol. reil pour reil.
9, Nous vous remercions d'avoir bien vOldu répoodre à nos questions
et DOUS prions Dieu de vous paruollner te passé eo faveur du mérile de
vO're derniêre eXislf'nce. - H. Je reviendrai plus tard; du reste, l'Esprit
d'f,~asle voudra bicn comptétcr,
~é\\ex.\o!\S

na l.a.me't\t\a.\':!.

S\1't c~\.te

é'loca\.\o't\.

Vieu esl bon! mais l'homme, pour al'riverau perfectionnemeot, doit Sil-
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pendanl son agonie désespérée, et ql10ique sa vie ait élé honoraLle, celte
épreuve devait avoir lieu puisqu'ill'avait choisie.

'Ré\\exions à.'irâ.s\e.
Ce que vous devez retirer de cet enseignement, c'est que tontes vos
existences se tiennent, et que nulle D'est indépendante des autres; les
soucis,les tracas, comme les gl'andes douleurs qui frappent les hommes,
senl toujours les cODséquences d'nne vie anlérieure cl'iminelle ou mal
employée. Cependant, je dois vous le dire, les fins pareilles à celle d' Antonio B.•• sont rares, et si cet homme, dont la derniere existence a été
exempte de blâme, a tini de cette façon, c'est qu'il avait sollicité lui-même
nne mort pareille, afin d'abréger le temps de son erralicité et atleindre
plus rapidement les sphêres élevées. En erfet, apres une période de trou·
bleet de souffrance morale pour expicr encore son crime épouvantable,
illui sera pardonné et iI s'élevera Vers un montle meilleur ou il retrouvera sa victime qui I'attend et qui lui a déjà depuis longtemps pardonllé,
Sachez done faire votre profit de, cet exemple cruel, pom' supporler avec
patienee, ô mes chers Spirites, les souffrances corporelles, )es souffrances
morales, et tontes les petites miseres de la vie.
Dem. Quel profit peu! retirer I'humanité de pareilles punitions?- R. Les
ehâtimenls ne sonl pas faits pOlir déve)opper I'humanité, mais pour châtier l'illdividu coupable. En effet, l'hllmanilé n'a nnl intérêt à \'oir souffrir uu des siens. Ici la /Junition a élé appropl'iée à la faute. Pourqlloi des
fous? pourquoi des crétins? pOUl'quoi des gcns pal'alysés? poul'quoi eeux
qui meurent dans le feu? pourquoi eeux qui vivent des annécs dàns les
tortures d'une longue agonie, ne pOllvant ni vivre ni mourir? Ah!
croyez-moi, rcspeelcz la ,'olonté souveraioe eL ne ehcl'ehez pas à sondeI' la raison des décrcts providelltiels j sachez-le! Dieu est jusLe et fait
bien cc qu'il fait.
tRASTE.

Remarque. N'y a-t-j} pas dans ce fait nn grand et tcrrible enseignemeot? Ainsi la justice de Dien alteiot toujours le cOllpable, el pOUl' êlre
quelqllefois lardive, elle n'en suit pai> moins son COIll·S. N'est-il pas émint'lllmenl moral de savoir que si de !41'an(ls coupables achevenllcnr exi" ..
lence paisil.Jlement et souvent dans l'abondance des biens terrestre,
l'hcUl'e de l'expiation sonnera tôt ou tard? Des peines de eette u~llure 5e
comprennent, non-seulement parce qu'elles sont en quelque sorte SOUSUOI

-213yeux, mais parce qu'elles sont logiques; on y croit, parce quela raison
les a(lmet; or, !l()US demandons si ce !ableau qlle le Spiritisme fait dérouler àchaq\leinstantrlevant nouslI'est pus plus jJr0l're à impressionner, à retenir sur le bord de 1'<l bílne, que la craillte des flammes éter,...
nelles auxquelles on ne croit pas. QU'Ol1 reliseseulementles évocations
que nous avons publiéesdanscetteRevue, et l'on y verra qu'il n'estpas
un vice qui n'ait son châtiment, etpasunevertuqui n'ait sa récompense
proportionneeaumerit.eouau degrédeculpabilité, car Dieutient compte
de toutes les circonstances qui peuvent atténuer le mal ou augmenter le
prix du bien.

Correspondance.
Leltre de 31. Mathieu sur la médianimité des oiseaux.

Paris, II aoiit i86J.

Monsieur,
C'est encore moi qui vousécris, etpourrendre,si vous le permettez,
un nouvel hommage à la vérité.
Je lis aujourd'hui seulement, dans lederniornuméro devotre Revue,
d' excellentes observationsdevotre part su r la j.irétend uefaculté médiani.
mique des oiseaux, etje"m'empresse de vou:; eu rf'mercier comtlle (['un
nouveau sF'rvice rendu à la cause que nous dMpndo lJs l'un et l'autre.
PI usieurs exhi bi tions d' oisea ux rner'üeiUeux o n teu lieu ilan s ces dernieresannées, et comme j e con naissais la princi pale /icelte des toursexécutés par ces intéressants volatiles,j'entendais avec beaucoup de peine
et deregretscertains Spiritualistes ou Spirites attribuer ces tours à une
actionmédianimique, ce quidevaitfai.resourire in petlo, sije puis m'exprimer ainsi, les propriétairesde ces oiseaux; mais ce qu'lls ne paraissaient ?as tres empressés de démentir, jeviens le démentir pour eux,
puisque vous m'en fournissez l'occasion, non pour nuire à leúr industrie
j'en serais bien fâché, mais pour empêcher une deplorable confusion
d'avoir lieu entre les faits qu'une ingenieuse patience et une certaine
habiletéde mains produisent seules chez eux, etceux que l'intervention
des Esprits produit chez nous.
Vousavez parfaitement l'aison en disant:« Cesoiseauxfontdeschoses
que nil'hommeleplus intelligent,lli mêmelesomnambuleIeplus Iucide
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nepourraient faire ; d'ouilfaudraitconclurequ'ils possedentdesfacultés
intellectuelles superieures à l'homme, ce qui serait contraire aux lois
de la nature. » Cette consideration auraitdúfrapper les personnes trop
enthousiastes qui n'ont pas craint d'avoir recours àla faculte médianimique pour expliquerdes experiencesqu'elles ne comprenaient pas à la
premiere vue; mais, MIas! les observateurs froids et judicieull sont
encolft assez rares, et parmi les hommes bonora bles qui poursuivent nos
études, il en est qui ne savent pas toujours se défendre des entralnements
de l'imagination et des dangers de l'illusion.

Or, voulez-vous que je vous dise cequi m'aetecommunique au sujet
de cesoiseauxmerveilleux,dontnousavonsadmireun soir ensemble, si
vous vous en souvenez, un ecbantillon ? Un de mes amis, amateur de
toutes lfls curiosités possibles, m'exhiba un jour un lbng casier en bois
dans lequel un tres grand nombre de minces cartons etaient placés sur
champ les uns à côté des autres. Surces cartons imprimés desmots, des
chiffres, des representations de cartes àjouer, etc. Jai achete cela, me
dit-il, d'un homme qui montrait des oiseauxsavants, etilm'avendu en
même temps la maniare de m'en servir.

Mon ami, tirant alors de leur casier plusieurs de ces cartons, me fi t
remarquer que les tranches superieures et inférieures etaient l'une
pleine, l'autre formee de deux feuillets separes par une fente presque
ímperceptible, et surtout inapréciable àdistance. llm'expliqua ensÍllte
quecescartonsdevaientêtreplaces dansle casier, tantôt danslafente en
bas, tantôt la fente enhaut,selonquel'on voulaitquel'oiseaulestirât du
casier avec son bec, 011 n'y touchât pas. L'oiseau etait prealablement
dresse à attirer tous les cartons ou il apercevait une fente. Il paralt
que cette instruction préliminaire lui etaitdonueeau moyen degrainsde
millet, ou de toute autre friandise, places dans la fente en question; il
finissait par preudre l'habituctede becqueteret de faire, par suite, sortir
du casier tous les cartons fendus qu'il y rencontrait en se pro menant
sur leur dos.

TeUe est, monsieur, l'ingenieuseficelle que mon ami me fit connaltre.
Tout me porte à croire qu'elle est commune à toutes les personnes qui
exploitent l'industrie des oiseaux savants. Il reste à ces personnes le
merite de dresser leurs oiseauxà ce manage avec beaucoup de patience,
et peut-être un peu de jeúne, - pour les oiseaux, bien entendu. 11 leur
reste aussi celui desauver, avecle plusd'adressepossible, lesapparences,
soit par du comperage, soitparunehabile prestldigitationdans le maniement des cartons, com me dans celui des objets accessoires qui figurent
da.üs leurs experiences.
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Je regrette de réveler ainsi (e plus important de Ieurs secrets ; mais,
d'nne part, le public n'en verra pas avec moins de plaisir des oiseaux
aussi bien dressés, pour peu qu'il ne tienne pas à ce qu'on le rende
temcin dechosesimpossibles; d'autrepart, il ne m'etait pas permis de
laisser s'accrediter pluslongtempsune opinion qui n~tendàrienmoins
qu'à la profanation de nos etudes, En presence d'un intérêt aussisacré,
je crois qu'un silence de complaisance serait un scrupule exagere. Si
c'est aussi votre opinion, vous êtes libres, monsieur, de faire part de
cette nouvelle lettre à voslecteurs.

Agreez.

MATHIEU.

Assurément nous sommes de l'avis de M. Mathieu, et nous sommes
heureux de nous être rencontré avec lui sur cette questiono Nous le
remercions des details qu'il a bien voulu nous transmettre et dont nos
lecteursluisaurontcertainementgré. Le Spiritisme est assez riche en
faits remarquables authentigues,sans lui en attribuer quitoucheraient
au mer veilleux ou à l'impossibilite. Uneetude serieuseet approfondie
de la science pell-t seule mettre les gens trop créd ules sur leurs gardes ; car
cette etude, en leur donnant la clef des phenomE'mes, leur apprend les
limites dans lesquelles ils peuvent se produire.

Nous avons dit que si les oiseaux opéraient leurs prodiges avec
connaissance de cause, et par l'effort de leur intelligence, ils feraient
ce que ni l'homme le plus intelligent ni le somnarribule le pluslucide ne
peuvent faire. Cecinousrappelle les uccesseur ducélebre Munito que
nouS avons vu ilyaquelque250u30ans, gagnerconstamIl)ent son partenaireàl'écarté, etposerletotal d'uneaddition avant que nous n'ayons
pu nous-même l'obteniren failtantlecalcul, or,sans vanite,nous nous
croyons un peu plus fort que ce chien su rle calcul; ilywait là sans
aucun doute des cartes forcéescommepour les oiseaux. Quantaux somnambules,il y eri a,sans contredit,qui sont assezlucides pour faire des
choses aussi surprenantes que ce quefont cesinteressants animanx, ce
qui n'empêche pas notre proposition d'être vraie. On . sait que la lucidite somnambulique, même la plus developpee, est essentieIlement
variable et intermittente de sa nature; qu'elle est subordonnee à une
foule de circonstances et s urtou t à l'inft uence du milieu am bian t ; que le
somnambule voit tres rarement d'une maniere instantanee; que souvent il ne peut voir à un instant donne ce qu'il verra une heure plus
tard oule lendemain; que ce qu'il voitavec une personne, ilne le verra
pas avec une autre; en supposant qu'il y ait chez les anímaux sa
vants une faculte analogue, il faudrait admettre qu'ils ne subissent
aucune influence susceptible de la troubler; qu'ils l'ont toujours, .à
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toute heure,et vingt fois parjour,s'ille faut,àleur disposition sans aucune alteration, et c'està cepointdevueque nous disons surtout qu'ils
font ce que le somnam bule le plus Iucide ne peut faire. Ce qui caracterise les tours de prestigiditation, c'est la precisiolJ, la ponctualite,
l'instantaneite, la repetition facultative. toutes choses contraires, à
l'ess~nce des phenomenes purement moraux du somnambulise et de
Spiritisme, dont il faut presque toujours. attendreles effets, et que 1'on
peut tres rarement provoquer.
.
. De ce que les effets dont n. vient d'être parle sont dus à des procedes artificieIs, cela ne prouverait riencontre lamédianimité des animaux en general.
La question seraitdoncde savoir s'U y a chez eux possibilite ou non
de servir d'intermediaires entrelesEsprits etleshommes;or, l'incompatihilite de leur natureàcet egard est demontree par la dissertation
d'Eraste sur ce sujet, publiee dans notre numero du mois d'oUt, et
celle du mênw Esprit SUl' lerôle desmédiums da ns les communicatio.ns, inseree dans celui du moisde j uillet.

Lettre de M. Jobard sur les Spirites de Metz.
Bruxelles, 18 aoíit 1861.

Mon.cher maitre,
Je viensdevisiter lesSpirites de Metz comme vous avez visite ceux
de Lyon, l'an passe; mais, au lieu de pauvres ouvriers simples et illettres ce sont des comtes,_des barons, des colonels, des officiers du genie, des anciens eleves de l'Ecole polytechnique, des savants connus
par des ouvrages du premier merite. Eux aussi m' ont offert un banquet, mais un banquet de palen qui n'avait rien de commun avec les
modestes agapes des premiers chretiens; aussi l'Esprit de Lamen'nais
leur a-t-il donnesur les doigts, eu ces termes :
« Pauvre humanite! vous ramassez toujours les debris du milieu
« dans lequeI vous vivez; vous materialisez tout, preuve que laboue
« souille enC0re votre être. Je ne vous fais pas de reproches, mais une
« simple remarque; votre but etant pare d'excellentes intentions , les
« voies qui vous y conduisent nesont point condamnables; si, à côte
« d'une satisfaction presque animale, v()us placez le desir de la sanc« tifier, de l'ennoblir, la purete de vos jouissances les centuplera sure« ment. A partlesbonnes paroles qui vontresserrervotreamitie; à côté
« du souvenir de cette bonne journée, dontle Spiritismea salargepart'
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« ne quittez pas la table sans avoir songé que les bons Esprits qui sont
« les professeurs de vos réunions ont droit à une pensée de reconnais« sance.
Que ceci serve de leçon allX Luccullus, aux Trimalcions parisiensqui
dévorent en un diner la substance de cent familles, en prétendant que
Diel:lleur a donné les biens de la terre pour enjouir. Pour enjouir, soit;
mais non pouren abuser, au pointd'altérer la santédu corpsetdel'Esprit.
A quoi servent, je vous le demande. ces doubles, triples et quadruples
services; cette superfiuité C;foissante des vins les plus délicats auxquels
Dieu semble avoir enlevé leursaveur par un miracle inverse de celuides
noces de Cana, et qu'il change en poison pour ceux qui perdentla raisoIi
au pointdedevenir insensibles aux avertissements de leur instinctanimal
Quandlespiritisme, répandu dansleshautes classesdelasociété, n'aurait
pour effet que de mettre un frein à la gloutonnerie et aux orgies de la
tabledes riches, il'rendrait à la société un service immense, que la médecineofficielle n'a pului rendre,puisque les ;nédecins eu~-mêmes partagentvolontiers ces exces qui leur fournissent le plus de malades, le plus
d'estomacsàdésobstruer, leplusde ratesàdésopíler, le plus degoutteuxà
consoler, car ils ne savent pas les guérir.

Jevous dirai, chermaítre,quej 'ai trouvéà Metzdes maisons d'ancienne
noblesse, tres religieuses, dont les grand'meres, les meres, les filles,les
petitsenfants,etjusqu'auxecclésiastiquesleursgouverneurs, obtiennent
par la typologiedesdictéesmagnifiques, bienque d'un ordre inférieur à
ceIles des savants médiums de la Société dont je vous parIe.
Ayantdemandé àdeuxEsprits ce qu'ils pensaient decertain livres,l'un
nous dit qu'il l'avait lu et médité, et en fit le plus grand éloge; l'autre
avouaq u'ilnel'avait paslu,maisqu'ilen avait entendu dire le plusgrand
bienautourdelui; un autreletrouvait bon, mais lui reprochait quelque
obscurité. Exactement comme on juge ici~bas.
U n autre nous exposa une cosmogonie des plus séduisantes, qu'ilnous
donnaitcommela purevérité, etcomme ilaIlaitjusqu'à l'affirmationdes
secrets de Dieu sur l'avenir,je lui demandai s'il était Dieu lui-même~ ou
si sa théorie n'étaitqu'une beIle hypothése desa parti il balbultia, et reconnut qu'il s'était trop avancé, mais quepour luic'était une conviction.
A la bonne heure I
Dans peu de j ours vous recevrez la premiere publica tion des Spirites de
Metz,dontilsontbien voulu meprierd'êtreleparrain; vousenserezcontent, car c'est bien. Vousytrouverez deuxdiscours de Lamennais sur la
priere qu'un prêtre a lu au prône, en déclarant que ce ne pouvait être
l' reuvre d'un homme. Madame de Girardinles visitecomme vous, et vous
reconnaltrez son-esprit, son creur et son style.

y
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Le cercle de Metz m'a prié de le mettreen communionavec le cerele
belge, quine se eompose encore que dedeux mérliums, dontl'un Français
etl'autreAnglais. Les Belges sont infiuiment plus raisonnables; ils plaignent de tout leur eamr un homme d'une intelligenee aussi grande que
la mienne, surtoutes les matieres del'industrie etdesseienees, dedonner
dan~ eettefoliede eroire à l'existence, etde plusà l'immortalitédel'âme
11s se détournent avec pitié en disant : « Qu' est-ee que c' estque nous! »
C' estcequi m'estarrivéhier soirenleur lisantvotre Revue, quejecroyai<;
devoir les intéresser, et qu'ils prennent pour un recueil de canards composés pour amuser les

JOBARD.

Remarque. Nous savions depuis longtemps quela villedeMetz marcheà grandspasdansla voiedu progres spirite, etqueMM.lesofficiers ne
sont pas les derniers à la suivre; nous sommes heureux d'en avoir la
confirmation par notre honorable collegue M. J obard ; aussi nousferonsnous un plaisir de rendre com pte des travaux de ee cercle qui se pose
sur des bases véritablement série uses ; il ne peut manquer d' exercer une
grande influence par la position sociale de ses membres. Nous aurons
aussi bientôt à parler de celui de Bordeaux qui sefonde sous les auspices
de la Société de Paris, avee des éléments déjà tres nombreux et dans des
conditions qui ne peuvent manquer de le placer aux premiers rangs.
Nous connaissons trop les principes de M. Jobard pour être certain
qu'en énumérant les titres et qualités des Spirites de Metz à côté des modestesouvriersquenousavonsvisitésl'annéederniereàLyon,iln'avoulu
faire aucune com paraison offe n sante ; so n but a été uniq uemen t de constater que le Spiritisme compte des adeptes dans tous les rangs. C'est un
fait bien COllnu que, par une vue providentielle, il s' est d'abord recruté
dans les classes éclairées, afin de prouver à ses adversaires qu'il n'est
pas le privilége des sots et des ignorants, et aussi afin de n'arriver aux
masses qu'apres avoir été épuré et dégagé de toute idée superstitieuse.
Ce n'est que depuis peu qu'il a pénétré parmi les travailleurs; mais là
aussi il fait de rapides progres, paree qu'il apporte de suprêmes consolations au milieu de souffrances matérielles qu'il apprend à supporter
avec résignation et courage.
M. Jobard setrompe s'il croit que nous n'avons trouvé à Lyon des
desSpiritesqueparmilesouvriers;lahauteindustrie,legrandcommerce,
les arts et les sciences, là comme ailleurs, fournissent leur contingent.
Les ouvriers, il estvrai, y sonten majorité par d~s circonstances toutes
loeal'ls. Ces ouvriers sont pauvres, comme le ditM. Jobard; c'est une
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de devoument; s'ils n' ont qu'un morceau de pain, ils savent le partager
avecleurs freres; ils sont simples, c'est encore vrai; c'est-à-dire, qu'ils
n' ont ni!' orgueil, nila presomptiondu savoir; ils sontillettres; oui, relativement, mais non dans le sens absolu. A défaut de science ils.ont assez
de jugementetde bonsenspourapprecier cequiestjuste, etdedistinguer,
dans ce qu' on leur enseigne, ce qui est rationnel de ce qui est absurde.
Voilà ce dont nous avons pu juger par nous-même; c' est pourquoi nous
tlaisissons cette occasion deleur rendre justice. La lettre suivante, par
laquelleils viennentdenous eogager àaller lesvisiterencorecetteannee,
temoigne d'31'heureuse influence qu'exercent les idees spirites, et des
resultats qu'on doit en attendre lorsqu'elles se seront generalisees.
Lyon, 20 aout 1861.

Mon bon monsieur AlIan Kardec,
Si je suis reste si longtemps sans vous ecrire, il ne f~ut pas croirequ'il
yait indiflerence de ma part; c' est que, sachant la volumineuse correspondance que vous avez, je ne vousécris que lorsque l'ai quelque chose
d'importa,nt à vous mander. Je viens doncvous direque nous comptons
sur vous cette annee, et vaus prierde m'informer dEi l'epoque aussi precise que possible de votre arrivee, et de l'endroit ou vous deséendrez,
parce que cette annee le nombre des Spirites a beaucoup augmente, surtoutdanslesclasses ouvrieres; ils veulenttous vousvo r, vousentendre;
et quoiqu'ils sachent bien que ce sont les Esprits quiontdictevos ouvrages, ils sont desireux de voir l'homme que Dieu a choisi pour cette bene
mission; ils veulent vous dire combien ils sont heureux de vous lire, et
vous faire juge ~1l progres moral qu'ils ont tire de vos instructions, car
ils s'efforcent d'être doux, patients et resignes dansleur misere, qui est
tres grandeàLyon, surtout dans lasoie,Ceuxquimurmurent,ceuxqui
se plaignentencore, sontlescommen«;ants; lesplusinstruitsleurdisent:
Courage! nos peines et nos souffrances sont des epreuves 01.\ les consequenlles de nos vies anterieures; Dieu, qui est bon etjuste, nous rendra
plus heureuxetnous récompenseradansde nouvelles incarnations. Allan
Kardec nous le dit, et il nous le prouve par ses ecrits.
Nous avons choisi un plus grand local que la derniere fois, parce qU6nous serons plus de cent; notre repas sera modeste, cal' il y aura bien de/)
petites bourses; ce sera plutôt le pIais ir de la reunion. Je fais en sorte
qu'ily aitdes Spirites de tous les rangs et de toutes les conditions, afin de
leur faire comprendre qu'ils sont tous freres. M. Dejou s'en occupe avec
zele, il y amenera tout son groupe, qui est nombreux.
V otre devoue et affectionné,
C.

REY.
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Bordeaux~

Bordeaux, 7 aoiit 1861,

Mon cher monsieur Kardec,
Votre derniere Revue annonce que la Société Spirite de Paris prendses
vacances du 15 aout au ler octobre; pouvons-nous esperer que, dans cet
intervaUe, vous honorerez les Spirites bordelais de votre présence; nous
en serionstous bienheureux. Lesadeptes les pIus fervents de Iadoctrine,
dont le nombre augmentechaque jour, désirentorganiser une Société qui
dépe-n drait de celle de Paris pour le contrôle des travaux. Nous avons
formulé un reglement sur le modele de la Société parisienne; nous vous
lesoumettront. A partIa Société principaIe, ily aura surdifférents points
dela ville des groupes de dix àdouze personnes,principalement pour les
ouvriers, ou les membres de la Société se rendront de temps en temps à
tourde rôle, poury donner les conseils nécessaires. Tous nos guidesspirituels sont d'accord sur ce point, que Bordeaux uolt avoir une Société
,d' etudes, parce que cette ville sera le centre de la propagation du Spiritisme dans tout le Midi.
Nous vousattendons avecconflance et bonheur'pour le jourmémorable
de l'inauguration, et nous espérons que vous serez content de notre zele
etdenotre maniere de travailler. Nous sommes_prêts à nous soumettre
auxsages conseilsde votreexperience. Venezdonc nousvoiràl'ouvrage:
à l'oouvre on connalt rouvrier.
Votre bien dévoué serviteur,
A.

SABO.

Dissertations et enseignements spirites
Un Esprit israélite à ses coreligionnaires.
Nos lecteurs se rappellentla bellecommunication que nousavons puo1iéedansle numero de marsdernier ,sur laloi de Mói"seet laloiduChrist
signeedeMardochée, obtenuepar M. R ... de Mulhouse. Cemonsieurena
obtenu d'autres egaleméntremarquables dumême Espritetque nous publieronsi Celle que nous donnons ci-apres est d'un aUtre parent décéde
il y a quelques mois. EUe a été dictée à trois reprises différentes.

A tous ceux que j' ai connus.

1
Mês amis,
SoyezSpirites, je vous e-.! conjure tous. Le Spiritisme estIa loi de Dieu:
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la loi au'X. enfants d'Israel, illafi t telle que Dieu la lui donna, etDieu l'appropria aux hommes de ce temps-Ià; mais depuis les hommes ont faitdes
progres; ils se sont ameliores dans tous les sens ; ils ont progresseen
scienee eten moralite; chaclln d'euxsaitaujourd'hui seconduire; chacun
d'eux saitce qu'ildoit àson créateur, à son prochaiu, à soi-même. Ilfaut
donc aujourd'hui illargir les bases de l'enseignement; ce que la loi de
MOIse vous a appris ne suffit plus pour fair(javancer l'humanité, et Dieu
ne veut pasquevous restieztoujours au même point,ear ce qui étaitbon
il y a5,OOOans nel' est pI us aujourd'hui.Lorsquevous voulezfaireavancer
vos enfantset leur donner Ulle éJucation un peuforte, lesenvoyez-vous
toujours à la même ecole, ou ils n'apprendraient que les mêmes choses?
non; vous les 6nvoyez à une ecole supérieure. Eh bien! mes amis, les
temps sont arrives ou Dieu veut quevous élargissiez lecadre de vos conuaissances. LeChristlui-même, quoiqu'ilaitfaitfaireun pas en avantàla
loi mosalque,n'a pastoutditparce qu'il n'aurait pas été compris,maisil
a jete des semences qui devaient être recueillies et mises à profit par les
genérations fu tures; Dieu, dans sa bon té in finie, vous envoie auj ourd 'hui
le Spiritisme dont toutes les bases sont dans la loi biblique etdans la loi
evangélique, pour vous éleveret vous apprendreà vousaimer lesunsles
autres. Oui, mes amis : la missioll du Splritisme e~td'éteindre toutes les
haines d'homme à homme, de nation à nation; c'est l'aurorede la fraternité universellequi se leve; avecle Splritisme seulement vous pouvez
arriver à une paix générale et durable.

Levez-vous, done, peuples ! soyezdebout; earvoilà Dieu, 1e créateurde
toutes choses qui vous envoieles Espritsde vos parents pour vous ouvrir
une nouvelle voie plus grande etpluslargeque cellequevous suivez encore. Oh I mes amis, nesoyez pas les derniers à vous rendre l' évidence,
car Dieu appesantirasa main sur les incredules et lesendurcis qui devront disparaitre de dessus la terre, afin qu'ils ne troub1ent pas ],e
regne du bien qui se prepare. Croyez-en les avertissements dtl celui
qui fut et qm est toujours votre parent et votre ami.

Que les Israélites prennent les devants! Qu'ils arborent vivement et
sans tarder la banniere que Dieu envoie aux hommes pour les raillier
en une seule famille; armez-vous de courage et de résolution ; n'hésitez pas j ne vaus 1aissez pas arrêter par les traínards qui voudraient
vaus retenir en vaus par1ant de sacrileges. Non, mes amis, il n'}' a
pas de sacrilége, et plaignez ceux qui essaieraient de retarder votre
marche par de pareils prétextes. Votre raison ne vaus dit-elle pas
qu'il n'y a rien d'immuable dans ce monde? Dieu seul est immuable;
mais tautce qu'il a créé dait suivre, etsuit unemarchepragressive que
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rien ne peut arrêter, parce qu'elle est dans les desseins du Créateur.
Tâchez donc d'empêcher que la terre ne tourne!
Les institutions qui étaient magnifiques ily a 5,OOOans sont vieilles
aujourd'hui; le but qu'elles étaient destinées à atteindre est dépasse;
eUes ne peuvent pas plus suffire à la société actnelle que ce que l'on
appelle en France l'ancien régime ne pourraitsuffire à la France d'aujourd'hui. U n nouveau progresse prépare, sans lequel toutes les autres
ameliorations sociales sont sans bases 5Olides; ceprogres, c'est la fraternité universelle dont le Christ a jeté les semenees et qui germe dans
le Spiritisme. Seriez-vous done les derniers à entrer dans cette voie?
Ne voyez-vous pas que le vieux monde est dans un travai.l d'enfantement pour se renouveler? Jetez les yeux sur la carte, je ne dis pas de
l'Europe, mais du monde, etvoyez si toutes les institutions suranees
ne tombent pas une à une, et soyez assurés qu'elles ne se releveront
jamais. Pourquoi cela? C'est que l'aurore de laliberté sel?lveet chasse
les despotismes de toutes sortes, comme les premiers rayons du soleil
chassent les ténebrent qUe leu r bonheur e~t dans la fraternite, et ils
v8ulent être libres, parce qu'ils ne peuvent s'améliorer et devenir
freres q u'autant qu'iIs seront libres. N~ reconnaissez-vous pas à la
tête d'un grand peuple un homme éminent qui remplit une mission
assigIlée par Dieu et prépare les voies ? N'entendez-vous pas les sombres eraquements du vieux monde qui s'écroule pourfaire place à l'ere
nouveUe? Bientôt vous verrez surgir à la chaire de Saint-Pierre un
pontife qui proclamera les principes nouveaux, et cette eroyance, devenue celle de tous les penples, reunira toutes les sectes dissidentes
en une seule et même famille. Soyez donc prêts; arborez; vous dis-je,
le drapeau de cet enseignement si grand et si saint, afin de n'être pas
les derniers.
Istaélitee de Bordeaux et de Bayonne, vous qui avez marche à la
tête du progres, levez-vous; acclamez le Spiritisme, car c'est la loi du
Seigneur, et bénissez-Ie de vous apporter les moyens d'arriver pIus
promptement au bonheur éternel qui estdestiné à ses elus.
II

Mesamis,
Nesoyezpassurpris enlisantcette communication. EUe vient df1 moi,
Edouard Pereyre, votre parent, votre ami, votre compatriote; C'el>t bien
moi qui l'ai dictée à mon neveu Rodolphe, à quije tiens lamain pour la
lui faire eerire suivant mon ecriture. Jeprends cette peine pour mieu:
vaus convaincre, car c'est une fatigue pour le médium et pour moi,
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habitueI.
~ui, mes amis, le Spiritisme est une nouvelle révélation, et comprenez la portee de ce mot dans toute son acception. C'est une révélation, puisqu'elle vous devoile une nouvelle force de la nature que
vous ne soupçonniez pas, et cependant elle est aussi ancienne que le
monde; elle était connue des hommes d'élite de notre histoire religieuse à l'époque de MOlse, et c'est par elle que vous avez reçu les
premiers enseignements sur les devoirs de l'homme envers son créateur, mais elle ne donna que ce qui átait alors compatible avec les
hommes'de cette époque.

Aujourd'hui que le progres est fait; que la lumiere se r~pand dans
les masses; que la stupidité et l'ignorance des premiers âges commencent à faire place à lã raison et au sens moral; aujourd'hui que l'idée
de Dieu est comprise de tous, ou tout au moios de l'immense majorité,
il se fait une Douvelle révélation, et elle se produit simultanémeut
chez tous les peuples instruits, en se modifiant touteiois selon le degré
de leur avancement, et cette révélation vous dit que l'homme ne
meurt pas, que l'âme survit au corps, et qu'elle habite l'espace parmi
vous et à vos côtés.
~ui, mes amis; consoloz-vous qualll~ YOUS perdez un être qui vous
est cher, carvous ne perdez que son corps matériel; mais sou Esprit
vit au milieu de vous pour vous guider, vous instruire et v:..ous inspirer. Séchez vos larmes, surtout s'il a été bon, charitable et sans orgueil, car alors il est heureux dans ce monde nouveau ou toutes les religions se confondent dans une seule et même adoration, bannissant
toutes les haines et toutes lesjalousies desectes. Aussi nous sommesheureuxquandnouspouvonsinspirercesmêmessentimentsauxhommesque
nous sommes chargés d'instruire, et notre plus grand bonheur est de
vaus voir rentrer dans la bonne vaie, car alors vaus ouvrez la porte
par laquelle YOUS devez venir: nous rejoindre. Demandez au médium
quels sont les sublimes enseignements qu'il reçoit de son grand-pere
Mardochée; s'il suit la route qui lui est tracée, il se prépare un avenir
de bonheur; mais aussi, s'H manquait à ses devoirs apres un tel enseignement, il en subirait toute la responsabilité, et ce serait pour lui à
recommencer jusqu'à ce qu'H ait convenablement rempli sa tâche.

~ui, mes amis, nous avons déjà vécu corporellement, etpous vivro Il$
encore; le bonheur dont nous jouissons n'est que relatif; il'y a des états
bien supérieurs à celni ou nous sommes et auxquels on n'arrive que
par des incarnations succossives et progressives dans d' autres mondes;
car ne croyez pas que de tous les globes de l'univers la terre soit le
seul habitá' Pauvre orgueil de l'homme qui Qroit que Dieu n'a crá é

tous les astres qu,e pour rejouir sa vue! Sachez done ,que tous les
mondes sont habites, et, parmi ces mondes, si vous saviez le rang
qu'occupe la terre, vous n'auriez pas raison de vous cn glorifier! Si
ce n'était pour remplir la missioll qui nous est donnee de vous inspirer et de vous instruire, combien nous aimerions mieux aller visiter
ces mondes et BOUS instruÍre nous-mêmes! Mais notr e devoir et nos
affections nous attachent encore à la terre; plus tard , lorsque nous
cederons la place aux derniers ven.us, nous irons prendre d'autres
existences dans des mondes meilleurs, nous puritiant ainsi par deg'res
jusqu'à ce que nous arrivions à Dieu, notre Créateur.
Voilà le' Spiritisme; voilà ce qu'il enseigne, et ceci est la verite
qu'aujourJ'hui vous pouvez comprendre e t qui doit vous aider à vous
regenerer.
Comprenez bien que tous les hommes sont frertls, qu'ils soient noirs
ou bhncs, riches ou pauvres, musn1mans, juifs ou chrétiens. Comme
ils doivent, pour progresser, renaítre plusieurs fois, selou la révélation qu'en a faite le Christ, Dieu permet que ceux que les liens du
sang ou de l'amitié ont unis dans des existences antérieures se rencontrent de nouveau sur la terre sans se connaítre, mais dans des positions relatives aux expiations qu'ils ont à subir pour leurs fautes
passees; de sorte que celui qui est votre serviteur peutavoir eté votre
maitredans uneautre existence;le malheureux àqui vousrefusez assistance est peut-être un de vos ancêtres dont vous tirez vanité, ou uu
ami qui vous fut cher, Comprenez- vous maiutenant la portee de ce
commandement dJl .uéca10gue: «Tu aimeras ton pIOchain comme
toi-même. »Voilà, mes amis, la révélation qui doit vous mener à la
fraternite universelle quand elle sera comprise de tous. Voilà pourquoi vous ne devez pas rester immuables dans vos principes, mais
suivre la marchedu progres trace par Dieu sans jamais vous arrêter;
voilà pourquoi je vous ai exhortés à prendre en main le drapeau du
Spiritisme. vui, soyez Spirites, car c'est la loi de Dieu, et souvenez-,
vous que dans cette voie est le bonheur, parce que c'est celle qui conduit 'à la perfection. Je vous soutienl'l.rai, moi et tous ceux que vous
avez connus, qui, comme moi, agissent dans le même senso
Que dans chaque famille on étudie le Spiritisme; que dans chaque
famille on forme des médiums afin de multiplier les interpretes de la
volonte de Dieu; ne vous laissez pas décourager par les entraves des
premieres epreuves: elles sontsouyenteiltourees de diftlcultes etne sont
pas toujours sans danger, car il n'y a pas de recompellse là ou il n'ya
pas un peu de peine. Vous pouvez tousacquérir cette faculté, mais avant
d'essayerdel'obtenir, etudiezafindevous prémunir contre lesobs tacles;
purifiez~vous de vos souillures; amendez votre creur et vos pensées, afl,n
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cherchent à vous obséder, car c'est la priere qui les convertit et vous
en délivre. Que l'expél'ience de vos devanciers vous pronte et 'vous
empêche de tomber dans les mêmes fautes!
Je continuerai mes instructions.

IH.
La religion israélite fut la premiere qui émit aux yeux des hommes
l'idée d'un 'Dieu spirituel. Jusqu'alors les hommes adoraient: les uns
Ie soleil, les autres la hine ; ici le feu, là les animaux; mais l'idée de
Dieu n'était représenree nulle part dans son essence spirituelle et
immatérielIe.
MOlse arriva ; il apportait une loi nouvelle qui renversait toutes les
idées rt'çues avant cette époque. Il avait à 1uttercontre les pretres égyptiens qui entretenaieut les peuples dans l'ignorance la plus absolue,
l'asservissemeut le plus abject; et ces prêtres, qui retiraiellt de cet état
de choses une puissance illimitée, ne pouvaient voir sans effroi la propagation d'une foi nouvelle, qui venait détruire l'échafaudage de leur
puissance, et menaçait de les renverser. Cette foi apportait avec elIe la
lumiere, l'intelligence et laliberté de penseI'; c'était une révolution sociule et morale. Aussi les adeptes de cette foi, qui s'étaient recrutés
parmi toutes les classes de l'Egypte, et non pas seulement parmi les
descendants de Jaéob, comme on l'a dit'parerreur, étaient-ilspersécutés, traqués, soumis aux plus dures vexations, et ennn chassés du
pays, comme infestantla population d'idées subversives et antisociales.
n en est toujours ainsi, toutes les fois qu'un progres parait à l'horizon
et éclate sur l'humanité; Jes mêmes persécutions et leR mêmes trai tements accompagnent Ies novateurs qui jettent sur le sol de la nouvelle génération les germes féconds du progres de la morale; parce
que toute innovatioD progressive amenant la destruction de certains
abus, a nécessairement pour enuemis tous ceux' qui sont intéressés
au maintien de ces abuso
Mais Dieu tout-puissant, qui conduit avec sa sagesse inflnie les évenements d'ou doit jaillir le progres, inspira MOlse; illui donna un pouvoir que n'avait eu aucun homme, et par le rayonnement de ce pouvoir
dout les effets frappaient les' yeux les plus incrédules, MOlse acquit une
immense influence SUl' une population qui, se conflant aveuglément à
sa destinée, accomplit un des miracles dont l'impressíon devait se perpétuer de générations en générations, comme un souvenir imperissable de la puissance de Dieu et de son prophete.
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peuple: mais son Mucation était àfaire; ilfallait le dompter par la forca
du raisonnement et par des miracles souvent renouvelés; il fallaitlui inculquer la foi etla morale; il fallaitlui apprendre à mettresa force et se
confiance dansun Dieu créateur, être infini, immatériel, infin.iment bon,
infinimentjuste, etlesquaranteannées d'épreuves qu'il passa, dansledésertaumilieudes privations, des souffrances, etdes vieissitudesde toutes
sortes, les exemples d'insubordination qui furent si séverement réprimés, par unejusticeprovidentielle, tout cela contribua à développer en
lui la foi dans cet être tout-puissant dont ehaque jour il éprouvait tantôt la main bienfaisante, tantôt la main sévere qui punit eelui qui le
brave.
Sur le mont Sinal eut lieu cette premiere révélation, cet éclatani
mystere qni étonna le monde, le subjugua, et répandit sur la terre les
premiers bienfaits d'une morale qui :iélivrait 1'Esprit des étreintes de
la chair et d'un despotisme abrutissant; qui plaçait l'homme au-dessus
do la sphere d.es anim8ux, et qui en faisait un être supérieur, eapable
de s'élever par le progres à la suprême intelligence.
Les premiers pas de ce peuple qui avait confié sa destinée à!' homme
de Dieu furent entravés par des guerres dont1'effet devait être le germe
fécond d'un renouvellement social parmi les peuplades qu'il eombat·
tait. Le judaisme devenait le foyer de la lumiere, de 1'intelligence et
de la liberté, et il rayonnait d'un éclat brillant sur toutes les nations
voisines, dont il provoquait 1'hostilité et la haine. Ce résultat immédiat était dans lesdesseins de Dieu, sans cela le progres eut été trop
lent; et en même temps que ces guerres fécconda\ent les germes du
progres, elles étaient un enseignement pour les Juifs, dont elles ranimaient la foi.
Ce peuple, tiré de chez un autre peuple, qui s'était confié sans réflexion à la conduite d'un homme qui l'avait étonné par une puissance miraculeuse, ee peuple avait done une mission, c'était un peuple
predestiné.
Ce n'est pas sans raison qu'on l'a dit: il remplissaii une mission dont
il ne se rendait pas compte, ni lui, l'li les autres penples; il allait en
aveugle, exécutant sans les comprendre les desseins de la Providence.
Cette mission aride futremplie de fielet d'amertume; ces apôtres souffrirent tout~s lesoavaries possibles, ils furent persécutés, poursuivis,
lapidés et dispersés, et partout ils apportaient avec eux cette foi víve
et intelligente , eette confiance en leur Dieu dont ils avaient mesuré la
puissance, éprouve la bonté et dont ils aecceptaient les épreuves qui
devaient apporter sur 1'humanité les bienfaits de la civilisation.
Voilà ce~ apôtres obscurs, bafoues, méprisés; voilâ les premiers
:pionniers de la liberté; ont-ils assez souffert depuis leur sortie
d'Egypte jusqu' à nos jour?
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et un jour qui n'est pas eloigne saluera ces premiers soldats de lacivilisation moderne avec reconnaissance et veneration, et on rendra
justice aux descendants de ces anciennes familles qui, inebranlables
dans leur foi, l'ont apportee en dot dans toutes les uations ou Dieu
perrnit qu'ils fussent disperses.
Lorsque Jesus-Chrits parilt, c'etait encore uh envoye de Dieu; c'était un nouvel astre qui apparaissait sui' la terre comme Moise dont il
reprenait la mission pour la continuer, la developper et l'approprier
au progres accomplit, ét lui-même etait destiné à subtr cette mort
ignominieuse dont les Juifs avaient preparé les voies, amené les circonstances; et dont le crime fut commis par les Romains. Mais cessez
donc de considerer l'histoire des péupleset des homines comme vous
l'avez consideree jusqu,'à ce jóur. Dans votre orgueil, vaus vous
imàginez que ce sont eux qui ameneilt les evenements qui changent la
fac~ du monde, et vous oubliez qu'il y a un Dieu dans l'univérs, qÍli
regit cétte admirable harmonie et dont vous subissez la loi, en croyant
l'imposer vous-même. Regardez donc l'histoire de l'humanite d'Ull
point plus eleve; embrassez un horison plus vaste, et remarquez que
tout suit un systeme unique; la loidu progres dans chaque siecle, et
non pas chaque jour, vous fait faire un pas.
Jesus-Chrits fut donc la seconde phase, la seconde revelation,etses
enseignements ont mis dix-huit siecles à se repandre, à se vulgariser;
jugez par là si le progres est lent, et ce que devaient être les hommes
quand MOIsa apporta au monde etonne l'idee' d'un Dieu tout-puissant,
inflni et immateriel, dont la puissance se r€mdait visible pour ce peupIe à qui sa mission apporta tant d'epines et de ronces, Le progres ne
s' effectue done pits sans peine; c' est à ses dépen8, c' est par ses souffrances et ses cruelIes vicissitudes q~e l'humanité apprend le but de
sa destinee et la puissance de celui auquel elIe doit d'exister.
Le christianisme fut donc le resultat de la seconde revblation. Mais
cette doctrine dont le Christ avait apporte et deveioppé la sublime
morale, l'a-t-on comprise dans son admirable simplicité? et comment
la pratiquent la'plupart de ceux quiJa professeIlt? Ne l'a-t-on'jamais
fait devier de son but? N'en a-t-on jamais abusé pour la faire servir
d'instrument au despotisme, à l'ambition et à la cupidité? En un mot,
tous ceux qui se disent chrétiens le sont-ils selon le fondateur? NOn;
voilà pourquoi eux aussi devaient passe r par l'alambicdu malheur qui
purifle tqut. L'histoire du christianisme est trop modernr pour en raconter toutes les péripéties; mais enfln le but est pres d'être atteint,
et l'aurore nouvelle va se lever, qui, par des moyensdifférents, vavous
faire marcher d'un pas plu srapide dans cette voie ou vous avez missix
mille ans pour arriver.
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Le Spiritisme est l'avénemeut d'une ere qui verra se réaliser cette
révolution dans les idees des peuples; car le Spiritisme détruira ces
prévpntions imcompl'ises; ces préjuges sans cause qui ont accom pagné
et suivi les Juifs duns leur 10ng et l,éllible pélerinage; on comprendra
qu'ils subissaient une destinée providentielle, dontils etaient les instrumonts, tout comme ceux qui les poursuivaient de leur haine le fai':"
saient poussés par la mema p uissance,dont les secrets desseins devaient
s'accomplir par :les voies mystérieuses ignorée~.
~ui, le Spiritisme est Ia troisieme revélation ; il se releve à une géneration d'hommes plus avances, ayant de plus nobles aspirations,
aspirations généreuf:es et humanitaires qui doivent concourir à le fraternité universelle. Voilàlenouveau but assigné parDieu à vos efforts
maisce résultat, commeceux atteintsjusqu'à ce jour, nes'obtiendrapas
sans douleurs et sans souffrances. Que ceux qui se sententle courage
d'en être les apôtres se levent, qu'ils élevent la voix, qu'ils parlent
haut et clair', qu'ils eXJ,osent leurs doctrines, qu'ilsattaquent les abus,
et qu'ils montrent leur but. Ce but n'est point un éclatant mirage que
vous poursuivez en vain; ce but est reel, vúus l'attendrez à 1'epoque
assignée par Dieu. Elle est peut-être éloignée, maisf1lleestlà, assigné;
ne craignez pas, allez apôtre du progres, marchez hardiment, le front
haut et le cmur résigné. Vous avez pOUl' soutient une doctrine pure,
exempte de tout mystere, faisant appel aux plus belles vertus de l'âme,
.
survit à la mort et aux supplices,
Voilà, mes amis, le but devoile. Quels seront les apôtres, direz-vous,
et à quo i les reconnaí'trons-nous? Dieu se charge de vous les faire connaitre par les missions qui leur seront confiées et qu'ils accompliront.
Vous les reconnaltrez à leurs muvres, mais nou pas aux qualitesqu'i1s
s'attriburont. Ceux qui reçoivent des missions d'en haut les remplissent, mais ne s'en glorifient pas .. car Dieu choisit les humbles pour
répandre sa parole, et non les ambitieuxet les orgueilleux.Aces signes
Edouard PEREYRE.
vous reconnaitrez les faux prophetes.

VARltTtS.
UN CANARD.

Un jourllal, llOUS lJe savons de quel pays, a publié il y a quelque
temps, 0t d' autres l' ont repete, à ce qu'ils parait, qu'une conférence so~
lennelle devait uvoir lieu SUl' leSpiritismeentre MM. Home, Marcillet,
Squire, Delaage, Surdou, Allan, Kardec etc. Ceuxde noslecteurs qui
pourraient en avoir entendu parler ,sont informes que tou'; ce qui est
imprime n'e:ant pas parole d'evangile, fút-ce même dans unjournal,
c'est tout simplement un canard accommode au tres gros seI, et à 1'assaisollnement duquül on a oublié de mettre une chose, c'est de l'esprit.·
Nous ne ~erions pas surpris de vúir un jou~' publier les décisíons de ce
congres, et même citeI' les paroles qui y auraient éte prononcees. Cela '
h'en coútera pas davantage, et, faute de mieux, cela remplira les colonnes du jovnal.
.
ALLAN KARDEC.
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Le Spiritisme à Lyon.
Nous nous sommes rendu de nouveau cette année à l'invilntion pressante qui nous a élé faile par les Spirites de Lyon, et bien que nous eoollussions, par la correspondance, les progres du Spirilisme dans celte ville,
te résultat a Je beancoup dépa~sé notre attenle. Nos leeteurs nous sauront gré, sans doute, de leur dooner quelques renseignemeots à ce sujet;
ils y verront nn indice de la marche irrésistible de la doctrine, el une
preuve patente tle ses conséquences morales.
Mais avant de parler tles Spirites de Lyon, nous ne devons pas ouhlier
ceux de Sens et de Mâcoll que nos avons visilés Eur nutre route, et de les
remercier de leur sympathique accuei!. Lã aussi nous avons pu constater
un progres tres nOlable, soit tlans le nombre des adeptes, soit dans l'opinioll que ron se fait du Spirilisme en général; partout les rangs des rieurs
s'éclait'cissent, et ceux même qui ne croient point encorc observent UDe
prudcnle réserve, commandée par le caractere et la position sociale de
ceux qui De craigllent plus aujourtl'hui de s'avoucr halllemelll parlisans el
propagalcurs des nouvelles itlées; eu présence de l'opinion qui se prononce cl se généralise, les incrédnles se disent qu'il pourrait bicn y avoir
qllcltlue chose, el qu'en résllmé chaclln esl libre dans ses croyances; on
veut tOUI au moins savoit' ce donl i! s'agit avanl de parler, tandis qu'avant
011 parlait d'abord, avant tle savoir sur quoi; or, on ne peut nier que pour
beaucoup de gens ce ne soit là un véritable prop.:l'es. Nous revienrlrons
plus lal'll sur ccs tleux centres, encore jeunes, nUUlél'iquemcnt parlant,
tandis que Lyou a déjà alleiulla vi..ililé.
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jJ y a un an : c'est par milliers; ou, pOlir mieux dire, on ne les compte plus,
et I'on estime qu'en suivant les mêllles progl'('ssions, dans Ull ou deu x àns
iI seront plus de trente mílle. Le Spil'itisme s'y est recrulé dans toutes
Ics classes, mais c'est surlout dans la classe ouvriere qu'il s'cst propagé
avec le plus d.:ll'apidité, et cela n'est pas étonnallt; cetle clllsse étant celle
qui sonfft'e le plus, elle se tourne dn côlé oil elle Irouve le plus de consolations. Vous qui criez cOl1tre le Spirilisme, que ne !ui en donnez-\'ous
autant! elle se tournerait vers vous; mais au lieu de cela vous voulez lu:
ôter ce qui l'aide à porteI' SOI1 fardeau de misel'e; c'est le pIus SUl' moyen
de vous aliéner ses sympalhies et de grossit' les rallgs qui vous sont opposét:. Ce que nous avons vu de nos ycux est tellement caractérislique, ct
renferme 11n si grand ellseignement, que nOns croyons devoir donner aux
travailleurs la plus lai'ge part dans notre compte rendu.
L'année passée il n'y avaiL qu'un seul centre de réunion, celui des Brotteaux. dirigé par M. Dijoud, chef d'atelier, ét sa fcmme; depuis iI s'en est
formé SUl' les différents poinls de la ville, à la Guillotiere, à Penache, :1
JaCroix-Rousse, à Vaise, ã Sainl-Just, etc., sans compler un grand nombre de réunions parliculieres. A peine y avait-il en tout deux ou trois
médiums assez novices; aujourd'hui il y en a dans tous les groupes, et
plusieurs sont de premiere force; dans uo seul groupe oous en avoos vu
cinq écrire simultallémellL Nous aVOllS également vu une jeulle persollue
tres boo médium vo)'ant, et chez laquellenous avoos pu constaler celle
faculté développée à un tres haut degl'é •
. Nous avons rapporté une collectioll de dessins extrêmement remarquables d'un médium dessillatcUl' qui Ile sair pas dessiller; ils rivalisent pour
rexécution et la complicalioo avec les dcssins de Jupiter, quoique dalls un
aulre genrel Nous ne devolls pas oublier Ull médium guél'isseur aussi reeommandable par son dévoumellt que par la puissance de sa faculté.
C'est beaucoup saos dou te que les adeples se multiplieot, mais ce qui
vaut mieux enCOl'e que le nombre c'est la qna1ilé. Eh bicn ! nous déclal'ons
bautement que nous o'avllns nuHe part vu de réuIliolls Spiriles plus édifianles que celles des ouniers Lyonnais, sous le rapport de l'onll'e, du
rccueillement et de l'attentionqu'ils apporlent aux iusll'uclions de leurs
guides Spiriluels; il y a lã des hommes, desvieil13rds, des femmes, des
jeunes gens, des enfants même dout la tenne respectueuse et recueillie
contl'aste avec leur âge;.jamais un r.eul n'a Iroublé un inslanlle silcllce
de nos réunions somenl fOl'l longlles; ils semblaicnt prcsque allssi a\'i(ks
que lems parents de rcclleillir nos parolcs. Cc n'est \las toul; lê lwmbl'c
das mrlllmorphoses morales eSl, chez les ounicrs,prcsque aussi gl'aud
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celui des adcptcs: des habitudes vicieuses reformées, dcs pa"sions
ealtuées, dcs haioes apaisées, des intél'ieurs devenus paisibles, cu uo
moll es \'crtus le~ plus chréliennes développées. et cela par la confiance
t1éwl'lIlais inébranlable que Ics commullicalions Spiriles lcur donnent
cn l'avenir auquel ils ne croyaienl pas ; C'est un bonheur pour eux "assislcr à ces insll'Uclions d'ou i1s sortcllt rcconforlés contre I'adversité;
aussi eo voit-on qui s'y rendenl de plus d'une lieue partous les Icmps, hivcr
comme élé, et qlli bravcllt 10llt pour ne pas manquerulle séance; c'est qu'il
n'y a pas chez eux une foi vulgaire, mais une foi basée SUi' une conviction
pl'ofonde. raisonnéc el non aveugle.
Les E ~ prils qui les instruisent savent admirablement se metll'(; à la
porlée de leurs audileurs. Leurs dictées ne sont pas des morceanx d'éloqnence, mais de bonnes instructions familiêres, sans prétenlion, et qui,
par cela même, vont au coour. Les entretiens a\'ec les parents et les amis
défunts y jouent un grand rõle, et il en sort presque toujours d'utilcs
lcçons. Souvent une famille entiere se réunit, et la veilléc se passe dans
un doux épanchement avec ceux qui ne sont plus; on veut avoir des oouvclles des oneles, des lantes, des cousins et dcs cousines; savoir s'i1s 80nt
hcureux; personne o'est oublié; chacun "eut que le grandpêre lui dise
quelque chose; et il donlle à chacuD un aviso - EI moi, ~rand-pêl'e, disait
uo jour uo jeuDe garçon, vous ne me direz dooc rieo '! - Toi, moo enfant,
si, je te dirai quelque chose : je ne suis pas content de toi; ,'autre jour
tu l'es qucre~lé en 'chemin pour unebêtise ali lieu d'aller droit à ton ouuage; ce n'est pas bien. - Comment, graod-pêre, vous savez cela? Sans doute, jH le sais; est-ce que nous autres Esprits, nous ne \'oyoos
pas toul ce que vous faites, puisque 1l01lS sommes à côté de vous?Pal'don,graDd-pêre; je vous promets que je ne recommencerai plus.
N'y a-t-i! pas quelque chose de louchant daDs ceUe communi on des
morts avec les vivanls'! La vie future est là, palpitante sous les yeux;
iI n'y a plus de morto plus de séparalic;m élcrnelle, plus de oéant; le cio}
cst plus prês de la terre, et 00 le comprend mieux. Si c'est lã une SlJp CI'slilioD, plul à Dieu qu'i1 n'y eD eUljamais eu d'anlrcs!
Un fait digne de remarque Cf que oous avons conslaté, c'est la facilité
avec laquelle ces hommes, la plupart iIIcttrés, ot endurcis aux plus rudes
travaux, comprenneot la porlée de la docll'ine; 00 peut dire qu'ils lI'el1
voienl que le côlé sérieux. Dans les insll'UctioDS que nous avons dOllnées
dans les différents groupes, DOUS avons vaillemeut cherché à piquer la
curiosilé par le récit des maDifestalions physiques, et pourtaJll, pas uu
seul n'a vu une table tourner; 1311dis que 'Iout ce qui toucllait aux ajJpréciations morales captivait au plus baut point leur intt: rêt.
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de Saint-J ust; nous la rap)Jortons, Don pour salisfaire tllle solle et puérile
vanilé, mais r-omme preuve des senlimenls qui dominent (Ians les ateliers
ou a pénélré le Spirilisme, el parce que nous savons êlre agréable à ceUl
qui 001 bicn voulu nous donner ce lémoigoage de s)mpalhie. NOlIs la ·
tI'an scrivons texluellement, car nous DOIIS strions fait un sCI'upule d'y
ajouler un seu) moI; l'orllwgraphe seu)e a élé reclifiée.
« Monsieur Allan Kardec, disciple de Jésus, inlerprete de 1'Espril de Vé~
l'ité, vous êles nolre frere en Dieu; nous sommes réunis tous d'ull même
creur sous la proleclioll de saint Jea!1-Baplisle, prolecleur de l'bumanilé,
et précurseUI' du grand-mallre Jésus, nolre Sauveur.
« Nous "ous pl'ions I nolre eher mailre, de plonger vos regards dans le
fond de nos ereurs, afiIl que lOUS puissiez vous remIre comple des sympaIhies que nous avons pOlir vous. Nous sommes de pauvres travailleurs,
sans artífices; un épais rideau, des nolre enfanee, a élé élendu SUl' nous
pour éloufIer notre intelJigence; mais vous, cher mailre, par la volonté dll
Tout-PuissaDt, vous déchirez le rideau. Ce ridean, qu'i1s ont cru impénétrable, De peut résisler à votre digne courage. Oh t oui, nolre frere, vous
avez pris la lourde pioche pOU!' découvrir la semence du spiritlsme que
1'on avait enfermée dans un terrain de granit; vous la semez aOl quatre
coins du globe, et jusque dans nos pauvres quarliers d'ignorants, qui
commencellt à savourer le pain de vie.
fi Nous le disons tous du fond du creur; nous sommes animés du même
(eu et DOUS répétons lous : Gloire à AlIan Kardec el aux bons Esprils qui
l'onl inspiré! et yons, braves fl'el"eS, l\J. et Mme Dijoud, )es béois de Dieu,
ue Jésus et de l\'Jarie, vous êtes gravés dans nos cc)~urs ponr n'en sortir
iamais, cal' vous avez sacrifié pour nous vos inlérêts et vos plaisirs maté!'Íeis. Dieu le sail; nous le remercion:; de vous avoir choisis pOlir celte
mission, et DOUS remel'cions aussi notre protecteur supérieur saint JeanHaptiste.
Merci, 1\'1. Anan Kardec; merci mille rois, au nom du groupe de SaintJust, d'être venu parmi DOUS, simples ouvriel's, et encore bien imp<ll't'<liIS
(m Spiritisme; votre présence nous cause une grande joie au milieu de
IIOS lribulalions qui sont grandes dalls ce moment de crise commerciale;
\'ons nous apporlez le baume biellf<lisanl que I'on nomme espérance,
qui calme lt's haines, et rallume tlans le creur de l'homme I'amour el la
charilé. Nous nous appliquerons, citeI' mahe, à suine vos bons conseils et
,;eux des Esprils snpél'ieurs qui am'onl la bouté de nOlls aider el fIe nous
instruire, afin de dewnir tous de vrais el buns Spil'Hes.' Chel' malll'e,
tloyez assuré que vous emportez avec vous la sympalbie de nos creurs
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pour l'étcrnité ; nous le promettons; 001lS sommes cl neus scrons loujours \'OS ad(~ptes sincêrcs et sOllmis. Permellez ali médium et à moi de
vous donoer le baiser Il'amollr fr:llerncl au Dom de lous les fI'eres et sreurs
qui sont ici. Nous serions bien heUl'eux aussi si vous vouliez trinquer
ave c oous. li
Nvus veoioos de loio, et oous a\'ions gravi lcs hautenfs de Saint Jllst
pat' ulle chaleur accahlante, Qllelques rafraichissemellls avaicnt été préparés au milieu des illstrllmeots du lra,'ail : du pain, dll fl'omaóe, quelques
fruilS, uo \'ene de vin; véI'itables agapes ofterles avecla simplicilé aDtique ct nn creur sincere. Uo vefl'e de vin! hélas 1 à notre iOLenLion; car
ces braves geus n'en boiventpas tous lesjours; mais c'était fêle pour eux:
011 allait parlcr du Spirilisme. Oh! c'est de grand creur que nous avons
trinqllé avec eux, et leur modeste collalion avait à nos yeux cent fois plus
de prix que les phlS splendides repas. Qu'i1s en reçoivent ici l'assurance.
Quelqll'un nous disait à Lyon : cc Le spirilisme pénetre chez les ouvriers
par le raisoonemeot; ne serait-il pas temps de chercher à I'y faire pénétrer par le creur? » Cette personne assurément ne connait pa,s le~ ouvriers; il scrait à désirer qu'oo trouvât autant de creu I' .cbez tout le monde.
Si nn tel Iang:-.ge n'est pas inspiré par Ie creur; si le creur n'est pour rieo
chez celui qui trouve dans le spiritisme la force de ,'aincre ses peflchants,
de hl'tter avec résignation contre la misere, d'étoufTer ses rancunes ct 'ses
animosités; chez celui qui partage son morceau de pain avee un plus
rnalheureux, nous avouons ne pas savoir ou est le creur.

BANQUET
ofrcrt àM. Allan Kardec par les ditTérents groupes de Spil'ítes lyonnafs,
le 19 septembre 1861.

Un banquet a encore réuni cNte année un ~ertain nombre de Spirite~ à
avec celte différence que l'année derniêre i1y availune lreotaille
de convi\'es, tandis que celui-ci en comp~·it .cent soi~anle, rcprésentanl
les différen:s groupes qui se co,nsiderent.tÚ'uscomme Ies .membres d'unc
,même famillc, et entre lesquels il n'existe ,pas I'ombre de jalousie et de
rivalité, ce que nous sommes bi.en aise de faire remal~qller en passanl. La
majorilé des assistan.ls était .c<>mposée d'ollvriers, e~ lout .le monde aremarqué I'ortlr,e parrai.l ,qloli n'.a ;pas .cessé d.e réguer Ul) se.ul ir;lslan4 .; c'est
que les vrais Spirites metlent leur salisfaclioJl d.allS les joies dueccl/i" et
L~on,
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OOIlS al)ons les rapp,ortel', parce qu'ils réEllment la siluation et cal'i1 ctériscnt une des phascs de la marche du Spil'itisme; ils font, en outre, connaill'C le vérilLble espriL de celle populalion, regardéejadis avcc une sorte
d'effroi, parce qu'oo l'avaiL mal jllgéc, eL pellt-êll'C anssi m;)1 dirigéc mOf<llement. UIl des principallx discours fera malhcureusemeot fléfJllt, eL nous
le regrettons sinceremcnL : c'est celui de 1\1. Renand, rcmarquilble pai' ses
appréciaLions. el :lIIql\eJ nous ne IrOllvon8 de lrop que les éloges qui nous
'Y soot adressés. La copie de ce tliscOIJ\'!;, d'une cerlaine élendue, ne nous
ayaot puint élé remise a\'ant nolre départ, nous sommes privés de l'insérer, mais nous n'en sommes pas muins recouoaissant envers l'auteur
pour les témoignages de sympalhic qll'il a bien voulll nous donner.
011 a rernarqué que. par une cOlncidence nOIl prémédilée, puisqu'elle a
été subol'donllée à lIotre al'/'ivée, Ic banquel dc ctlle année avait cu lieu
à la même date, 19 seplembre, que cclui de l'allnée passée.
t..\\6cu\\0t\ o.e VI. 1)\\OUo.. c'nel o.'a\.e\\er, 'Çlrés\.o.et\\ àu ~rou\,>e CC'Qinte
o.es 'bro\\.eau'X., et\ temerc\met\\ ó.e \'ws\s\at\Ce o.es bons 't.\lr\\s,
~Ies

bons amis,
Ce!;t au nom de tous que je viens remercier les bons Esprits de nous
avoir réunis et iniLiés par lelll's manifest3Lions aux lois divines auxquelles
nous sommes Lous soumis; salisfaction immense pOlll' nous que les
douces consolations qu'ils nous donnent ct qui nous ClI1t supporter avee
palience et résignation les épreuves et les souffl'ances de celle "ie passagere, car nOlls n'ignorons plus mainlenallt le but de nos incarnations de
rude Iabeur, et la récompense qui altend notre Esprit si nous les supportons avec courage et soumission.
Nous avons aussi appris par eux que si nous écoutons Ieors avis, et si
nous mctLons en pratique leur sublime morale, c'est nous-mêmes qui
amenerons le regne ue bonhem' que Dien nous a fait promelll'c par son
Fils; alors l'égolsme, la calomnie et la malice disparaltront parmi nous,
car nous sommes tous fl'eres, et nous devons nous aimer, nous aider et
nOlls pardonner commc des freres.
C'est donc à l'appel invisible des Esprits supérieurs que nOl1s répondons
eu vcnant ici leur témoigner d'un coour Iln:lnime notre reconnaissance.
Pl'ions-Ies de vouJoir bien 1I0US conserver lellr protection et lem' :Jmour,
t~t nous continuer leurs inslructions si douces. si consolalltes, si vivifiantcs,
~llli nOlls onL fait lant de bien depuis que nous avons le bonheur de J'ece\'oir leurs communications.
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lous la résollltion d'êlre de bons et sincêres Spiriles, et de ne jamais
ollblier cetle doctrine qui fera le bonheur de I'hnmanité enliêre, ell eoo·
dnisant les hommes "ers le hien. Merci aux bOlls Esprils qui nOU8 assistent et nous donneot la lumiêre, ct merei à Dieu de oous lcs avoir envoyés!

'toas\. 'Qor\e \l?:r ~\. Co\lt\e\,

n~goci.an\.

nIcssieurs,
l\Iembre du groupe Spirite des Brotteaux~ et eo soo oom, je viens VOll5
proposer uo toast en l'hooneur de monsieur et madame Dijoud.
Madame, je rcmplis uo devoir bieo doux eo servaot d'interprete à loute
nOlre Société, qui vous remercie de tout ee que vous avez fait eo ootre
favenf! Que de coosolatioos vous avez fait oaitre parmi nous! qne de
larmes d'atteodrissemeot ct de joie vous nous avez fait répandre! Votre
creur si boo el si modeste ne s'est point eoorgueilli de vos sueees, et
volre charilé s'eo est accrue.
Nous savons bien, madame, que vous n'êles que finterprete des Esprils supérielll's qui vous sool atlachés, mais ' aussi avee que) dévollement vous acquillcz-vous de celte tâche ! Par votre entremise OOIlS somrnes ioitiés à ees hautes queslions de morale et de philosophie doot la
50lulion doit amener le regne de Dieu, et par eonséquent le bonheur
des hommes sur celte terre.
NOlIs vous remercions aussi, madame, de l'assistance que vous donnez
à nos malades; votre foi et volre zele eo reçoivent la réeompense par la
salisfaction que vous éprouvez à faire le bien et à soulager la souffl'ancc.
Nous vous demandons la continuation de vos bóos offiees ; soyez persua·
dée de toule nolre gralitude et de nOlre reconnaissance éternelle.
Moosieur Dijoud, nous vous relllercions de l'iutelligenee, de la fermeté
et de la eoruplaisance que vous apporlez dans nos réunions. Nous comptons SIlI' vous pour continue!' celte grande reUVl'e a"ec le concours des
b011S Esprits.
~()aS\

'Porte 'Par U. "õou\\\an\, \l!olesseur•

.J'ai I'hoooeur de porter un toast à U. Alia0 Kardec, un toast tout de gra!ilude et de recoooaissaocc t au nom de ses adeptes, de ses apôtres ici
présents.
Ah I combien oous sommes beureux, nous, les volontaires de la grande
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de I'reuvre féconrlc ct régéllél'atrice, de voir au milicu dc nous
t101re vaillalll, nolre bien aimé chef!
Si 1I0llS épl'ollvons ce bouheur, il fanl birn Ic rcconnailre, c'esL que la
faveur dislillclive qui nous est acc(\l'llée aujonrú'hui est une de celles
qu'on n'oublie pas, qu'on n'ollblie jamais. Eh ! quel est te soldat, par exempIe, qui ne se ressollviendrait point aveé la pl,IlS vive ardeur que son générai a bicn voulu se mêler à lui pour romprc le même pain à la même
table?
Eh bien ! nous aussi. chcr mailre, nous sommcs vos sold3ts, vos volontaires. et aussi halll que vous ayez planLé volre étendard, à nous, n()n de
·le défeudre, il lI'en est pas besoin, mais à nous de le faire lrlompher par
une sage, une fervente pl'opagation. Celle cause, il est vrai, est si belle, si
iusle, si cOllsolanle! ,'ous nous I'avez si bicn prollvé duns vos muvres si
I'cmplies d'él'udition, de savoir, d'éloquence! Ah! nous le réconuaissons
tous, ce sont iJien là les pages dc I húmme inspiré du pur Esprit, car chaClln de nous acompris, en puisant à la source de voLre consciencieUl
travail,que louLcs vos pensées étaient aúLaut de sublimes émanaLions du
Tres-Haut! Puis, si nOlls ajoulons, chcr maiLre, que voLre mission esl
sainle et sacl'ée ici-bas, c'est que V,lus <l'une fois nous avons ressenti, par
le sccours de vos IUllIiel'es, I'élincelle fluidique qui rclie entre cux tous
les mondes visiblcs et invisibles gravita0' dans l'immensité! Aussi nos
creurs battent-ils à l'unisson d'un même amou r pour vous; recevez-en
ici I'expl'ession vive, sincel'e et ,profollde; à vous de lout notre cccur, à
vous de toul noli'c cspl'it 1
ni,SCQ\l.tS õ'e~. ~\\an

alesdames et
lisme;

~fessieul's,

t.ar\ec.

vous tous, mes chers el bons frercs en Sph'i·

S'j) est des circonstallces ou 1'on puisse l'egl'CllCl' l'insuffisancc de notl'e
pauvi'e langue humainc, c'est 10l'squ'il s'agit d'expl'imel' certaiilssenliments,
et telle est en ce moment ma posilion. Cc que j'éprouve est à la fois une
snrprise bien agl'éallle qlland je vois le lCl'l'ain immense que la doclrinc
Spil'ite a gagné Pftrmi veus depllis aR an,et j'a4mirc la Providence; une
joie indicible à la vue du bien qu'elle y pl'Odllit, des consolations qu'elle
y répand Snr tant de douleors ostensibles ou cachées, et fen déduis fave·
nir qui I'attend; c'est un bonheur inexpl'imable de me .rel.r.ouver au milieu de cetle famille devenue si nombreuse en si peu de temps, et qui s'ac~
crol\ tousles jours; c'est enfin, et par-dessus tout, .une ,pl'ofoude ct
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reçois fie \'OIlS.
Celte réuuion a nn caractere parliculier. Dieu m<'fci! nom; sommes {OUS
ici d'assez bons Spirites, je pense, pour n'y voir qlJe le plaisiJ' de nons
trouver ensemble, eL non celui de DOUS Irouver à lable; el, soit diL en
passant,.ie cl'ois mêmequ'nn festi'n ele 8pirHes serail nne conlradiction.
Je présume Russi qu'en m'jnvitant si gracieusemenl el a\'ec lanl d'inslances
à me reor! re au mil iell de \"OIlS, vous o'avez pas cru que la questicn d'un
banquet CUt 110 mOlif d'alLractioll pOlll' moi; c'cst ce qlle je me suis empl'essé d'écl'ire à mes bons amis Rey et Dijoud qllaorl i!s se sont cxcnsés
sur la sim~)!icité de la réception; car, soyez bien comainrus que ce qui
m'hollore le plns d:mscelte circonslance, ce dont ie puis avec raison êLre
Her c'esLla c{)",dial-ité et ia sincél'ité de l'accueil, ce qui se trouve bico
rarement dans lcs réceptions d'apparat, car ici illl'y a poiÓL de masquos
sur les yisages.
Si une chose pouvait atlénuer le bonheur que fai de me trouver au milien de YOUS~ ce ser3il de n'y pouvoir resteI' que si peu de temps; i1 m'eut
été bicn agl'éab1e de pl'olollg.er mon séjour d:ms uo des centres les plus
nombreux etles plus zélés du Spil'iLisme; mais puisque vous avez désiré
re cevoir quelqu'cs instructions de ma part, "DUS ne lro.uvcrcz pas mau\'ais,
sans dO ~le, qH'af.ilt d'utiliser tous ]cs instants, fe sorte ,ou pelI dos hana]ités assez ol'din:Jircs en pareilles circonstallces, ef q~le m~nalqi@culion
empl'lluLc -quelque gl'3vité à la gl'avité même du suje't qui nous réunit
Certes, si uÜ'us étiotls à un repas de noces ou de l.Japtême, il seraitinl'empcstif de par'ler desâmes, de]a mort, cL de la vie fulure; mais, je te répete,
nous sommcs ici p0'u,r llaus ülstroire, pluLôt que pOIM' manger, et, en tout
cas, ce n'cst pas pour nous a'ffiuser.
Ne croyezpas, messieurs, que ceLte spontanéité qui vous a pOl'Lés à
vous réunir ici sai! un fait pUl:erneot personnel; .celte rélluion, n'~n (Í~Otl 
tez; pas, a un caractere spécial et provideotiel; IIne v'olonté sUl'érieure 1'11.
pl'ovoqllée; des rnains invisi'hlcs vous y oot poussés à volre ins~l, el
pent-êtl'e un jour marquera-t-elle dans les fasles du Spir'i tis me,Puiss: nt.
nos fI'eres futurs se rap,peler ce jour mémorable ou les Spirites Iyollnai s,
donnant l'exemple de l'union et de la concorde, ont posé, dans ces nOllvelles agapes. lc premieI' jaJ.on de I'alliance oni doit exislel' en~l'e 'I~s Spiriles de lQU~ les pays ctu monde; cal' le Spiritisme, en reslituaot à l'Esprit
son véritable role daos ]a création, cn constataot la supériol'ité de l'intel,·
ligeoce sur la matiere, efface nalurcllcment toutes les dislinc.liol'ls établies
p3rmi ]es bommes d'apres les avantages corporels et mondairís, sur
lesquels seul l'ol'gueil a foudé les castes et les sLupidespl'éjllgés de la
j
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ces Iiens sont périssables, landis que CCtlX de l'Esprit sont étcroels. Ces
liens, une fois bieo compris, influeront, par la force dcs choscs, sur les
relations sociales, et plus tarel sur la législation sociale, qui prcndra pOlir
base les lois immllables (l'amour et de chal'ité; alol's on vena di~parai·
tre ces anomalies qui choqllent les hommes de bon sens, comme les lois
du moyen âge choquent tes hommes d'alljourd'hui. Mais ceci est roouvrc du
temps; laissons à Dieu le soiu de faire venir chaqne chose à son heure;
attendons tout de sa sagesse et remercions·le seulement de naus avoir
permis tI'assister à I'aurore qui se leve pour l'hllmanité, et de nous avoir
choisis comme les prcmiers pionniers de la grande oou\'re qui se pl'rpare,
Qu'i! daigne rél)antll'c sa bénédiction SUl' celte assemblée, la premiere oil
les adeptes du Spiritisme soient réllnis en aussi grand nombre dans UII
sentiment de véritable confl'aternité.
Je dis de véritable confralernité, parce que j'ai I'intime conviction qlle
tous, ici présenls, n'en appor/ent ancun autre; mais \'ous ne dou tez pus
que de nombreuses cohortes d'Esprils sont là parmi nous, qui nous écolltenl en cc moment, épient toutes nos aclions, et s·ondent les pensées de
chacun, scru/ant sa force ou sa faiblesse morale. Les sentiments qui les
animent sont bieo différents; si les uns sont henreux de celte union,
d'autres, croyez-Ie bicn, en sonl horriblement jaloux ; en sortant d'ici,
Is vont tenter de semer la discorde et la désunion ; c'est à vous tons, bons
et sinceres Spirites, de leur prouver qu'ils perdent leur temps, et qu'ilti se
sont trompés en croyant trouver ici des creurs accessibles à leurs pedides
suggestions, Illvoquez donc avec ferveur l'assistance de vos anges gardiens, afin qu'ils écarlent de vous toute pensée qui ne serail pas pour le
bien; or, com me le mal ne pellt avoir 5a source dalls le bien,le simple
'bon sens nous dil que toute pensée mauvaise ne peut vellir ({'un bOll Eg·
prit, et une pensée est nécessail'emelll mallvaise qnand elle est contraire
à la loi d'amour et de charilé; quand eJle a pour mobile l'en\'ie ou la
jalousie, I'orgueil ulessé, ou même une puérile susceptibilité d'amour-pro·
pre froissé, frere jumeau de I"ol'gueil, qui porterait à rcgarder ses frcl'es
avec dédain. Amour et chlrité puur tous, dit le Spirilisme; tu aimeras ton
prochain comme toimême, dit le Christ : cela n'est-il pas synooyme ?
Je vous ai félicités, mes amis, des pl'ogres que le Spiritisme a faits
,p<l rmi vous, et je suis 00 ne peut plus heurcux de le cons/ater. Félicitez·
'HHI!';, de votl'e cõté, de ce que cc progres est le llIême partoul; ou i, cetle
üerniel'c année a vu d,lUS tOIlS les pays le Spiritisme gralldir dans une

-299proporlion qui a dépassé toutes les espérances; il est dans }'air, duns Irs
aspiralions fie tOIlS, et parlollt il lrouve des échos, eles hOllches qui répelenl: Voilà ce que j'attendais, ce qu'nne voix spcrcte me faisail pressentir. Mais le progres se manifeste encol'e sous une nOIl\"elle "hase : c'est le'
COllrage de son opillion, qui Il'existail pas il y a pell d(~ lemlls cncorc. Ce
n'étail qu'en secrel el à la dél'obée qu'oil en parlail ; aujoUl'll'bui on s'avIme Spirile aussi halltemenl qu'on s'avoue calholique, juif ou prolestant; on bl'ave la raillerie, el celte hardiesse impose aux rail\(~lIrs, qui
sout comme ces roq nels qlli COllrellt aprés cellx qui les fllionl, et se sauvellt si on les poul'~,uit; elle dOllne du com'age allx limides, et ré\"cle dans
beaucouj) de localilés de nombreux Spiriles qui s'ignoraient mutuellement. Ce mOllvemellt pelll-il s'al'l'êtel'? Pelll' on }'an'êler? Je le dis hal1temenl : Non; ou a mis tout eu reune pour cela: sarcasmes" railleries,
')ci(~nce, analheme, j) , a lout surmonté sans raIentir sa marchl'l d'une sccorde; a"cugle donc qlli n'y verrait pas le doigt de Dieu. On pellt I'entraver; l'arrêlel', jamais, car s'il ne coule pas à droile, il conlera à gauche.
En \'o)'ant les bienfaits mor3UX qu'iJ procure, les consolations qu'i1
donnc. les crimes même qu'il a déjà empêchés, on se demande qui peul
avoi!' in lúêt à le cornbatre. I! a conlt'c lui d'abord lcs incrédnles qui le
bal'ouent: cCllx-là ne sont pas à craindre, pllisqu'on u "u lems traits
acérés se briscr contre sa cUÍl'asse; les ignoranls qui le cornbaltent sans
lc connallre: ce sonl les plus nombrcllx; mais la vél'i1é combatlue par
I'ignol'ance o'a jamais eu rieo à redollter, Cat' les ignorallls se réfulcnt
eux-mêmcs sans le vouloir, térnoin 1\1. Louis Figuicr dans son Histoire du
mervcilleux. La lroisicme calégorie d'ad\'en.;aires est plus dangereuse,
car elle est tenace et perfide; elle se com pose de tous ceux dont iI peul
froissel' les inlél'êts malériels; ils comballent dans l'ombre, el I('s lI'aHs
empoisonnés de la calomnie ne leur font pas défaut. Voilà Ics vérilablcs
ennemi3 du Spiritisme, comme de tOllt temps i1s 1'0nt élé de tonles les
idées de progres, et VOllS en Irou\'el'ez dans tous les rallgs, dans loulcs
les classes de la sociélé. L'emporlcronl-i1s? Non ; car il n'cst pas donoé
à J'homme de s'opposer à la mal'che de la nature, et le Spil'ilisme est dans
l'ordre des choses naturelles; il faudra donc que tôt ou lar,l ils en pl'CIIIl l'llt
leur parti, et qu'ils acceplcnt ce qui sem accepté par toulle moude, Non,
ils ne 1emporteront pas; ce sont eux qui serom empol'tés.
Uu oouveI élément vient s'ajolller à la Légion des Spirites : c'est celu:
des classes laborieuses; et remarqncz eo cela la sagesse de la Pro\'idcnce,
Le Spiritismc s'est eo premier li eu propagé dans les classes éclairées,
dans les sommités sociales ; cela élait nécessaire, d'abord pour lui donnel'
plns de crédit, secondement pour ,qu'il CUt élaboré et purgé des idées
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lesqllelles 00 I'alll'ait eonf,Hllln. A peine est-il eonslitllé, si l'on pl'.lIt parler
ainsi d'une seience nll~si nonvelle, qll'il tonche à la classe oll\'l'icl'c ct s'y
propage avee rapidit,é. Ah! c'est que là il Ya lant de consolalions à donDer,
tant .de cOllrages morallX à relever, tant de larmefl à séchl'l', lallt de r('signation à inspirer, qu'il y est accueilli comme une ancre de saltlt, comme
une égide conlre les terribles lelllations du besoin. PiJl'toul ou je I'ai vu
pénétrer fians la demenre dll travail, partollt je I'ai vu y prodllire ses
bicnfaisants effets mOl'alisalellrs, Réjollissez-vous done, ouvriers Iyonlluis
qui m'écoutez, C:lr VOIIS avez daos d'aulres cilés, tellps qtle Sens, Lille,
BOI'deaux, des freres Spil'ites qui comme vous onl abjuré les cOllpables
espérances du désol'dre elles criminels désirs dela vengeance. Continuez
à prouver par volre exemple les bienfaisaots résullats de celte doetrine. A
ceux qui demandent à quoi elle peut servir? répondez-Ieur : Dans mon
désespoir, je voulais me tuer : le Spir'itisme m'a arrêté, parce que je sais
ce qu'il en cOlHe d'abréger volontairement les épreuves qu'il a plu à Oi eu
d'envoyer allX hommes; pour métourdir je m'enivrais : j'ai compris que
j'étais méprisable de m'õter volontait'emenl la raison et que je me privais
ainsi de gagner mon pain et celui de mes enfanls; j'avais divorcé avec
tons sentiments religieux : aujourd'hui je prie Dieu et je mets mon espoir
dans sa miséricorde; je ne croyais à rieo qu'an néant com me supreme
remMe à mes miseres: mon pere s'est communiqué à moi et m'a dit:
Mon fils, courage! Dieu te voil; encore IIn effort et lu es sauvé ! el je me
suis mis à genoux devant Dieu et lui ai demandé pardon; en voyant des
riches et des pauvres, des gens qui ont lout et d'aulres qui n'ont rieo,
j'accusais la Providence: aujourd'hui je sais que Dieu pese tout dans la
balance de sa juslice et j'auends son jugement; s'H est dans ses décrels
que je doive succomber à la peine, eh bico! je succomberai, mais avec
la conscience pure, et sans emporter Je remords d'avoir dérobé une obole
à cellli qui ptiuvait me Slmver la vie. Dites ·lui: Voilà à quoi sertle Spiri.
tisme, cetle folie, ceUe chimere, comme vous l'appelez. ~ui, mesamis,
conlinuez à prêcher d'exemple; failes comprendre le Spiriliflme avec ses
conséql1ences salutail'es, el quand 00 Je comprendra, on ne s'en effraiera
pllls; bien plus, iI sera accueilli comme IIne garantie d'ordre social, et les
incrédules eux-mêmes seront forcés d'en parler avec respect.
J'ai parlé des progres du Spiritisme; c'est qu'en effet il est sans exemple
qll'une doctrine, quelle qu'el\e soit, ait marché avec autant de rapidité
sans en excepler même le christianisme. Cela vcul il dire qu'H Jui soil
supérieur, qu'i1 doive le sllpplanLer'? Non ; mais c'est ici le Iieu d'en fixer
le vérilable caracte.re, afin de détrllire une prévenlion assez généralement
répandue parmi ceUi qui ne le connaissp.nt pas.
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redoutable: le Paganisme, alors universellement répa'n du; iI n'y avait
entre CIIX anculle alliance possible, pas plus qu'enLre la lumiere et le~
fl1nebres; en lIO mOI, iI De pouvait se pl'Opager qll'en délrllisnnt cc qui
cxislait; aussi la luue fllt-elle ]onglle et terriblc; les perséclltions eo sont
la preuve, Le Spil'iLisme, au contraire, o'a ripn à déLruire, car iI s'assied
SUl' les bases. mêmes tlu christianisme; sur l'Évangile, dont i\ n'est que
l'applicntioll. Vous concevez I'avanlage, uoo de sa supériorité, mais de S3
posilion. Ce n'est clone point, ainsi que qllelqlles-uns le prétendent, toujours parce qu'ils ne le coonaissent pas, une religion nOllvelle, une secte
qll i se forme aux d6pens (Ie ses ainées ; c'est une doclrine purement morale
fllli ne s'occnpe nullcment des dogmes et laisse ã chacun l'entierc Iiberté
de ses croyanccs, puisqu'elle o'en impose aucunc; et la preuve en est,
c\'st qu'i! a des adhérents dans toutes, parmi It!s rlus fervents calholiques
comme parmi les protestants, les jnifs et les musulmans. Le Spiritisme
fi'pose sur la possibilité de commuoiquer avec le monde invisible, (:'està-dire avec Ics âmes; OI', comme les juifs, les prolestants, les musulmans
ont des âmes comme nous, iI en résulte qu'elles peuvent se communiquer
à eux aossi bien qu'à nons, et que, par conséquent, i1s peuvenl êlre Spiri1es
comme nous.
Ce n'est pas plus une secte po1ilique qu'une secte religieuse; c'est Ia
constatation d"lO fait qui o'apparlient pas plus à un parti que l'électricité
et les chemins de fer; c'esl. dis-je, une doclrine mOl'ale, ella morale est
de toules les religions el de tous les partis.
La morale qu'il enseigne est-elle bonne ou mauvaise? est-elle subversive? Lã esttolltela questiono Qu'oo éludie, et 1'00 saura à quo i s'eo !enir.
Or, puisque c'esl la mo1'ale de l'Evangile développée et appliquée, la condamner seraÍl condamner I'Évangile.
A-l-i! fait du bieo ou du mal?" Éludicz encore et vous verrez. Qu'a-t-il
Cait? 11 a empêché d'inoombrables suicides; iI a rameoé la paix et la concorde daos \10 grand nombre de familles; iI n rcndu dOllx et palients des
hommes viólenls eL colêres; il a donné de la résigoalion à ceux qui eu
manquaienl, des cOflsolations aux affligés; il a ramené à Dieu ceux qui
. le méconnaissaieol en détruisalll les idées [l);Jtérialistes, vél'itable plaie
sociale qui anllihile la responsabililé mOl'ale de l'homme; voilà ce qu'il a
: Cail, ce qu'i1 fail tons les jours, cc qu'il fera de plus eo plus à meSlll'e qu'iJ
. sera plus répaodu. Esl·ce lã le résult:ll d'une mauvaise «Ioclrille? Mais je
ne saeha [laS que personne ail jamais allaqué la morale du Spirilismc;
seulemenl 011 dit que lareligioll peul produil'e lout cela. J'en cOllviens
parfailement; mais alors poul'quoi ue le prQduil-eUe pas loujoul'S? C'est
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clair et intelligible pour tOIlS ce qui ne rest pas; évident ee qui est douteux, conduit à I'appliealion; landis qu'on ne senl jamais la nécessité de
ee que 1'on ne comprend pas; done le Spiritisme, loin d'êll'e I'anlagoniste
dê la religion, en est l'auxiliaire; ('lia preU\'e, e'est qu'ill'amene anx idécs
religieuses ceux qui les avaient repoussées. En résurné, le Spiritisme n'a
jamais conscillé de changer de religion, ni de sacrifier ses croyaoces; il
n'appal'lieot en propre à aucune religion, ou pour mieux dire iI est de
tOlltes les religions.
QlIelques mols eneore, messieurs, je \'ous prie, sur une question toute
pratique, Le nomhre croissant d('s Spil'ite~, à Lyon, montre I'utilité du
conseil que je vous ai dOllné I'année dernicre, relativement. à la formatioo
des groupes. Réunir tous les a(leptes eo UlH' scule société serait déjà
aujourd'hui une chose matériellement impo~~sible, el qui le sera bien Illus
encore dans quelque temps. Oull'e le nombre, les distances à parcollrir eo
raison de I'éleodue de la ville, les différences des habitudes selon les
positions soeiales, ajoulent à ceLte impo:;sibilité. Par ces motifs, el par
beaucoup d'autres qu'il serait trop long de dé\'elopper iei, IIne seule
soeiété est une chimere impralicable; muUipliez les groupes le plus
possible; qu'il y en aH dix, qu'il y P.!l ait eent, s'ille faul, et soyez eel'tains
que vous arri"erez plus vile et plns surement.
11 y aurait ici des choses tres impúrlan:es à dire SUl' la question d'llnilé
de principes; sur la dh'ergence qui pourrait existe!' entre eux SUl' quelques points; mais je m'al'l'êle pour ne ]las abuser de votre palience à
m'écouter, patienee que j'ai déjà mise à une lrop longue épreuve. Si vous
le désirez, j'en ferui l'objet d'une instruction spéeiale que je vous adresserai proehainement.
Je termine, messieurs, eette alloeution, à Jaquelle je me suis laissé
t:nlt'ainer )lar la rareté même des occasions que j"li d'avoir le bonheur
,;'étre au milieu de vous. J'emporterai de ,'otre biem'eillant aceueil un
souvenir qui Ile s'effacera jamais, soyez-en bien perslladés.
Encore une fois, mes amis, merei dll fontl du creu r des marques de sym·
pathie que \'OUS ,'oulcz bien me donne!'; ml·rei . des bonnes paroles que
\'ous m'avez fait adresser parvos interprctes, et dOllt je n'aeceple que le
devoir qu'elles m'imrosenl pour ce qlli me reste à faire, el non les élog-es.
Pllisse ceife solenuilé êlre le gage de l'ur.ion qui doil exister entre tous
les nais Spirilés I
Je porte un toast anx Spirites Iyonnais et à tous eeux d'entre eux qui
se distinguent ]lar leur zcle, leur dévouement~ lellr abnégation, ct que
vous llommez vous·mêwes sans que j'aie bcsoin de Je faire.
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flrésents!
}Jessieul's, les E"prits veulent aussi avoir leur part dans cette fête de
famille, el y l!ire leur moI. Celui (I'Êraste, que \'ous connaissez par Ics
remarquabll's disserlalions qui onl élé pub'iécs dans la Revue, a !o:pontanément dielé, ava'1t mon déparl, et à votre inlention, I'épilre suivantc,
d01l1 il m'a chal'gé de VOIIS donner leclure en son nom, C'est avee bClllbCllr que je m'acqllitte de celte commi8sion. VOIIS anrez ainsi la rl'eu\'!:
que les Espl'its qlli se communiquent à vous ne sont pas les senIs à s'o(~
cU)ler de \'OIlS ef de ce qui VOU8 concernc. Cette certitude ne peut qu'affcr.
mil' volre foi et \'olrc confiance, eo voyant que l'reil vigilanl des Espr:l"
supél'icnrs s'élenu SUl' tous, et que, sans vous en douter, vous êtes au~~i
l'objct de leur sollicilude.
y.~\tre

õ.'Y.ra.ste aUx,

~~\r\\es

\':jonM,\s,

Lue au banquet du 19 septembre 1861.

Cc n'est pas sans une émotion bico douce que je viens m'enlretenir avee
vous, chers Spiriles du groupe Iyonnais; dans un milieu comme le \'ôtre,
ou tous les l'angs sont confondus, ou toutes les conditions sociales se dono
oent la main, je me sens plein de tendresse et de sympathie, elje suis
hellreux de pOllvoir vous annoncer que nous tous, qui somml"S les Esprits
initiateul's ctu Spirilisme en France, assisterons avec unc joie bien "ire à
vos fraternelles agapcs, allxqnelles Dons a\'ons été conviés I~ar Jean et
lrtlnée, VOS gllides spil'itul'ls éminents. Ah! ces agapes réycillclll dan ~ mon
creur le souvenir de celles ou DOUS nous l'ellnissions tous, iI y a dix-huit
ccnts ans, lorsque DOUS comballions contre les mreurs dissoluC8 du paganisme romain, et que nous commelllioos déjà les enseigllcm cuts et les paraboles <lu Fils de l'IIomme, mort pour la propagatioll de I'itléc sainle SUl'
I'al'bre d'illfamie! Si le TnEs-IIAuT, mes amis, par un effel de sa miséricorde infinie, permellait que le souvenir du passé put rayonner un inslanL
dJns 'vos mémoires engol.mlies, vous vous rappellerif'z celte époqllc,
i11llslrée par les saints marlyrs de la plpiade lyonnaise: Sanelus, Alexandre,
Altale, Episode, la douce et cOllrageuse Blandine, lrént!e le vaillant é\êque,
auxqucls beaucoup d'entre vous formaicnt alol's cortége, en applalldissant
à leur hérolsme ol en chanlant les louanges du SeiglleuI'; vous "ous souvicndriez aussi que plusiellrs d'enlre ceux qui m'écoulent ont arl'osé de
leur sang la lerre Iyunnaise, cetle tert'C féconde qll'ElIchcr el Gl'égoire de
1 ours out appelée la palrie des marlyl's. Se ne \'ous ks nommerai pas; mais
vou" pouvcz considérer ceux qui remplisseot aupl'cs de vos groullcs une
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de )'idée égalilail'e, enseignée du hallt du Golgolha pai' nOlreChl'ist bienaimé! Aujourd'hui, chers disciples, cclui qui ful sacI'(; pai' sainl Panl vient
vous dire que votre mission est toujours la même, cal' le paganisme romain,
toujours debout, toujours vivace, enlace encore le monue. comme le lierre
enlace le chêne; vous devcz done répandl'e pal'mi vos malheureux freres,
esclaves de leurs passions ou des passiolls des aulres, la saine et consolante doetrine que mes amis et moi sommes venus vous ré\'e1er par nos
médiums de tous les pays. Néanmoins, conslaton!; que Ie.s temps ont progl'essé; que ]es moours ne sont plus les mêmes et que rIlUmanilé a grandi;
~ar alljourd'hui, si vous éticz en butle à la perséention, elle n'émanerait
phlS d'lIn pouvoir tyrannique et jaloux, eomme an temps de la primitive
Église, mais des intérêts coalisés conlre l'idée et contre vous, les apôlres
de I'idée.
Je viens de prononcer le mot é!{alitaire : je erois utile de m'y arrêler un
peu, parce que nous ne venons point prêeher, au milieu de vous, d'impratieables utopies, et parce que, ali contraire, nous repoussons énergiqucment tout ce qui semblerait se rattacher aux preseriplions d'un eommunislÍle anlisocial; nous sommes, avant toul, essentiellement propagateurs
de la ]iberté indhiduelle, indispensable au développement des ineal'Oés;
par conséqucnt, ennemis déclarés de tout ce qlli se raplll'oche de ces lêgislations cOIlventuelles qui annihilent brulalement les individus. llien que
je m'adresse à uo auditoire en partie composê d'artisans et de prolétaires,
je sais que ]eurs conscieoces, éclairées par les rayonncmenls de la vérilé
spirite, ont déjà repoussé toute commlluiou ave c les Ihéories antisociales
données à l'appui de ce mol : égalité. Quoi qu'il eo soit, je crois devoir
I'cstilller à ce mol sa significalioo chrélieone, tclle que celui qui a dit:
li Rendez à César ce qui apparlient à César, » I'avait expliqué lui-même.
Eh bien! Spirites, I'rgalité proclamée par le Christ, et que nous professons
nous-01êmes an miJieu de vos gl'ollpes aimés, c'est I'égalité <Ievaot la justice de Dieu, c'esl-à· dire. nOlre,droit, sUÍ\'aut notre dc\'oir accompli. de
monteI' duns la hiérarchie des Esprils et c'atteindl'e uo jour les mondes
avancé~ ou regne le parfait bonheur. Pour ccla, il n'est tenu com pIe ni de
la naissance, ni de la fOl'tllne : le pallvre et le faible y parvieonent com me
Je riche et le puissant; car les uus n'ernporlenl pas plus que Ics autres
malériellement; et comme on n'y achei e ni sa place oi son pardon avec
de l'a rge 11 I, les droits sonl égaux paur tous; égalité devant;ieu, voilà la
véritable égalilé. 11 ne "ous sera pas dcmandé ce que vous Vt'Z possédê,
mais biell 1'lIsage que ,'OIlS atlrez fait de ce que vous avez pos édé, Or, plus
vous aurez pos::;édé, plus loogs el plus difü.ciles seronllei COmple$ que
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missions, d'épreuves ou de châliments dans lcs parages terreslres, chacun de VOllS, selon ses reuvres bonnes ou mauvaises, ou progressera dans
l'échelle des êlres, 011 rrcommencera tôl ou tard son existence, si celle-ci
a été dévoyée. Eu conséqucnce, ja vous le répete, en proclamant le dogme
sacré de I'égalilé, IlI)US ne venons pas vons enscigner que vous devcz
êlre ici-bas tous égaux en richesses, en savoir et en bonheur; mais que
VOIlS arriverez tous, à volre heure et selou vos mérites, au bonheur des
élus, parl3ge des âmes d'élite qui ont accompli leurs devoirs. Voilà, mes
chers Spirites, l'ég31ilé à laqllclle vous avez droit, à laquclle le Spirilisme
émancipateur vous conduira, et -à laqllelJe je vous convie de toutes mes
forces. Pour y par\'enil', qu'avez-vous à faire? Obéir à ces deux mots SI1blimes : amour el charilé, qui résumenl admirablement la loi et les prophetes. Amour et charité ! 3h! celui qui remplira selon sa cooscience les
prescriplions de celte maxime divine est SUl' de gravir rapidement les degrés de I'échelle de J3cob, el d'alleindre bienlôl les spheres élevées. d'ou
il pomora adorer, contcmpler et comprendre la majesté de I'Éternel.
Vous ne saurirz croire combien iI nous est doux el agréable de présidcl'
à votre banquet, ou le riche et l'arlisan se coudoient eo buvant à la fratel'nité; cu le juif, le calholique et le prolestant pCIl\'ent s'asseoir à la même
commllniün pascaleo Vous ne saul'Íez croire combien je suis fiel' de votis
distribuer à tous et à chaclln leséloges et les encouragements que I'Espril
de Vérité, notre maitr'e bien-aimé, m'a orrlonné de décerner à vos pieuses
cohortes : à toi, Dijoud, à loi, sa digne compagne, et à vous tous dévoués
missionnaires, qui répanllez les bienfólilS du Spiritbme, merci de vütl'e
concours et de votre zele. Mais noblesse oblige, mes amis, surtoul celle
du creur, et VOltS seriez bien coupables, bien criminels de faillir,à I'avenir,
à vos saintes missions; mais vous n'y faillirez pas; j'en ai pour garant le
bien que vous avez accompli et celui qui vous reste à faire. Mais c'est à
vous, me8 bien-aimés fr(-res du labeur quotidien, que je ré serve mes plus
sincel'cs félicitations, car, je le sais, vous gravissez prniblement "olre
Golgotha en portant, comme Christ, "oll'e croix douloureuse. Que ))ourl
rais-je dil'e de plu8 élogieux pOlir vous que de rappeler le coul'age el la
résigllalion avec lesqllels VOllS supportez les désaslres illOUIS que la lulle
fratricjde,mais nécessaire des denx Amériques engendre ali miliell de
VO\l:s 1 Ah ! nul ne peut uier que la bienfaisanle influence du Spirilisme De
se fasse déjà sentir; elle a pénélré, avec l'espérance et la foi, au milieu des
ateliers; et quand on se rappelle les époques du derllier regne, ou, des que
le travail chômait, les travailleurs descendaient de la Croix-Rousse allX
\'el'reaux en gl'oupes tumultueux faisant présager j'émeute, et l'émeute la

- 306répl'cssion terrible, 00 doit remrrcier Dicll de la nouvellc révélalion. En
effel, sui"ant celle imagc vlIlgairc (lonl i1s se servrnl dalls leul' langage
pi1toresque, SOllven1 iI leur faut danser devnnt le burret; alors ils (Iiscnt, '
cn serrant la cnIJl'roie : Bah! nous mangPl'onl: demai .. !!!! Je s3is hiell
qu~ la chal'ilé puhlique el particulicl'e s'illg-éllie el se rcmue ; mais là Il't> t
pas le vrai remede. 1\ faut mieu,x à l'hllmanité; c'est pourquoi, si le Christianismc a préconisé I'égalilé et les lois égalilaires, le Spil'ilisme receio
dans SC'S Gancs la frulcl'llilé et ses lois; reuVI'e grantlio,e c1 dllrablc que
bénironL les siccles fulurs. Rappelez-vous, mes amis, que Chrisl prit
ses apôtres parmi les tlerniers des hommcs, et que ces derniers, plus forts
qne les Césars, onl conquis le monde à I'ialée chrétienne, A \'ous donc
incombe I'ceuvre saiule (\'édairl'r vos compagnons tl'atelier,et de pl'Opager nolre sublime doclrine qui fait les hom,mes si forts duns l'adversité,
afill que l'Espl'il du mal et de révolLe ne vienne pas susciteI' la haine cL la
vengeance dans le cccur de \'os freres que la l41'3Ce spil'ite n'a pas encore
touchés. Cel,te ceuvre vous aPI):J.l'tirn1Iout entiere, mes chel's amis; vous
la remplirez, .ie le sais, avec le zele el I'ardeur que donne la COllscience
d'un devoir à remplir; et uu jOUI' I'histoil'e reconnais')ante inserira dans
ases annales que les ouvriers de Lyon, éclairés par le Spit'i1isme, onl bicn
mérilé de la palrie ell 18tH e11832, pour le COUl'age e1 la ré&ign:llion avec
lesquels ils ont sllpporlé les Irisle3 conséquences des luUes esclavagistes
entre les Élats désunis d'Amériqlle. Qu'impol'le! cal' ces lemps de lulles et
d'épreu\'es sont, mes enfallls, des tem!)s bénis de Dieu, envoyés pour
développer le courage, la patience et l'éllergie; pour hâtel' l'élévalion et
le perfectionnemeut de I'orbe lerreslre et des Esprits qlli y sonl eml)t'isonnés dans les liens chameIs de la matiere. Allez! mainlenaul, la tranchée cst ouvcrte dans le vienx moude, et sur ses ruines vons acclamerr.z
l'ere spirile de la fralel'Dité qui vous montre le but el la fio des miseres
bumaines, cn consolant et forlifiaut vos CCCllrs conlre l'advcl'sité et la
JUlIe, et vous confondrez les incrédules et les impies en reowrciant Dieu
du 10t de vos inforlunes e1 de vos épreuves, parce que celles-ci vous
fapprochent du bonheur étcrnel.
li me reste à vous faire entendre ql1elql1es conseils que souven1 déjà
vos guides hahituels \'O\1S out donnés, mais que ma position pcrsonnelle
ct la circonstance actuel1e m'engagcn1 à vous rappeler de nouveall. Je m'a·
dressc ici, mes bons amis, à 10lls les Spiritc~, à lous les groupes, afi 11 que 1Iullo
scissioll, nllUe dissi.lcncc, nul schisme ne slll'gissent enlre ,'OllS, mais qll'au
contraire, une cl'oyallce soliduit'c \'OI1S anime ct VOltS rénnissc tous, pal'cc
que cela est nécessaire au développemclIt de notre bienfaisanlp. doctrillc. Jc
iens comme una volonlé qui me conlró\iot à vous prêchcl' la concorde cl J'U-
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a"cz besoin d'être forls etnnis ponr Il'nir lête anx orages (11Ii s'approchent; el
non·seulemcnt \'ons avez he!'\oin d'ôtre nnis entre VOIIS, mais encore a\'cc
\'OS freres de 10lls It~s pays; c'esL pOl!rquoi je \'ou;; a tlj lII'e de slliue I'exemplo
que \'OUS 0111 donné les Spirites de llol'lleaux, dOllt tons !es Arollpcs parLicllliers forment les sateIlites d'un gI'otlpe central, lequel a sollicité d'entrel'
cn commullion avec la Société initiatrice de Paris qui, la prcmiel'e, a r('cu
lcs élémenls d'no corps de doclrine et posé des bascs sél'iellses aux éludes
du Spil'itisme que nous lous, E"prits, professons par le monde cntic/'.
Je sais qne ce que je \'OIlS dis ici ne sera pas pel'llu ; je m'on réfêre, du
reste, ellLicl'cmenl aux conscils que \'ous 3VCZ déjà reçus, etque vous receVfez encore de vos excellenls glli(les spirituels qui \'ous dirigeront dans celte
voie salulaÍl'e, parce qu'il fallt que la ]umiere aille du cenlre aux rayons el
des I'ayons au cenlre, afin qlw lous profilent el bénéficient des travaux de
chaclln. li est incolllestable, d'aillellrs, qu'en soumeltanl au ('reusel de ]a
raison el de la logiqne toules les dounées et loutes les communications
des Espl'ÍIS, iI scr:.l f:.ll~ile de rrpOllssel' l'absurdité et l'erreur. Un médium
peul être fasciné, un groupe ahusé, mais le contl'ôle sévcre des autre!:
grollpes, mais la seiencc acqllise el la haute alllorité mora!e des chefs de
groupes, mais Ies commnuications des principallx médillms, qui reçoivent
un cachet de !ogique el (!'aulhenlicilé de nos meilleurs Esprits, feront rapidemelll juslico des diclées mensongcres el aslucieuses émanées <I'une
tOllrbc d'Espl'its tl'ompeurs, imparfails ou méchants. Repoussez-Ies impitoyablemelll tous ces Eq)rits qui se donllent comme conseils exclllsifs eo
prêdl3l1t la dhision el J'isolement. Ce sonl presque toujours des EsVl'its
\'aniteux el médiocl'es qui tendeut à s'imposer'aux hommes faibles el crédules cn leu r prodignanl des louanges exagérées. afin de les fasciner el de
les tellir sous leur domination. Ce sonl géllél'alemenl dos Esprits alTamés
de pouvoir qui, despotes publics ou privés de It!llr vivant, \'êulenl avoir
encore des viclimes à tyranniscr apl'cs leur morto Eu général, mes amis,
défif'z-\'oUS des communicalions qui porlent un caractere de myslicisme
cl d'I'!tr3ngeté, ou qui prescl'Ívcllt des cérémonies el des actcs bizarres; il
'i a loujollrs alors \lU molif ltigilime de snspicion, D'un anlre CÔlé, croyez
bien que lorsqll'unc ,·érÍlé doi! êlre révélée à I'humuuilé, elle eSI, pour
aillsi dire, instanlallément commllniquéc duns tous Ics groupes sé1'ieux
qui poss(~dent de sél'icllX médiums.
Ellflll,je crois bon de "ous reoire ici que nul n'cst parfait métlium s'j} est
obsédé; j'obsession e~llIn dcs plus gralld éCllCils, el i! ya obsessioll manifesle
lorsqu'ulI médium fi'esl aple qu'á rece\,oil'les comll\llllicalions d'un Espl'Ít
spécial, si haut que celui-ci chcl'che à se placer lui,même. Eu cOl1séq~ence,
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tions que, seuls, i1s peuvent recevoir, et qui, d'aulre part, sont assujetlis à
des pratiques qui ft'isent la snperslitrun, sonl indubitablement sous le coup
d'une obsession des mieux caractérisées. Je vous dis toul cela, mes amis,
parce qu'il existe dans le monde des médiums fascinés par de perfidrs
Esprits. Je les démast{uerai impiloyablement ces Esprits, s'i1s osenl en·
core profaner des noms vénérés, donl ils s'emparent comme des larrons,
et donl i1s se parent orglleilleusement comme des laquais de I'habit de
]eur mattre; je les clouerai au pilori sans pilié, s'i1s persistenl à délourner
du droit chemin d'honnêtes Chréliens, de zélés Spil'Ítes dont i1s ont surpris la bonne foi. En un mot, lah,sez-moi vous répéter ce que j'ai déjà
conseillé aux Spirites parisiens: il vaut mieux repousser dix vérités nllimentanément qu'admetlre un seul mensonge, une seule fal1sse théoric ;
parce que sur cette théorie, sur ce mensonge, vous pourriez édifier t0\11
uo systeme qui croulerait au premier souff1e de ]a vériré, comme un monument bâti sur un sable mouvant; tandis que si vous rejelez aujourd'hui
certaines vérilés, certains principes, pal'ce qu'ils ne vous sont pas démon·
trés logiquement, bientôt nn fait brulal ou une démonstration irréfutable
viendra vous en affirmer I'authenticité.
A Jean; à lrénée, à Blandine, ainsi qu'à tous vos Esprits protecteurs,
incombe la lâche de vous prémunir doréna\'ant conlre les faux propheles
de I'erraticilé. Le grand Esprit émancipateur qui préside à nos tral'3UX
sous I'ooil du Toul-Puissant y pourvoira, vous pouvez m'en croire. Qllant
à moi, bieo que je sois plns particulierement atraehé aux groupes parisieng, je viendrai quelquefois m'entrelenir ave c vous et je suivrai tOUjOlll' ~
avec intérêt vos lravaux particuliers.
Nous aUendons beaucollp de]a province lyonnaise, et nous savons que
VOIIS ne manquerez ni les uns ni les autres à vos missiong respectives,
Ral)pelez-vons que le christianisme, apporté par les légions césal'icnnes,
jeta, iI y a bientôt deux mille ans, les premieres semences de la rénovalion
chrétiellne à Vienne et à Lyon, d'ou elles se propagerent rapidement dans
la Ganle Jn Nord. Aujonrd'hui, le progres doit s'aecomplir dans un rayonnement nouveau, c'est-à-dire du NOI'" au Midi. A I'mllvre clone! Lyonnais;
iI fuut que la vél'Íté triomphe, ct cc n'cst pas salls IIne légitime imlluiiencc
qne nons aUclldons I'heure ou rclenlira la lrompette Il'argcnt qui nO ilS
annoncera ,'olre premier combat ct volre premiere \'ictoire,
l\Jailll('nant laissez ·moi vous rt'mcrciel' du reeucillement avec kqllcl
VOIlS m'a\'cz écouté, et dll sympalhiqllC accueil que vous nons U\'I'Z fai!. Quo
Dieu tout-puissant, norre maHl'c à lOus, vous accorde sa llicllveillallcc, ' l
répandc sur vous et sur SOIl sCl'viteur tres humble les trésors de 5a Oli~(!ricorde iofinie! Adieu 1 Lyolloais; je vous béllis!
ÉnAsTE.
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Eotretieos familiers d'outre-tombe.

(Société spirite de Paris.}

Lors de 13 discllssion qui s'est établie entre Jllu~iflllrs E~prits SUl' l'apho.
risrne ôe Bllrlon ; Le style C'tst l'homme. et que Ilons a\'O,IS rapportée dans
nnlre précédent nnméro, le nom de 1\1. Scribe fuI prononcé, ce qui sans
doure a é:é pour Ini un molif de venir, qnoiqnc n'élanl J)as appelé; saus
preu,h'e parL aI) déhàt, il dicta spontanémenL la dissertation suivante qtii
provoqna I'enlrelien ci.apres.
-11 seraiL à désirer que le lhéãtre, ou grands et petits vont puiser des
enseignements, se préoccupãt un peu moios de flaller le gout des mreurs
faciles el I'exaltation des côtés véniels d'une jeullesse ardenle, mais que
l'amélioralion sociale fUI poursui\'ie par des pieces élevées et morales, ou
Ja fine Illaisanlerie remplõlcerait le gros sei de cllisine dont se servenL les
,'alHlevillisles du jour, ft{ais non; snivant le théâtre, et suivaot te publico
on flatte les passions bumaines. lei, on préconise la blouse aux dépens de
l'haiJit noir dont on faille bouc émissaire de toules les iniqllilés sociales;
lã, c'est la blouse qui est honnie et cOllspuée, car clle I'CCOUV1'C toujours,
dit-on, le fripon 0:1 I'assassin. l\lensonge des deux côlés.
Quelques auteurs commenceOL bieo à prendre le taureau par les cornes,
el, comme Émile Angip'f, à clouer les manieurs d'31'gent au pilori de l'opi~
nion publiqne, Bah! qu'importe! Le pnbHc n'cn continue pas moios à se
précipiter vers les théâtres, ou une plasliqne effrontée et sans pi.Jdeur faU
tous les frais du spectacle. Ah! iI est temps que les ídées spirites soient
prop:lgées dans loules les couches sociales, parce qu'alors le théãtre se
moralisera de lui-même, el, aux exbibitiofls fé01inines snccéderont des
pieces consciencieuses. jouées conscienciensement par des artisles de
taleot; tous y gagneront. Espérons que hientôt surgira un auteur drama~
tique capable de chasser du théãtre et de l'engouement du pobllc tous
as faiseurs, proxénetes immoraux des dames aux camélias de loute sorte.
Travaillez donc à répaDdre le Spirilisme qui doit produire uo aussi IOllable
féswtat.
E. SCRIBE.
Dem. Dans une communication que "OUS avez diclée iI y a peu de
temps à mademoiselle 1.. .. ,et qui a été Iue à la Société, vous dites que ce
qui a fait vOlre répulalioD sur la terre De I'a pas faile au cie], ct que vous
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'\'OIlS assez bon pOlll' nOlls tl6\'elopper cetle pell~ée, et nons .!ire Cll qnoi
vos munes sont répréhensihl es; iI 1I0ns semhle qu'cllcs onl \In côlé mora\,
ct ql1'elles ool ou\'erl uoe \'oie all progn\s (Ians UI) cerlain sens?
Rép. Toul est relalif; alljolll'll'hlli, (1:lIIS le monde élen; oil je me trouve,
je ne vois plns a\"ee mf'S ycux len cstres, cl j (~ pell ~ e qll'a"cc les dons qll o
j'3\'ais reçlls dll TOIII Puis~anl, je pOlI\'ais :lf'fi\"er' à miclIx Jlonr rll nmanité; voilà pourqlloi j'ai dil que je o'a,'ais pas Iravaillé pOlll' le cicl. Ma is
jc nc peux pas exprimer eu qllclques mols cc que jn vouul'ais vous dire
là·desslls, cal" vous Ic savez, j'élais l1n peu \'el'hel1x.
D, Vous dites encore €)ue \'OI1S vOIHlriez composer un oUHage pIes Illil r,
ct plus sérieux, mais que cclle joie "ous est rcfusée, Est-ce comme E,pri t
que \'ous aUl'iez \'oulu fair'e cel oU\Tage, et dans ce cas, comment anfiezvous fail pou!' co faire profiler les hommes?
R. 1\1011 Dieu! de la manicl'e tonte simple qn'emploient les Esprils, eu
inspiranl les écri\"ains qui s'im:lginellt souvent puiser dans leur proprc
fond5, hélas! quelqllefois hien vide.
D. Peut-on savoir quel csl le sujet que \'ous "ous proposiez de trailer!
R. Je n'a\'ais point de but arrêlé, mais, ,'ons le savl'Z, on aime un pell à
fa ire ce que l'on n'a jamais fait. J'aurais v01l111 m'occupcr de ph :loso(!h ic
P,t de spil'illlalisme, pal'ce que je me suis nn pell Irop occupé de réalisme,
Ne prenez )las ce mo1 réalisme tomme on I'elltcnd alljollJ'tl'bui; j'ai voulu
seulemenl dire qne je me suis rlus spécialclllcnt occupé de cc qui amusail les yeux ct I'ol'eille des Espl'Íts fl'h'oles de la terre que de cc qui
pouvait salisfaire les Esprils sérieux et philo!'ophes,
D. Vous a\'ez dil à mademoiselle J .... que VOIIS n'élicz pas hellreux,
Vous pouvez ne pas avoir le sort des bienhellreux; mais tout à (,heure,
dans le comité, on a racooté ulle foule de bonnes aClions que vous avez
faites et qui doiven1 cerlainement vous complet'.
R. Non, je ne suis pas heureux, parce que. MIas! j'ai encore de I'ambition, e1 qu'ayant élé académicien SUl' la terre, j'aurais bien voulu égalemcnt
faire parlie de celle des élus.
D. 11 nous semble qu'à défant de l'onvrage que vous ne pouvcz pas
fairc encore, "ous pourriez alleindre le mêrne but, pour vons et pour lcs
antres, en "enant ici nons faire une série tle disserlalions.
R. Je ne demande pas miellx, et je viendrai avec plaisir. si on me le
p('rmet, ce que j'ignore, parce que ie n'ai pas encore de posilion b:cn
délerminée dalls le OIonlle spiritllel. Tout est si nouvean pour moi. qui ai
]lassé ma vie à marier des sOlls-lieutenants avec de riches héritieres, que
jo D'ai pas encore eu le tcmps de conuailre et d'admier cc monde élhéré
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Esprils le permellent.
D. Dans le monde ou vous êtes, aviez-vous déjà revu madame de
Gil':lI'din qui, de sou vivant, s'occupait beallcoup d'Esprils et d'é\'ocalions?
R. ElIe a cu la bonlé de venir m'allellure au senil de la véritable "ic
avcc les EspJ'ÍIS de la pléiade à laquelle nous appartenions.
D. Est-clle plus heureuse que vous?
, R. PllIS heul'euse que moi est son Esprit, parce qu'eIJe a contribué aUI
Oll\'fages rl'édncalioo pourl'enfance, composés par Sophie Gay, sa mere.
Remarque d'i:rasle. Non, c'esl parcl' qu'clle a Iutté, tandis que Scribc
s'est laissé aller au cOllrant de sa vie faeite.
D. Allez·vous quclqllefois assister à la représenlalion de vos muvres.
ainsi que madame de Girardin Oll Casimir Delavigne?
R. Comment voulez-vous que nous o'alliolls pas voir ees enfants chéris,
que nous avons laissés sur la terre? c'est encore une de nos pures jouissances.
Remlrque. La mort ne sépare donc point ceux qui se sont connus sur
]a terre; i1s se retrouvent, se réunissent el s'intéressent à ce qui faisait
l'objet de leul's préoceupations. 00 dira saus doute que s'i1s se rappellent
ce qui faisait leu r joie, i1s se rappellent aussi les su.iets de douleur, et que
cela doit nltérer leur félicilé. Ce souvcuit' produit uo effet tOl1t contraire,
cal' la satisfaction d'êlre délivré des mau x terrestres est une jouiss311ce
d'autant plus douce que le contraste est pIus grand; on apprécie mieu!
~es bieofaits de la santé apres une malatlie, le calme apres la tempête. Lc
gllerrier rentré daos ses foyers ne se 1)lait-il pas à raconter les dangers
qu'il a courus, les fatigues qu'i1 a épl'ouvées? De même, pour les E~prils,
Je souvellir' des lultes terrestres est une jouissance qllaou i1s en sont sortis
victol'ieux. Mais ce sonvenir se pérd uans le lointain, ou tout au moi os diminue tI'impor'tance à leurs yeux, à mesure qll'ils se dégageot des fluides
matériels des mondes infól'Íenrs el se rapl)J'ocheot de la perfeclioo; ces
souvenirs sonl pour eux des rêves éloigllés, comme sOIlL chez l'homme
fait Jes souvenirs de la premiêre eofance.

Enseignements et dissertations spirites.
l.es Cré\ins.
(Société .pirite de Paris. -

lIIéd. Madama Costel.)

Notre collêgue. madame Costel. élant allée faire une cxcnrsion dans la
parti e des Alpes ou le crétinisme semble a\'oÍl' élabli un de ses priodpaux
foyers, y reçut d'un de ses Espl'its habitueIs la commuoieatioo suivalltc :
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cru'rIs oot fai! de pllissan!cs facu!!és; lellr âme est emUl'isonnée dun s uo
COl'pS dont lcs ol'ganes imp uissa nts ne peuvent exprimer lem's pensões;
cc mutisme moral el physiqne est une des plns cl'llclles punilioll<; terresIrcs; souvent elle est clwisie par les Esprits repenlanls qui vcn leut rache ~
ler leurs faules. CeUe épl'euve n'est point slél'ile, car rEsprit ne reste
pas stationoail'e (13ns sa prison de chair; ces yeux hébétés voirot, ce
cCl'veau déprimé cooçoil, mnis rien ne peut se lraduire ni par Ia parole oi
par le regarei, cf, sauf le mouvemenl, ils sonl mOJ'alemenl dans I'élal des
IÔlhargiques el dcs calalepliques qui voieol eL enteodcnt ce qui se passe
:lutour d'CllX saos pouvoir I'exprimer, Qlland vous avez eo rêve ces terribles cauchcmai's ou \'ous voulez fuir un daog(~r, que vous poussez des cris
pour appcler au secours, landis que volre laogue reste atlachée au pai ais
et vos pieds au sol, vous éprouvez uu in , tanl ce que le crélin éprouve
toujour~ : paralysie du corrs joillle à la vie de I'Esprit.
Pre~qlle toules les illfirmités 001 ainsi leur raison d'être; rien ne se fait
saos cause, et ce que vous ~Pllflez l'illjllslice du 80rt esl l'applicalioo de
la plus baule justice. La folie esl aussi une pUllilion de l'abus de haute.s
faculLés; le fou a deux pel'soonalilés : celle qui exlravague et celle qui a
]a conscience de ses acles, sans pouvuir les diriger. Qllant aux créliJls, la
\'ie contempla tive tt isolée de l~lIr âme, qui na pas les disU'acliolls du
corps, peul être aussi agilée que les exislel.ccs les lJlus compliqllées par
]es événemenls; quelqlles-lIns se ré"oltenl contre lem' supplice vololllaire;
ils regreltellt de I'a\'oir ch{lis~ et éprollvent un désir furieux de revenir à
une autre \'ie, dêsir qui lellr fail oulJlier la résiglJ~lion à ]a vic présenle, et
le remord.s dê 1:1 vie passée dont ils ont la conscience, cal' les crélins et
les fous savent plus que vous, et sous leur impllissauce physiqlle se cache
une puissance morale ,dont vous n'avez nulle idée. Lesactes de fureur
ou d'imbécillité auxquels leur corps se li\'fe sonl jngés par I'être iOlérieur
qui en souffre et qui eo rOllgit. Ainsi, les bafouer, les injurier, les maltrai.
ter même, comme onle fait qnelquefois, c'est augmenler leurs 8Ouffrances,
car c'est leur faire sentir pllls durerneotleur faiblesse et 1eur abjecti~n, er
s'ils le pouvaient, ils accuseraient de lâcbelé ceux qui n'agissenl de celtc
façoo qu~ parce qu'ils savcnt que leur viclime ne peut se défendre.
Le crélinisme o'est pas une des lois de
, Dieu, et la science peut le faire
disparaitre, car il est le résultat matériel de I'ignorance, de la misere et
de la malpropreté. Les Douveaux moyens d'hygiene qu~ la science, deveI~ue p.luspratique, a mis à la portée de tous, tcndent à le délrllir~ . Le
progres étaot la cooditioo expresse de I'bnmanilé, les épreuves impos'ées
semodifteront et suivroot la marche des siecles; elles devien<4'ont toutes
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p'_Jases de son exiSlenGe, el1e deviendra un séjour de félicilé comme d'au·
lí'es planetes plus avancécs.
Picrrc JOUTY, pere du médium.
nemarque. 11 fut un tcmps ou I'on avait mis en qucslion l'âme des crétiJs, et ron se demandait s'ils appartenaient véritablement à l'espece humaine. La manicre donlle Spiritisme les fait en\is:lgel' n'est-elle pas d'ullc
ltaute moralilr et d'un grnnd cnseignemenl? N'y a-I il pas maliel'e à sérieuses réllexions en songcant que ces corps disgraciés renferment des
âmes qui onL pelll-être brillé dans le monde, qui l'ont aussi lucides et
aussi pensanles que les nõtres sous I'épaisse enveloppe qui en étollffe lcs
manifcsl alions, et qu'il peut en êlre de même \lU jOllr de nous, si nOl::;
abusons des facultés que nous a Mparties la Pro"id ence?
Commcnl cn outre le crétinisme pourrait-iI s'expliqucr; commcnt lo
f()ire concordeI' avec la juslice ct la bonté de Dieu, saus admellre 13'
plllralilé eles exislences. aull'cment dit la réincarn:tlion? Si I âme n'a
pas déjà VéCIl, c'est qu'clle esl créée cn mêrne temps que le corps; dans
cclle ' hypothcse, co mmcnt juslifier la créalion d-âmes aussi déshél'itées
que ccllt~s des Cl'élills de la pal'l d'un Dien jnste el bOI!? car ici, il ne
s'agiL poinl (('un de ccs accidcnls, comme la folie. par exemple, que 1'0n
peut ou prévenir ou gllél'ir; ces êtres naissent et mcurent dans le rnême
état; n'ayant aucune nOLion du bien et du mal, quel est leur sort dans
I'çlel'llilé? Scront·ils hellreux à l'égal des hommes intelligents et travaillclIl's? l\1ais pourqlloi celle favellr. puisqll'ils n'onl rien fait de bien?
Sel'OIú·ils dans ce qll'on appelle les limbes, c'est-à dire dans un élal mixLe
qui n'cst ni le bonheur ni le malheur? Mais pourquoi ceLle infériorité
élernclle '! Est-ce lcU!' faute si ()jeu les a créés crélins? Nous défions tous
cellx qui rcp oussent la doclrine de la réincal'llalion de sortir de celte impasse. Avec la réincarnation, au contl'3ire, ce qui pU~1t IIne injuslic ~
d cvient une admil'able jusLice; ce qui est inexplicable s'explique de la
maniere la pllls rationnell.e. Au reste. nous ne sachons pas que ceux qui
repousse nt cetle doclrine I'aient jamais combatlue aVêC dos argllmc nís
plns péremploires que cclui de lellr répugnaoce persoDnelle à reve nir
SUl' la terre. Ils sont donc bien surs d'avoir assez de verLus pour gag ller
)e cici d.'cmb-Iée! Nous leur souhailons bonne chance. Mais les -cl'élins '!
mais les enfilnts qui meureut eu bas âgc? quels titrcs auront-ils à fairc
valoir?
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(Sociétó spirite de Sens.)

Vaus dites f'Olll'ent en pal'lant d'ull m:l\Ivais homme qui échappe 11 nl1
danger: Si c'était un /wlnme de bien, il se serait [ué , Eh hien , cn tlisant cela
VÓU8 êies dall5 le nai, cal' efTectiremclI 1 il -arrÍ\'e bicn souvent que Dieu
donllC à uo Esprit, jelloc clleore flau:, Ics voies du 11I'ogrcs, une rlus 1011gne éprcu\'e qn'à nn bon flui recevra, comme une récompense duc à sou
mérile, qne 8011 épl'cuvc soit all ssi courte qllP. possible , Ainsi dOTlc, qnalld
vous "ous servrz de cel axiome, \'ous ne "ous dOlltez pas qne "ous commettcz UH hlasph eme. S'il meurt un homme de bien, el qn 'à côlé de sa
maison soil cclle d'lIn mt'chant, vous \,ous hâtez de dire : Il vaudrait bien
mieux que ce /út celui-lã. VOIIS êtes grandemenl dans l'crreur, cal' cclui qui
part a flni sa tMh!>, et cellli qui reste ne I'a peut-êlre pas encore com·
mencée. PouJ'quoi vouclriez-\'ous done que celui-ci n'eul pas le temps de
l'achelCr, cl que I'autre restât allathé à la glêbe terrestre? Que diriez·
vous d'un prisonnier qui aurait tini son temps el qu'on rCliendrait cn pri·
son, landis qu'on dOllnerail la Iibcrlé à ccllli qui n'y a pas fll'oil? Sachcz
donc que la naie liJ)(,l'té esl dans J'affr311chissement dcs licllS du corps,
et que lant qne vous êles SUl' la lerre, \'ous êlcS en capti\'ité.
lIabiluez-vons à ne pas blâmer ce que vous ne pOIlVCZ complI~nl\r{', el
croyez que Diell e.sl jllste CIl tontes chosrs ; sOllvenl ce qni vous paralt nl1
mal e,t uu bien, mais vos facullés SOllt si bOl'llées que l'enscmble .du
grand loul échappe à vos scns oblus. Elfol'cez-,-olls de sortir par la pellsée
de volre élroile ~phere, el à mesure que "ous VOIIS élcverez,l'impol'tallcc
de la vie malérielle diminuera à vos yeux, car elte ne vous apparaltra que
comme un incidenl dans la durée illflllie de voll'e exislence spil'iluelJe, la
seule vél'ilable exislence.
FÉNELON.

\'es pauvres e\ \es ricnes.
(Sociétê spirite de Lyon.)

Nota. Dien que les' Spirites de Lyon soient divisés en plnsienrs groupes,
qui se réulIisscnl séparémelll, DOUS les considérons comme ne formant
Iqu'llne seule société, que nous désignolls sous le 110m général de Société
,pirite de {.yon . Les deux communicalioos suivanles oul élé obl~IlUCS eo
\
notre pre!\ence.

.
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désif'el' lout cc que Ics antres posscdent, sans vous rcndl'e comple si, en
cilvianllcur posilion, vous lIe demalldez pas qu'oa vous fasse préscnt d un
uspic que "ous réchallffel'iez dan!'\ volre sein, VOIIS cnvicz et \'ous jalouscz
loujOlll's les I'iches; VOil'e ambilion el volr'c égoi3me \' (Jus pOl'tclII à avoir
soif de I'or des antres, «Si ,i'Jlais riche, diLCS-VOIlS, je faais un loul 3u ll'e
usage de mes biens que je lIe le vois faire à leI 011 tel ; » et sav(>ZYOIIS si,
qualltl "OIlS liendriez cct 01'., vous n'en fel'icz pas nn plus lIwu"ais IIsngc
cncore? A cela vous répondcz : « Cclui qui est à I'abri des besoills quoli~
dl ('n,; de la vie n'a qlle des peincs bien minimes eu compnraison de moi . »
Q ll'CU savez,\'olls? Apprenez que le riche u'esL que l'inlcndanl de Dicn;
lO'il fail un mauvais usage de sa fOl'lulle, iI lui cn scm demandé un compte
sércre, Celle fOl'tune que Dien lui dOlme ct dont il profile SUl' la tCITe,
e'esl 5a punilion, e'est son éprellve, c'esl 50n expialion, Qlle de tOtll'ments
le I'iche se donne pour COllserver rel OI' auqllel il lienl tant; ct quand
arrive S3 dernicl'c heure, quarlll il lui faul l'enMe scs comptcs, et qu'i1
comprend, à ccltc heurc suprême, qui IlIi révcle pl'esqne toujours lonte la
condllite qu'il aurai! dti lenir, comme il Il'emble I comme i1a peur 1 C'cst
qu'i1 commence à comprendre qll'il a failli à sa mission, qll'il a élé un
mandatail'e illfidclc, et que ses com pIes \'onl êlre embrouillés, Les pauvres Iravailleurs, au cOlllraire, qui ayant souffert toule lellr vie, qu'ils
aiellt élé allachés à I'enclullle ou à la chal'rue, voient arriver la mort, ectle
délivrance de tous les mallX, avec reconnaissance, surtout s'ils out suppOl'lé leurs miseres avec résignation, et sarls mll,l'murcr. Cl'oyez-moi, mes
lImis, s'il vous étJit donné de voir le rude pilol'Í allquel la fortunc altache
lcs riehes, vous, dont le creur esl bon, parce qlle vous avez passé par
loutes les étamines du malheur, "ous dil'iez avec le Chl'ist, quand votre
amollr-pl'opre a été fl'Oissé par' le luxe des opulents de la Icne: II Pardollnez-Ieur, mon Dieu, ils ne savent ce qu'ils fonl, » et vous vous endormiricz Stll' vOlre dur ol'eill~r en ajoulallt: li MOll Dicu, béllissez -moi et
que volre volonlé soil faile l!!

L' Esprit protecteur du médium.
'O\,m~ten\es manUm~s ele

iai.re \a cnan\é.

(Société 61'irite de Lyon,)

Nota. La r.ommnnication suivante a été obtenue co no{re pl'ésencc
dans le gl'oupe de Perrache :
~ui, mes amis, je vicntlrai tou,ionrs au milieu de vons, cbaque fois que
j'y serai appelé. Hier, j'ai été bien heul'eux. pOUI' vous, quand j'ai enteudu
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\'ous voir réunis, pour vous adresser de bienl"cillantes paroles. Cest pour
vons tOllS à la fois nn grand enseignemelll et UI) puissant souvenir. Seulemellt, quand i\ vous a parlé amou r et charité, j'ai entendu plusienrs d'enlre
vous se dire: Comment faire la chal'ité'{ Je n'ai souveot pas même lo
nécessaire.
La charité, mes amis, se fait de bieo dcs manicrcs ; vous pOli vez faire
]a charité eo pensém;, en paroles, et en acliolls. En pensées: en lJl'iant
pour les pauHcs délaissés qui sont morls salls a"oi.' été à même de voir
la lumit\re; une pri el'e du coour les soulage. Eu parolcs: eu l)dressanlà
vos compagnons de lous les jOIll'S , qlJelques lIons avis; diles anx bornrnes.
aigris par le désespoir. les privaliolls, el qui hlasphêmenlle Dom dll TrcsUaut: « J'ótais comme VOIIS; je soulTrais, j'élais malheurcux, mais fai
cru ali Spil'ítisme, el voyez, je suis radieux maiDlenant. li Anx vieillards
qui "ous dironl: « C'esl illlllile j je suis ali boul de ma carrierc; je mOllrrai
comme j'ai l"écu. » Diles à ceux -lã: « Dieu a pour vous tons une justice
égale; rappelez-\'ous les OllHiefS de la dixirme heure. li Aux pelils enfanls
qui. déjà viciés par leur enlourage, s'en vonl rôder par les chemins, toul
prêls à sllccomber aux mauvaises leutatiom, dites-Iclir: « Dicu vous voit,
mes chers petils, » ct ne craigncz pas de lcur I'épélcr soU\'cul ceUe donce
parole; elle f1nira par prendre germe dans leur jeunc iUlelligence, el au
lieu de pelits vagabonds, vous aurez fail des hommes. C'cst encore là une
charilé.
Plusieurs d'enlre vous disent 3l1ssi: ( Bah! nous sommes si nombreux
sur la Lerre, Dieu ne peul pas nous voir 10US. » Ecoulez bien ceci, mes amis:
quand vous êles sur la som mel d'une monla~lIe, esl-ce que vOlre regal'd
n'embrasse pas les milliards de grains de sable qui forment celle mOI1tagne? Eh bicn! Dieu ,·ous "oit dc même; iI \'ous luisse volre libre arbilre~
comme vous la\ssez ces grains de sabIa libres lI'aller au gré du VClIl qui
les disperse; seulemenl oieu, dans sa miséricOl'de inflnie, a mis au fond
tie vOlre coour, une sClllillelle vigilante qu'on appele la conscience. Ecoutez-la; elle ne vous dOlluera que de bons conseils. Parfois vous l'cngourdissez en lui opposanl I'Espl'il du mal; elle se tait alors; mais soyez stirs
que la pauHe délaissée se fem clllendreaussiLôl que vt)us lui aUl'ez laissé
apcrcevoir I'ombre du I'emol'lls. EconLez-la; inlerrogez-Ia, et souvcnL
vous \'ous trouverez consolés dn conseil que vous en aurez reçu.
l\Ies amis, à chaque rógiment nouveau le général remel un drapeau; je
vous donne, moi, cetle maxime du Christ: « Aimez-vous les uns les
autres. » Pratiquez cetle maxime; réunissez-vous tons aulour de cet
étendard, et vous en recevrez le bonheur et la consolalion.
Volre Esprit protecteur.
I

J
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(Envoi de M. Sabô, de Bordeaux.)

ViJle de Rornulus, ville des Césars, berceau du christianisrne, tombeau
des apôlres, tu es la ville étemclle, et Dieu Veut que la longue léthargie
ou tu es lombée cesse enfin; l'heure de ton retollr à la vie va sonner; secouc
l'engourdissement de tes membres; releve-toi forte ef vaillante pour obéir
anx destinées qui t'attendent, car depllis de longs siecles tu n'es qu'une
cité déserle. Les nombreuses ruines de les vastes arenes, qui conlenaient
à grand'peine les flols de spectaleurs avides, sont à peine visilées par de
rares élrangers qui passent de temps en temps dans tes rnes solitaires.
Tes calacombes, ou reposent les dépouilles de tant de ,'aillanls soldals
morts pour la foi, les tirent à prine de leu r indifférence. Mais la crise que
tu subis sera la derniere, et lu "as sorlir de ce pénible et donlonreux travail, grande, forte, pni"sanle, transformée par la volonté de Dien, et <lu
hant de la vieille basiliqlle, la voix du successeur de saint Pierre élendra
sur toi les mains qui t'apporleronl la bénédiclion du dei, el il appellera
dans son conseil suprême les Esprils du Seigneur; il se soumellra à leul's
leçons, il donnera le signal du progrcs en arborant franchement la banniere du Spil'itismc. Alors, soumis à lenrs enseigncmellls, I'univers calholique accollrra en fOllle se ranger au'our de la houlelle de son premiei'
paslellr, el, cet élan donné, 10us les coollrs serollt tournés "crs loi ; lu seras
le pilare lumineux qui doil éclail'er le monde, ettes habitauls, d;llls la joie
et le bonhcur de te voir donner aux nations l'exemple de l'amélioralion et
du progl'cs, redil'ont daus leurs chants: Oui, Rome csl la ville éternelle
~IASSILLON.

Le Co\isêe.
lEnvoi de M. le comte X... de Rome; traduit de l'ítalien,'

Qacl scntiment la vue dll Colísée fait-elle naitre en vous? celui qnc
protlllit l'a~pecl de tonle ruine : la lristesse. Ses vasles et belles propol'tions rappellent tOlllun mOllde de gt':lIIdeur; mais sa 11écrépitude rcvorte
involonlairement la pensée SUl' la fl'agililé eles choses hllmaines. 'fout
pa~se; el les monuments, qui semhlaient défier le temps, s'écroulent,
comme pour pl'ollvel' qu'il n'y a de dlll'ables que lcs oouvres de Diell; et
quand les décombres, semés de loules parIs, protestent contre l'éternilé
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des oouvres de 1'homme, vous osez appeIer élcrnelle une ville jOl1chée des
débl'is du putil'é !
« Oil êWs-vous, Babylone? ou ê!es-vous, Ninive? ou sont vos immenses

Cl slllendioes , paluis? Voyav,cur, l-u Ics cllCrchcs cn vain sons Ic sablo
dll déscl'l; ne vois-tu pa" que Dien lcs a efiacés de dessus la terre?
Home! esperes-tu douc bra\'er les lois de la natrlre? Je suis chretíennc,
dis-IU, et Cuhs lone élait pa'ielllle. Oui, mais tu es de pierres com me elle,
Cl d'un soufíle Dien peul disperser ccs pierres amoncelées. Le sol qui .
w:mble aulour de t~i n'est-i1, pas là pOlir l'a\'crlir que !ou berceun, qni est
sous tes pieds. pcut devcnir lon tombc:lU? Je suis chréticnne, dis-t'l,
ct Dien me protége I Mais oses-tu te comparer à ces premit'rs chrétiens
qui mouraienl pOlir la foi, et doot toutes les pensées n'étaicnt déjà plns de
ce monde, toi qui vis de p!aisirs. de luxe ct de mollcsse? Jelle les yeux
sur ces arônes dcvant lesqllelles til passes avec lam d'illdiffércnce; hter~
roge ces pierres encore debout el clles te parleront, etl'ombl'e des mart~' rs'l'apparuill'â pour te dil'e: Qu'as-tll fail de la simplicité dont nolre
oi\'io Maill'c 1l0US a fait IInc loi, de I'hllmi.ité cl de la charilé donl iI nous
a donné l'cx('mple? Avaient-i1s UtS palais, élaienl-ils vêlus d'or el de soje,
ccs pl'cmicl's propa~alcUl's, de J'E\'allgileT Icms lables regorgeaienl-eUes
d~ supel'flu? avaicnt- i1s des cohortes de ser\'ileurs inlltiles pourflaller
:,HlI' orgueil? Qu'y-a-l-il de commllll entre ellx et toi? Ils ne chel'chaicnt
':,ile los tnlsors du ciel, et tu chcrches Ics trésors de la terre I Oh! hommes •
. /li YOUS dites chréliens, à voi., volre attachemelll allx biens périssablcs de
f'{~ mor:de, 011 dil'uit \'faimetll que vous ne comptez pas SUl' eeux de I'éleruil;';, Rome! qui le dis immol'tclle, pnisseullcs siecles futllrs ne pas cherI,;her ta plaee, eomme aujoul'd'hni on chercllfl celle de Bà!Jylone !
« DANTJ:.

II

Remarque, Par I!ne singllliere cOlncidenee, ccs deu x dcrniêres commu-

uicaliolls nons sonl arri\'ées le même jOUl', Quoiqlle t/'aitant le même sujeI,
on voil que Ics ES)l/'its I'out ell\'isagé chacHu à son poinl de vue per50nIlel. Le premier voit la Rome religicuse, el, selon 11Ii, elle cst étcrtlcHc,
parre CIu'elle sera loujollrs la capitale dll monde chrélien; te secolld voit
la Rome matél'icllc, el dit que rien de ce qu'élê\'ent les hommes lIe pellt êlre
élernel. Au I'este, on sailqlle les Espl'ilS out lellrs opillions, CI qU'i13 peuvent différer entre eux de manjel'c de \'oir IOI'sqll'ils wnl cneore imbus dcs
iJées tCI'festl'es: Ics Esprits les pllls pUl'S SOllt senis excmpts de préjllgés;
mais à parll'opinion qui peu! être contl'o\'erséc, 00 ne peul I'efuser à ces
{l Cllx commullicalions une granlle élévalioll de style et de pensée elllons
noyons qu'elles ne sl:~rni(~ul. pas désavouécs p:u' lcs éCl'ivains donl ellcs
!(\i U'nlle nom.
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(Envoi de M.. Rodolphe, de Mulhouse.)

Le Spiritisme se ]eve, sa IlImiere réconde va bientõt iIl11miner le monu",;
son éclat magnifi1lue proteslcl'a contl'e les aua(jues de ceux qui sont iol~
re~sés à conscl'\'er les abus, et conlre rillcl'édlllilé du matérialisme. Ceux
qui dOlltent serou! heureux de trouver dans celle, doctrille nOllvelle, si
bclle, !lÍ,pure, ]e ballme consolalcUl' qui les guérira de leur sceplicisme,
et les I'codra aptes à s'améliorer el à p,'ogresser comme toutes les autrcs créalures. Les privilégiés seront cellx qui, rellollçaut aux impuretés
de la maticre, s'élanccronl (l'uu \"01 rapitle jusqu'all faite des idées les plus
pures, et che,'cherollt à se dématérialiser complétcment.
Peuples! leve2.-vous pourassistel' à raul'ore ele celle vie nouvelle qui
vient pour VOl~S régénércr; qui vieot, cllvoyée par Dicu, pOllr VOIlS unir
dans une sainte commullioll fraternclle. Oh! qll'ils seront heurcllx ceux
qui, écoutant celle voix béllic dU Spiritisme, suinout sa banlliere, et remplirollt l'apostolat qui doit ramencr ]es fl'eres égarés par le doute, Ugnorance, ou abrlltis par le \'ice!
Rc\'enez, bl'ebis égarées, revenez ali bercail; relevez la tête, contem
plez votre Créalellr, et vous rendl'cz hommage à son amour pOlir vous.
Rl'jctcz promplemeot le voi\\) qui vous cachait rEspril de la Divinité; admÍl'cz sa toule bonté; prOSlcrneZ-VOIlS la face contre terre, el rcpentez·
vous. Le repenlir \'ous ouvrira les portes du bonheur: ccllcs d'ull monde
meilleur ou rcgnent I'amour le plus puro Ia fratel'Oité ]a pIus étroite t ou
chaclln fait sa joie de la joiedu prochain.
Ne seotez vous pas que le moment approche ou des choses nouvellcs
vont surgir? Ne sentez-vOlls pas que la terre est en lravail d'enfanlemeot?
Que veulent ces pellplcs qui se remnent, qui s'agitent, qui s'apprêtent à
]a lulle? POllrquoi vonl i1s comballre? Pour briser les chaincs qui ar/'êtcnt I'essor de leur inlelligence, absol'hent leur .;éve, sement la défiance
et la discorde, arment le fils contl'e le pl'I'e, le frere conlre le frel'e, cor,'oropent les oobles aspil'ations et tuellt le géllie. O lillerté! Ô inMpendance! Ilohles altl'ibuls des ellfants de Dicu, qui élargisscz le coour ei
élcvcz I'âme, c'esl par vous {Iue les hommes de\'ienncnl bons, gr:l.nds et
géllél'cllx; par "ous nos aspil'atiolls tOlll'llcnl \'ers le bicII, paI' vom
l'injustice dispal'ail, Ics haine~ s'éleigncnt, el la discorde fuit honleuse ,
élt'igll3nt son llamhenu, craignant qu'il ne l'éclaire de trop sillislrc ;
lueurs. Fl'eres! écoulcz la voix qui vous dit: Marchez! Mal'chez vers ('t!

- 320but que VOUS "oyez poindre là-has! l\Iarchez vers cel éc1atanl rayoD
de lumiere qui est devant vous, com me ,iadis la colonne lumineuse devant le peuple d'Israel; il vous conduira dans la vérilable Terre promise.
celle ou regne le booheur éteroel, résen'é aux purs Esprils. Armez-vous
de verlus; pllrifiez-vous de vos impurelés, el alol's la route VOIIS sem':lera facile, et vous la IrOllvt'rez joochée de fleurs; vous la llarcoufl'ez
avec un senliment ineffable de joie, car à chaque pas vous comprendrez
que vous approchez dubut ou vous pourrez conquérir les palmes éternelles.
l\fA RDocntE.
l!.go\~me

e\ orguei\.

(S irit'! de S,)

Si les hommes s'aimaient d'nn commun amou r, la charilé serait mieux
pratiqllée; mais il faud!',!Í : pOli. ce la qu e vous VOU8 eITorçassiez de vous
débarra sser de cell e cuil'asse llll i co uvre vos Cffiurs, afin d'êlre pl~ls sensibles envers les ereurs qui i:>out'freót. La rigítl it3 tue les bons senl1menls;
le Christ ne se I'ebutail pas; celui tini s'atll'c<ssait à lui, q lI e! qu'il ml, n'é,la!t
pas repollssé: la femm e adultere, le crimint'1 élaient seC:,:II'US plr 1\11; ti
De craignait jamais que ba propre cOllsidél'alion eúl à eo soulfl'i.'. Quand
dOllC lé prentlr'cz-volIs pour modele de loutes vos aclions? Si la dHll'ité
régnait sllr la Icne, le lIIéchaul o'a-ul'ai t plus d'empire; il fuirait hontcux ;
il se caclH'l'ait, car il se Il'ou\'el'ait déplacé pal'lollt. C'esl alol's que le mal
di sparalll'ait de la surface de la Iene; soyez hien péll élrés de ceci. COIllmen cez pai' (Ionnel' I'exemple vou ·-m{;nlt's; SOYf'Z chal'itables cllvers 10llS
illdistillclemelll; elforc('z -\ ous de IH'('IHll'e I'hahitllde de lle phls I'emnrquer cellx qui vuus l't'gal'denl. avec dédain; Cl'oycz toujol\l's qu ils mél'iltnt
"olre fympa1hie, eL Iilj"scz à Di eule soi" de toulejllslice, cal' chaquc jour,
dans SOIl l'oyallllw, il sépal'e le bOIl gl'ain de I'ivraic. L'égolsme est la llégation de la cha;'it(': OI' sallS la charilé, poillt fie I'epos daus la société; je dis
plllS: pninl de srclll'ilé; avec I' égolsme ell'oi'gtleil qui se dOllllcnlla maill ,
ce sera IOlljOlll'S tllle course au plus adroil, un e lutte d'intérêls ou sont
'foulées allx pieLls h's plus saill tcs affeclioDs, oiI les liells sacrés de la famille De suut pas mCllle I'e~p e ctés.
PASCAL.

Au retolll' de nolre "oy age nOlls frc,nyons Hne lelfre de l'honol'able prési,I t' 1l1 de la Sociélc Spll il e dI ! Melz, aill~i que la premien~ (\nlll ll: <lIII\O
dl' cell c Sucié l(' ; nou s ('li J'('IH.1rolls rOlllple dalls nolre !ll'ocham lltlm éro,
e('jui-ci él:lilt e Olllpo s é et au 1ll0111CIIL dêtl'e mis SOllS pl'essc. Il uoII s resle
lOUI .iu,;le la placc et le lelllps d'adresscl' 1IOi> SillCel'eS félicilalÍolls à cctle
Socidé el à S01l tliglle 1.ll'ésit.lCllt.
ALLAN I{ARDI~C.

llEVUE SPIRITE
JOUn~AL

NOVEUllRE

HHit.

La queue du moyen âge.

Nous n'apllrendrons ricn à nos lecteurs sur ce fait 'lu'ils ne sachent
déjà par la voie de la pressc; cc qui a lieu d'étonner, c'est que des journaux qui passent généralement pau r bien informés aient pu le révoquer
en doule ; ce doute ne nous surprend pas; le fait en lui-mOme parait si
étrange au lemps ou IlOUS ViVOIlS, il est lellement loio de nos mrours que,
quelque aveuglement que 1'on reconnaisse au fanatisme, on croit rêver eo
enlemlant dire que les büchel's de l'inquisition s'allument encore en 1861,
à la porte de la France; le dou te, en celte circonstance, cst uo hommage
relldu à la civilisation curopéeIlne, au c1crgé calholique lui-mOme. Eo
présencc d'une réalilé incollleslable aujourd'hui, ce qui doit le plus étonner, c'esl qu'un journal séricux, qui tombe chafJutl jour à bras raccourcis
sur les abus et les empiétemenls du [louvoir saetrdotal. lI'ait trouvé, pour
signaler cc fail, que quelques parolcs railleuscs, cn njoutant: li EII tous cas,
cc n'est pas nous qui nous amuserions en cc momelll à fai.'c tourner les
tables en Espagne. eSirele du 14 oclobre 1861.) Lo Siccle eo est-i! done
cllcorc à voir le Spil'itisrnc dans Ics taLles loulllautes? lui aussi est-il dono
assez avcuglé par lo sccpticismc pour ignorer (Iue toule ulle Jocll'Ínc rhi10sophi1lue, émincrnmellt progressive, est. sOl,tio de ces lubles dout il s'cst
talll mO:1'16? Ne sait-il dOI:c pas cncorc llue celle idée fermente pUl'loul;
que pal'loul. dans les grandes cilés cornme Jans les petiles localilés, du
haut cu Las ue J'échdlc. cu l-'~'auce cL à l'élranger, celte idée se répaud
J)
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clle l'aurore u'une réllovaliol\ social,'? I.e CUlI(l tlOllt 011 a l'ru la fl'apper
n'est-iI pus UII illtlice ue SOIl impOltilllCI'? cal' 011 ne so ruo (las ainsi cUlllre.
un enfantilluge silns COIISCqUI'IH'C, el Don Qui('lIolle n'est pas I'OVCIIU ell Espa3ue pour se bat~ re cOlIll'e dt's mOlllills à Vl'1It.
Ce qui n'esl pas moins exodJilallt, ct cc conll'e quoi on s'plonno de
n'avoir pas vu uno pl"Olt>slaliull élll.'I'giqllc, c'csll'él.l'ango (ll'élclllion que
s'arroge I'évêque de narcl'Ione tle f"il'c la police 1'1\ F,'allce. A la dcmalltle
qui a élé railc de réex pOltllr los OIHI'a~t'S, il a t~le repondu par \111 rdtls
ainsi mOlivé : L'Église catllOli7"e est Ilniversl'lle. et ces livres étant contraires à la foi calflOliqltP, le qouee,.nemellt ne peut consentir qu'Us aillent pervertir la morale ella religion des alllres ptl!/.~, AillSi, voill un évêll'.Ic elrallger <Jui s'institue juge tle cc qui COIIViClI1 ou 110 cOllvienl pas à la l"rance!
Lil Sf'lIlclICe a donc elé lIlailltcnue cl exrculée, sans même exempler lo
deslinalaire des fruis de tlouunc qu'on a bicn eu soin tle lui faire paycr.
Vuici la relaliou qui nous a elé persollnellemenl atlressce:
" Cc jour, neur octohre mil huit cent soixante-un, à dix heuros etdl'mic
du matin, sur I'csplanatle tio la ville de llarcelolle, au lieu ou SOllt exécu-

lés les cl'iminels coodamlll's au uel'lli er suplJlice, ct par or,lre tle l'év~(lue
de ceUe villc, ont été Lnilcs trois cenls volumes ct Ll'ochurcs sur la
Spil'itisme, savoir :
« La Rerue Spirite. directcur AlIa0 I\.ardec;
c La Revue Spirit'Uallste, direcleur Piérartl ;
li Le Lirre de~ Esprils, par Allall l\ill'dec ;
• Le Livre des Médiums, par le memo ;
~ Qu' est-ee que le Spiritisme, par le mêmn ;
ft Fragment de sonate dieté pU." I'Elipr'Ít de .ilozart ;
" letlre d'un eatholique sur le Spiritisme, par le uocteur Grand ;
« L' llistoire de Jeanne d'Are, uictée par elle-même à Mlte Ermance
Dufau;
• La réalité des Esprils démontréc par l' écriture directe, par le blrou
<le Gultlenslubbé.
• Ont assiste à l'auto-da-fé :
u Uo prNre rcvêlu des habits sacerdotnux, portnnt la croix d'une main
ct une 100'che tle !'aulre main ;
« Vn notaire chal'gé ue rédiger le proccs-verbal de I'aulo-da-fé;
Ct Le clere tlu nolail'o ;
.
• Un employé supéricur de l'adminislralion des douanes;
11 Teois mozos (garçons) de la uoualle, chargés d' entrelenir le rcu ;
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« Ulle foule innombrable encomhrait les promcnaucs ct couvrait l'immense csplunad2 ou se dressnit le btkher.
Ii Quallu lo ft.lu a cu con5umé les Irois cents volumrs ou hrochures Spirites, le prêlre el sps aides se sont I'elirés couverts par los huées elles
maledictiolls tles nombreux assislanls qui criaienl : A !Jus I'in'luisition !
a J>lusieurs persollne3 se SOllt ellsuite approchées du bllcher ct eo ont
rccueilli des cenures. lD
Une partie de ccs cendre3 nous a élé ('nvoyee ; il s'y trouve un fra~ment
du Livre des Esprits à Uloitié consumé, Nuus les conscrvons'précieuselllent
comme Ull téllloignago aUlhenli'lue ue ceL aete illsensé.
Tou!e opinion ri pari, celle alrair'e souleve une grave question de droit
intcrllaliollal. Nous reconllaissons au gouvernement espagllol le droit
d'interdire I'elllrée sur son tel'l'iloire des ouvrilges qui ne lui convieonent
pas, com me celle de loutes mar'chanuises prohibées. Si ces ouvrages eussenl été introuuits c1andestinemeot el en fr'aude, iI n'y aurait rien à direi
mais ils sont expédit"soslensiblemcnt et prrsentes à la uouane; c'étail donc
une permission loyalement solliciLé~. Celle-ci cl'oit <levoir en referer à
l'autol'ité episcopale qui, sans autro forme de [lI'oces, condamne les OU\'fages à êlre bl'lllés par la main du bourreau. Le ue3tillataire demande alors
à les réexporler au lieu de provenance, et iI lui est répondu par la fin de
non-I'ece\'oir relatée ci-uessus. Nous demandons si lu deslruclioo de celte
propl'iété, dnns de telles il'constances, n'est pas un acte arbitraire et cn
dchors dll droit rommun.
Si I'on examine celte atraire an point de vue de ses conséf]uences, nous
dirons u'abOl'd f(1r'illl'y a eu f(u'une voix pour dire que rilln ne pOllvait ê!re
rlus heureux pour lo Spiritisme. La pel'secution a toujours été profitable à
I'idée qu'on a vOlllu pl'oscrire ; par lá on cn exalte I'importunce, 00 évc:Ile
l'altellliolJ, et on la fait cOllllililre de ceux qui I'ignoraient. Gl'àce à ce zele
imprllllent, toul le ml)nue, cn Espagne, va entendre parter du Spirilisme el
voudra savoir ce flue c'est; c'ost tout ce que nous désirons. On peut !Jrulcr
des li\Tes, mais on ne bl'llle pas les idées; los lbromes des buchers les
surl'xcitenlau Iitm de les étoutrer. Les idées, d'ailleurs, sont Jans ('ai r, er
il n'y a (las de PYl'énées assez hautes pour les arrêter; et quand une idé~
est granue el gélléreuse, ellc lrouve ues millicrs de poilrines toules pl'êles à
l'aspil'cr. QlIoi que 1'00 ait fail, le Spirilisme a Mjàde nombreilSPS et profondes racioes ell Espagne; les cendres de cc !Juchcr vont Ics faire fructiner. ~'íais ce o'cst pa3 cn E"pagne seulemenL que ce I'é.-ultat sera produit,
c'est lo monde cnliar qui enl'cs:ionLira lo contre-coup. Pbsieurs jouroau!;
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ont sligmatisé CE't acle rélrograde comme ille m~rite.

L;j,

NovedaJes de :\laul'iJ, du 190ctobrt>, entre autl'cs, conlit'nt sur ce sujet un
rerrlllrqualile al,ticle; nOlls le reprodui,'ons duns notre llrorhain lIumiro.
Spiriles de lous les pays! n'oublit>z pas ceUe date du U octoure I~(:H;
elle mar'luera uans les fastes du SpiriLislllc ; qu'elle soit pour vous un jour
de fête et non de deu:l, car elle esl le gagc de votre proch:lin ll'iolll pho !
Parmi les nombreuses communicalions que le~ E"prits o:ll diclees suf cet
événemcnt, nous ne cilerons que ks deux suivunles qui (}li I été données
sponlanémenl à la Suciélé de Pllris; clles en résumenlles causes ct loules
les conséquenccs.
~Ut

\'8.u\o-da.-té de 1!.a:rce\oM,

• L'amour de la vériLé doit loujours se raire entcndre: cite perce la
nue, ct partout cUe éclale à la !ois. Le Spiritisme cst arrivé à êtl'e connu
de IOus; bieulôl il sera jugé el mis eo pratique; plus il y aura de pel'séentions, plus ceLte sublime doctrine arrivera vile à son apogée; sos plus
crue 1s ennemis, los ennemis du ChrÍ3t et du progres, s'y prennent de maniere que nul n'ignore que Dieu permet à ccux. qui onl quillé celta
terre d'exil de revenir vers ceux. qu'ils ont aimés •
• Rassurez-vous; les buchers s'éleindront d'eux-mómes, et si les livres
sont jetés au reu, la pensée immorJelle lcur survit. »
DOLLET.

Nota. Cet Esprit.qui s'est manifcsté sr'0ntnnémcnt, nditc:ltrc celui d'un
ancicn libraire du seizieme siecle.

«n fallait quclque choso qui frappât d'un COllp violent cel'tains Esprits
incnrnés pour qu'ils se déciuassenl à s'occuper de celte grande doctrinc
qui doit rég(~nérer le monde. Rien n'est inutilcment fait sur votrc terre
poul'cela, t't nous qui avons inspire l'auto-da-fé de Barcelone, nous savions
bien qu'en agissant ainsi nous ferioos faire un pas immense en avant. Cc
bit brutal, inoui d~QS Ics tcmps actuels, a été consommé à l'efret d'altircr
l'utlenlion des jou.. r.w,~sles qui restaicnl indifl'ércnls devant I'agitation profonde qui remuait les vill('s el les centres Spirites; ils laissaiellt dire et
i1s laissaient faire ; mais ils s'oustinaient à faire la sourde oreille, et répondaient par lo mutisme au d{>sir' de propagande des adeptes dll Spiritisrne.
Eou gré, mal gré, il faul qu'ils en parlellt aujouru'hui; les uns ell . consta~
tanll'historique du f01it de Barcelona, los nutres en le démcntaot, 001 dOJlné
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pro!itera. Voilà pourquoi, aujouru'hui, l'ulTiél'e-garde ue l'inquisition a
fait sou dcruier auto-da-fé, parce que nous l'avons ainsi voulu.
I)

S.UNT DOMINIQUE.

OpinioD d'un j ournaliste

La presse ne nous gâte pas, comme on ]e sait, cc qui n'cmpêche pas le
Spirilisme d'avanccr rapidemenl, preuve évidenle qu'il est asse~ forl pour
mal'chel' lout seul, Si ]a presse esl muetle ou hostilc, on aurait lort de
croire qu'ila conlre lui tous ses représentaDls; beauCOIlI), au contraire,llli
sonl trcs sympaLhiques, mais sont reteuus par des cO!lsidéralions persODnclles, cal' 1e tout est d'altacher le grelot. PeDdant ce temps, l'opiuion
se prononce de plns en plns ; I'jtlée se généralise, et qlland elle. aura envahi les masses, la presse progrcssive sera bien fOl'cée de la suivre, sous
peille de resteI' a\'ec ceux qui n'avaDcent jamais. Elle le fera snrtont
qlland elle COlllpI'ClHh'a que le Spiritisme eSI le plns puissant élément de
propagalioll pour loules les idées grandes, généreuses et humanilail'cs
qu'elle ne cesse de prêcher; ses pal'Oles sans doute no sonl point l'erdues ;
mais que de coups de pic ne faut-i! pas donner dans le roc des préjllgés
avanl de I'entame!'! Le Spirilisme leur ollvre IIn terrain fécond et aplanit
les dernieres barrieres qui en arrêlaient la marche. Voilà ce que comprendronl ceux qui se donneront la peine de rétutlier à fond, d'en mesurer la
porlée et d'eu voir les conséquences qui déjà se manifestent par des résultaIs posilifs ; mais pour cela iI faut des observaleurs sériellx el nou superficiels; de ces hommes qui lI'écl'ivent pas pour écril'c, mais qui se font une
religion de lenrs principes. 11 s'en trouvcra. gardons-nous d'eu donter; et
plus tõl qu'on ne pense, on verra à la tête de la propagation des idécs
Spirites quelques-uus de ces noms qui, par eux seuls, sont eles autorilés,
et dont I'avenir gardcra la mémoire. comme ayant concouru à la vérilable émancipalion de I'hulllanilé,
L'arliclc suivaul publié par I' Akibar,journal (]'AIger, du 15 octobre1CJl,
est, dans celle voie, nu premieI' pas qui 3UI'3 fIes imilateurs; sous le modesle pseudonymA d'Ariel, nos lectelll's reconnaltront peut-êlre la plume
C1,crcée tl'UII de nos élOineuls publicisles •
• La pl'csse d EUl'ope s'est Leaucoup occupée de cet ouvrage; et aprc!i
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sur la coll:lboration des intclligellces ultra mondaines que I'autem dit
avoir obtenne. Eu erfcl, que I"on sllllprime les quelqlles pages d'introtluelioll (Jlji cxposcnt les \"oies ct moyell~, ue celle collabol'alion, - la partie
cOlltl'slnhlc pOlll' Ics profanes, - iI reste on liue d'une haule philosophie,
(j'une morale éminelllment pure et surtolll d'un effet Ircs consol:ml SUl'
1 ime humaine, tiraillée ici-bas entre les souffl'anees !lu préscnt el Ics
crainles de l'avellÍl'. AlIssi, plus d'un Iceleur a Ml se dil'e, en arriv:lIlt à la
(kmirre page: Je ne sais pas si tOUI cela est, mais je voutll'ais bit'1l que
tout cela fUl!
« Qui n'a enlendu parler, drpllis quellplcs années, (Ies étranges communications dont cel'lains êlres pri\'ilrgiés étah'nl les inlermédiaires
entre nolre monde matél'Íel et le monde in\'isihle? Ch,lcun a pris parti
duns la qllestion; et, comme d'hahilude, la pluparl (le ceux flui se sont
rangés sous la bannirre des croyants, cu qui se sonl rell'allehés dans le
camp des incréJulc~, n'ont pas pris la peine de \"érilier les fails dont los
uns aclmeltaient et dOllt les autres niaient la I'dalité.
« Mais cc ne sont pas là des malicl'es qui se discutent dans nn .ionrnal
de la naluJ'e du nôLre. Sans donc contesler ni atlesler raulhenlicité des
signalures 1I0slhllmcs de Plalon, Socrale, saint Anguslin, JlIles César,
Ch:ll'leUlagne, saint Louis, Nupoldon, ele., qui se Il'oll\'ent au bas de plusieurs dos pal'agl'aphes t1uli\'rc de 1\1. Allan Kardec, cOllstalons que si ees
granlls hommes l'cvenaiclIt au monde pOlir nOtls dOllller des expliealions
sur les problLmes les plus intéressanls de rtlUmallité, ils lIe s'l~xprime
raienl pas avee plus de IlIcidité. a\'ee \ln seus moral plus profond, plus
exqnis, a\'ee pllls d'élévalion dans les ,'nos et dans lo langag-o qll'ils ne le
font dans l'exc(,lltrique ouvrage donl nOlls essayolls de dOllller une idéc,
Cc sont des choses qui ne se lisoul poillt salls émolion, ct cc lIe S01l1 pas
de cclles qu'on onhlie IlI'esque aussitôt apres It>s a\'oil' lues. En ee sens, le
Livre des Espríts ne passera pas, eOIllrne lanl t1'autres, au miliell de I'inuifférellce !lu siccle: il alll'a d'anlclIls t1étraclellrs, des moquellrs impiloyaLlcs, mais nOlls ne SCJ'iolls pas élollllé qu"il eul aussi, en eompen:,aLion,
dcs partisans Ires sinccI'es eL ll'es entholJsiastes.
{( Ne pouvanl, Clt consdenee, -faute d une vérificalion préalable, - nons
rangeI' pal'mi les uns ni parmi les anlres, nons nous arretollS à I'humble
officc de ra)lporlclIl' elnous disous: Liscz cel ouvrage, cal' il sort complét emen! dcs sellli('l's ballus de la hanalité contem[Joraine; si \'ous Il'êtcs
pas sédllit, subjugué, VOUS VOIlS il'1'iterez peut-êlre, mais, à eoup slir, vous
ne res!ercz ui fl'oitl ui iuditfél'ent.
Nous l'ecommautlons surlouL le passage relalif à la mort. VoiJà un sujet
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eSlwit furt etintréride. Eh bif'n! a[II'cs i'avoir lu el médité, on se senl tout
élonné de ne plus Irouver celte cl'ise suprême si dfrayanle; on cn alTive,
sur ce suje!, au roiot le plns désirable, celui ou on ne cr:lint ni ne
sonhaite la mort. D'ulllres problemcs de noo moins grande importance ool
des sollltioos également consolantes et inattendncs. Bref, le temrs que
l'on consacrera à la lecture de cc livre sera bien employépollr la curiositó
intellectuelle, et il ne Sel'a pas perdu pour l'amélíoratioD morale ...
A.ma••

Lo Spiritisme à 13ordeaux.
Si Lyon a fait ce qu'on pourrait arpeler son pronunciamento co füit dó
Spiritisme, Bordeaux n'esl pas resté en arricre, car il vcut,lui aussi
prendre rang un des premiers duns la grande famil!e; on en jugera pai' I~
compte rendu que nous donnons de la visito que nous venons de laire aux
Spirites de cette ville sur leur invitation. Cc n'cst pas eo quc1ques années, c'est en quelquos mois que la doclrine y a pris des proportions imposantes duns toutes les classes de la sociéLé. C()nstalons tOllt d'abord uo
fait capital, c'est que lã, comme à Lyon et comme duos beuucoup d'autrcs
villes qlle nous avons visitées, nousavons vu la doctrine envisagée au point
de vue le plus sérieux, et dans ses applic.ltions morllles; là, comme ailleurs,
nous avons vu d'innomhrables IrulIsrormations, de véritables métamorphoses; des caracteres qui ne sont plus reconnaissables; des gens qui ne
croyaient plus à rien, ramenés aux idées religieuses par la certitude do
l'avenir, maintenant palpable pour eux. Cela donne la mesure de l'esprit
qui regne dans les réunions Spirltes, déjà tres multipliées; dans toutes
celles nous avoos assisté, nous y avons vu le recueillement le plus édifiant, un air de bienveillallce muluelle entre los assistunts; on so senl duns
un milicu symp~lhique qui inspire la cOllfiance.
Les ouvriers de Bordeaux ne sont pas eu reste avec ceux de Lyon; i1s y
comptell1 de nombreux c1 fervents adeptes dont le nombre augmellle Lous
lcs jours. Nous sommes heureux de dire que nous sommes sorti do leurs
réunions Milié du senlimcnt pieux qui y prt~side, autanl que du tact a\'ec
lequel ils suvellt se tenir en garue contre rinLrusiou des EspriLs trompeurs.
Un fait que nous aimons à constater,-c'est que souvent des hommes duns
une position sociale éminente se mêlent al!X groupes plébéieos avcc In
plus cOl'diule fraternité, eo laissantleurs litres à la porte, de même que de
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groupes d'un aulre ordre. Pilrtout le rid)(~ el I'artisno se sel'rent cordialement la maill ; 00 nous a dit (Jue cc rnpPI'ochemcot des tlcux cxlr('mites
de I'échl'lle social e est tliHlS le3 mreul'S du pays. ct nous l'en félicilons;
mais le Spil'itisme est venu, on le reeonnait, donner à cet état de choscs
une raisoll d'être et une sUlIclion morale, Cll montrant en quoi consiste la
vérilable fraternitc.
Naus avons tl'OlIvé à nordeaux de tres nombreux ot de tres bons mó·
diums de to~s rangs, de tous sexes et de tous âges. neaucoup écrivent
avec une grande facilité, ct obtiennent des communications d'une haule
porlpl', cc dont les Esprits, du reste, nous a\'uient prévcnu uvaot notre
Mpart. On ne peut que les louer en outre tle l'empressemellt ave c lequel ils prêtcnl tellr ('oncours cans les reunions; mais cc qui vaut mieux
encore, c'esll'aLn~gation de tout amour~propre, à l'endroit des communicutions; nul ne se croil privilpgifi ell'intel'prcle exclusif de la vérilé; nul
ne cherche à s'imposcr ni à imposer les Esprils qui l'assistent; tous soumeltent avee simplicité ce qu'ils oLtiennent au jugemenl de l'assemblée,
eL nul ne s' o{fcnse, ni ne sc blesse ues critiques; celui qui obtient de fausses
communications s'en console eo pl'ofililUt des bonnes que d'autres ohtiennent, et dont ils ne sont point jaloux. En esl-il de même partout? Nous
l'ignorons; nOliS conslatons ce que nous avons vu; nous consta tons aussi
que I'on ast penétl'é de ce principe quetout médium orgueilleux, jaloux et
susccplible ne peuL être assisté par de bons Esprits, et que ce travers,
chcz lui, est un motif de suspieion. Loin done de rechercher ees mt\diums,
s'il s'en rencontrai:" malgré I'éminencc de leur faculte, ils seraienl repoussés de tous les groupes sérieux, qui veulent avan! tout avoir des eomulUcaLions sérieuses, et non viser à l'elret.
Parmi les médiums que nous avons vus, il cn est un qui mérite une mention speciale; c'est une jeune personne de dix-neuf ans qui, à la faculté de
médium écrivain, joiot celle de métlium dessinateur ef de luédium musi·
eien. Elle a noté mécaniquement, sous la dielee d'un Esprit qui a dil être
Mozart, un morceau de musique que celui· ci ne dési1\'ouerait pas . 11 \'a
signé, et plusieurs personnes qui ont vu de ses aulographcs onl af,irmé la
parfaite identilé de la signature. Mais le Il'Uvail le plus remarquable cst
sans contredit le dcssin; c'est uo lableau planétaire de quatre melres curtes
supell1ciels, d'uo elTel si original et si singulier 'lu'il nous serait impossible cl'en donoer une idée par ladcscriplion.ll esl Iravaillé au crayon noir,
au paslcl de diverses eouleurs el à l'estompe. Cc lableau, commencé il ya
QIH'lqups mois, n'est pus encore lout à fail termine; il e!'.t desl iné par l'EspI'Íl à la Societe Spirite de Paris. Nous aVOllS vu lo médium à l'reuvro, ct
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vai\. Au debuto cl pour la mise ell lrain, I'EiPl'il lui a fait trace r à Ill,:in
levée t't d'un seul jet des cereles et des spirales de pre:, d' UII metre de tliamelre, d'l.no lcUe régularilé, qu'oll en a trouvé le centre géométrirlue
parfaitclllent exacL Nous ne poU\'ons encore ricn dire sur la valCllr scientil1quc de ce tableuu; mais cn alÍmcltunl que ce soil une fantaisie, cc
n'en est pas moins, comme exécution médianimiquo, un travail tres remarqual>le. L'original devant être envoyé à PUI'is, l'E5prit a conseillé de lc
fuire photographiel' pour en avoir plusieurs copies.
VII fait que nous uevons melltionner, c'cst que le pere du médium cst
peintre; en sa qualité d'arliste. ilLrouvail que r Esprit s'y prenait contraircmen! aux regies de I'arl, el prétcndait. dOllner des conscils; aussi I'Esprillui a-l-il inlerdil d'assisler I:U tl'avail, afiIl que le médium ne subit
pas sou inOuence.
11 y a peu de temps encore le médium n'avait point lu nos ouvrages;
l'E-prit lui a dicté, pour nous êLre remis à nolre arrivée qui n'éta!l point
~ncore annoncée, un pelit traité de Spirilisme de tous poinls conforme au
Livre des Esprils.
Rentlre compte des témoignages de sympalhic que nous avons reçus, des
attcnLions et des préveoaoces dont nous avons été I'objet, serait lrop présomptueux de. nolre part; il y aurait eu certes de quoi enflammer oolre
orgueil si nous n'avions songé que c'était un hommage rendu à la doctrine
Lieo plus qu'à nolre perso:me. Par le même motif nous avions hésilé à puLlier que\!lues-uns des discours qui ontélé prononcés et dont noussommes
vraimeot confus~ Ayantsoumis nos scrupulcs à quelques amis el ia plusieUl'~
membres do la Société, il nous a élé dit 'Iue ces discours élaient uo indic~
del'fÍlal de la doctrine, et qu'à ce point de vue il était inslruclif pour Lous
les Spirites de les connaitre; que, d'un aulre cõté, ces paroles étaot l' cxprt'ssion d'un sentiment sincero, ceux qui les onl prononcéos verraient prohaulemcnt avec peine que, par un exces de moJestie, nous nous abstinssiolls de les reproduire; ils pourraient y voir de l'indillérence de nolre
pari. Celte derniere cOllsidéralion surtout nous fi déterminé; nOU5 espéroos
que 'nos Iccteurs nous jugent asst'z bon Spirite pour ne pas mentir aux
principes que nous professons, en faisant de c;;lto relation une questioil
d' amoUl'· prollre.
Puisllue nous rapportons ces dil'ers diseo:Jrs, nOlJS n'avons garde tl'omeUre, comme trait carurtérislique, la petile allocution qui nous fut récÍléc uvec une grâce charmanle et UII nale cmpressement par nn lo!!t jeullc
cnfant de cinq ans et demi, le fils de M. Sabó, à nolre arrivée dans cct!C
familIe vraiment patriarcale, et SUl' laquelle le Spiritisme a versé à llleines
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étuit illlblle de Leis sentimellLs, iI serait permis d'eut l'lwoir commc Ires prochain le changemcnt qui doit s'opért:r tlnns les rnrours sociales, changemeut qui est annollcé de Lous côlés par les Esprits. Ne croyez pas que cct
eufant ait ,lébiLé sa pelitl' harangue comme un perroql1et ; non, i1 en a Ires
bicn saisi le sells; le Spiritisme,.dolll il es1 pour ainsi dir'e bel'cé, cst l1éjà,
pour sa jeune illtelligence, uo frein qu'il comprend parfailement, et que
sa raison, cn se développant, ne rcpollssera pas,
Voici le petit discours de nolre jellne ami, Joscph Subo, qui serait bicn
fâclJé de ne pas le voir imprimé :
fi Monsieur Allan I{ardec, permellez au plus jeune de vos enfanLs Spírites dewnir en ce jour. à jamais gravé dans nos cwurs, VOIlS exprimer la
joie que cause votre al'l'ivée pal'mi 1I0US. Je suis encore à I'âge de l'enfance;
mais mon pere m'a déjà appris cc flue sont les Esprils qui se manifestent à
nous, la docilité avec laquelle nous devons suivre leurs conseils, les peines
et les récompenses qui leur sonl accordées; eL duns quelques années, si
Dieu le juge à propos, je veux aussi, sous vos auspices, devenir uu digne
et fervent apôlre du SpiriLisme, toujours soumis à votre savoir et à volre
expérience. l\l'l.Iccorderez-vous, cu retour de ces quelques mots dictés (lar
mon pctit creur, un buiser flue je u'ose vous demander?

nÓ:lnion généraJe des Spil'ites bordeJais.
Le 14 octobre 1861.

Mesdamcs, l\lcssieurs,
Adressons à Dieu le sincere hommage de nolre rcconnaissanee pour
avoir jeté sur nous lIn regard paternel el bienveillant, eo nous accordant
la faveur précieuse de recevoir les I'IIseignemen1s des bons Esprits qui,
par son ortlre, viennent chaque jour nous aider à discerner la vérilé de
l'erreur, nous donoer la cerlilude d'uo bOllhellr à veuir, 1I0US monlrer que
la punition e:ot proportionoée à I'offellse. mais noo poinl élcrnelle, el nous
fait'e comprendre celte jusle et équilahle loi de la réincarnalion. cler de
vonte de l'éthfice Spil'ite, qui serl à nous pUl'ifier eL à nous faire progresscr
vers le bicn.
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cédons un instanl la parole à I'un de nos guitles spirit!JeIs qui, pour notre
instl'uclion spirile, li bien voulu développer en quelques mols ce grave et
si illtél'essant sujeI pour notre paU\Te humallité.
« La réincarnalion. dit-i1,c'est I'enfer; la réincarnation, c'estIe purga« tGire; la réillcarnalion, c'est I'expiation; la réincarnation, c'esl le pro« gl'es; elle esl enfio la saiote échelle que doivelll gra\'Ír lous les hom« mes; scs é"cllelolls sonlles phases des différentes existences à parcollrir
« pOlir arri\'cr au som mel, car Dieu I'a dil: pOlir aller à lui, iI falll nailrc,
« mOllrir ct renaitre jusql\'à ce qu'on sOil arrivé aux limites de la perfcc(C tion. ct llulll'an'ive à lui sans avoir élé purifié par la réincaroation. »
Encol'e novice daus la sciellce Spil"ile, nous n'avions, pOlir la I'épandre
que du zele el dc la bonne ,'olonlé ; Dieu s'esl conlenlé de cel .. el a béni
nos faibles efforts en faisant germer dans le COOllr dequelques-uns de nos
f,'eres de Bordeaux la, semence de la dh'ine parole.
Bu erret, depuis le mois de janvier que MUS 1l0US OCCUpODS de la science
pratique, DOUS a\'ons Vil se rallier à nous uu certaill nombre Ile fl'eres qui
s'en occopaieot ísolémeol; d'autres qui eo onl clltenllu parler par la
voix de la pre~se, ou par celle de la renommée, celte Irompelte rctentissallte qui s'est, chal'gée de faire sa\'oir SUl' t.ous les points dc notre
ville I'apparilion de ccUe foi consolaote, 'lémoiguage irrécusablc uc la
boolé de Diell pOlir se~ eofants,
Malgré les difficultés que IIOUS avons rencontréc~ SUl' no!re roule, forls
de la purelé el de la droiture dc nos con\'ictions, soutenus par les conseils
de notre airné et "éoél'é chef M. AlJall Kardee, oous avoos la douce satisfactioo, apl'es neuf mois d'apostolat, a\'ec l'ai(le de qllelqlles-uos de oos
freres, .Ie pouvoir IIOIIS réllnil' anjollrtl'hlli SOIlS scs yeux pOlir rinauglll'ation de r.ette Société ' qui,.ie I espere, continuera à porter des fruits eo
abondance, et se répamlra COinme Imc rosée bieofaisaote SUl' les coours
desséchés par le malérialisrne, eotllll'cis par I'égolsme, gooflés par 1'01'gucil, et portera le baume de la résigll.Jtioll allx affiigés el allx souffraots,
allx pauvrcs et a~x désbérilés dcs bieos terrestres, en leur disaol : «Confiance et courage; les épreuves lei'refõ.tl·es SOUI cOllrtes compal'alivcrneot
à I'élcrnité de booheur que Dieu vous l'éserve co récompellse de\'os souffmoces el de vos lutles ici-bas.
Oui, je le confesse à haule \'oix, je slli~ hcnrellx ,\'être l'ioterprête d'un
grand oombre ele mernbres de la Sociélé Sllirite de B:.mleanx, eo proles. taul de notre fidélité à suivre la route qui nous est tracée par notre cher
missionnaire ici préseot, parce que oous avons compl'is que, pOUI' êlre sur
lc progl'es De peutse faíre que gl'adue\lcment. e,l qu'en beurtaut lrop forte·
I)
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nous dcs opinions divergentes SOIlS cc rapport; nous \c's respt'clons. Ponr
nous, marchons pell à peu suivanl cc\le lIIaxime de la sagesse des lIations:
que va piano va sano; oous al'l'ivcrons rlus lard, peul-être, mais nous arrio
verons plus surement, parce que nous n'aurOIl::i i}as rompn avec la foi de
nos ancêlrcs, qui sera loujours sar,rée pOUl' nous, quelle qu'clle soil; ser,'oos-nous de la lumiere du SpiriLisme, non pOlir aualtre, mais pour
nous améliorcr, pour progresser; en supporlallt avec courage et résignation les vicissitudes de cclte vic ou nOlls ne sommes que de pas3age, nous
méril~rons la faveur d'êLre condllits à la fin de nos él)reUVes, par les Esprits
du Seigneur, à la jouissance de l'immorlalité pour laquelle nous avons étó
créés_
Permettez, cher mai!re, q\1'au nom des membres de ccUe Société qui
vous enLourenl,je vous remercie de I'honueuf que vous leur avez fait en
venant inaugureI' vous-même cetle réunion de famille qui esl une fêLe
pOlir nOlls tous, ct qui marquera sans contredit dans les fastes du SI)iri.
tisme; rece\'cz également eo ce jour, qui reslt~ra gravé dans nos creurs et
d'nDe maniere toute particuliere, l'expressioo bico sincere de notre vive
rccollnaissaoce pour la bOllté palemelle avec laqllelle vous avez encouragé
nos faibles lravaux; c'esl vous qui nous avez lJ'acé la route ou nous sommes bellreux de vous suivre, convaincus d'avaoce que votre mission est
de falre mal'cher le pro3'I'cs spiriluel dans noLre belle France qui, à SOD
tour, dOIlDera l'él:lD aux autres natÍllns de la 10l'l'e, pour les faire arl'iver
peu à peu au bonheur, par le pl'ogl'cs intcllectuel et moral.
~ue\quea

co't\Siõ.éra\\ons SUl' \e ~\>\r\\\sme, \ues en séa.Me
\ors ó,u \>assage ó'e \,\. h\\an ~aró'ec. à \)orueaux,
Par le docteur

lbefler~\Q

BOUCIIÉ DE VITRJ.Y.

(14 octobrc 18Cl,)

It cst certaines épofJues ou l'illée gouverne le monde, précéc1ant CC!
graDus cntaclysmes flui Lrunsforment les hommes et les p~uples. Autunt et
plus que celle qui présitle aux inlérels temporaires, l'iJée religieuse prend
aussi sa part ditOS le grand mouvement social.
Absorb~e fl'équemment pai' les IlI'éoccupations matérielles, clle s'endé·
gage toOl à cour, ou insensiblement. 'funLôt c'est la fouure qui s'éch3Jlpe
de la nue, lalllõL le volcau qui mine sourdement la mOllluglle avant de
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penséc, ello a HlLilHU' envahir t'atmosphere ~ L'air eu est imprégné; alie
travel'se I'espace, f't'contle les inteUi~eHces, tient le monue enliel' en émoij
cL ne cfoyez (las que j'ffiljlrunte .ici à la méluI,hore J'cxpression de la
. réalilé; n.o", c'est un phénomenl> dont on a consdence ct qui se lrucluit
dim l' il~~m~nt !lar la .parolll. C'esl comme,un fluide qui rJ.ous presse de loutes pal'ls3 c'est (Iuelflue chosede vague el d'intlótcrminé donl chacun ressenll'iufiuence, donl le cerveau est im!lrt'gné, qui s'en dégage .souvent
comme fiar intuition, rarement comme une pensée formulée explicitemen!. L'idée religieuse, disons Spil'ite, tient sa place dans le comploir du
négociant, dans le cabinet du médeein, duns l'étutle de l'avDcat ctde
l'avouó, dnus I'atelier de I'ouvrier, dans les camps ot duns les casernes,
Le nom de notre grand. de notre cher miss;ionnaire Slúrile., est d,ms
toutes lesbouches, cem me son image est dans Lous .nos CroIU'S~ .et tous les
yellx 80nt (hés sur ce point culminunt. digne intel'prete des ministres du
Seigneur. CeUe idée qui parcourt l'immensité, qui su.rexcile tous lescerve-aux humllins, qui existe même instinctivement dans les esprits incarnés les plus réealcitl'UlIts, ne serait-elle pus I' oouvr.e de ceLte tIlulLituJe
d'intelligellces qui DOUS enveloppe, devao.çunt;et fi,Lcilitant nos traN'aux
apostoliqucs.?
Nous savons que]o témoignage de l'autbenticité de llotre doc;frin~ remonte à la nuit des temps; (llle les livres sucrés, base CoodalOentale ,du
christianisme les relatellt; que plusieurs Peres de I'Égl ise. , eD.tre ~utres
Tertullien et saint Angustio, en alfirmenL la réalité ; les muv.res conLemporaines même en rônt mention. et je ne puis résistOl' au dP.sir de citcr un
llussage d'un opuscule (lublié eo 18 t3. qui semme ex.poscr analyti<{uement loutela.quintessence du Spiritisme :
c QuehpleSpCl'S()lInes mell\lI1t en doute I'existence d'intelligences sopé" rieures, ineorporelles, autrement de génies (lrésidunt à l'adminhtralion
• du monJe, et entretenant uo commerce intime avec .quelques êtres
« privilégiés; c'est (lour elles que j' écris les lignes qui vont suivre; eltes
<I leur donneroot, j' espere, la conviction . Dans tous les r&.gnes de la nature,
'I c'est une loi que les especes s'é.:!helonnent depuis les inünimcnt petits
li jusqu'aux infillimcnt gl'Uuds. C'est pai' dl~grt~s imperceptibles que 1'00
(( passe du ciroo à l'élél'haril, du glolmle dll sable au lllus imrnense des
« globes célestes.CeLle gnubtioll réguliere esl évitlellte dans touLes h~s
li oouvres sensibles du C,'éaleul' ; elle doi! donc se trouver duns ses chef,,« d'reuvre, aÜIl flae l'éclrel ie soil continue [lour monter jusflu'à lui! La
11 dislance pl'ouigieuse qui existe eulre la maticre ille1'te et l'homme doué
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" celte noblc prhogalive. Dans la dislanre illfinic enlre l'homme et son
« auteur se h~otlve la ploce des purs Esprits. Leur existence esl indispensa« ble pour (1'1e la créalion soit ilchcvée ('n toul senso
a ' 1 vadonc aussi le monde dt~s Esprits, clont la variété cst aussi
« grand-b que celle de.; e' oiles fJlli hrillclIl a;1 fil'mamen!.; il y a al\ssi I'uI
nivers des inldligellces fJlli, par la suhlililé, la promplilucle ell'elelldlle
<l de leur pénétrillion, ill1llrochent de pllls en plu5 de I'intelligence sou«vernille, Son desseill, M.i'" manifesle dans l'ol'ganisation du mOllde
« visible, se continue i"sq il'à parraile consommalion dans le monde in« visible~ Toules It~s religions Jll'oclamellt l'existrnce de ces elres imrnali tl:!ricl~, loules les rf'(lrpsPlll ent COrTlIne s'immisçant dalls les alTilires
1\ hl1mailH's ('11 'lualilc Il'agenls sccOIldaircs; raier leu r enlrl'mise dans I~s
li péripélies humillJilairl's, c'csl c\"icelnmeut rai!'r les faits Slll' lesfluels reli pose,nt les croyallccs de lous les peuples, de tous les philosophes el de
« tous les sa51~s, cn remo'ntanl jusclu'à lá plus ha\1te atlti rJllité, •
A coup sur celui qui a "'ace ~e ta!Jlcau élail SpiJ'ite aú fotltllle I'âme,
A celte é ballche incomplete iI manclue le dogrne essenticlde la rrillcarnalíon, ainsi que les COnSPfl'JenCes morales 'lIW I'enseignpment des Esprits
impose aux adeptes Ilu Spirilisme. La doctrine exisluil à l'étal d'illtuilion
dans I\)s inlelligcnces el dans les cmurs: vous êlcs apparu, vous, monsicur,
l'élu de DiflIJ i le Tout-Puíssanl a elltê SUl' une vaste érudilion, sllr un
csprit éleve et d'une rectitude complete une médiumnite pl'ivilrgiéc. Tous
les élements des vérilés élcrnelles élaielll disseminés dans. l'espace i iI
fallait fixer la science, porter la conviclion duns les consciences encore indécises, rcunir loutes Ics inspiralions emanécs du Tres-I1aul, en UIl corps
substalltiel de docl rine ; l' muvre a marcllé, el le pollcn échappe de cclte
antlaere inlellecluelle a produilla fécondation. Vol.rc nom esl le dl'1IlH'au
sous lequel nous nOU5 I'iIlIgeons à I'cnvi. AlljOUl'd' hui vous venez ell aide
à ces ellfants du S;liri tislOe (Iui ne foal encore que halbulier les rllt1imcnts
de la science, mais qu'ull grand nombre d'EsllI'ilS allentirs et bienvci llalll:;
ne dédaignenl pas de fuvoriser de leurs celestes inspiraliolls. Dt;jia, et nous'
nous en fl>licitons, au milit,u de ce congres oes ilJte:ligpncesdes dellx
mondes, les passiúlls mallvi.lises s'ampulent. aulour de J'reuvl'c rrgt;uératrice; déjà le fallx savoil', I'ol'gueil, I'~gulsme et les inlél'Ôls humaills se
drcssenl contre le Spil'ilisrnc, en témoigllagc de sa puissancc, lanJis flue
le grand moLellr de ce pl'ogl'rs ascem;ionnel vers I('s I'rgions célestes, Dieu,
enchê deITii:lre ce nuage de lhéories haineuses et chimériqucs, reste call1lC,
et poursuit son reuvre.
El frouvre s'accomplü, ct Sllr tous les points du slobe se formenl dcs
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uge, qui leur préilarellt lUllt d~ Jéeepl ions à I'I~IIO lue de leu r rnaturité; des
hOlllll1es mÍJrs apprellnent à prt!lIJI'e I'existellce au sél'ieux; des vieillards
qui ont u;é lellr3 émol ions au rl'Otlomenl de la vic, rempli:>senl cc vide
immense par ues jouissallres "lu .. réel\es que c(~lIes qlJi les aUilllljonnent,
cl ue tous ce3éL!IUeuls hjtéro3caos' se fllr.llent ues agl'éóals qui ruyolluent
à I'illflui.
Noll'C helio cité nOa p:H été la derni!1re à purticifll'r à ce mouvement
inl elltlctuel. Ull de ce; hOmnJ3 au COO ;Jr dJ'Oit, au ju;;ellellt saiu, a pl'is
l'juitiative. Son a(ljlel a été eutenJ ... lI;lr ues iutellig,lIlces qui s'hiu'moniaiolll lIVCC la siellne ; autoul' de cc foyor lumineux gravitait un gruud
nOlllbt'o de cerdos Spil'iles.
Dc l(lules p:u'ls sUt'gissent tios commnniculion .. vari~es portnnt lo cachct
de leur lIulour: c'eslltllllcre fJllÍ, (lo sa SII!tClI'C gloriellse, aveC la perfeclion du détail el sa tendresse inlinit:', se commllni'luc à son enrant
bien-aimé; c'est le pCt'e ou I'aillul (\lli allie à I'amour pllternlllla sévérité
de la forme; clesl Fénelon qui dorme au langage do la chariló l' mnllreinle
de la beaulé anli;lue el la méloJie de sa prose; c'estle sllcctacle louchant
d'un fils Jevenu Espl'it bicnheureux, et rendilut cel\o (!'Ii le porta dans
SOIl sein l' écho de ses hauls enseignemenls; c' est celui J'une mére qui se
révele à son IHs, el qui, la lête couronnée d'ótoiles, le conJuit d'ópr'eu"o
cn épreuve à la place qu'il dôit occuper pt'es d' elh~ et duns le sein de Dieu
penJant toules les pt~lrnités (sic); C'tlst I'archevê lue d'Ulrecht soufiant
à son protegé ses inspiralioils élof)uentes, el los sournettant au fl'ein de
l'orlhodoxie; c'est nn ange Gabriel, touclmnt hornonymc du graml urchangc,
pr.mant spontanement, et avec la permission de Diou, la mission de guider son frere, de lu suivre pas à pas, allianl !linsi, lui ESIU'il sUllérieur, I'aniour fl'ulernel à l'amour divin ; cc sonl les purs ES(ll'its, \t·s sainls, les
archanges, qui revêtellt leurs sublimes instructions uu seeau de b divinité;
ce sont enfin des muui fe,tations phY:iiques, arres lesquell~s l..l doute u'cst
plus clu'une absurtlilé s'ilu'csl fias une profan;,tion.
Allres avoil' élcvé vos rcgard~ jusqu'aux dpgrés sllpél'iellrS de l'échelle
des etres, COIISCIIl('z, chel's collcglles, à les ahaisser jusllu'auJ( degt'és infimcs, el les illfilliment pelils vous fournironl encoro des enseignelllents.
11 ya Lielllõl Jix uns ljue les clal'lrs du Spiritisrne Ollt llli à mos yeux ;
mais c'était le Spiritisme à I'état rutlimentaire, dénué do ses pl'incipallx
docurnenls el de 5a tcc\.nologie curactcristi(lue; c' elait un 1't'llet, quelqucs
jets d'un minco rayonnement; co n'étail pas encore la lumiero.
Au licu de meU,.e à la m:,in la plume et le crayon et d'outenir. par ce
moycn ainsi .simI)lifié, dos commuuicatious J'apides, on recourait à l.a lable
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!a main, mnis ce mode de comrnullicnlion, cn général r~pulsif aux Esprits
sllpérieurs, les lellait le plus SOUV('nt à dislance. Je n'cus dOlle (IUC des
mystHiculions, dcs réponses lriviules ou ob~cencs; e1 je m'éloignai moimême de ces my:>tcres d'oulrc.tomh(l~ qui se traI! uisaient d'une marliere si
peu conforme à mon alll'nte, ou plulõl qui sc présenlniellt sous UII aspcct
qui m'épollvanlail. Plusicurs expél"ÍOIcululiolls avnicnt élé telllées ct
avaienl amem) des r~sullals analogues.
Et ccpendunl ces déceplions apparenles n'élaient que des pprenves lemporaires qui devaient avoir pour conséquence définitivo l'entrainemcnt d()
mes conviclions.
Mnlgré moi, le positivisme de mes éludes avait délcint sur mes
croyances philosophiques i mais j'étais sceplique et non pY/'I'honien ; car
je doulais, à mon grand regret, et ja faisais de vains e(forts pour r~pous
ser le malérialisme qui avait envahi par surprise mon âme et moncoour.
Que les Mcrets de Dieu sont impéllétrables! Cetle disposilion morale servit
précisément à ma lransfol"mation. J'a\'ais sous les yeux I'immortalile de
rAme revêtant )'aspect d'une réalile materielle et, pour asseoir celte foi si
nouvelle, que m'importait apres lout que les manifestations me vinssent
d'un Esprit supérieur ou inférieur, pourvu que ce rOt un Esprit! Ne savais-je pas bieo qu'lIn corps inerte, tel que la lable, peut être I'instrument, mais nOIl la cause d'une monifeslation inlelligente; que celIe-ci
n'enlrait pour rien dans la sphcre de mes idées, et que loutes les théories
lluidiques sont impuissantes à les expliquer?
J'avais done secou é ces tendances matérialistes, contre lesquelles je lultais saus sucees, avee une énergie dése51~érée, et j'aurais exploré franchemt>nt ces régions intelleetllelles que j'avais senlement entrevues, o'était la
d<'monophobie de M, de Minille et )'impression profonde qu'elle avait
jetéedans mon âme. 11 fulluil., pour contre-partie de sou livrt>, ee traire si
lumineux, si suLslanliel, t;i ple~n de vérités eonsolantes, éerit sous la dictée des intelligenecs célestes par un ES[lrit incarné, mais uu Esprit d'élite,
auquel, dcs ce jour, rut révi-Iée m mission sur la ter,;e.
La reeonnaisslllice m'ohlige aujourd'hui à inserire sur C<1tte page lo
Dom d'un de mes bons amis, qui ollvrit mos yeux à la lumicre, eelUi do
M. Houslaing, avocat distingué, et surtout conscit'nciclIx, desliné à joucr
un J'õle marclurlllt dans Ics lastes du Spirilismo; je dois cel lioOllIlage llUS"
sagcr li la J'ccO/,naissance el li I'lImilié.
.
Cerles, si dans (,CIte solenn~té, je De crl!ignais pas d'ubuser de I'í'mploi
du temps. j'aul'Ilis à cil('r lIombre de COllllTlunicalions d'un intérêt inconl('slaLle; et ccjlcudanl. nu ulilicu de celte acliviló purclllcnt wtclleclucllo,
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deu x fUÍlII qui me sernLlcnt, par exception, protester contre un mutisme
absolu. Le premicr est caraclél'isó paI' tles dl~tails intitnes et touchants qui
nous ont émlls jllsqu'aux larmes; le secon(), par l'étrangeté du phénomcnc,
npparlicnt à la llJédilll1llli!é voyunte, et constilue uue preuve ·si pai paLI e
qu'oll cn sl:rait réduit à nicr la bonue fui des méJiums) si l'ou voulail uicr
la réalilé d J fait.
.
Quel'\lle, fervents Spirites se réunissent hebdomallaircment à moi, pour
étudjer eu commulI ot plus fl'uctucllsel1leul la doctl'Íne dcs Esprits. Uno
foi plcine et eutiêre, l'analogil', pour la pluparl, des éludes el de l'éducation, onl rait nniLre une sympalhie téciproque et une communion d'jJécs
et de pensées; dispositioll inlcllecluelle et morale snus coutl'cdit la plus
favorable aux commullications séricuses.
Dans cc modesle comité, I'uu de nous, doué à un degré éminent de la
faculté médianimique, voulut évoquer I'Esprit d'une jeunc cnfant qu'il
avait connue ct qui avait succomoé, je crois, à une a(feclion croupale, à
l':lge de 6 ans; il raisait omce de médium et moi d'évocateur. L'Evocalion
était à peine termillée qu'une percussion trcs sensible contre un desmeullles de J'antichambre excita notl'e atlention, et nous porta à nous enquérir si cebruit, d'un caractere insolite, provenait d'une cause naturelle ou
d'un ctret spirite. Ce sont, nous répondirent nos guiJes, les compagnes
d'EslelJe (c'ctait le nom que portait la jeune filie pendant sa vie terreslre»)
qui viennent au-devant de leur jeune amie ; et nous suivi()ns, par la pensée, ce gracieux corlcge planant dims l'espace! 00 nous désigna parmi
elles Antonia, Jeune filie qui ne fit que passer sur la terre et qui avait à
peine achevé son qualricme prinlemps lorsflu'elle tomba sous la faux
meurtricre. Prcvoyant qu'clh!s allaient achever leurs cpreuves dans une
nouvelle exislence, je priàT mon ange gurdiell, ccUe bonne mere dontla
lendrcsse ne m'a jamais rait dcfaut, de les prendre sous son patronnage,
et de leur monlrer oslensihlemellt leur célesle proteclrice. L'adhésion ne
se fit pas altendre; mais Dieu ne lui permild'upparaitre qu'à I'une d'elles,
cl elle cllOisit Anlonia : li Que vois-tu, ma petil e amie? m'écriai -je en évoCl quant celte derllicrc Oh! la bc'le da me, clle est touto rcsplendissaulo
« de lumicres! - Et que te dil cclte belle dame;l ..:... Elle mJ dit : Viens à
li moi, mou enfant, je t'nime ! " Voilà pourquoi rui représenté celte tenuro
mere la lête coul'onllée tl/eloiles.
Si ccue touchanle ane<:dole, apparlennnt au monde Sp:rite, ne vous paralt '1ue le chnpitre d'un romnn, il fuut renoll('(~r à loule communicalion.
L'uulre fait peut se résumeren dellx mols : J'ó:ais aveC un de mes coll('gues cu Sl'il'ilisrne; onze lwlll'CS c1 demic nous aV:lÍclIt sur111'i5 au milicu
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j'cntrevis vaguf/nenl une OI:lbre pnllalll J'UIl Ut'S poil;lS de mon cabinel,
t'n decl'Ívalll une ligue dingonah', flui sc prolongea jusllu'à mOIl lit, si:uó
dUlls la picce voisine. Lorsllu'elle eut flni SO!l parrours, IIOIIS ell!('ndhICS
un cl'lIflueml'lnl Ires didillCt, et l'ombre se elirigea vers la biLliolhcfJuc C11
fOl'manl un allgle aigll avcc la premiel'e Jirection.
L'émolion me gaguni!, mais li celte hl'ure ou !olll dispose nux émotions
cf au myslcre, je crus el'nbord à une hullucination, à une illu,sion d'OJllique, I:'t je formai illlérieurement la résolulion de gurdm' lo silonce SUl
cclle apparitioll fanta~liflue, lorsqllc le compagnon ele mes étUlles incessantes, se tOllrnant vers moi, me demanJa si je lI'avais ríen VU. fétais int(Jrd;t, mais je I'ésolus d'.llt~IlJre une ouverlure plus complete, et je me bornai à m'enquél'ir des motifs de safJ!JCstion. 11 me décl'ivit alors I'élrango
phénomene elont iI avait élé égalemont témoin avec une telle exactitudo
qu'il ne me fui plus possible de douter et de ne pas confirmer la réalité do
l'apparilion.
Le surlellllemain, nolre médium par excellence était présent; nos guidcs
consultés nous confirmerent lu vérité; ils ajouterent que cette aJlparition
spontanée était celle d'ulI Esprit désigllé, pendant sa vie terrestre, sous lo
nom de Maria de los Angelles, 11 nous fut permis de l'évoCJuer, et le résultat
de nos questions fut qu'elle Mait né" eH Espagne, qu'clle y avait pris lo
voile, que sa vie avait été longternps exemple de reprocltes, mais qu'une
f,lUte grave, li laquelle la mort n'avaít (las laissé le temlls de l'cxpiation,
était la cause de ses soulTrances d1\lIs le monde des EsprilS.
Quelques jours aprcs, le hasard, ou I'lulÔt la volollté Je Dieu, nous mónagea uu second contrOle de ce fait étrange. Vn Spirite, jeUlle mécanicien
d'ulle intelligence remarquable, avait passé avec moi la derniere p:lrlie de
53 soirée. Pendant que je m'entretenais avec lui, je remarquni que son regard prenait une fixité singuliêre. Il n'uttenJit pas ma demande pour mo
donner I'explicalion de cclte circonstance. 11 A l'instant mOmo ou 'Vous
• aviez les yeux dirigrs vers moi, fai vu distinclement la silhouelle d'unc
.• ft'mme qui, de la fenOtre, s'est avaneée juslJu'au fauteuil voisin, elevallt
• iefjuel eUe s'est agenouillée ; elle avait I'aspect d'une personne de vmgl• cillq ans; elle élait vOtue co noir; la partie sUllérieure du lorse était rec couverte d'une pelerine; eUe étuit coi1Tée d'une) sorte de mouchoir ou
• béguin. I
Celte description concordait parfaitement avec l'idée que je m'étais faito
de la rdigieuse espagnúle, et la place ou elle se prosterna est à peu pres
ceUe ou fai I'habituJe d'om'ir à Dieu, dans ceUe posilioD, mes pricl'cs pOUl
ICf décédés. Pour moi, c' était Mario des Angc.s~
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rt Vt!rront d.lIl:'; ('o fait lrois visionna ires au licu d'1111 ; (1111111t IlUX Spirilcs
sincere~, il5 me croironl, surlout (Iuaml jc l'ilffi"I1It'rni sur I'honrwllr. Je
ne recon1lais à pcrsonua le dreil de revoquer CII doute un parci! lemoignag~·.

Les travatn~du S:lirilisme à Dorul'aux, de quoll)ue modeslie el ele quelque rcsel've qll'lls S'tllltourellt, !l'eu 80nt pas moills I'objet de la curiositó
publique, et il nc se passe gllere de jours que je nl' sois questionnc à ('e
sujel. Toul profane cnH'rvei!lé t1es phenomenes spiriles réclame Ilvec instance la faveur ()'une expef'itnentation; son âme Uolle entre son propre
doute dia COII\ iction dcs aMples.
Int J'oduisPL-le dans une assemblée sérieuse, dnns une reunion de Spirites 'llJe nous supposons profondémenlrecueillie, c'est-à-dire apporlant
une dispositioll convenable à la gravite de la cit'conSlmJce; que se passemt-il chez lui? Le médium écrivain trntluisant sous lu elictée les inspiraliotls
d'un E~prit surérieur les lui fera-t-il accepter comme telles? J'cn ai fait
la lâcheuse expel'ience: si la communication porte le cachet de l'inspiration céleste, iI en allribuera le rnerite au talent du métlium; si la pe;isee
elu messnger ele Dieu prenu la teinte du milieu par ou elIe passe, clle
lui paralLra bif\n certaillernent une conception lOlll humaine. Dans celte
circonstance, voici ma regle de conduite; elle est à I'avance traeée pnr
l'homme de la Providence, par cc missionnaire de la pensée, que IIOUi
possédoJls momentanémcnt et qui de son centre ll'lbituel d'aclivilé, continuera à faire rayonner SUl' nous les lresors célestes dOllt une grâce spéciale
l'a fait le dispensateur. AIl curieux qui vient s'enqll~rir de la realité des
faits ou solliciler une audience, soil comme sujet ele dislraction, soit
comme une émotion qui lraverse le cmur saus s'y anêler, je me borne à
ex poseI' la gravité elu sujet; à I' espritfaux savallt incarné, qui me represente
parfailcment sur ce globe celui de la 8e classe el du 3- ordre du monde
Spirite, je réponds par ulle fin de non-recevoir; D1uis à celui qui, Lieo
qu'oLsédé purses doutes, posscde la \'él'ité à l'éLat de gerJlH', qui cléhutc
IH.r la Lonne foi pour arrivcr à la foi, je conseille les études lhéoriflues,
auxquellcs ne tarde pas à su('ccdel'l'élude pratique ou I'cxpérimenlalion;
ainsi, ti mesure (I'~e d'un fait nouveau se dégage une iJée nouvelle, ill'cnregistre à côté du fait; alors se logenl goullc à goutle duns son cmur et
daus son cerveau, la scit~ncc Spirite, ses conséqllcnccs morales, qui nous
fonl vüiJ', nu Lout de celte longue succcssion de revers, de travallx et
d'épreuves alternanl duns los dcux existences, une elcruilé rauieuse qui
s'écoule nu ~cill de Dicu J SOUJ'CC de houhl'ur et de vic!
noucHÉ DE "lTnAT) docleur-médecin.
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Mesdames et l\Jes!\ieurs,
C'est avec bonhenr qne je me suis renrlu ~ I':tppel que vous av/'z bico
voulu me fail'e, el I'accueil !\ympalhiqne que je I'pçois de vous esl uue de
ces salisfaetions morales qui laissenl dans le roollr uno impl'ession profontle cl iucffaçable, Si je suis hellrellx ue cet accneil cOI'dial, c'cst que j'y
vois uu hommage rendu à la doctrine que nOlls profl~ssons el aUl bons
Esprits qui nOlls J'cnseigucnt, bicn p!us qll'à moi personnellcrnenl qui ne
suis qu'un insll'umenl dans les maills dc la PJ'ovitlence. COllvain~u de la
vérité de cc~e doelrine, cl du bien qu'clle esl appelée à p\'OdlJire, j'a i
tâché d'en coordonoer les élémenls; je me su-is efforcé de la remIre claire
ct inlelligible pour tous; c'esl 101lle la pal'l qui m'en revienl, allssi oe m'eo
suis-je jamais posé comme le- créaleur : I'honneur lout enlier eo est
aux EsprilS; c'esl donc à eux :seuls que doivent se reporter les lémoignages de volre gratitude, el je n'aeccple les éloges que vous vOlllez bien mo
donncr que comme on eocouragement de poursuivre ma lâche avec per...
sévérance.
Dansles tra\'aux que j'ai faits pour atteiodre le but que je me suis proposé, j'ai sans doule élé aidé par le~ Esprits, ainsi qu'ils me l'onl dit plu~
sieurs fois, mais sans aucun signe extérieur de méJianimilé. Se ne suis done
poinl médium dans le seos vulgaire dn mot, et alljourd'hui je comprends
qu'il esl bel1reux pour moi qu'il en soit aiosi. Par une méJianimité effeetive,
je n'aurais éCl'll que sous une même inOnence; j'aurais élé porté à n'accel"
tet comme vrai que ce qui m'aurait élé donné, et cela peut-êlre à 101'1;
tanuis que, dans ma position, il convenait que j'eusse une Iiberlé absolue
de prendre le boo partoul ou il se trouvc et de qnelque côlé qu'iI ,-101;
j'ai donc pu faire un choix des divers enseignemenls, saos prévenlion, et
avec une ellliere imparlialilé. J'ai beaucoup vu, beaucoup éluJié, bcautOUP observé, mais loujours d'un roil impassible, el je n'ambilionne riell
ue plus que ue voir I'cxpérience que j'ai aequisc mise à profil par les autres, auxquels je suis heurcux de pouvoir éVlter les écucils inséparaulcs
de tout noviciat.
Si j'ai beaucoup travaillé, e1 si je travaiJ/e tons Ics jours, j'en suis hien
Jargement récompellsé par la marche si rapide de la doclrine, donl lcs
progl'es dépassclll lout ce qu'i1 étail permis d'cspérer par les résnltals
mOl'aux qu'elle produit, etje suis heureux de voir que]a ville de BOI'IIeaux,
Doo-seulemcnlllc reste pa~ en arriere de ce mouvemenl, mais se disposo
à marcher à la lêle par le nombre ol Ja qualilé des adeptes. Si 1'00 consi-
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efflll'ls d'une opposilion systémalique, 011 plUlõl à cause même de ces
crfllrls, 011 ne peul s'empêcher d'y voir le doigl de Dieu. Si 8es ennernis
sonl pnissanls, )luisqu'ils lI'ont pu en paralyser l'essor, iI faul donc convcn!r qu'lI est plus puissanl qu'enx, el quc , commc le serpent de la fablc,
ils lIsellL en vain leurs denls conlre une lime d'acier.
Si nous disons que le secreL de sa puissance est dans la volonté de Dic!).
CCIIX qui ne croient pas à Dien s'en moquerollt. 11 y a bien aussi dcs
seus qui ne nicnl (las Dieu, mais qui pensenl êlre pll1s forls que lui; ceuxlà ne rient pas: i1s opposent des banieres qu'ils croient infl'anchissables,
ct pOUI'Lallt le Spiritbme les franchillolls lcs jours sous leurs yeux; c'esL
qll'CII effeL il puise dans sa nature, dans son esseilce même, une force irré·
Sislible. Qllel est donc le secret de celte force'l TcnOIlS-IlOUS à le cacher,
de peur qu'une fois connu, à I'exemple de Samson, ses ennemis n'eo prouleot pour le tenassel'? NnllemenL; dans le Spiritismc, iln'y a poinl de
mysLeres, Loul se fait au grand jOUl', et nous pouvoos sans craiole te révéler haulemeot. Q,'JOique jc rai e déjà dit, illl'est peuL-êlre pas hors de propos de le répéter ici, afin que l'on sache bien que si nous livrons à nos
adversaires le secrel de nos forces, c'est que nous connaissoos aussi leur
côlé faible,
La force du Spiritisme a deux canses prépondéranles: la premicre, c'est
qu'il rend hel1reux ceux qui le connaissellt, le comp'rennent et le pl'aliql1cot; or, comme il y a beaucoup de gens malheureux, iI recrute une
innombl'able aimée parmi ceux qui souffl'cnt. Veut·on lui enleveI' cet élémeot de propagalion? Qu'oo rende les hommes IcHement heureux moralement et malél'iellemenL, qU'lls o'ai enL plus rieo à désirer, ni dans cc
monde oi dans l'anlre; nous ne demanLloos pas mieux, puisque le bllt sei a
alleim. La secoulle, c'est qu'il ne repose sur la lêle d'aucun homme qu'on
pllisse ahallre; qu'il n'a poinl de foycr uniqne qu'on puisse éteiudre; so~
fuyer est partou!, parce que parlouL iI y a des mérliums qui peuvent communiqucr avec les Esprils; qu'il o'y a pas de farnille qui n'en puisse trou"cr dans son sein, eL que celte parnle Ilu Christ s'accomplit: Vos fUs et vos
filles prophétisero'1t, et ils aUfont des visions; parce qn'enfin le Spiritisme est
une idée, eL (IU'il lI'y a poinl de barricres impénélrables à l'idée, ui assez
baules pourqu'elle ne puisse les franchir. 011 a tné le Christ, on a lué ses apôIres et ses disciples; mais le Chl'Íst avaiL lallcé dans le monde \'iMe chréticone. el celte idée a Iriomphé de la pel'sécutiotl des Cés:lrs omllipOLents.
POll('(jllOi doue le Spil'itisme, qui n'est aulre chose que le développement
et l'applicalion de l'idée chrélieune, De triomphurait-il pus de quelqtles
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pu lui orroser qu'une slrrile Ilrj;alioll ? Est-ca lã une prélcntion chimériq 'lC? VII rêve ue réfonnalellr ? Les fails soul lã pour répontlrc: le Sp.irilisrne, envcrs ri COlIll'e loul, péllCtre parloul ; cotnllle la pOllssicre fécon'
d:H1le des flCIlI'S, il csl pOl'lé Illll' les "culs. el !lI'enu rurine aux qualre coins
du monde, Jlal'ce (11Ie pal'lOtll iI Irouve IIne h~ITe féconde cu sOllffl'ances
sur laquello il verse u11 ball me consolateul', Supposez uonc I'élal lo plus
absolu que rimagiu:Jtion (luisse I'ê,'er, recl'lIlanlle ban ('I I'al'fiel'e-ban de
ses sbil'os pour al'l'êler l'idée au passage; errJpêchera'l-il les Esprits uenlI'cr chez lui, de se manifester spontanémelll ? Empêchcra-I-illes médiums
de se formeI' (lall8 I'intimilé tles familles? Silpposolls-Ie assez fort pour
cmpêcher u'écril'e, pOlir prohibcl'la Icclure des livres; peuI·il empêcher
d'cnlellure, Jluisqu'il y a ues médillms audilifs? Empêchera·l ille pere de
rece\'oir les consolalions dn fils qu'il a perdll'l Vous vo)'ez donc que c'est
impossihle, CI que j'avais raisoll de dil'e que le Spil'Ílit;me peul. sans crainle,
1i\Tt'r le secret de ses forces à ses ennemis,
Soit, dh'a-t-on; qnanu une chose esl inévitable, iI fallt bien l'accepter;
mais si c'est une idée fausse ou mauvaisc, n'a-I-on pas raison de I'enlra-,
ver? 11 faudrail d'abol'" prollver qll'elle esl fausse; OI', jll!\qu'à présent,
qu'opposent ses advcrsaires? Des raillcries Cl des négaliolls qui, eu bonne
logique, n'onl jamais p:lssé pour des al'gumellls; mais une réfulalion sériellse, solitJ~; unc démonslralion catrgorique, évidenle, ou la trollvezvous'! Nulle part, pas plus uans les critiques de la science qu'aiJIenr's. D'un
autre CÔlé, quand IIne idée se propage ave c la rapidité de l'éclair. quand
elle trollve d'inllombrables échos dans les rangs les llllls éclair'és de Ja
sociélé, qlland elle ases racines cbez tous les pellples, depllis qu'iJ y a
des hommes SUl' la terre; qnand les plus granus philosophes sacrés ct profanes I'onl proclamée, il est iIIogiqne de sllpposer qu'elle ne repose que
sur le memonge et l'illllsion ; toul hOlume sCllsé, ou qui n'esl pas avellglê
par la passioll ou l'intél'êt pcrsonuel, se dil'a qu'il doit y avoir quelque
chose de nai, cl toul au moins l'homme lJl'udenl, avaral de Ilier, susllcndra 5011 jugemcnl.
L'idée cSl-elle mauvaise? Si el1c est naie. si elIe n'est qU'llne application des lois de la nalul'c, il semble dilficilc qu'clle puisse êlre lIJau\'aisc,
à moÍns d'admettre que [)iell a llIal fail cc qu'il a rail, Commelll ulle doctrine sel'ait-elle mall\'aise quaud elle rcnd meillelll's cellx qui la (ll'ol'csscul,
qnall(l cite console les amigés. 1l01lllC de la I'ésiguation daus le malhcur,
ramcnc la paix dans les fall1Lles, calme !'effen'esccllce d .. s ptlssions, empêche le suicide? EII,! cst, «lisenl qllclq',cS'UIIS, cOlllrail'e ã la ..religion.
Voi1à le graou mOI avec lequel ou cssaie d'cffrayer lcs liulÍues cl ceu~ .qui
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offellses, la soumission à la volonté de Dion, scraiL-clle contraire à la reJigiotl? Ce serait IIn nOH-sens; affirmer une pal'cille chose serait faire lo
pl'oces à la reiigioll elle-même; c'esl pOllrqlloi je dis que ceux qui parlont
ainsi ne la connaisseut pas. Si telle élait ce I'ésllllat, pourquoi ramenerailclle allx itléos religieuses ceux qui ne croient à rien? POllrquoi ferai1-elle
prier ceux qui avaiellL ollhlié de le fail'e t1eplIis leur enf:lnce?
11 cst d'aillcurs une autre répollse également péremptoire : le Spiritisme
ost étrallger à loute quoslion dogmatique. Aux matérialistes, il prouve
l'existence de l'âmc; à ceux qui ne croienL qu'au néant, iI prollve la vie
élernclle; à ccux qui croient que Dieu ne s'occupe pas des actions des
hommes, iI prouve les peines eL les récompenses fuLures; en délruisaut le
malél'ialisme, il détruitla plus gl'ande plaie socialo : voilà son but ; qllanl
anx croyances spéciales, iI ne s'en oCCul)e pas, et laisse à chacun toute
liberté; lo malérialiste es1 le plu5 grand ennemi de la religion; le Spiritisme, en le ramenanL au Spiritualisme, Ini fait faire les lrois quarts du
chemin pour renll'er dans le giron de rÉ~lise; c'cst à l'Église à faire le
reste; mais si la communion vers laquello il telldmit à se rallier le repOlisse, jJ serail à craindre qll'jJ ne se lourllâ1 vers une antre.
En vous disant cela, messieurs, je pl'êche dcs converlis, vous)e S3Vez
tous aussi bien que moi; mais il est uo autre point sUI'lequel iI est ulHe de
dire qllelqnes mots.
Si Ics ennemis du dehors ne peuvent rien contre)e Spirilisme, iI n'en
est pas de même de ceUK du dedanii; je veux d;re de cellx qui sonl plus
Spil'ites de nom que de fait, sans parler de ceux qui n'ont dn Spil'ilisme que
le masque. Le plus beau côté du Spil'itisme, c'est le côté moral; c'est par
ses conséquences mOl'alcs qll'il triolOllhera, cal' là ('st sa force, parlà il cst
invlllnérablc. 11 inscrit SUl' son drapeau : Amour el charité, et devanL cc
palladillm rIns puissant quc cclni de l\linerve, car il vient du Chl'ist, I'incI'édnlilé elle -même s'incline. Qlle peut-oH opposer à une tloctrine qui
condnit les hommes à s'aimer comme des frel'es? Si I'on lI'a(lmet pas la
cause, <lu moins 011 l'cspectera I'effet; or, le mcillcm' moyeo de Pl'ouver la
réalité de I'efret, c'est d'en faire I'aprlication à soi-même; c'e!)t de monlrer
aux cnnemis de la doctrine, par son I'l'ol)l'e expmple, qu'elle renll réclleIDenl meillelll'; mais commenl faire croire· (\u'lIn inslrurnent pelll prodllire
f1wrmllllie, s'll renll des sons discordanls? De même, cornmonl persuader
que le Spirilisrne doit conlluire à la concl)rile, si ceux qui lo professent,
011 qui sont eensés le professeI', ce qui esl tOll1 nn pOlir les f1dversaires, se
jenenl la picrre? Si une simple susceptibililé d'amour-pi'opre, de pré·
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5011 propl'C argll 111('11 I ? L .. ~ ('lIiwmis Ics pl1l8 d:lll~el'l~lIX clu Spiritisllw sont
dOllc Cl'nx {Iui Ic f"UI 1J1I'llli,' à 11Ii-même, rn lle pl'ali(I":l1l1 pas la 101
qU'l'lIx-mêmes viclllleul pl'Oclaml'r, 11 y tlul'ai! Jlllél'ililé à fail'c dissill('llce
1lOlir des Illlallet'S d'opillion: il y aurãit mal\'(~jllallce évillcllle, ollhli tlu
pl'l'rnicl' de"oir dll Hai Spil'ilC, de se srp:IfI'r pour IIne qucslion 1'I'I'SOIlnelle, car le sClllimenl dc la (ICrSODllalilé est le fruit dc l'orguc:t ol de l'égol~me.

11 uo fanl )las oublier, messiellrs, que les enncmis du SI)irilisme sont de
dCllx ol'llJ'es : (\'1111 côlé \'OIlS a\'(~z Ics raillcurs cl Ics incréll ... les; CCllx-là
rcçoi\'cul 10lls Ics jllurs d.:s .. L!lClllis par les faits; ,'OIlS ue Ics craigncz
pas et "ous a\'('z I'aisou. I1s scrvclIt /lotre cause sans lI' \"ollloir, ct 1I00~
de\'ons Ics cn ,'cmercier, D'un aulre côlé soul lI's g'CHS inlércssés à com,
ballre la doclrinc; ceux ·Ià, u'espél'l'z pas les J'alllLlIeI' par la p(·rsuasion.
cal' ils ne chcn:hclIl pas la 11Imicrc ; cn vain dépluicl'jez vous à leurs ycul
l'évidence du soleil, i1s sonl 3\"cugles, parce qu'ils ne vculcnt pas ,'oir, lIs
ne "ous allaquent pas, parce qne vous êtes dalls I'crl'cUl" mais I,al'ce que
vous êtcs dans Ic nai, el clU'à tort ou à I'aisou ils croicllt que Ic Spit'itisme
esl nnisible à leurs inlérêls malól'Íels; s'ils élaicnt pcrsuadé~ quc c'est UDe
cbimere, ils le laisscl'aient parfaitement tranquille; allssi leur acharoement croit en raison des progl'cs de la doclrille, de tellc sorte qll'on peut
mesurer son imporlance par la violence de leurs alLJqucs. Tanl qll'i1s
D'ont vu dalls le Spiritisme qu'un jCll de tablcs tournanles, ils lI'onl l'icD
dit, et i1s ont compté SUl' le caprice de la mode; mais aujourd'hui qu'co
dépit de leur manvais ,'oul()ir ils voient l'insuffisance de la raillerie, ila
cmploicront d'aulres moyells. Ces moyens, qucls qn'ils SOiCllt, IlOUS CD
a\'ons démonlré l'impuissance; tontefois, s'ils ne peuvcnt élonffcr celte
voix qui s'éleve dc tontes lcs parties du monM, s'ils ne pcU\"cnl anelcr
ce torrent qui les cnvahit de toutcs parts, i1s fcront 10111 pour appol'ter dcs
enlraves, cl s'ils peu\'Cnl recnler le pl'ogrcs d'uH seul jour, ils diront que
c'est encore lHl jonr de gagné.
Altendez-vous donc à cc qu'j}s dispulcront lc terrain l'ied à pied, cnr
l'inlél'êt malóriel esl de tous le plns tenace; pOlir lui, les droits les p~us
sacl'és de l'humanité ne sont ricn; ,' Oll.~ Cll avez la prcu"e dans la luUe
mnél'Ícainc. Périsse I'union qui t'aisaiL 1I0trc gloirc, plutôt que nos inlél'cls!
disenlles esclavagisles; aillsi pal'lcul lcs advcrsaires du Spirilisme, car la
qUClo.tion bnmanilail'c esl le moilldl'e de IClll's soucis. Que leur opposer?
Uu drapeau qni les l'ait l,ãlir, car i1s savent bien qu'il porte ces mOls sortia
d(~ la bouche du Cb,'isl : AmOUf et charité, el quc ces mols sont lcur sentence. Aulour de cc drapeau, que tous les nais Spiriles se rallient, ct ils
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mais à la pralique de la loi d'amour el de charité, à I'abnpgation ,Ie la personnalité; le meilleur soldal o'esl pas celui qui brandil le pllls h:lUt son
snhre. mnis celni qui sacrifie rOllragellsenH'nl sa "ie, Rl'gardt'z donc
comme faisaot cause commulle avec vos cnnemis 10lls ceux qui lClldraienL
à jeler parmi VOI1S des fl!rmcllts de discorde, cal' \'olonlairt'menl ou involontairemcnl, ils fOllrnisselll des nrmes conlre \'OIlS; t'ans lous les cas, ne
complez pas pllls sllr eux que sur ces m:lUvais soldats qui lâcbent pied au
premieI' coup de fll~il.
Mais, dil'ez-\'olls, si les opinions sonl parlngées SUl' quelqllcs points de
la doctrine, commenl rel~onnaltre de quel cÔlé est la ,'érilé? C'est la chose
la plus facile. VOIIS a\'cz d'ubord pOli!' poids ,"olre jugement, pour mesure
la saine el inOexible logique. Vuus allrez ensuile I'assenliment de la majorilé ; car, croye2. bien que le nombre croissant ou décroiss:mt des parti~
saus d"lUe idée vous dOllne la mesure dc sa valeur; si elle est fausse,
elle ne saurait conquérir plusde voix que la \'érilé : Dir.u ne le permettrait
pas; iI peul laisser I'errelll' se montrer par-ci par-Ià, pour nous faire voir
ses allllres el nous apprendre à la reconnaHre; s:ws cela ou serait nolre
mérile si nous n'avions pas de choix à faire? VOlllez -vous 110 aulre criterillm de la vérilé? Eu voici un qui est infaillible. Puisque la devise du Spiritisme est Amour et charité, reconnaissez la vél'iLé à la pratique de celte
maxime, eL lenez pour cer'lain que celni qui jelte la pierre à l'aulre nc
peuL êll'e dans le uai absolu. Quant à moi, messieurs, vous avez entendu
ma IH'ofes:lion de foi, Si, ce qll'à Dicll ne plaise, iI s'élevaiL des dissidenccs
enlre ,'ons, je le dis à regret, je me séparerais ouverlement de ceux fjui
déserl~l'aieut le drapeau de la fra!el'Oité, car, à mes yeux, ils ne pOllrraient
êtl'e regardés comme de 'Tais Spiriles,
DaIls lous les cas, ne VOIlS inqlliétez nnllement de qllelqlles dissidences
p:lssagrres; "ous aurez bielltôlla preu\'e qu'clles sont saus conséqnences
gra\'cs; ce sout des épremes pour volre foi eL \,olre jllgcment; ce sont
souvellL aussi des moyens permis par Oieu eL les hons Espl'ils pour donner la mesure de la sincérilé, et faire connailrc ceux sur lesquels on peul
récllemenL compter au besoin, et que 1'0n é\'ile aillsi de mellre cn a\"anl;
ce sonl de Pdiles pierres semées sur votre route, afill de vous habitucl' à
voir SUl' qnoi vous vous appllyez,
11 me reste, messieurs, à \'ous parler de l'organisalion de la Société.
Puisque vous \'oulez bien me demandeI' mon avis, jc VOIlS dirai ce que j'ai
(lit l'aunéc passée à Lyon; les mêmes motifs m'engagcnl à vous délourDer de toutcs mes forces du projet de former une Société uni que embras-
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Illl' par le nombro crol!'sanl de~ adt'plCs, VOllS ne larderiez pas à êlro
Hl'êlés par des obnacles matériels el p:lI' fIes Ilitficllltés moraleR pios
grandes encore qui "OIlS ('n mOllin'l"aicllt l'impo'\sihililr'; IIIiellX vallt doÍlc
OI' }Ias enlreprclIlln' une f'hose à laqllelle \,OIlS srl"if'Z obligés de renonCCl',
T0l11cs Ics com,idéraliolls à J'apPlli de celll! opinion sout complélemcnl
dé'°eloppées dans la nOI!H'i1e édilioll dn Liv1'e des Médiums auquel je voaao
invile à vous ell rrférer, le n'y 3joulerai t\tle peu ele mOls.
Ce qu'il est difficilc el'obtcnir daos uneréuuion nombrcuse I'est beaucoup Dloins dans les groupes particuliers j ils se fOl'menl par uoe affiniié
de gotilS, de sentiments ot d'hahi!ulll's. Deux ~roupcs séparés peuvenl
avoir une maniere de VOil' différenle Sllr que~ql\es points de délail, et "'CR
pas moius Ires bien marcher d'acconl, taodis que s'ils rtaienl réunis, 13
divergence des opinions y apPol'tcrail ioé,oilablemenl le II'0ullle,
Le syslcme de la multiplicalioll des groupes a ellcore pour résultal de
CQuper court aux l'Í\'alilés de suprém:ilie e1 de présilltnce. Chaque groupe
est Ilalurelll ment pré~idé par lemaill.edelamaisououc . . luiqui esi dési·
gné. ettoul se passe eo famille. Si la hallle direclfon du ~piritisme, daos
une ville, incombe à quelqu'un, celui·ci y sera apl elé par la force de.
choses, el IIn assentimeol tacite le désignera loul nalllrcllemeot eo raisoD
de son mérite personnel, de ses qllalités cOtlcilialltes, du zele el du dérollment dont jJ aura Cait preuve, des scrvices réels qu'ii ama reodus à la
cause; il acquerra ainsi, sans la rechercher, une force mOl'ale que per-°.
sonne ne songera à lui contester. pal'ce que tout le moode la recoonaltra
en lui; tandis que celui qui, de soo autorité privée, chcl'cherait à s'imopoS(,I', ou qui serait porlé par une coterie. reocoolrerait de l'opposilioo deola
parl de tous ceux qui ne lui reconnaltrait'ut pas les qualités morales n'cessa ires, cl de lã une cause illévilahle tlf' divisions,
C'est une chose grave que .Ie cOllférer à quelqu'uo la direction suprêmo
de la doclrille; a"311t de le rah'e j) faul être bien sur de IlIi sous tous Icso
rapporls cal" av('c des idées erronées, iI pounait eulralner la Sociéléo8ur
une peote fâcheuse et pelll-ê:re à sa mioe. Dans les gl'ollpes particulic....
chacull peul faire st's preuw's d'hahilelé et se désigner, Jlour plus lard, ao
surti'age de ses collegues s'il y a\'ait lit>u; mais nul ne peul prétendre êlre
gélléral 3vanl d'a\'oir été solda\. De même que le bOIl général se reeoo;'
DaU à sou courage el à ses taleols, le \"éritable SJlirite se recollnalt à seI
qualilés; oro Ia lH'emiere dOllt jJ doit faire preUVt', c'est l'abllégalion de la
personnalité; c'clil tiouc à ses arteli qu'oll le I'econnatt, pios qu'à ses paroles, Ce qu'il laut pour une tclle dircctioll, c'esl 1111 Hai Sl'iritc, elle \'fai
Sl'irile o'est mu °oi par j'ambition, oi par l'amour·propre. J'at,pcUc à Cà
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dout les caracteres dislinclifs son1 clail'emenl défillis daos le Livre .des
jlediums (no 28).
Du I'esle,.qllell\) que soHla nature (le la réunion, qll'elle soit nombreuse
OH noo, les coudilioos qu'clle doil remplii' pour attcindrele bllt sout les
mêmes; c'està cela qll'il fatit arporter lous scs soins, ct ceux qui les rEmplil'Oril sel'onl fOI'IS, parce qu·ils . aurout nécessairement l'arpui des bous
Esprits. Ccs conc1itions sont lracées dans le Livre des Médium~ (n° 3i1).
Ulllravers assez fréqllent chez quelqlles liOIl\'eaux adeptes, c'e,t de se
croil'e passés mallres apres quclqlles mois d'étulle. Le Spi ..itisme csl une
science immense, comme vous savez; et dont I'expérience ne peul s'acqllél'ir qll'avec le lemps, eo cela comme co loutes choses. 11 ya dans cette
prétcntion de n'avoir plus besoin des conseils d'alltrlli et de se croire au·
desslls de lous, une preuve d'insnfOsaoce, puisqll'on maoque à I'un des
premiers préceptes de la doctrine: la modestie et I'humilité. Qlland les
Espl'its mallvais renconlrenl de ~emblahles dispositions dans un individu,
ils ne manquent pas de les surexciter et de les enl.relenir, eD lui persuadant qll'il possede seul la vérité, C'est un des écueils que I'on peut renconll'er, et contre lequel j'ai cm devoirvons prémlluir, e(l ajoutant qu'il ne
sufOt pas plus de se dire Spit'ite que de se dire ehrétien : il fautle prouver
par la pratique.
Si, par la formation des groupes, on évite la rh'alité des individus, cette
ivalité ne peut-elle exister entre les groupes eux-mêmes qui, marchant
dans des voies un peu di,"ergentes, pourraient produire des schismes,
tandis qll'une Sociélé nniqlle maiutiendrait l'unité de princi()es? A cela je
réponds ·que l"inconvénient que l'on sigllale ne serail pas évilé, puisque
ccux qui Ii'atlopleraient pas les principes (Je la Société s'en sépareraieDl, ct
que .. ien De lesemr~cherait de faire bande à pal'L Les grollpes sont au
lalll de petiles Sociétés qui mal'chel'Onl oéeessairernent dallS la même voie
si ell('s adoplcnt toutes le même dralleau, et les bases de la sciellce con·
sacrécs par l'ex I'él'ience. J'appelle également à ee sujei ,"olre attenlioll sur
le n° 3i8 du Livre des Medil4ms~ D'aillellrs, rien n'empêche qu'un groupc
ccnll'al nc soil I'ormé de délégups des di\'ers grOllpes pal,tieuliers qui se
tl'Ouveraienl aiDsi avoir un point de ralliement et un (:orrcspontlanl direet
al"tle la Société de Parill. Puis, 10lls les allS, une asscmblée générale pourrait réulIÍl' tous les adeptes el devrnil' ainsi une véritable fête du Spiri.
lisme" Du I'esle, SUl' ccs divcl's poinls, je prél)arerai une illslruction délaillée que j'alll'ai rholln.euf de '"OUS Il'anSrnelll'e ultérieurerneul,soit sar
l'or~:lnisalion" soit SUl' ,'ol'dl'c destrav3ux. Ceux qui la suinonl se mainticlld .. ont nalul'cllcmcnl dalls l'unHé t.Ic "I'ioeipes.
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que j'ai Ir011\' é à 80rdeallx t1'excellenls élénll'lIls, ellln progres beaucollp
pllls gr3ntl que je ne m'y allentlais; j'y ai Irollvé tln granll nombre do
vrais et sinceres S,'irites. ot j'emptlrle de ma \'isite l'espoir fOQtlé que
nolre doclrine s'y développcra sur les bases les "Ius larges el dans d'el·
cenenles condllions. Croyez bicn que mon COllcours ne fera jamais défaut
à tout ce qui sera en mon pouvoir defaire I)ollr seconder les efforts de
ccux flui S01l1 sillcercmclll el consciencieusement dévoués de creur à ceUo
Doble canse qui esl celle de I'hllmanilé.
L'Estlril d'grasle, que vous connaissez déjà, messieurs, par les remarquables disser!alions qlle \'OUS a\'f'Z IlIes de lui, veul allssi vons apporter
)e tribul de ses cOllseils. Avalll mon déparl' de Paris il a dicté. par son
médium babitnel, la communicalion suivante dont je vais avoir "bonneur
de vous donner lecture.
~temi.ete étl\\re a\lX ~\li.ti.\e8 o.e \\oto.ea\lx, \lu traste, \mmb\e sen\\eUT t\e

meu,

Que la paix du Seignenr soit avec vous, mes bons am:s, afin qne ricn
ne vicnne jamais tronbler la bonne harmonie qui doi L régner dalls UO
ccntre de Spirilcs sinceres! Je sais combicn voLI'C foi co Dicu esL prõfollue.
et qnels ft'/'VCllts adeptes vous êtes de la nouvelle révélation; c'esl pourquoi, je vous le dis dans toule I'cffusion de ma lendresse pour vong. jc'
serais désolé, nous serions lous désolés, nons qui sommes, sons la dil'cction dc I'EsP1'it de V érité, los iuiliateurs dll Spirilisme en France, si la
concorde dont VOIIS avez <Ionné jusqu'à ce .iour des preuves éclatanles
venait à disparailre d'au milieu de vous, Si vous Il'a\'icz pas donné
l'exemple <l'une fratcrnilé solide; si. cnfiu vons ll'óLiez I)as un centre
sérieux et imporLanL de la grande communion Spirite fl'arH;aise, j'allrai8
la'issé celte qnestion dans I'ombre. l\Iais si je I'ai soulevée, c'esl que fai
de plausibles raisons pour vous in\'ilcr à maintenir parmi vos divers
groupes J'unioD, la paix el J'unité de t1oclrine. Olli, mes chel's disciplcs,
je profite avec empres~emellt de celte occasion, que 1I0US a"ons préparée
nous-mêmes, pour VOIIS monlrcr combiclI serait fllneste au développement du Spiritisme, et qucl scantlale causerait parmi \ os freres des autros
pays, la /louvelle d'une scission dans le c/'nlre que nOlls avons élé charmés,
jusqu·à celte heure. de citeI', pOlir sora ESl,riL de fl'aterllilé, 'à tous los
autres gronpes formés ou en voie de formalion. le n'ignore pas, et \,OU8
ne devez pas ignorer DOO plus, qu'on meura lou& eo reuvre pour semer
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qu'on semera sur volre I'oule des embuches de toute sorte; qu'on VO!lS
opposera les uns aux aulres, afin fie fomenl(~r une division el d'amener
une rupture à lous ég.lrfls rc~rellable; mais \'ons satll'cz éviter cela, en
praliqllant ,I'aborl! vis·à vis de vous-mêmes, el ensuite vis-à-vis de tous,
'cs sublimes IlréCeples de la loi d'amour el ele chal'ité. N:Qn, j'en suis
lon\'aincu, vous ne ,Ionnl'rez pas anx ennemi:; de notre sa ... te cau~e, la
salisfaclion di! dire: Voyez ces SI)irites de Bordeaux, qn'on nOlls montrait
comme marchant à I'avanl -garlle ,Ies MuveallX cl'oyanls; ils ne savent
pas même êll'e d'accor.l, enlre eUl ! C'est là, mes chers amis, ou I'on \'OUS
auend, ou I'on nous allend tous. Vos excellcnts guides vous I'ont Mjà
dil: vous aurez à IlIller non-selllernenl conlre les orgueillellx. les égolstes,
les matérialisles el tous ces infol'lunés q'li so1l1 imbus de respri t dll siecle;
mais encore el surlout contre la lourbc des Espl'ilS lrompeurs qui, lI'ouvant
.au milieu de vous une rare róunion de métliums, cal' vous êles des mieux
parlagés sous ce rapport, viendronl bienlôl vous assaillir: les uns, avee
des dis~el'lalions savamment combinées ou, à la favellr de qllelques
pieuses lirades, ils insiuueront I'hérésie ou quelque pi'incipe tlissolvant; les
3ulres avec tles communicalions ouvertement hosliles aux enseignemenls
donnés par les \'rais missiollnaires de l'Esprit de vérité. Ah! croyez-moi,
ne craignez jamais alors tle démasquer les fourbes qui, nOllveaux Tarluffes,
s'introduiraienL parmi vous sous le masque de la rcligion; soyez également salls piLié pour les loups dévoranls qui se cacheraienl sous des
peaux de brebis. Avec J'aitle de Dieu, que vous n'invoquerez jamais
cn vain, et avec l'assislance des bons E51prits qui VOIJS prolégenl, VOIIS
reslerez inébl'anlables duns volre foi; les mau vais Esprits \'ous trou'.eront
invulllél'able~, et lor!\qu'ils verronL Jeurs lrails s'ómousser conlre I'amour
clla chal'ité qui animenl vos coours, ils se relireronl loul confus d'uoe
Caml)agne ou ils lI'auront récolté que l'impuissance el la honte. Eu regartlanL com me subversive 10llte doctrine contraire à la morale de I'Évan...
~ile el aux prescriptions générales du Décalogue, qui se résumenL dans
Celte Joi concise: Aimez Dieu par-dessus loul et votre prorhaÍ1~ comme vousméme, VOIIS restcrcz invariablement unis. Du reste, en toute chose. il taut
savoir se soumettre à la loi commune : iI n'appal'tielll à persollne de s'y
soustraire, ou de vouloir imposel' son opinioll el son scntimeul quand
ceux-ci lIe sonl pas acc(lptés par les autres membl'cs d'une mêllle famillc
Svirite; et Cil cela, je vous i11\ ite illstammelll à \'OUS modeler sur les
usages et Ics rcgleme tl ls de la SociéLé des élut.les Spiritcs de Paris, ou lIul,
quels que SOiclIl son 1':lIIg . SOIl âóc, Ics scr\ ices relldus ou I'autol'ité aClJllise,
ne pcut subslilucr sou illitiative PCl'soullellc à ccllc da la Sociélé dont il
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pnrlie, et d forliori l'í'ng'l!pr en ril'" Jl3rMs : d~m:lr('hrs qn'rlle n'a !las
apIH'OIl\'ées. Ct'la dil, i1 esl inconlC'SI:lble qiie los 'adeples d'lIo même
grollpc duivent 3VOlr une jusle dé1êreIlCel'0llr lasagessc etl'('xpérit'nce
ilCqlliscs: reXIII\,'ieoce U'CSl le parlngc oi dn pllls ~~é ni t1u plus sa\'anl,
mais jli"n
ceJlli qlli slesl OCCIIJlé (11!llIIis le rllls 10llg lemps el Inee Itt
plus de fl'uii pUllr tnus de nolre consol:lOle phifosophie; (1lIalll à la sagesse:' (feSI à vous d'examioer eclui Ou ceux qui jlarmi \;OIlS eo suivenl et
eo praliqlleol le miellx Ics précclltes clles lois. TOlitefuis, mes amis,
araot de suivre vos jlrOIJrCS inspiraiioos. VOIIS avez, ne I\,ubliez pas, vos
conseils ct VOS"prOlectcúrs élhérés à consllller, el ceux-ci ne \'OIIS ferool
jamais défalll ql1and vous Ics sollicilcrt~z avec fcrvenr et dans 1111 blll tI'inté,'êl grnéral. POlir cela, iI vous falll de bons médiums, el j'en ,'ois ici
d'exeellerits au miliclI (Iesquels vous o'allrez qll'à choisir. Cerles , et je
m'y cOllllais, madame el mademoiselle Cazemajollx el quell}ues aulres
possetlenl au pllls halll di'gré les qualilés médiaoimiques, el uul paY'~, je
vous It! ré,iele. O·t~SI. sons ce rapporl. mieux parlélgé'que BOI'deallx.
J'ai <lu vous faire eolcnMe nôe voil. d'anlant plns sé\'ere, mes bienaimés. que I'Espril de Vérilé, tiotre · malLre à. tous, attend davalllage de
vons, Rappelez-\'ouS quevotls'Íaites parlie dé l'avaol-garde Spi,'ile, cl que
l'avalll garde~ comme l'elal-major, doit à toos I'exemple d'une suumissioo absolue à la discipline élablie. Ah! volre tàche D'cst pas racile,
puisque c'esl à \'ous qu'iocomhe I'oouvre de porler, d'uoe maio vigoureuse, la cognée daos les sombres forêls tlu malérialisme, el d~ poursuivl'll
jnsque daos leurs derniel's relraochcmenls les inlérêls matériels coalisés.
Nouveaux Jasons, VOIIS marc1H'z à la conqnête de la vérilable toisoll d'or,
c'cst-à-dire, de ces idées nolivelles el fécondcs qui doivenl régénérer le
moode; mais "ous y marchez 000 plus dansvolre inlérêl pl'h'é, 1I0n
plusmême daos 1 inlérêl de la géoéralioo aCluelle, mais surto,,1 dans I'in,
térêl àes généralioos fulures auxqllcIles VOllS préparez les voies. 11 ya
dans celle reU\Te uo · cachel d'abllégalion el de grallfleUl' qui frappe,'::!
d'atlmiralion ct de rpconoaissance le5 s'iêcles fulurs, el donl Dicn , c,'oyezmoi, 8aura vous tenir com pie. J'ai dtl vous parrt!r com me Je l'ai fail, parte
quc je m'adri'sse à des gens qui enlellllcnl la raisoo, à des hommes qu',
pOllrslli\'clll sériúnsemellt 1111 bul élllinemmenl ulile : I'amélioralion et
I émall('ipali(ln de la race Iwmainc; à dos SJli,'ites~ enfin, qui ensciglH'lIl et
qui prêclll'nl d'cx('mple, que le mcilleur moycn pour y arri\'CI' CSI tlaus la
pratique dcs \'éritables vcrlus c1lréli('nlles. J'ai dti \'ous parler aillsi, parca
qt;'il fJllail \'OIlS prémllnir cOIIIl'e 1111 !langel' eo vous le signalanl. : c'étail
mou de\oir; je dt'l\s de le ,'emplil'. AlIssi, maintenanl, je pllis en\'isagc
S:l!!S iuqlliétudo l'a\'cnir, pal'ce que je suis cOD,'aiucu que mes paroles pro·
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ré~lwl'a S31lS p:a'tagf'.
VOIl~ VOU!' (,;OllviClldrf'z, SpiJ'ites de Bordeal1x, qlle l'union entre VOI1:'
estIe Ví:'l'ilahlc achellliucmt'nt ,'cr!' I'ullioll ctla f,'atel'lIité IIllivI'r,cllc ; CI,
ã CCL é~artl, jc suis heólrcux, tres hUllrmlx, de pOI1\'oir constateI' hautcmrOl (ll:e le Sílh'itisme \'OI1S (Ievra de lui a\'oir fait fail'c un 1)<IS
co a\'alll. Recc\'rz Ilnne nos fl'lidtations, cal' jc pal'le ici all nom de
tous les Esprits qui pl'é~i'dcnt à la gl'andc mllHe de la' rr~l;nération
bumaillf', pour a\'oir, par votl'e iniliative, Oll\'ert uu nOIl\'eau champ
d'tlxploralillu et une non\'t!lIe canse .Ie certilll.le anx études des phéooDI('ues d'oull'e - tombe. par votre demande d'affiliation, uon plus comme
iudÍ\'idns isolés, mais comme gr(lIIpe compact, à la soeiété initia·
tricc de Paris , le reeoollais, à l'impllrlance de celle démal'chc,la hau!e sagesse de vos gllidcs Jll'incipaux, el j'en remel'de le tcndre Féoelon cl scs
Odelcs coa(ljutcul's Georges el ~larins, qui président avec lui à vos pieuses
et sludieuses l'élllliollS. JI~ profite de cclte circolIslance pOlir rmlllre également uu lémoignage éclatant allx ESjll'its Fenlinand el Félicia, que VOIlS
connaissez IOlls. BicII que ces dignes collaboratcllrs aienl fait le bieo pour
lI! bicu seul, il Psl bon que vous sachiez qu~ c'esl à ces mo,lesles pionniers,
secondés par l'humhle l\larcelin, que oolre saiote doctl'ine doil d'avoir si
rapidemeol prospél'é à Bortleaux el dans le slld-ollest de lu France.
Oui, mes Odelcs cl'oyanls, ,'olre 3.lmirable iniliati\'e sera sui\'ie, je Ie
sais, par tous les gl'ollpes Spil'ites sél'Íeusemenl formés. C'est done nn pas
immense en a\'anl. VOIJS avez compris, et tous vos freres compreudJ'ont
com me vous quels a\'antages, quels pr03res. quclle propagalltle résulteroul de J'adoplion d'uo progl'<lmme uniforme pour les tl'a\'aIlX et les études
de la doctrine que 1I0l1S vous avons révélée. 11 esl bien entendll, néanmoins. que chaqlle ~rollpe conservera sou origillalité eL son iuilialive
llarliculicre; mais en tlehors de ses travaux pal'liculiers, iI aura à s'occllper
de di\'erses qllcstions (\'inlél'êl général sOllmiscs à son examen paI' la 80ciété centl'ale, cl à I'ésolldre di~'erses difficultés 110nl la solution ,,'a pu
jnsqll'à ce jOl1r être ohteuue des Esprils, )lar (les raisous qu'jJ est iuutile
de vous dévl:'loppcr id. Je e!'Oir'ais "ous fuire injllre si je f .. isais ressortir
à \' 0" ~eux lcs eouséqlwnces qui réslllteront de Ira\'aux simullaués; el
qui donc alors asel'a COllleSlcr une \'érité, qlland celte \'él'ilé l:iera eon·
firmée par I'ullanimiié ou la maiorilé des réjlonses médiauimiques oblcllues
simllltanémcnl à Lyon, à Bor~leaux, à COlIslanlinople, à Melz. à Bruxellcs,
à Seus, à lUcxico, à Cal'lsrlllH', à Mal'scille, à TOlllolIse, à l\lâcon, à Sélif, à
Alger, à Ora0, à erlcovic à Moscou, à Sailll-Pétersbours aiosi qu'à Paris '!
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freres de Paris. Néallmoills, je ne vous quitlcrai pas sans témoigner mes
sympalllies juslemcnt acqllises à cClte famille palriarcale ou les excellcnts
Esprils commi~ à',votre direclioo spiritllclle oot commcncé ã raire entelldre lellrs élo(IIICOles paroles; j'ai oommé la famille Sa~ó. qlli a Sll Ira'Verse r avcc 1I0C conslance fOI une pi~lé inallérable les épl'cllves 1.10111011reuses dont DiclI a bicn vOlllu J'affiig.'r, alin de l'élevcr et de la rcnMe
apte ã sa mission acluelle. Je ne dois pas oublier non plus le concour.
dé\'ollé de tOIlS cellx qlli, Ilans lellrs sphc\res respectivcs, 001 roolrihlló à
propagl'r noll'e cOlIsolante docll'ine. COlllillllCZ tous, mes amis, à marcher
résolumenl tlaos la "f)ie OIl\'Crle : file \'OIlS conduira surcment VCI'S les
sphi'res élh~rpes dll parfait bnnheur ou je VOllS donne rendez-volIs. Au
Dom de l'Esplit de Verilé qui vous aime, je VOU3 bénis, Spirites de llordeaul.!
tRASTE.

Banquet otfert par les Spirites bordelais
à :M. Allan Kardec.

Messieurs.
le prie surtout les jeunes gens qui m'écolltent de vouloir bien pl'êtcr
aUenlion aux quelques I)aroles d'affeclion fralerncllc que rai spécialemenl écrites pOlir eux . Le défuut d'cxpérience, la conformité de nos
âges et la communion de no<; idéesm'asslIl'culleur indulgence.
Aucun de nous) messieurs, lI'a accueilli avcc iodifférence la ré\'élalinfl
de celte saine dOl!ll'allC dont nolre ,'éllél'é mailrc a rccueilli, d:lllS UII li \'f C
savanl" les élémellls lIouveaux. Jamais plus \'asle clJ:unp ne ful ou\'crl à
110S imaginations, jamais horizon rins grandiose ne fut dévoilé à nos
intclligeilCcs. C'csl avec l'aJ'(leur du jculle âge, c'esl sans jelcr UII regarJ
CIl arl'icl'c que nOlls nou~ sommcs fails It's adcptes de la foi de I'a\'enir Cf
les piollnicrs de la civilisalion fulure. A Oiell ue plaise que je \'icone 111'0 ,
férer dcs parolcs de découragcmcnl! Vos croyances me sonl trop con
nues, mcssicul's, jelcs sais II'OP soliJcs )lour cl'oi.'c que la moquerie t:.!
)e faux ra:sollnemclIl de qnclqu('s ad\ cl'saires llolll'l'a jamais les ébral11cj',
La jcuuc.sse eSll'iche eu pl'hilégelJ; tacile aux Dubles émotioDlJ, ardtuLe à

- 353elle possêde encore l'enthou8iasme de la foi, ce levier moral
qui s'ouleve les mondes. Mais si son imaginalion I'emporle au delà des
[)bstacles, elle lui fail souvent dépasser le but. C'est contre ces écarts que
je vous exhorte à vous prémunir. Livrés à vous-mêmes, attirés par les
charmes de la Ilouveauté, soulevant à chaque pas un coin du voile qui
vous dérobait l'inconnu, touchant presque du doigt à la solution du probleme éternel des causes premieres, prenez garde de vous laisser enivrer
par les joies du triomphe, Peu de routes sont vierges de précipices; la
Irop grande contlance suit toujours les routes aisées, et rien n'est plus
difficile à obtenir des jeunes soldals .comme des jeunes intelligences que
la modération dans la victoire. Là est le mal que je redoute pour vous,
comme pour moi.
Heurel1sement le remede est pres dn mal; il en est parmi nons, ici
rassemblés, qui joiguent à la maturilé de l'âge et du talent I'avantage heu~
reux d'avoir été, dans notre ville, les propagateurs éclairés de l'enseignement Spirite. C'est à ces esprits plus calmes et plus rél1échis que ,·ous devrez soumetlre la direction de vos éludes, el, grâce à ceLte déférence de
tous les jours, grâce à cette subordinalion morale, il vous sera donné
d'apporter à la construclion de l'édifice commun une pierre qui ne éhancellera pas.
Sachons donc, messieurs, vaincre de puériles questions d'amour-pro:pre;
notre part, à DOUS jeunes gens, n'est-elle pas asscz belle? A n01IS, en
effet, apparlieDt l'avenir; à nous qui, lorsque nos peres en Spiritisme revivront dans nn monde meilleur, pourrons, pleins de vie et de foi, assister
au splendide rayonnement de cette vérilé .dont ils n'auront fait qu'enlrevoil' sur terre la mystérieuse aurore.
Laissez-moi donc espérer, messieurs, que vous dircz avec moi et dl1
fond du creur :
A tous nos doyens d'âge; à tous ceux qui, connns ou inconnus, sous
l'habil du riche comme sous la blouse de I'ouvricr, se SOl1t faits, à Bordcaux, les adeples et les propagatenrs de la doclrioe Spil'ilC ! A la prospérilé de la Sociélé S.pirile de Paris, de celte Sociélé qui tieul si hanl el si
ferme le drapean sous lequel nous aspirons à nons ranger! Que M. Allan
Kardec, nolre maitre à tous, reçoive pour nos freres de Paris l'assurance
d'uoe profollfle sympathic ; qu'il lenr dise bieo que nos .ieunes creurs batteul à I'unisson, el quc, bien que d'un pas mllins asstlré, OOIlS n'eo conconrfons pas moins à la régéuéralion nni\"crscllc, encouràgés par leurs
ucmples elleurs succes.
I'enlre~rise,
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T.es E~prits a~ssi, messieurs, veulent nous assurcr une foi:; de plns que
ell/'S sympathies nous sont acqllises ell joignant leurs souhails allX nôtres
pour la prospérité de celle sainle doctrine qui est leur rouvre; l'Esprit de
Fcntinand, un de nos guides protecleurs, a sponlanément dicté l'enseignement sui\'ant que je suis hCllreux de vous faire entendre.
« La !(rande famille Spirite dont vous faites partie voH tous les jours
s'augmenter le nombre de ses enfanls, et bientôt, il n'y aura plus, dana
votre belle patrie, ni villcs ni bOl1rgades ou ne soit campée la tente des
membres de celle tribu bénie de Dieu.
« 11 nous serait déjà impossibJe de vous signaler les centres nombreux
qui viennenl. graviter aulour du foyer lumineux dont Paris est le siége, car
les centres des grandes cités sont seuls connus de nous. Parmi ceox-Ià
se distingue, par le savoir, I'intelligence et l'onion fraternelle, la Société
des Spirites de l\Ietz; elle est destinée à porter des fruits en abondance,
et en cherchant à établir avec eux des relatiolls amicales fondées sur une
estime réciproque, vous remplirez <l'une douce joie le cceur paternel de
votre chef ici présent.
« L'éminent Esprit d'Éraste vous I'a dit hier : soyez unis, l'union faitla
torce, Failes donc 10us vos efforts pour y parvenir, afin que dans peu de
temps 10US les centres Spirites français, unis entre eux par les Iiens de la
~raternité, marchent à pas de géant dans la voie lracée. »
FERDINAND,
Guide spirituel du médium.

Comme conclusion et fldele interpI'ete des senlimenls exprimés par ce
hon Esprit, je propose nn toast à nos freres Spil'ites de Metz en particlIlier
et à tous les Spirites français en général.
Messieurs,
Persuadé que lcs paroles chalellreuses prononcées hier au milieu de
'IOUS par nolre honorable chef Spirite ne son! pas tombées sur la pierre et
jur les ronces, mais bien dans vos croUI'S disposés maintenant à resserrer
entre eux les Iiens de la fJ'atcrnité, je viens vous proposer on toast à nos
freres Spil'ites de Lyon; i!s ont commencé leur tâche avan! nous, et i1s oot
eu à subil', pour s'organiser, les mêmes tiraiJlements q\ll nous t':lisment
tant souffrir nagoere; mais, grâce à I'impulsion que notre chef bien-aimé
leor a dOlluée l'année dernierc, ils 011 t fait nu pas immense daus la voie
bé(:~;C I)il les bons Esprits vicnnent fLlire entler l'bumaoité. Imilons,Jcs,
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tle Lyon. afin que la commullion de pensées el de sentimenls donl ils
scront tOIlS allimés fasse dire u'eux : Bordelais el Lyonnais sont freres.
Je propose uo loast à l'union des fl'cres de Bordeaux et de Lyon.
I'>i.'~c.o\lrs

à.e \!. 1)eso.\le'JTO\lx, mécani.ci.en

A Dom du groupe des ouvriers.

!lonsieur Anao Kardec, notre cher mattre.
Je me permets au nom de tous les onvriers Spirites de Bordcaux, mes
arr.is et mes freres, de porler uo toast à votre prospérité. Quoique déjà
arri"é à une haule perfectioo , que Dieu vous fasse encore grandir dans les
bons senlimenls qui vous ont aoimé jusqu'à ce jour, et surlout qu'iJ vous
fasse grandir auxyeux de l'univers et dans Je cmur de ceux qui, co suivaot
volre doclrioe, se rapprochent de Dieu; nous, qui sommes du nomore de
ceux qui la professent, nous vous bénissons du food de nos coours, et prions
nolre divin créaleur qu'il vous laisse encore longlemps au milieu de nons.
afio que, Iorsque VOlre mission sera terminée, nous soyons assez affermis
duns la foi pour nous conduire seuls sans nous écarter de la bO,noe voie.
C'est uo . bonheur ioeffabJe pour nous d'êlre nés à uoe époque ou nous
pouvons êlre éclairés par Ie Spiritisme; mais ce o'est pas assez de connaÍlre et de gouler ce bonheur ; ave c la doctrine nous a vons contracté des
engagemenls qui consistent en quatre devoirs différents : .devoir de sou
mission qui nous la fasse écouter avec docilité; devoir d'affeclion qui nOU9
la fasse aimer avec tendresse; devoir de zele pour en défendre Jes iolérêts avec ardeur; devoir de pratique qui nous la fasse honorer par nos
muvres.
Nous sommes daos le sein du Spiritisme, et le Spiritisme est pour nons
une solide consolalion dans nos peines; car, il fôlUl l'avouer, il y a des
mornenls dans la vie ou la raison pourrait pcut-êlrenous soulenir, mais il
y en a d'autres ou l'on a besoin de loule la foi que donne le Spiritisrne ponr
ne pas succomber. Eu vain Jes philosophes vicllnent-ils nous prêcher
une fermeté stoiqlle, nous débiter Icurs pompellscs maximes, nous dire que
lo sagc n'est ébranlé de ricn, que l'bomme est fait Ilour se posséder luimême et dominer les événerncnls de la vie; fôl!les consolalidns! loin d'adoucir ma douleur,,·ous l'aigl'Íssez; dans loutes vos parolcs nons ne tronvous que vide ct sécheresse; mais Ic Spil'itisme vipflt à nolre SCCOtll'S et
DOUS prouve que nolre afllicliou même ~)elll conlribucr à uOlre félicilé.
Oui, nolre maitre; contiuuez votl"e augusie missioD; coutiouez à DOUS
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rassurera au momenl de la morto
Hecevez, cher mailre, ces quelques paroles sorties du creur de vos eo- '
fal1!s, c'ar vons êtes nolre pere à tous; Ic pere de la classe laborieuse ct
des affligés. Vous le savez: progl'es et souffrance marchent ensemble;
mais tandis que ]é d'ésespoir aecablait nos creurs, vous êtes venu nous apporter la force et le courage. ~ui, en DOUS montrant le Spirilisme, vous
avez dit: Frêres, courage! snpporlez sans murmurer les épreuves qni vous
sonl envoyées, et Dieu vous bénira. Saehez doue que nous sommas des
apôtres dévoués, et que daos ]e siecle présent, comme duns les siecles .
fUtUl'S, votre Dom sera Moi par nus eofants et nos amis les ouvriers.
UiSCO'.lTa e\ \Ol1s\ o.e U. h.\\an '&aro.ec.

MestbcrstTeres em Spirilisme,
Les expressions me manqllent pour rendre l'impressioo que je ressens
de votre :leclleil si sympathique etsi bienveillant. Permettez-moi dOllC
devous dite eo quelques mots, au lieu de longlles phrases qui o'eo diraient
pas davantage, que je placerai mon premier séjour à Bordeaux au nombre
des moments les plus hCureux de ma vie, et que j'en garderai nu eternel
sOllvenir; mais je n'oublierai pas noo pIos, messieurs, que cet accuei!
m'impose une grand làche, cctle de le juslifler, ce que j'espêre faire avee
l'aldc de Dien et des bons Espl'its. li m'impose en outre de grandes obligations, tlon-seulement envers vous, mais encore envers ]es Spirites de
t.ons les pays dont vous êles. ]es représentants comme membres de la
grande familJe; envers le Spiritisme en général que vous venez acclamer
dans ces deux réunioos solennelles, et qui, n'en doutez pas, puisel'a dans
l'elan de votre importante cité IIne force oouvelle pour Iullel' conlre les
obstacles qu'on vondra jeter sur sa ronte.
naus mon allocution d'hier, j'ai parlé de son irrésistible puissance ; n~cn
êles-vous pas la preuve évidenle, et n'est-ce pas nn fait caractérislique
qfle l'inaugui'alion d'unll sociélé Spirile qui déhule, eomme la vôtre, par
la réunion sponlanée de pres de 300 personnes, attirées, non par une
vaine curioôité, mais par ]a convictioll, et Ic seul désir de se grollper eu
un seul faisceau'l ~ui, messieurs, ce fait ést oon·seulement earaclérislique, mais iI est providentiel. Voici à cc sujet cc que me disait encore
hicl', ayant laséance, mon guide spirilllf:'l: t:Espl'it de Vérifé.
« Dieu a marqué du cachet de !Ia volonté iIDUluable l'heure de la régé-
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ct couragt>; cc :,;oir Ics (Ieslillées de ses h,lhltanls \'Ollt COllllllellcer à sortir
de J'ol'lIicre de:; passiolls qtW sa richessc el soo luxe faisaiellt gerllwr
comrne I'lvraie IlI'eS du hon graill, PI)UI' atteÍtlllrc, par le progl'es mOl'al que
le Spiritisme va lui imprimel', la hauteur des destillées éteruelles. 801'deaux, vois-In, est une ville áimée des Esprits, cal' elle voit s~ mulliplicr
dans ses mm's les plus sublimes dévouments de la charilé sons tOllles les
formes; anssi élaiellt-ils aflligés de la voir eo arriere dans le motlvcment
progres~if que le Spiritisme vient imposer à I'hnmanité ; mais les progres
vonl se faire si rapidemenl, que les Espl'ilS béniront le Seigneur de t'avoir
inspiré le désir de venir les aider à entrer dans cette voie sacrée. »
Vous le voyez donc, messieurs, l'élan qui vous anime vient d'en hant,
et bien téméraire serait celui qui voudrait l'arrêler, cal' il serait terrassé
comme les anges rebelles qui voulurent lutler contre la puissance de
Dieu, Ne craignez donc point l'opposition dequelques advel'saires intéressés, ou se pavanant dans leur incrédnlité matérialisle; le matérialisme
touche à sa derniere heure, et c'est le Spiritisme qui vienl la sonner, cal'
il est l'aurore qui dissipe les ténebres de la nuit ; et, chose providentielle,
c'est le matérialisme lui-même qui, sans le vouloir, sert d'auxiliaire à la
propagation du Spiritisme; par ses atlaques iI appelle SUl' lui l'altenlion
des indifférents; on veut voir ce que c'est, et comme 00 le trouve bien,
on l'adopte. Vous en avez la preuve sous VQS yeux; sans les arlicles
d'un des journaux de votre ville, les Spirites bordelais seraient peut-êlre
moitié moins nombreux qu'ils ne le sont; cet article a naturellement
éveillé la curiosité, cal' on s'est dit: On auaque, donc iI y a quelque chose;
et l'on a mesuré l'importance de la chose à la longueur de Particle. On
s'est demandé: est-ce bon; est-ce mauvais? est-ce vrat; est-ce fau~?
voyons toujours. On a vu, et vous savez le résullat. Loin donc {i'en vouloir
à l'auteur de l'article, il faut le remerder d'avoir fait de la réclame gratuite; et s'il y a ici quelqu'un de ses amis, nous le prions de ,'ouloir
bien l'engager à l'ecommencer, afin que, si nous étions 300 hier, nons
soyons 600 I'année prochaine. Je pourrais à ce sujet vous citer des tails
curieux de propagande serriblable faite en cel'laines villes par des sermons
fUJ'ibonds contre le Spirilisme,
Bo!'deaux comme Lyon vient donc de planter fierement le drapeal1 <In
Spirilisme, el ce que je vois m'est garant qu'iJ ne le laissera pas enlever. Bordeaux et Lyon ! deux des plus grandes \'illes de France; foyers de lumieres!
et I'on di! que tous les Spirites sont des fous! Honneur aux fóus <Ie celte
espece! N'ol1blions pas l\Ielz qui "ient aussj de f,onder sa sociélé ou
figtll'ent en grand nombre des officiers de tous grades, et qui réclame son
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et d'antrcs cités Oil fermentc déjà la nouvcllc scmence, se joindrout à lellrs
s~(lrs ainées, ct donllcl'olll le sigllal de la régéuémlion dans leurs COIltrécs I'cspeclivcs.
lUessicllI's, au nom de la Société parisieone des Etudcs spiriles, je
ponc un toast aux Spirites de Bordcaux; à leur union fratcl'llelle poor
l'és i stcl' à feullcmi qui vouurailles di\'iser, afia d'en avoir pIus facilclllcnt
raison.
A ce toasl j'associc (In phJS profond de mon creur, et avec la pll1s vive
sympalhie le grol1Jle Spirile des oll\'J'iers de Bordeaux qui, comme ceux de
Lyon, donneol uo arlmirable excmp1c de zele, de dévoument, d'aboégation cl de réforme morale, le suis heureux, biell heureux je vous assure,
d'en voir les délégJés réullis fr'aternellcmeot à celte lable a\'ec \'élite de la
Socitité, qui prollve, par cette associalioo, l'influence du Spiritisme sur les
pl'éjllgés sociaux, Eu pOllrrail-iI être autreme()t~ quand iI nous apprend
que le plus haut placé daos le monde a peul-êtl'e élé lui-même un humble prolétaire, et qu'en scrraol la maio du dernier manreuvre, .il serre
peul-être celle d'un frere, d'uu pere ou d'uu ami.
Au nom des Spiriles de l\Ietz el de Lyon, dont je me rends l'inlerprete,
je vous remercie de les avoir compris dans l'expressioo de vos senliments
fraternels.
Aux Spirites bordeJais!
l\fessieurs, lesoSpiriles ne doivent pas êtl'e ingrats; je crois qu'il est du
devoir de la reconnaissance de oe pas oublier ceux qui servent nolre
cause, même sans Je vouloir. Je propose donc un toast à I'auteur de I'article du Courrier de la Gironde, pour le service qll'il oous a rendu, en faisaot des vreux pour qu'il renouvelle de temps en temps ses spirituels arlieles; et s'il plalt à Dieu) il sera bientôt le seul homme sensé de BoI'deaux,
~oé;,\ea o.e c\rcoM\ance, o.\\ea \lat v... Uom'ore ~õ.e v..atmauo.e)
venu à Dordeaux pour cetle solenníté,
I..ES ~-"11IP,'GY-"nD8 ET LI: cnlÊNE.
FABLE.

1-. U.

~\\at\

1\.a:rà.ec.
Les abus ont des cha1'!lpions oreultes plol
dangcrpux qlle les adY.'rs"il'~s avou s, et la
preuve pn est, c'esl la d,fficulté qu'oll t'prouve
• le • .!t'r.riuer,
ALLAN KARDEC. ((/u'e81-ce que le Spiril;';;IIl.)

Uo jour d'honnêtes campagnards,

DeboUL dévant un chêne énorme, au fl'ont immense,
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_ En vain nous prodignons, dit l'un, nolre semenet
Le long de rcs sillnns hel'sés et bicn fumés :
Uien ne pous3e; )'engrah.;, les sucs sont consommé~
Par ces rameaux nOlubreux et cet épais ftmillage,
C'est faire de son bien un triste gaspillage
Que de laisser cel arbre ?pp:mvrir ce t~rrain,
Absorber nos sueurs, stériliser le grain.
Frêres, si vous voulez m'en croíre,
Nous délivrerons nolre champ
1)0 cet hóte incommode •.• et cela ... sur -le-champ.
- A l'amvre! reprit l'auditoire.
lls étaient tous ardents et forts ;
Une corde est fixée à la cime du chêne,
Et les voilit formant comme une chaine
nout les anneaux unisseut leurs eITorts.
Le feUlllage tremble el murmure,
Mais c'est tout ... I1s ont heau s'agiter, s'essoulTIer
Aprês la tortueuse et robuste ramure,
Le chene ne peut s'ébranler.
Un des sages de la conlrée,
un bon vieillard leur di! en passant : .,... Mes enfant!',
Votre moisson esl dévorée
AIl profit des rameaux, des feuilles et des glands.
Délruisez-Ies ... c'est bicn ... je le comprends;
:'Ilüis frapper )'arbre au froul n'est pas chosa facilo;
Le vieux chêne ne ploiera pas
Sous la faible elfort de vos bras;
L'àge raidil le corps, comme i1 rend indocile.
Livrez un moins bruyant mais plus terrible assau\
A ce colosse pIein de force;
Les siccles oul passé sur sa noueuse écorce;
l\!et.lez à le miner plusieurs jours s'j\ le faut.
Découvrez àU grand jour l'absorbante racine
Et vous aurez la mort de ces massifs toulIus.
Qlland on ne I'tutu UH COdp supprimer un abus,
C'esl dans ses fondements fIu'on cherche S3 ruine.
C. DOMma,.
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Aux Inembres de la Société Spil'ite de llordeaux.
ta floal'ilé, rnes :lmi_,

~r

fail de

j,j?lI tlc~

maU'f'rt'S ! \'ou,: rHJIJVf.Z hllrl~ 13 ChJI'h~\ t'll pcug('cs, eu p.lI'olt·!'> t't 1'11 fH·liulI~ .••

(VI<: 1""11 p "OI,"eII"UI' d,". Snriélé S, iril " d3
L)"oo. (l1evue Spir.le du 10 oclubr~ I SI, I.i

Un pauvre Mrisson, chnssé de son abri,
Roulait it travers champs et rouces mp.urtrieres,
Sons les coups de sabot d'uu eufant Uf)S chaumieres,
Qlli l'abandonne enfiu ensanglanté, menrtl'i.
Il replie eo tl'elllblant sou épineuse armure,
S'allonge, autour de Iui jette un regard furllf,
Et, Ie dauger pa5sé, murmure
D'un accent débile cl plaintif :
- Oil me eacher ? •. ou fuir ?... regagner ma demcur~
Est au-dessus de mou [louvoir;
Mille dangers que je ne puis prévoir
Me menacer:\ ici •.. Faut-il douc que je meure t .••
l'ai be50in d'un refuge et d 'nn peu de repas
Pour laisser gllérir mes blessures ;
Mais ... ou sont les retraites sures?
Qui prendra pitié de mes maux?
Vu lapin, habitaut sous des débris de rochA,
Lapin pour qui la charité
N'était pas nn vain mot, est attendri, s'approel~3
U lui dit : - Mon ami, je suis bien abrité;
Aeceptez la moitié de mon modeste asile,
Adle sür pour vous; ii serait difficile
De veuir y ehercher la trace de vos pas"
Puis, vous pouvez être tranquille :
Les soins auprês de moi ne vous manqueronl p~s.
Sur cette offre si gracieuse,
Le hérisson cheminait lentemcnt,
Qlland une pie officieusc,
Faisaut signo au lapin : - Arrêtez un moment,
Je voas prie ... un mot. .. peu de chosc ...
Ei P\!Ís au hérisson : - C'est uu petit seeretl •••
Pardon au moins du retard que je causeI
Et le bOll lapin, tout diseret.
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à ,arlor ha~ 01 dresso los oreillos.
- Comrn r.l! "ous emllll'nez c:·ez HIUS de te110, gCDs I...
Vous allt'r. un pl'U luin ll;,DS ,"os ~oills obligeants!
lo no t'erai jamais de SflUiSf>s pardlll'~,
~loi ... Vous ne CI aignf!Z pas de vous en repcntir?
Une f,JÍs sa ~:tnl\ ses fol'cOS recou vrée·,
,"ous sorl'Z L premieI' pcut-êtrc iJ ressentir
Avrc son ínauvais creu r ses puinles acérécs;
Et !{uelmO)Cll alo!'" de le faire sorti!' ?...
Le lapin lui répond : - Aucune inquiélude
Ne doit nous détourncr d'un élan généreux:;
1\ vaut mieux: s'exposer á de 1'Illgratitutlc
Qae de manque r aux: malheureux:!

C.

DO)j !IM.

IJIBLICGRAPHIE.
\..13 L\ue à.es mM.\Ums.
Seconde édition (1).

La premiêre éJition do Livre des médiums, publiée au commencement
d: cette année, a été épuisée en quelques mois, et ce D'esl pas là nn des

llIoindres traits caractéristiques du progres des idées Spirites. Nous avons
pu constater par nous-même, dans nos excursions, l'intlueDce salutaire
que cet ouvrage a exercée sur la direction des étndes Spirites pratiques;
aussi les déceptions et les mystifications sont-elles beaucoup moins
nombreuses qu'autrefois, parce qu'il a appris les moyens de déjouer les
ruses des Esprits trompeurs. Cette secondc édition est beaucoup plus
complete que la précédente j elle renferme de nombreuses instructions
nouvelles tres importantes e1 pll1sieurs chapitres nouveaux. Toute la pal'tie
qui concerne pIus spéciaIement los médiums, l'identité des Esprits, l'obsesf:ioD, les queslions que l'on peut adresser aux Espl'ilS, les contradictions, les moyens de discerno/' les bons et les mauvais Esprits, la
formation des réunions Spirites, les fraudes en matiere de Spiritisme"a
reçu de tres nolables déveIoppements, fruits de l'expérience. Au chapitre
des disserlations Spirites, DOUS avou's ajoulé plusieurs communir.ations apo(1) 1 \'01. in-12, prix, 3 fr. 60 O.; par ~. p'cste, 4 fr.
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décounir la supel'chel'ie dos Esprils trompeur::; qui se paront de faux,
Doms.
Nuus devons ajou!er q1le les Esprits ont revll rOuYfa~e en enfier, et
qn'ils y ont apporlé de tres nombreuses obsel'vations dll plus haut inlél'êl,
eu sorte qu'on peul uire qu'iI est lcur rouvre autant que la nôtro.
Nous recommandons avec' ins(;lllce celle nouvelle édition, comme le
gllide lo plus complet, soit pour los médiums, soil pour les simples observaleurs; el nous pouvons affir'mer qu'enle suivant ponclllellement on évitera les écueils si nombl'eux contre lesqllels lant de novices inexpérimentés
sout venus se heurlel'. Aprcs I'avoil' lu el médité altenlivement, ccux qui
seront trompés ou mystifiés ne pourront assurémenl s'en prendre qu'à
eux-mêmes, car ils aUl'Onl eu tous les moyens de s'éclairer.

Premiere série des publications de la Société S}irite de Metz (1).
Nous n'avons mentionné celte publication que pour mémoire dans nOlre
dernier numél'o, nous propos:lIll d'y revenir. Nous I'avons iue avec aUeotion, et nous ne pouvons que félicitcr la Société des Spirites messins de
ses résultats. Elle compte dans son sein, un grand nombre d'hommes
éclairés qui, nous l'espérons, sauront la tenir en garde contre les embUches des mau vais E~priLs qui ne manqueront pas de tenter de la détourner de la bonne voie dans laquelle elle s'est placée.
Celte publication n'est point pél'iodique i la Sociélé de :afetz se propose
d'en faire de semblables de temps eo lemps, à des époques indéterminées,
et d'y insérer les meilleures commllnications qu'elle aura oblenues. Ce
mode est avantageux en ce qu'il n'oblige à conlracter aucun engagemeot
envers des abonnés qu'i} faut servir qualld même, et que les frais que 1'00
fait !\ont toujours proportionnels.
Toutes les communicalions contenues dans celte premiere brochure
por/ent un cachet émincmment sérieux et d'une moralité irrréprochable;
nous n'y avon::; ricn remal'qué qui ne hit ce qu'on pourrait appeler orlhodoxe au point de vue de la science et d'accord avec I'enseigllement du
Livre des Esprits. Si messi,eurs les Spirites de Melz nous permettent de
leur donnel' un conseil, nous les engagerons à continueI' à apporter dans
leul's publicalions ultét'ieures la pl'Uuente circonspeclion que nous remar(1) Broch. in,So ; prix 1 fr" à Paris, chez Didier el Comp" qnai des Augnstius, 35; Lel1oym,
P"Jais-RoyuJ, g!\lerie d Orléaus, 31; à !\letz, chez Verronnais, rue d"s Jaruills, 14, et chez lVarioll,

tue dll l'alais, U.

- 363quons dans celle-ci; qu'i1s se pcrslladent bicn que ()es Jlnblications intempes1ivps penvenL êlre plns nuisihles qu'uliles à la propagalion dn Spiritisme.
Nouscomptolls sllr la sagesse et la sagacilé de cellx qui les dirigent pour
ne pas cétler au! cnlraillemenls d'arleples plus zélés que réfléchis; qll'i1s
vCI:iIIenl bicn se souvenir de cette maxime: Bien ne sert de courir, il faut
partir à point.
Los deu x commllnications snivantes, exlrailes de celte premiere livraison, peuvent donncr une iuée de I'Esprit dans lequel tlles sont faites.

:Le 29 septembre 1860.)

Le fluide uni versei mlie entre eux tous les mondes; ef, selon les
courants qui lui sont imprimés par la volonté du Créateur, il donne tous
les phénomenes de la création. C'est lui qui est la vie même, et qui reli e
les différentes maLieres de notre globe; c'est lui qui, par des prollriétés
suhol'données à des lois. regle les différentes choses si mystérieuses,.
pour vous, des affinités physiques et morales; c'est lui qui vous fait voir lo
passé, le présent et l'avenir, surtout lorsque la maliere qui obslrue volre
âme est annulée ou alfaiblie par une cause quelconque; alors cette double
vue (bien que moins développée qu'aprês votre mort), voit, sent et teuche
lOut, dans ce milieu fluidique, qui est son élémenl el le miroir exact de ce
qui a été, est et sera; car il n'y a que les parties les plus grossiêres de
ce fluide qui subissent des modifications sensibles de composition.
HENRY, ancien Magnétiseur.

(Le 15 octobre 1860.)

La priere est une aspiration sublime à laquelIe Dieu a donné un pouvoir
si magique que les Esprits la réclament pour eux constamment. Teodre
fosée, qui est comme un rafra1chissement pour le pallvre exilé sur la
terre et un agencemenl (sic) fl"UctuclIx pour I'âme éprouvée. La pl'icre
agit direClement SUl' l'E:-;prit qlli en t;lst le but; elle ne change passes
épines pour des roses; elie modifie sa vie de soufCrances, - ne pOllvant
ficn sur la volonté immuable de Dieu, - en lui imprimant cet essor de
volonté qui releve son courage, en lui dOllnalll la force pOllr luller conlre
:lCS épl'euves et les dominer. Par ce moyen, le cbemin qui conuuil à Dieu
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Plic·re.
Cdlli qui blasphême contra la rll'il'rc ne peut être '1u'nn I~spl'il inftme,
lellemenl tcrrestl'e et I'cClllé, qu'il ne cOlllprclll1 rnême pa~ qu'il doil
s'accrocher à celte planche de salut pOlir se sa\lver.
Pl'iez: c'esl \ln mot tlescentlll tlU ciel, c'est la gontle de rosée dans ]e
cal ice tI'utle fleuI', c'esl le soutien du roseau pendant J'orage, c'esl la
planche t1n pau\'l'e nanfrag-é pentlant la lefll(Jêle, c'esl l'ahl'i riu mcnfliallL
et de l'orphelin, c'est le berceau de l'cnfant pOlir s'endormir. í~manalion
divine, la priêre, c'esl ce qui lI'HlS relie à Oi eu par le langage, c'est cc qui
l'in~éresse à nous; le prier, c'est raimer ; I'implorer pour son frere, c'esl
uo acte d'amour des plus mél'iloi,'es. La priere qni vient du creur tienlla
clef des trésors de grâce; c'est l'économe qui dispense les hienfails au
nom de I'infinie miséricorde. L'âme élevée vers Dieu, par un de ces élans
sublimes de la priêre, semhle, dégagée de son enveloppe grossiêl'e, se
prést'llter pleine de confiance devantlui, Bure d'oblenir ce qu'elle demande
avec hllmilité. Priez, oh ! priez, faites un réservoir de vos sainles asp:rations qui sera déversé au jour de la justice. Préparez le grenier d·abon·
dance, si précieux pendant la disette ; enfouissez le lrésor de vos prieres
jusqu'au jour choisi par Dieu pour en distl'ibuer le riche dépÔI. AmasRcz
pour vous et pour vos freres, ce qui diminuera vos angoisses et VOIIS fera
franchir ave c plus de célérité l'espace qui vous sépare de Dieu. Réfléchis
à ta misérable nalure, compte tes déceptiolls, tes dangers, sonde I'abime
si profond ou peuvent t'entralner tes passions,re!{arde 3utour de toi ceux
qui lombent, et tu sentiras le besoin impérieux de recourir à la pri(\re;
c'estl'ancre de salut qui empêchera le brisement de ton navire, si bauleversé parles tourmentes du monde.
TON ESPRlT FUIlLlER.

Le

~lli:ri.\i'i\me

en I\.mério,\le

Fragments traduits de l'anglais
par Mlle ClémenceGuérin (I).

Lo Spiritisme compte en Amérique des hommes éminents qui, dês le
pl'incipe, en on! jugé la l'orlée, et Y ont vu autre chose que {{e silll(Jles
manifestations. De ce nombre est le jllge Edmonds, de New-Yol'k, dont
les écrils sur cet important sujet sont justcment estimés et trop peu connus en Europe ou ils n'ont poinl élé traduits. Nous devons savoir gré à
(1) Broch. grand in-18, prix, I fr., chez Deutu, Palais-RoyaJ, galerill d'Orléaus.
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a pnbliés duns sa brochure, tout en nous faisant regreHer qu'elle lI'ait pas
aehevé son ffiuvre par une tratluction complete. Elle y joint quclques extl'ails non moins rcmarquables dll doctellr Hare, de Philadelphie, qui, lui
allssi, osa un des premiers affirmer sa foi dans les nouvelles révélations.
~llIe Gllérin, qui a longlemps habilé I'Amél'ique, ou elle a vu se produire
cl se développer les premieres manifeslalions, est nn de ces Spiriles sinceres, consciencieux, jugeant tout avec cal me, sang-froid, et sans enlhousiasme. Nous avons l'bonneur de la connaitre personneIlement, et nous
sommes heureux de lui donner ici un témoignage mériléde nOlre profonde
estime. On jugera, par le fragment suivant de son avant-propos, que notre
opinion es! juslement motivée.
« Comme les Américains, nous avons la Foi profonde, la radieuse Espérance, que cctle doctl'ine, si éminemmen! basée SUl' la cbat'ité (non l'aumône, mais l'amour), est bien celle qui doit régénérer, pacifier le monde.
Jamais la solidarité fraternelIe n'a été démontrée plus clairement, ni d'une
maniêre plus séduisante. Les Esprits en revenant nous consoleI', nous aider, nous instruire, nous indiquer enfin le meilleur usage à faire de nos
facultés, en vue de l'avenir, soni si évidemment désintéressés,que l'bomme
ne peut les entendre longlemps sans éprouver le désir de les imiteI', suns
chercber autour de lui quelqu'un à qui faire par! des bienfails qu'on lui
dispense si généreusement. 11 le fait d'autant pIus volontiers qu'il a compris enfin que son propre progrês est à ce prix, et qu'i\ n'est porté à son
avoir, SUl' le grand livre de Dieu, que les actes accomplis en vue du bienêtre matél'iel ou moral de ses freres. Ce que les Esprits font avec succês
en ce moment a été tenté bien des fois, SUl' la lerre, par de nobles Cffillrs,
par des âmes courageuses, mais ils ont été et sont encore méconnus et
bafollés; on suspeete leur dévoument, et ce n'esl guere qu'en disparaissanl, qu'ils on! quelque cbance d'êlre jngés avec impartialilé. C'est pourquoi Dieu leur permet de conlinuer l'amvre apres ce que nous appelons
la morto
« N'est-ce p:lS le cas de répéter avec Davis : Ne craignez rien, frêrcs,
l'errellr, élanl morlelle, ne peu! vivre, la vérité, élant immorLelle, ne peut
moul'irll»
CLÉMENCE GUÉRJ:-i.

Le passnge suivant du juóc Edmonds monlr'era avcc quclle justesse íl
aV:liL enlrevlI les conséqnences du Spirilisme; iI ne faul pas OtlblieJ' qll'il
écrivail en 1854. el qu'à cellê époque le Sllil'hisme élait encoJ'e jeuue eu
Amél'iquc comwe cu Europe.
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but sera atteillt si, en parlallL de rerfel protluit sllr mon esprit par ces révélations, j'ai fuit llailre ch'z qllelqlles-uns le désir de chcl'cher allssi ct
d'apportcr par là de nOI)\('lIes lumicJ'es à I'étude de ces phénomenes; cal'
jnsqu'ici les advcrsait'es les plns véhéments. ceux qui dans leur indigna... '
tion crient à l'impostllre, sonL :.1ussiles plus obstinés dans leur rcfus de
rien voir ni enlenure à ce sujet, les plns résolus à rester dans une ignorance complete de la nature dcs faits, Des hommes ayant une répulalion
de savoir, sinon de science, ne craigllent pas de la compromettre en dono
nanL des explications qui ne salisfont personne, basées qu'elles sont sur des
observations supcrficiclles, faites avec uue légêreté dont lIn écolier rougirait.
« Ce n'est pourtant pas une chose indiffét'ente que ce nouveau pouvoir
inhérent à I'homme (connecled with man), et qui, sans aucun doute, aura
sur scs destinées une influence considérable pour le bieo ou pour le
mal.
« Et déjà nous pouvons voir que depuis l'origine, cinq ans à peine, l'idée
spiritualiste s'est propagée avec une rapidité que la religion chrétienne
n'avait pas égalée en cent ans ; eHe ne cherche pas les lieux relirés, ne
s'envelollpe pas de mysteres, mais vient ouvertement aux hommes, provoquant leur minulieux examen, ne demandant pas une foi aveugle, mais
en tontes circonstances recommandant l'exercice de la raisou et du libre
jugement.
" Nous avons vu que les railleries des philosophes n'ont pu détourner
un seul croyant, que les sarcasmes de la pl'esse, les anatbemes de la chail'e
sont également impuissanls à arrêter le progres, et surlout, nous pouvons
déjà constateI' son influence moralisatrice; le vrai croyant devient toujours plus sage et meilleul' (a wiser and a better man), parce qu'H lui esl
démontl'é quel'existcnce de l'homme apres la mort est posilivement prollvée. Tous cellX qui onl sérieusement, sincerement porté leurs investiga·
tions SUl' ce sujet en ont reçu des preuves irréfuLables. Commellt pourrait-i1 en êtl'e autremcnt? Voici une inteJligence qui nous parle tous les
jours, c'est un ami. (En général, les Américains commellcent par converseI' ave c leurs parents ou amis,) 11 prouve sou idenlilé par mille cit'cons
lances qui ne peuvcnt laisset' aucun dOllte, par maillls l'essouvenirs que
iui seul peut connailt'e, Il nons pari e des conséqucnces de la vie terrestre
et nous peinL la vie fulure snus des conleut's si ratiolluelles, que nOllS sentons qll'il dit vrai. tanl c'est confurme à l'idée intime que 1I0US a\'ions de
la Divillilé et des devoit's qu'elle nOIlS impose.
«Nou!) nc sommes pas séparés par la mort de ccux que DOUS aVODS
o
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par J'ei'poir d'lIlle réunion certaine, COlIIlJit'n (Ie (ois I'ai je enlendu pOlir
moi ettes aulres! Que de persolllles désoléesfai Vil calmées par la douce
ccrlilude que I'ôlre chéri ( l'amené par leg li(~lIs de I'amour, vollige autour
d'elles, mlll'Inure à leul' oreille, contemvle leur âme, converse avec leUl'
cSJ)J'il! »
« La mort se tronve ainsi dépouillée du cortégo do terreurs mystérieuses
ol indéfillics dont olle a élé entourée par ceux qui attendent Vlus do la dégradallte passion de la peur que du noble !'\enlimenl d'amour,
(e Remarqllons en passaot que. quellos que soienlles nuances dans I'eoseignemont de la nouvelle phHosophie, tous ses disciples s'entendent SUl'
ce point, que la mort n'esl pas nn épouvanlail, mais UII phéllomene naturei, le passage à une existence ou, Iibre des mille maux de la vie matériello, et dos enlraves qui lo confinent à une seulo planete, I'Esprit peut
parcourir l'immensité des mondes, prendre l'ossor vel's des régions ou la
gloire de Oieu est réeIlement visible,
« Il ost également démonlré (demonstrated) que nos plus secretes
pensées sont connues des êlres qui, nous ayant aimés, continuent à veiller
SUl' nous, C·est en vain qu'on essaierail de se souslraire à celte illqllisilioll
terrible par sa bienveillallco même. 11 n'est pas possible, le vouhit-on,
d'en douter. J'ai élé SOlIveut stupéfait et ,j'eo ai vu frissonner à cetle révélation inattendue, mais irrécusable, que les plis les mieux fermés de la
cOIlscience peuvent être fouillés par ceux-Ià même auxquels nous voudrions cacher nos faiblesses,
« N'est-ce pas lã uo freio salutaire contre les mallvaises pensée~, ]es
actes criminels, commis le plus souvent parce que le coupable s'est
l'assuré par ces mols : On ne le saura pas.,. Si quelquc chose peut confirmer celtc vérilé si lel'fifiaote pour quelques-ulls, c'est le souvenir de ce
que chaeun éprouve apres une bOllne aClioo, même lorsqu'elle est restée
secrete, - un COlltentemellt inLi mo à riell autre comparable. - Ceux-Ià le
savenl bien, dOlll la main gauche ignore ce que donne la main droilc. 11
est done rationnel de croire que si nos amis pellvent nous féliciter, jls
pellvent aussi nous réprimander; s'ils voient nos actos n:érjloires, i1s
voient allssi nos méfaits.
« A ceci nous n'hésitons pas à attribner ]e fait incontestable et incontesté, qll'il n'y a pas nn vraicro.1Jant qui lIe soil devenu meillellr.
« De noll'e conduite d6penrl lIol/'e destinée future, nOI1 tio nolro adhédon à teIle 01\ telle secle religicllsc, mais de nolre sOllmissioll à cc graud
pl'écepto: AIMI:HI DlEu ET LE PIIOCIIAIN ... Nous no devons pas ajollfIl€r
-.;)Ire conversioll. Nons de\'ons Iravaillcr nOlls-mêmes à notre salul,lloD
pIus tarll, mai.:) mainlenant ; 000 lIcL1aiu, mais aujouJ d'!tui.
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res épreuves et les \'icissitudcs de eNte vie, que la cerlit uJc cumplé/e que
son bonheur fulur dépc nd de ses actiolls, qu'clle pen l

d j r igp,~ .

D':llllre pari le vicieux, le méchant. le cruel, I'égolsle. I'égoisle surtoul, sonffrira par In; CI les aulres (seJ{ a1ul tnlllualllJl'mern) des tourments
plu s terribles que ce nx de I'cnfer mntél'iel. lei qu e rim:lginalion la 1)10$
(t

désordOllnée ail j am:lis pu le Dt:indI'C .•
ALLAN l{AnDre.
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AVIS
MM. lcs abonnés qui ne voudront pas éprouver de retard dans l'envoi
de la Revue spirite pour I'année 18ü2 (5 e année) sont priés de vouloir
bicn renouveler leur abonnelllent avant le :H décembre.
Les abonnés de 1f6:J pourront se procurer la co!lection des quatre
années précédentes, prises ensemble, au prix de ~~o fI'. au lieu d(~ qO;
de sOl'te qu'avec l'abonnement courant ils ne payeront les cinq années
que 4·0 fr., c'est-à-dire que, pour le même prix, ils auront cinq années
au líeu de quatre; soit une diminution de 20 p. 100. Les années prises
;.,olément sunt au prix de 10 fI'. chacune, comme par le passé.
Le second tirage des années 1858, 1859 et t 860 étant épuisé, ál
vient d'en êlre fait une troisieme réimpression.
NOTA. Le numéro de janvier 1862 contiendra un article tres développé sur l' Interprétation de la doetrine des An,qes rebelles, des Anges
déc/ws, du Paradis perdu, et sur r Origine et la eondition morale de

I' Iwmme sur la terre.

Nouveaux ouvrages de M. ALLAN KARDECdevant paraitre prochaineme::t.
LE SPIUITIS~IE A SA PI,US SDIPLE EXPRESSIO~; brochure destinéc à
populariser les éléments de la doctrine spirite. Elle sera vendlle 25 c.
RÉFUTATION DES ClUTIQUES CONTnE LI': SPIUITIS1IE, au point de vue
du Mat('rialisme, de la Science et de la Religioll. Cette dernicre partia
aura tOllS les développcments néccssaÍi'es. Elle contiendra la réponse à
la brochure de M. le curé Marouze:lll.
Plnsieurs autres ouvrages, dont un d'unc importance à peu pres
égale, comme volume, au Lz'vre das Esprits, scront publiés dawi 10
courant de 1862.
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OrGanisation du Spirit!s"Dc.
4. Jusqu'à préscnt les Spiritcs, ql10ique Ires nombreux, ont é!é dis.
s,~minés

dans tous les pays, et ce )l'est pas Ih un des r,arae.leres 1cs
Inoins saillants de la doctrine; comme une semence emportée pnr les
vents, elle a pris raeine sur tOI1S les points du globe, preuve évidente
que sa propagation n'esl retre! ni d'une coterie ni d'une influence
locale et personnelle. Les adeptes, d'aDord isolés, sont tout surpris
nujollru'hui de se trouver en nombre; et cornme la similitude des idées
in:'pire le désir du rapprochement, ils cherchent à se réunir et à fonder
des Sociétés; aus8i, de toute8 parIs, nous demande-t- on des instructions
à cel égard, en nous mallifestant le désir de s'unir à la Société centrale de Paris. Le moment est don~ venu de s'occuper de ce qn'on peut
appeler L'organisation da Spiritisme. Le Livre des Médiums (2" édition) contient sur la formation des Sociétés spirites des observations
importantes auxquelles nous renvoyons, et que nous prions de méditcr
avec soin. L'expérience vient chaque jour en confirmer la justesse;
nous les rappellerons succinctement. en y ajoutant dcs instructiol1s plus
circollstan ciées.
2. Parlons d'abord des adeptes qui se trouvent encore isolés au
milieu d'une population ou hostile, ou ignorante des idées nOl1velles.
Nous recevons journellem8nt des leUres de personnes qui sont dans ce
cus d qui nous demul1llent cc qu' ellcs pel1 vent faire cn I' absence de
méJiurns et de copartisans du Spirilisme. lIs sont dans la sÍluation ou
se trouvaient, il y a un anà paine, les premiers Spirites dcs centres les
plus nombrcux aujoUl'd'hui; peu à peu les adeptes se sont muJtipliés, et
il est telle ville 011 ils se comptaient llaguere par unités chtirsemées, et
oü ils sont maintenant des ccntaines et des milliers; iI en sera bientôt
de même partout : c'est une question de patience. Quant à cc qu'ils ont
à faire, c'est fort simplc. I1s peuvent d'abord travaiiler pOUl' leur propre
compte, se pénétrer de la doctrine par la lectl1re et la méditation des
ouvrages spéciaux; plus ils I'approfondiront, plus ils y découvriront de
vérités consolantes confirmées par leu!' raison. Dans leur isoiemeIJ(, ils
doivent s'estimer heureux d'avoi!' été les prcmicrs favori::;és. Mais s'ils
se bornaient à puiser dans la doctrine une satisfaction persoJll1elle, ce
scraÍl une sorte d'égolsmc; ils ont, en raison de leur position même,
une belle et importante mission à rempEr : celle de rl)pandre la Illmi?~re
autow' d'eux. Ceux qui accepteront cette mission saus être arrêlés par
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Ics ditn('ult.és, cn scront largcmcnt récompcnsé:s p:\r le succcs et par h
satisfad 'on d'a\'oi.' fait une chose ulile. Sans dOiltc ils rcncl)ntreront de
l'opposition; ils serollt cn butLe à la raillcrie ct aux sarcasmos des illcrédutes, à. Ia malveillance même des gcns inlércssés à combattrc la (!uctrinc: mai~ O~l serail le médle s'il n'y avail aucull o!lstadc à vainrre?
A CClIX donc qui seraicnt arrêtés par la craintc puériledu qu'eu dirat-on, nous n'avons ricn à dire, aucun conseil à donncr; mais à ceux qui
ont le courage de leur opinion, qui 80nt au-dessus des m~squines consiclérations mondaincs, nous dirons que ce qu'ils ont à faire se borne à
parler ollvertcmcnt du Spiritisme, sans affectation, eomme d'une chose
toute simple cttoute naturelle, sans la prêcher, et surtout sans chercÍlcr
ni à forceI' les cOllvictións, ni à faire des prosélytes quand même. Le
Spil'itisme ne dúit pas s' imposer ; on 'L'ienl à lui parce qu' on en a besoin,
et parce qu'i! donne ce que les autres philosophies ne donnent pas. II
convient même de n'entrcr dans aucune explication avec les incrédules
obstinés : ce serait leur donner trop d'importance et leur faire croire
qu'on ticnt à eux. Les efforts que I'ou fait pour les attirer à soi les éloignent, et, par amuur-propre, ils se roidissent dans leur opposition;
c'ert pourquoi il est inutile de perdre son temps avcc eux; lorsque le
besoin s' en fera sentir, ils y vicndront d' eux.-mêmes; en attendant, il
faut les laisser tranquilles se complaire dans leur scepticisme, qui,
croyez-h bien, leur pese souvent plus qu'ils ne veulent le faire pamUre ; cal', i1s ont beau dire, l'idée du néant apres la morta quelque
chose de plus eITrayant, de plus navrant que la mort même.
Mais, à côté des railleurs iI se trouvera des gens qui demanderont :
« Qu'est-ce que c'est que cela? 11 Empressez-vous alors de les satisfaire
en proportionnant vos explications à la nature des dispositions que
vous trouverez en eux. Lorsqu'on parle du Spiritisme en général, il
faut considérer les paroles que I' on prononce comme des graines jetées
à la volée : dans le nombre, beaucouptombent sur des pierres et ne
produisent rien; mais n'y en eut-i1 qu'une seule qui tom :ât SUl' de: la
terre fei'tiIe, estimez-vous hcureux; cultivez-Ia, et soyez certains que
cette piante, fructifiant, aura des rejetons. La ditnculté, pour quelques
adeptes, cst de répondre à certaines objections; la lecture attentive des
ouvrages leur en fournira les moyens; mais ils pourront sllrtout s'aider,
à cel eITet, de la brochure que nous allons publier sous le titre de :

Ré(utation des critiques contre le Spiritz'sme au poznt de vue matérialiste, sdentifique el reHgieux.
3. Par:ons maintenant de l'organisatian du Spirilisme duns les centres déjã. nombreux. L'accroi~sement incessant des adeptcs démontre
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I'impossibilité matériel1e de coni'tituer dans une ville, et surtollt dans
une \'iIIe populeuse, une Société unique. Outre le nomhre, i1 y a la difficulté des distancCls, qui est un obstacle pour beaucoup. D'un autre
côté, iI est reconnu que les grandes réunions sont moins favorables allX
belles communications, et que les meilleures s'obtiennent dans les
petits comités. C'est donc à mu1tiplier lei' groupes parliculiers qu'il
faut s'atlacher. Or, comme nous l'avons dit, vingt groupes de quinze à.
vingt pcrsúnnes obtiendront plus et feront plus pour la propagílndc
qu'une Société unique de quatre cents membres. Les groupes se forment naturellemcnt par affinilé de gouts, de sentiments, d'habitudes et
de position Eociale; tout le monde s'y connaa, et, com me ce sont d~s
réunions privées, on est libre du nombre ot du choix de ceux que l'on
yadmet.
4. Le systeme de la mnltiplication des groupes a encore pour résultat, ainsi que nous l'avons dit en plusieurs occasions, d'empêcher les
conflits et les rivalités de suprématie et de présidence. Chaque groupe
est naturellement dirigé par le chef de la maison, ou celui qui est désigné 11 cet effet; iI n'y a pas, à proprement parler, de président officiel,
car tout se passe en famiile. Le chef de la maison, étant muitre chez
lui, a toute autorité pour le maintien du bon Ol'dre. Avcc une Société
proprement dite, iI faut un local spécial, un personnel adlllinistratif, un
budget, en un mot, une complication de rouages que le mau vais vouloir
de quelques dissidents malintentionnés pourrait compromettre.
5. A ces considérations, lunguement développées dans le Livre das
Médiums, nous en ajouterons une qui est prépondérante. Le Spiritisme
n'est pus encore vu d'un bon roil par tout le monde. Avant peu on
comprendra qu'on a tout intéret à. favoriser une croyance qui rend les
hommes meilleurs, et qui est une garantie d'ordre social; mais jusqu'à
cc qu'on soit bien convaincu de son heul'euse influence sur l'esprit dos
masses et de ses eITels moralisateurs, les adeptes doivent s'attendre à
ce que, soit par ignorance du véritable but de la doctrine, soit dans des
vues d'intérêt personnel, on leur suscitera des embarras ; non-seulement
on les bafouera, mais, quand on verra s'émousser l'arme du lidicule,
on les calomniera. 011 les accusera de falie, de charlatanieme, d'irréIigion, de sOJ'ccllerie, afin d'amcuter le fanatisme contrc eux. De folie r
Sublime folie que celle qui fait croire à. Dieu et à I'avenir de I'âmo;
pour ceux qui ne croient à rien, c'est, en effet, de la folie de croire à la
communication des morls et des vivants; folie qui fait Ic lour c1l1 monde
et utlcint les hommes les plus éminents. De charlatanisme! 118 oat une
réponse péremptoil'e : le désintéressemcnt, car le charlatanisme n'est

-

373-

jamais désintéressé. D'irréligion f eux qui, depuis qu'ils sont Spirites,sont
plus religieux qu'ils ne J'étaient auparavant. De sorcellerie et de commerce avec le diable! eux qui niont J' existence du diable, ct ne reconnaissenl que Dieu comme seul maUre tout-puissunt, souverainement
juste et bon; singuliers sorciers que ceux qui renieraient leur maitre et
agiraient au nom de son antagoniste! En védlé, le diable ne devrait
guere être content de ses adeptes. Mais les bonnes raisons sont le
moindre souei de ceux qui veulent chercher noise; quand on veut tuer
50n chien. on dit qu'il ost enragé. Heureusement le moyen âge jetto
ses dernieres et pâles lueurs sur notre siecle; comme le Spiritisme vient
lui donner le .coup de grâce, il n'est pas étonnant de le voir tenter un
5uprême etTort; mais qu'on se rassure, la lutte ne sera. pas longue.
Cependant, que la cel'litllde de la victoire ne rende pas imprudel1t, car
une imprudence pourrait, sinon compromettre, du moins retardeI' le
5ucces. Par ces mOlifs, la constitution de Sociétés nombreuses rencontrerait paut-être des obstacles dans cerlaines localités, tandis qu'il n'en
saurait être de meme des réunions de famille.
6. Ajoutons encore une considél·ation. Les Sociétés proprement dites
80nt slljettes à de nombreuses vicissitudes; mille causes dépendantes
OU non de leur volonté peuvent en amener la díssolution. Supposons
done qu'une Société spirite ait rallié à elle tous les adeptes d'une me me
viii e , et que, par une circonstance quelcorique, elle cesse d'exister;
voilb. les membres dispersés et désorientés. Maintenant, qu'au Iieu de
cela il y ait cinquante groupes, s'i! en disparait quelques-uns, iI en"
restcra toujours, ct d'autres se formeront; ce sont autant de plantes
vivaces qui renaissent quand même. N'ayez dans un champ qu'un seul
gros arbre, la foudre peut I'abattre; ayez-en cent, le même coup ne
saurait les atteindre tous, etplus ils seroot petits, moins .ils seront
exposés.
Tout milite donc en faveur du systeme que nous pI'oposons; lôrsqu'un premier groupe fondé quelque part devient trop nombreux, qu'i1
fasse comme les abeilles : que des essaims sorti8 de la ruche mete aillent
fonder de nouvelles ruches qui, à leur tour, en formeront d'allttes. Ce
seront autant de centres d'action rayonnant dans leur cercle respeêtif,"
et plus pllissants pour la propagande qu'une Société uniqufl.
7. La formation des gl'OUpCS étant donc admise en principe, plusieurs queslions importantes restent à examiner. La premiere de toutes,
c'est l'uniformité dans la doctrioe. Celto unifol'mité ne sel'ait pas miellx
garantie par une Société compacte, pui~que les dissidents auraicnt toujours la faeilité de se retireI' et de faire bande à part. Qtn la Société
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rf.lit une ou frnctionnée, I'uniformité S3m la conséquence naturelle da
l'unité de base que Ics groupes adopteront. Elle sera compU~te chez
tous ceux qui suivront la ligne tracée par le Livre des Esprits ct le Livre
des lWdiums : l'un contenant les príncipes de la philosophie de la·
science; l'autre, les regles de la partie expérimen~ale et praiique. Ces
ouvragcs sont écrits ave c assez de clarté pour ne pas donner lieu à des
interpl'étations divergentes, condition essentielle de toute n0 11velle
doctrine.
Jusqu'à présent ces ouvrages servcnt de régulateur à l'immense majorité des Spirites, et partout ils sont accueillis avec une sympathie non
équivoquc; ceux qui oni voulu s'en écarter oni pu reconnaitre, à leur
isolementetau nombre décroissant de leurs parlisans, qu'ils n'avaient pas
pour eux l' opinion générale. Cet assentiment donné par le plus grand nombreest d'un grand poids; c'esi unjugement qu'onnesaurait suspectcrd'infillence personnelle, puisqu'i1 est spontané et qu'ii esi prononcé par des
miliiers de personnes qui nous sont complétement inconnues. Une preuve
de cct assentiment, c' est qu' on nous a demandé de les traduire en di verses
langues: en espagnol, en anglais, en portllgais, en allemand, en italien,
en polonais, en russe et même en langue tartare. Nous pouvons donc,
sans présomption, en recommand..,f l'étudc et la pratique aux diverses
réllnions spirites, et cela avec d'autant plus de raison, qu'ils sont les
seuls, jusqu'à pl'ésent, ou la science soit tra~tóe d'une maniere complete;
tous ccux qui ont été publiés SUl' la maticre n'ont touché que quelqucs
points isolés de la questiono Au reste, nous n'avons nu\lement la prétention d'imposel' nos idées; nous lcs émetlons, comme c'est notre
droit; ceux à qui elles conviennent les adoptent; les autres les rejettent,
com me c'est aussi leur droit; Ics inst.ructions que nous donnons sOl1t
donc naturellemcnt pour ceux qui marchellt avec nous, pOlir cellX qui
nous hO[Jorent du titre de leu r chef spil'ile, et nous ne rrétcndons en
aucune façoa )'(~glementer ccux qai veulent suivre une nutre voie. Nous
li'1l'ons la doclrine que nous profes30ns à I'appréciatioll générale; or,
nous avons I'cncontré assez d'adhórcnts pour nous donner confiance,
et nous consoleI' de qUelqucs dissidenccs isolées L'avellit·, d'ailleurs,
sera lo juge en dernier ressol't; avec les homrncs actuels disparaitront,
par la force dcs <.:ho:,;cs, Ics susceptib:lités d'amollr-propl'e froissé, les
causes de jalollsie, d'ambition, d'e:-péranccs malériclles déçues; ne
voya.nt plus les pCl'sonncs, Otl ne verra qlle la doctrine, ct le jllg0mcnt
sera plus imparlial. Qllclks sont les idée,.; nOllvelles ([ui, à teur apparilion, n'ont cu teurs cont.radictelll's plus ou moins ilJlércs.,és? QlIels
sont les propagatcurs de ccs idécs qui !l'ont été en bulte aux traits de
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I'cnvie, surtout si le succes couronne Ieurs eiT0rts? Mais rcvenons lt.
notre sujet.
8. Le second point est Ia constitution des groupcs. Une dcs prc~
mieres conditions, c'est I'homogénéité, sans laquelle iI ne saurait y
avoir communion de pensées. Une réunion ne peut être ni stab!e ni sérieuse, s'H n'y a pas sympathie entre ceux qui la composent; et il ne
peut y avoir sympathie entre gens qui ont des idées divergentes et qui
se font une opposition sourde si elle n'est ouverte. Loin de nous de dire
par là qu'i1 faille étouiTer Ia discussion, puisque, au contraire, nous
recommandons I'examen scrupuleux de toutcs les communications et de
tous Ies phénomenes; il est donc bien entendu que chacull peut et doit
émeltre son opinion; mais iI y a des gens qui discutent pour imposer Ia
leur et non pour s'éclairer. C'est contre I'espril d'opposition systématique que nous nous élevons; contre les idées préconçues qui ne cedent
même pas devant I'évidence. De telles gens sont incontestablement une
cause de troubIe qu'i1 faut éviter. Les réunions spirites sanl, à cet
égard, dans des conditions exceptlOnnelles; ce qu'elles requierent pardessus tout, c'est le recueiUement; or, comment être recueilli si I'on est
à chaque instant distrait par une polémique acrimonieuse; s'il regne
entre Ies assistants un sentiment d'aigreur, et quand on sent autour de
soi des êtres que I'on sait hostilcs, sur la figure desquels on Iit le sarcasme et Ie dédain pour tout ce qui n'abonde pas dans leur sens?
9. Nous avons tracé dans le LÚJre des Médiums (n° 28) le caractere des principales variétés de Spirites; cette distinction étant importante pour le sujet qui nous occupe, nous croyons devoir la rappeler.
On peut mettre en premiere ligne ceux qui croient purement et simptement aux manifestations. Le Spiritisme n'est pour eux qu'une science
d'observatioll, une série de faits plus ou moins curieux; la philosophie
ct la morale sont des accessoires dont ils se préoccllpent peu, ou dont
ils ne soupçonncnt pas la portée. Nous les appelons Spirites e:rpéri-

mentatellrs.
Vionnollt ensuite ceux qui voient dans le Spiritisme autre chose que
dos fails; ils en comprennent la portée philosophique; ils adrnirent la.
morule qui en découle, mais ils ne la pratiquent pas; ils s'extasieIlt devant de helles communications, comme devant un éloquellt sermon
qll'on écoute sans en profiter. Son iúfluence sur leur caractere cst insignifiante ou nulle; ils ne changent rien à leurs habitudes et ne se priveraient pas d'une seulo jouissance: I'avare est toujours ladre, l'orgueilleuI toujours plein de lui-rnême, I'envieux <:t le jaloux toujours
hostiles; pour eux la charité chréLienne n'est qu'une beIle maxime, el
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les. biens de ce monde I'emportent dans Icur estime sur ceux de l'avenir\ ~e sont les spirites imparfaits.
A côté de ceux-Ià il el1 est d'autreR, plns nombreux qu'on ne croit, qui
ne Ee bomont pas 11 admirer la morale Rpirite, mais qui la pratiquent ot
en acceptent paul' eux-mêmes toutes les conséquences. COIlvaincus qlle
l'existence terrestre est une épreuve passagcre, i1s tàchent de mettre à
prafit ces courts instants pour marche r dans la voie du progres, en s'cfforçant de faire le bien ct de réprimer leurs penchants mauvais; leurs
relations sont toujours Rures, cal' leur conviction les éloigne de toute
pensée du mal. La charité est en toutes choses la regle de leur conduite;
cc sont Ics vrais Spirites, ou mieux les fJpirites clzrétiens.
10. Si l'on a bien compris ce qui précede, on comprendra aussi
lu'un groupe exclusivement formé des élémenls de cette dernicre classe
3erait dans les meilleures conditions, car c'est entre gens pratiquant la
loi d'amour et de charilé qu'un Iien fraternel sérieux peut seul s'établit.
Entre hommes pour qui la morale n'est qu'une théorie, l'union ne saurait êtrc durable; comme ils n'imposent aucun frein à leur orgueil, à
lem ambition, à leur vanité, à l('ur égoisme, il n'en imposeront pas Javantage à Icurs paroles; i1s voudront primep quanrl ils devraient s'abaisJer; ils s'irriteront des contradictions et ne se feront aucun scrupule de,
semer le trouble et la discorde. Entre \-Tais Spirites, au contraire, il
regne un sentiment de confiance et de bienveillance réciproque; on se
senL à son aise dans ce milieu sympathique, tandis qu'il y a conlrainte
et anxiété dans un milieu mélangé.
11. Ceci cst dans la naturc dcs choses, et nous n'invcntons ricn sous
ee rnpport. S'cnsuit-il que, dans la formation des groupes, iI faille
exigcr la pcrfcction? Ce scrait tout simplement absurde, parce que ce
serait voulair I'impossiblc, et qu'à ce comple nul ne pourrait prétendre
en raire partie. Le Spiritisme, ayant pour but I'amélioration des hommes,
ne vicllt poiut cherchcr ceux qui sont parfaits, mais ceux qui s'e!Tofcent
de le devenir en meUant en pratique I'enseignement des Esprit~. Le
vréli Spirite n'est pus celui qui est afl'ivé au but, mais celui qui veut
séricllsement l'attcindre. Quels que soient done ses antécédcnts, il est
bon Spirite dês lors qu'il rcconnait scs impcrfcctions ct qu'il est sincere
et pcrsévérant dans son désir de s'amcnder. Le Spiritisme est pour lui
une véritable régénération, car il rompt avec son passé ; iRdulgent pour
les autrc~. comme iI voudrait qu'on le fUt pour lui, iI ne sortira de sa
bouche aucune parole malveillanle ni blcssante pour pcrsonnc.Celui
qui, duns une réunion, s'écarterait des convcnances prouveraitnon-seulement un défaut de savoir-vivre et d'urbanité, mais un manque de cha-
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rité; celui qui se froisserait de la contradicíÍon et prétcndrait imposer
sa personne ou sos idées, ferait preu ve d' orgueil ; or, ni l' un ni I' autrc
ne seraient dans la voie du vrai Spil'itisme, c'est-' -dire du Spiritisme
chrétíen. Celui qui croil avoir une opinion plus juste que los aulres la
fera bien mieux accepter par la douceur et la persuasion; l' aigreur serait de SI1 part un tl'es mau rais ca\cul.
12. La simple !oglcp e dórnontre donc à quiconque connalt les lois
du Spiritisme quels sont les meilleurs éléments pOUl' la compositioll des
groupes vraiment sérieux, et naus n'hésitons pus à. dire que ce sonl
cellX qui ont la plu:> grande inlluence SUl' la propagation de la doctrine ;
par la considération qu'ils commandent, par l'exemple qu'ils donnen I.
de ses conséqUl~ncos morales, ils en prouvent la gravité et imposent
silence à la raillerie, qui, lorsqu'elle s'attaque au bien, est plus que
ridícule, cal' elle est odieuse; mais que voulez-vous que pense un critique
incrédule quand il assiste à des expériences dont les assistants sont
les premicrs à se faire un jeu? 11 en sort un peu plus incrédule qu'en
yentrant.
13. Nous venons d'indiquer la meilleure composition dcs groupes;
mais la pcrfectíon n'est p:lS plus possible dans los enscmbles que dans
les indi vidus; nous indiqnons le but, et nous disons que plus on co
approchera, plus les résuUats seront satisfaisants. On e.3t quelquefois
dominé par les circollstances, mais c'est à élucler les obstacles qu'il
faui apporler tous ses soins. Malhcureuscment, quand un groupe se
crée, on est assez peu l'igoureux sur le choix, parce qu'on veut avant
tout former UI1 I1lJyau; il sumt, la plllpart dn temps, paul' y être admis,
d'un Simplc désir, ou d'une adhésion ql1c\conque aux idées les plus
générales du Spiritisme; plus tard, on s'aperçoit qu'on a élé trop
facile.
14. Dans un groupe, il y a touj0urs l'élément stable et l'élémcnt
flottant. Le premier se composc dcs pcrsonnes assidues qui en forment
la base; le second, de ccllcs qui n'y sont admises que temporairemeni
et aceidelltellement. C'est à b composition de l'élément stable qu'il est
essentiel d'apporter une atlention scrupuleuse, et, dans cc cas, il ne
faut pas Msitcr á sacrifier la quantité à la qualité, car c'est lui qui
donne l'lmpulsion et sert de régulatcur; I' élément llotlant e.3t mcins
important, parce qu'on cst tcujour~ libre de le modifier à son gré. Jl ne
faul pas perdre de vue que les l'éunions spirites, comme du reste toutes
les réunions en général, puisent les sOllrces de leur vitalité dans la base
sur laquelle elles sont assises; tout dépend, sous ce rapport, du point
de départ. Celui qui a l'intention d'organiser un groupe dans de bonnes
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conditions doit avant tout s'assurer du concours de quel'lues adeptep
~inet'.·res, prenant la doctrine au sérieux, et dont le caractere conciliant
et bienveillant lui ~oit cormu. Cc noyau étant formé, li", fUt-ii qUE:. de
trois ou quatre pcrsonnes, on établi,'a des regles précises, soit pour le~
admissions, soit pour la tenue des séances et I'ordre des travaux, rE,gletl
auxquelles les nouveaux arrivanls seront tenus de se conformer. Ces
regles peuvent subir dcs modifications selon les circonstances; mais il
en est quelques-unes d'essentielles.
.
i 5. L'unité de principe étant un des points importants, cette unité
ne peut exister chez ceux qui, n'ayant pas étudié, Be peuvent s'être
formé une opillion. La premiere condition à imposer, si I' on ne veut
être à chaque instant distrait par des objections ou par des questions
oiseuses, c'est dOllc l'étucle préalablp. La seconde est une profession de
foi catégl)rique, et une adhésion formelllJ à la doctrine du Livre des
Esprits, ct telles autres conditions spéciales qu'on jugera à propos. Ceci
est pour les membrcs titulaires et dirigeants; pour les auditeurs, qui
viennent généralement pour acquérir un surcroÍt de connaissances et
de conviction, on peut être moins rigoureux; toutcfois, comme il en
est qui pourraient causer d'] trouble par des observations déplacées, il
est important de s'assurer de leurs dispositions; il faut surtout, et Sll.ns
cxception, écarter les curieux et quiconque ne serait attiré que par un
motif frívole.
16. L'ordre et la réglllarité des travaux sOllt des choses également
essentiellqs. Nous regardons comme éminemment utiJe d'ouvrir chaque
séance par la lecture de quelqucs passages du Livre des JJlédillms et
du Livre des Esprits; par ce moyen, on al)ra toujours présents à la
mémoire les pnncipes de la science et les moyens d'évítel' les écueils
que I'on rencontre à chaque pas dé:ns la pratique. L'aUention se fixera
ainsi SUl' une fouJe de points qui échappent souvent dans une lectlll'c
particuJierc, et pOllrront donner licu à. des commentail'es et à des discussions instructivcs auxquclles les Esprits eux-mêmes pourront prcndre
parto
lI11'est pas moins nécess:=tire de recueillir ct de mettre au net toutes
les communications obtenues, par ordre de dates, avec indication du
médium qui a servi d'intermédiaire. Celte derniere mention est utile
pour I'étude di: grnre de faculté de chacun. Mais il arrivesouvenl qu'on
perd de vue ccs cornrnunicalions, qui devienncnt aillsi des leltrcs mortes;
cela décourage les Espl'its qui Ics avaicnt données eú vue de l'ir.iltI"IlCtion des assistants. 11 est donc essentiel de faire UH recueil sp,scial des
pIus instructives, et d'cn faire de tcmps en temps une nouvelle lecture.
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Ces cornrnunications sont souvent d'un intérêt général, et ne sont pas
donnée~ par les Esprits pour l'in~truction de quelques-uns seulerneut,
et pour être enfouies dans dcs archives. 11 est dane utile qu'elles soient
portées à la connaissance de tous par la publicité. Nous exarninerons
cette question duns un articlede notre prochain nurnéro, en indiql1ant
le mode le plus simple, le plus économique et en même temps le plus
propre à atteindre le but.
17. Comme on le voit, nos instructions s'adressent exclusivemcnt
aux groupes formés d'éléments sérieux et homogencs; à ceux qui veulent suivre la route du Spiritisme moral cn vue du progres de chacun,
but essentiel et unique de la doctrine; à ceux cnfin qui veulent bien
naus accepter pour guide et tenir compte des conseils de notre ex périencc. 11 est incontestable qu'un groupe forrné dans les conditions que
nous avons indiquées fonctionnera avec régularité, sansentravcs, ct
d'une maniere fructueuse. Ce qu'un groupe peut faire, d'autres peuvcnt
le faire de même. Supposons donc, dans une ville, un nombre quelconqll
de groupes constitués sur les mêmes ba~es, il yaura nécessairemeh
entre eux unité de principes, puisqu'ils suivent le même drapeau;
union sympathiquc, puisqu'ils ont pour maxime amour ct charité; cc
sont, en un mot, les membres d'une même famille, entre lesquels il ne
sallrait yavoir ni concurrence, ni rivalité d'amour-propre, s'ils sont
tous animés des mêmes sentiments pour le bien.
f 8. 11 serait utile ccpendant qu'il y eut entre eux un point de rallicment, un centre d'action. Selon les circonstances et les localités, les
divers groupes, mettant de côté foute question personnelle, pourraient
désigner à cet eITet celui qui, par sa position et son importance relative,
serait le plus apte à donner au Spíritísme une impulsion salutaire. Au
besoin, ct s'il est nécessaire de ménager des susccptibilít.és, un groupe
central, formé des délégués de tous les groupes, prendraít le nom de
groupe directeur. Dans l'ímpossibilité pour naus de correspondre avec
tous, c'est cclui-ci avec lequel nous aurians des rapparts pi:ls direct~.
Nous pourl'OlIS ógalemcllt, dans certains cas, désigner Ulle personnc
chargée plus spécialement de nous repr'ésenter.
Sans préjudice des relations qui s'établiront par la force des choi'cS
cntl'c Ics groupcs d'une même ville marchant duns une vaie iclen !iqt18,
une assemblée généralc annuclle pOUlTait i'cu!1il' les Spirites des di vem
groupes da.ns une ,fêtc de fõ-lITIille, qui serait en même Lemps h fele du
Spirlti,;;me. Des discours y scraienl prol1oncés, et il y serait donné IectUl e
des communicalions lcs plus rcmarquables ou appropriccs à la circonstancc.
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Cc qui est possible entre les groupes d'une même ville rest égalcment entre Ics groupes directeurs de difTérentes villes, dês lors qu'il y a
entre eux communauté de vues et de sentiments; c'est-à-dire qu'i1s
peuvcnt établir dcs rapports réei proqucs. Nous en indiql:erons les
moyens en parlant du mode de publicité.
19. Tout cela, comme on le voU, est d'nne exécution tres simple. et
sans rouagcs compliqués; mais tout dépend du point de départ, c'està-dire de la composition des groupes primitifs. S'ils sont formes de
bons éléments, ce seront autant de bonnes racines qui donneront de
bons rejetons. Si, au contraire, ils sont fúrmés d"élérnents hétérogenes
et antipathiques, de Spirites douteux, s'occupant plus de la forme que
du rond, considérant la morale comme la parti e accessoire et secondaire,
il faut s'aUendl'e à des polémiques irritantes et sans issue, à des prétentions personnelles, à des froissements de susceptibilités, et, par suíte,
à des conflits précurseurs de la désorganisation. Entre vrais Spirites
tels que nous les avons définis, voyant le but essentiel du Spiritisme dans
la morale qui est la même pour tous, iI y aura toujours abnégation de
la personnalité, condescendance ot bicnveillanrc, et, par suite, sureté
et stabilité dans les rapports. Voilà pourquoi nous avons tant insisté sur
lcs qualités fondamentales.
20. On dira peut-être que ces restrictions séveres sont un obstacle à
la propagation; c'est une erreur. Ne croyez pas qu'en ouvrant vos
portes au premier venu vous fassiez plus de proflélytes ; rexpérience est
là pour prouver le contraire; vous seriez assaillis par la fcule dcs curieux
et des inditférents, qui y viendraieut commo à UH spectacle; or, les
curieux et les itldiflerents sont des embairas et nou des auxiliaires.
Quant aux incrédules par systcme ou par orgueil, quoi que vous leur
montriez. ils n' en traiteront pas moins ce qu'ils verront de jonglerie,
parce qu'ils ne le comprendront pas, et ne veulent pas se donner la
peine de comprendre. Nous I'avons dit, et nous ne saurions trop le répéter, la véritable propagation, cello qui es! utile et fruct.ueuse, se fait
par l'ascendant m0ral des réunions sél'ieuscs; s'il n'y en avait jamais
eu que de semblables, les Spirites seraient encore plus nombreux qu'ils
ne le sont, car, il f:1ut bien le dire, beaueoup ont eté détournés de la
doetrine parce qu'ils n'ont ao'sisté qu'h des réuniolls futiles, sans ordle
et sans gravité. Soycz done sérieux da.ns toute l'acceptiol1 du mot,et
les gens sérieux viendront à vous : co sout los meilleurs pr.opagateurs,
parce qu'ils parlent de conviction ot qu'ils prêchent d'exemple autant
que de paroles.
21. Du caractere eFsentiellerli'nt s 'riellx des réunions, ilne faut
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pas inférer qu'on doive systématiquement proscrire les manifcstations
physiques. Ainsi que nOllS l'avons dit dans le Livre des JJfédiums
(n° 326), elles sont d'une utilité ineontestable au poiat de vue de
l'étude des phénomcncs et pour la convidion de ccrlaines personnes;
mais pour en prtlfitcr à ce double point de vue, il faut cn cxc\urc toute
pcnsée frivole. Une r(~llnion qui posséderait un bon médium à. cffets
physiqucs, et qui s' oecuperait de ce genre de manifestations avee ordrc,
méthode et gravité, dont la condition morale ol/rirait tO/Jte ,qaranÚe
contre le cltar/alanisme el la supercherie, non-seulcment pourrait obtenir des choses remal'quablcs au point de vue phénoménal, mais produimit bcaucoup de bicn. Nous engagcons done fortement à ne point
négligel' ce genre d' expél'imentatioll, si I' on a à sa. disro~ition des médiums élppropriés à la chose, et à organiser à cet effet des séances spécialcs, iudépendantes de celles ou I'on s'occupe des communications
morales et philosophiqlles. Lcs médiums puissants de cette catégoric
silnt rares; mais il est des phéllomenes qui, quoique plus vulgaires,
n'en sont pas moins tres-intéressants et tres-collcluants, parce qu'ils
prouvcnt d'une maniere évidente j'indépendance du médium; de ce
nombresQnt les communications par \a typtologie alphabétiqne, qui
donnent souvent les résultats les plus inattendus. La théorie de ces phénomenes est nécessaÍl'c pour pouvair se rendre compte de la manierc
dont i1s s'operent. car il est rare qu'ils amencnt une conviction profonde chez ceux qui ne les comprennent pas; elle a, de plus, I'avantage de faíre connaltrc les conditions normales dans lesquelles ils peuvcnt se produire, et, par conséquent, d'éviter des tentatives inutiles, et
de faire déeouvrir la fraude si elle se glissait quelque parto
On a cru à tort que nous étions systématiquemcllt opposé aux manifestations physiques; nous préconisons et naus préconisel'ons toujours
les communicalions intelligentes, celles surlout qui ont une portée morale et phi!osophique, parce que seulcs elles tendent au but essentiel et
définitif du Spiritismc; quant anx autres, nous n'en avons jamais con
testé l'utilité, mais nous nous sommes élevé contre !'abus déplorable
qu'on en a fait et qu'on peut en fait'e, contre l'exploitation qu'cn a faite
le charlatanisme, contre les mauvaises conditions dans lcsq uclles ou
opere le plus souvent, et qui prêtent au ridicule ; nous avons dit et nous
répétons que les m::tnifestations physiqucs sont le début de la sciencc,
et qu'on n'avance pas eu restant à I'a b c; que si le Spiritisme n'était
pas sorti dcs tables tournantes, iI n'aurait pus grandi comme ill'a fait,
et qu'on n'en parlerait peut-êlre plus aujourd'hui; voilã. pouJ'quoi nou~
nous sommese[orcé de le faire entreI' dans la. voie philosophique, cer-
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tain qu'alor~, s'adr('s~ant plns à I'intelligcncc qu'aux ycux, i1 toncherait le coour, et ne sl?l'ait pas Ulle alf<dre de mode; c'e:5t à celte seulo
condition (lu'jJ pouvait faim le tour du monde et s'implante,. comme
t~octrine; or. le résllltat a de beallcoup dép:ls~é nolre atLenle. Nuus
n'uttachons alIX manifrslations plJysiques qll'lIlle impurlan~e relativc ct
non absolue; c'est Ih notre tort aux yelix de cel'~ailles pel':"onnes qui cn
fOl1t leur occupalion exc\usi ve, et ne vuient rien au delà. Si nous ne
nous en occupons pas personnellcmcnt, c'est qll'c!les ne nous apprcnuraient l'Íeu de nouveau, el C{ue DOUS avons des choscs plus esscutiellcs
à faire; loin de blàmer ccux qui s'en occul~ent, llOUS les y encourag0ons, au contraire, s'ils le font dans dcs cOllditions réelíement prufita.blcs; loutes les foisdonc ql].e nous connaitrons des réunions de cc genre
méritant tonte cOllfiancc, nons scrons Ics prcmicrs à Ics rec/)mmander
à I'attention dcs nouveaux adeptes. Telle est, sur cette question, notre
profei'sioll de foi catégorique.
22. Nons avons dit en commençant que plusicurs réunions spiritcs
ont demandé à s'unir à ia Société de Paris; on s'est même servi du mot
alli/ier; une explication à ce sujet est nécessaire.
La Société de Paris cst la premiere qui ait été régulierement et léga.\ement constituée; par sa position et la nalure de ses travaux, elle a eu
une grande part dans le développemcnt du Spiritisme, et justific, à
notre avis, le titre de Société initiatrice que certains Esprits lui ont
donné. Son influence morale s'est fait sentir au loin, ct, bien qu'elle se
soit restreinte, numériquement parlant, elle a la eonscience d'avoir plus
fait pour la propagande que si elle eut ouvert ses portes au publico EUe
s'est formée duns I'unique but d'étlldier et tl'approfondir la science
spirite; elle n'a besoin prmr cela ui d'un auditoire nombreux, ni de
beaucoup de membrcs, sachant tres-bicn que la véritable propagande
se fait par l'influence des principes. Comme elIe n'est mue par aucune
vue d'intél'êt matériel, un excédant numérique lui serait plus nuisible
qu'utilc; aussi verra-t-cile avec plaisir se mulliplicl' autour d'elIe les
réunions particulieres formées dans dc bonnes conditions, et avec lesqllellcs elle pourrait établir des rapports de confraternité. ElIe ne serait
ni conséquente avec scs principcs, ni à la Imntcu!' de sa mission, si elle
pOu vait en conccvoir l' ombre de jalousie; ceux qui l' en croiraient capable ne la connaissent par,.
Ces observations suffisent pour montrer que la S/)ciété de Paris ne
saurait avoir la prétention d'absorbcr Ics autres Sociétés qui pourraicnt
se formeI' ã Paris ou ailleurs SUl' lcs mêmes errements; le mot ulfilialiem serait done impropre, car i1 supposcrait de sa part Wle sorte de
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sup.'ématie matériclle à laquclle cllc n'aspire nllllcmcnt, et qui aurait
même des inconvénicnts. Commc Société initiatrice et centrale, (lile
peul établir avec les autres groupes ou Sociétés des r;lppOl'ls puremeut
SCiCllli(jque8, mais lã se borne SOrl rOle; elle n'e..<ercc auclln contrôle
surces Sodétés, qd ne relevent d'cllc cn aucurie filçon, ct rcstent elltierement lib.'es de se consliluer comme elles I'entendent, sans avoir tt
cn rendre com pie à. personne, et sans que la Société de Paris ait. à s'immiscer cn quoi que ce soit dans leurs atraires, Lcs Sociétés étrangcrcs
peuvent donc EC formeI' sur lcs mêmcs bases, déclarcr qu'cllcs adoptcnt les mêmes principe:., sans en relever autrement que par la concent!'ation des étude:~, les conseils qu'elles pcuvent. lui demander, et que
ccllc-ci se fera toujours un plaisir dc leur donner.
La Société ce Paris, d'ailleurs, ne se flatte pas d'être plus que les
nutres à I'abl'i des vicissitudes. Si elle Ics tenait pour ainsi dire dans ses
mains, et que, par une cause quelconque, elle cessât d'exist:!r, le point
d'appui manquant, iI en résultcrait une perturbation, Les groupes ou
Sociétés doivent chercher uo point d'appui plus sol ide que dans une
insLitution hum:line nécessairement fragi!e; elles doivent puiser leur
vitalité dans les príncipes de la doctrine, qui sont les mêmes pour
toutes et qui survivent à toutes, que ces principes soient ou non représentés par une Société constituée.
23. Le rôle de la Société de Paris étant clairement défini pour éviter
toute équivoque et toute fausse interprétation, les rapports qu'elle établira avec les Sociétés étrangeres sont extrêmernent simplifiés; i1s se
bornent à des .relaiions morales, scientifiqucs et de mutuelle bienveillance, sans aucune sujétion; elles se transmettront réciproquement le
résultat de leurs observations soit par la voie des publicatíons, soit par
la correspondance. Pour que la. Société de Paris puísse établir cés relatiolJs, il faut nécessairemcnt qu'elle soít fixée SUl' celles des Sociétés
étrangeres qui entendent marcheI' dans la même voie et adopter la
même drapeau; elle les inserira SUl' la liste de scs correspondants. S'il
y a plusieurs groupes dans une ville, i1s seront représentés par le groupe
central dont nous avons parlé au paragraphe 18.
24. Nous indiquerons des à présent quelques travaux auxquels les
diverses Sociétés pourront concourir d'une maniere fructueuse; par la
suite nous en indiquerons d'autres.
On sait que les Esprits, n'ayant pas tous la souveraine science, peuvent envisager certains principes à leur poínt de vue personnel, et, par
conséqucllt, lJ'être pas toujours d'accord. Le meilleur critérium de la
vérité est na.turc~lcmentdans la. cOllcorJance dcs prillcipes enseigllés sur

divers points par des Esprits différents et par l'cntrcmise de médillms
étrallgers tes uns aux autres. C'est ninsi qu'a été composé te Livre des
Esprits; mais it reste encore beaucoup de questions importantes <Ill'ou .
peut résoudre de cette maniere, et dont la solution aura d'autant plus
d'autorité qu'elle aura obtenu une plus grande majorité. La Société de
Paris pourra donc, à l'occasion, adresser des questions de cette nature
à tous les groupes corresllondants, qui en demanderont la solution par
lours médiums à [eurs guides spirituels.
Dn autre travail consiste dans des rccherches bibliographiques. 11
existe un tres-grand nombre d' ouvrages anciens et modernes ou se
tl'ouvent des témoignages plllS ou moins directs en faveur des idées spirites. Dn recuei! de ccs témoignages serait tres-précieux, mais i! est
presqur. impossible qu'il soit fait par une seule personne. li devient
facile, au contraire, si chacun veut bien en plliscr quelques é1éments
dans ses tectures ou dans ses études et les transmettre à la Société de
Paris, qui les coordonnera.
25. Telle est, dans l'état aetuel des choses, la seule organisation
possible du Spiritisme; plus tard, les circonstances pourront la modifier, mais il ne faut ricn faire d'inopportnn; c'est déjã beaucoup qu'en
si peu de temps Ics adeptes soicnt asscz multipliés pour amener cc résullat. 11 y a dans cette simple disposition un cadre qui peut s'étendre
à l'infini, par la simplicité même des rouages; ne chcrehons done pa.s
à les compliquer, de peur de rcncontrer des obstaeles. Ceux qui vculent
bien nous accorder quelque confiance peuvent être assurés que nous ne
les laisserons pas en arriere, et que chaque chose viendra en son
temps. C'esl à eux seuls, comme nous I'lI.vons dit, que nous nous adrcssons dans ces instruetions, n'ayant pas la prétcntion de nous imposer
à ceux qui ne marchent pas avee nous.
.
On a dit, par dénigremcnt, que nous voulions faire école dans le
Spiritisme; et pourquoi n'aurions-nous pas ce droit? 1\1. de Mirvil
n'a-t-il pas tellté de former l'éeole délnoniaqlle? Pourquoi serions-nous
obligt' de suivre à la remorque tel ou tel? N'avons-nous pas le droit
d'avoir une opinion, de la formuler, de la publier, de la proclamer?
Si elle rencontre de si nombreux adhérents, e'est qu'apparemment on
ne la trouve pas dénuée de tout sens commun; mais c'est là notre tort
aux yeux de certaines gens qui ne nous pardonncnt pas d'avoir élé
plus vite qu'eux et surtout d'avoir réussi. Que ee soit done une école,
puisqu'i1s le veulent ainsi; nous nous faisons gloire d'inscrire sur le
frontispice: École du Spiritisme moral, philosoplufJue et chrétien; et
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nous y convions tous ceux qui prennent pour devise: amour et clwrité.
A ceux qui í'C rallient à ce drapeau, toutes nos sympathics sont acquises, et notre concours ne fera jamais défaut.
ALLAN KARDEC.

Néerológie.

te Spititisme vient de pétdre un de ses adeptes les pll1s rcrvents ct
les plus éclairés. M. Jobard, directcur du musée royal de l'lndustrie de
Btuxelles, officíer de Ia Légion dfftonneur, membre de l' Académie de
Dijon et de la Société d' encouragemént de Paris, est mort à Bruxeltes,
d'urlc âttaque d'àpoplexie, le 27 octobre 1861, à l'âge de soixante-neuf
ans; il était hé à Baissey (IIaute-Marne), le 14 mai 1792. 11 avaÍl été
successf"emeht ingénieur du cadastre, fotldateur du premicf établissement de lithographie en Bclgique, directeur de "lndustrlel et du Courríer belge, rédacteur du Bul/e/in de lndustrie bel!Je, de la Presse, et,
e~ deruier Hetl, dl! Pro!Jres internatianal. La. SociéM parisienne des
Btudes 9pirites lui avait conféré le titre de président honoraíre. Vaiei
l'appréciatiotl qu'en a donnée le SilJcle :
d. Esprit original, fécond, prompt au
pÚfn.doxc et au systcme,
M. Jobard a relldu de réels serviccs à la technologie industrielle, et à
la cause, si longtemps délaissée, de la propriété intellectuelle, dont il
a été le défenseur opiniâtre ct peut-être cxccssif; SéS théories sur CO
sujet ónt élé formulées dans son flfaunotopole; 1844. Ou doit à ce polygraphe infatigable une foule d'écrits et de br;.>churés sur tous les sujcts pLssibles, dcpuis le psychisme oriental jusqu'â. I'u!ilité des $ols dans
l'ordre $ocial. IIlaisse encare dcs contes ct des rables piquantes. Pllrmi
f;es nombreuscs inventions, figure I'ingénicuse et économique lampe'
paur un, qui a figuré à I'exposition universelle uc Paris cu 1855. ,
Aucun journal, h. notre connais!J1nce du moins, n'a parlé de cc qui
avait été UIl des caracteres saillants des derniercs annécs de sa vic : sOb
adhésion t'omplele h la dtlctrille 8pirite, dont iI a\'uit embrassé la cause
aver. ardeur; c'esl qu'il co coute aux adversuircs du Spirilisme dOa\'ollcr
CJue dcs homm~s de g~l1ilJ, ct C{u'on nc pauL ta~cr de folie sans ,aire
douter de Silo proprc raison, adopLcnt ccs idécs nouvellcs. C'est, cu

r
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etTet, pour eux un des points les plus embarrassants et dont ils n'onl
jamais pu donner d'explication satisfaisallte, que la propagatioll de ces
idées se soit faite d'abord et de próférellce dans la classe la plus éclairée
de la société: aussi se retranchent-ils dcrriere cel axiome banal, que lo
génie est cousin germain de la folie; quelques-uns même affirmcnt de
bonne foi et sans rire que Socrate, Platon et tous les philosophes ct snovants qui ont professé des idées semblables n'étaient que des fous; Socrate surtout, avec son démon ,familicr; pcut-on, cn efTet, avoir le sens
commun et croire qu'on a un Esprit à ses ordres? M. lobard ne pOllvait
donc trouver grâce devant cet aréopage qui s'érige en juge suprême
de la raison humaine dont il se pose comme le t)'pe et l'étalon métrique. C'est, nous a-t-on dit, pour ménager la réputation de .M. Jobard,
et par respect pour sno mémoire, qu'ils ont passé sous silence ce traverl
de son esprit.
L'entêtement dans les idées fausses n'a jamais été regardé comme
une preuve de bon sens; c'esl, de plus, de la petitesse quand il est le
Cait de I'orgueil, ce qui est le cas le plus ordinaire. M. lobard a prouvé
qu'il était à la fois homme de sens et d' esprit, en abjurant sans bésitcr
ses premieres théories sur le Spiritisme, quand illui fuL démontré qu'il
n'était pas dans le vrai.
On sait que, dans les premiers temps, avant que l'expérience n'eOt
élucidé la question, di vers systcmes surgirent, et que chacun cxpliqua
ces nouveaux phénomenes à sa maniere. M. Jobard était partisan du
systeme de I' dme collective. Selon cc systeme, «1' âme seuIe du médium
se manifeste, mais elle s'identifie avec celle de plusicurs autres vivants,
présents ouabsents, de maniere à former. un tout colleclif réunissant
les aptitudes, l'intelligence et les connaissances de chacun. lt De tous
les systêmes créés à cette époquc, combien sont restés debout aujourd'hui? Nous ne savons si celui-ci compte encore quelqucs partisans,
mais ce qui est positif, c'est que M. lobard, qui I'avait préconisé et ampliM, fut un des premiers à l'abandonner quand parut Ie Livre der
Esprits, àla doctrine duquel il se rallia franchement, ainsi que l'attestent les di verses leUres que nous avons publiéesde lui.
La doctrinede la réincarnation surlout l'avait frappé comme un
trait de lumiere. u Si j'ai~ tant patauf/é, nous disait-il un jour, d&.ns le
dédale des systemes philosophiques, c'cst qu'il me manquait une boussole; je ne trouvais que des chcmins sans issue et qui ne me menaicnt à
rien ; aucun ne me donnait une soIuHon concluante dcs problemes lcs
plus importants: j'avais bcau me creuser la tête, je sentais qu'iJ me
manqu~it ~me cl~f pour arriver à. la. vérilé. Eb bien 1 celte clef est dana
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la réincarnution, qui explique tout d'une mnnicl'e si Iogique. fi COnfOf'llS
à la justice de Dieu, qU'OH se dit naturellement : li Oui, il faut qu'H en
« soitainsi. »
Depuis sa mort, M. Jobard a fait anssi bon mftl'ché de certaines t116ories scientifiques qu'i! avai! soutenues de son vivant. Nous en parlerons
duns notre prochain numéro, duns lequel nous publierons les entretiens que nou:, avons eus avec lui. Disons, en attendant, qu'il s'est
montré tres-promptement dégagé, et que le trouble a duré fort peu de
temps. Comme tous les Spirites 'qui I' ont précédé, il confirme de tous
points ce qui IlOUS a élé ciit du monde des Esprits, dans lequel il se
trollve beaucoup miellx que sur la terre, ou il laisse néanmoins des regrets sinceros chez tous ceux qui ont été à même d'apprécier son émiment savoil', fia bienveillance et son affabilité. Cc n'était point un do
ces savants jaloux qui barront le chemin aux nouveaux venus dont lo
mérite leur porte ombl'uge; tpus ceux, au contraíre, auxquels iI a tendu
la main et frayé la roule auraient suffi pour lui former un b0J.U cortége.
En résumé, M. Jobard élait un homme de progres, travailleur infatigable et partisan de toutcs les idées gmndes, généreuses et propres à.
faire avanceI' I'humanité. Si S'-L perte est rogrettable pour le Spirltisme,
elle ne l'est pas moins pour les arts et l'industrie, qui illscriront "OU
nom dans leurs allD'ilcs.

iluto-da-fé de Barcclonc.
(Voir le numéro de novembre 18G1.)

Les journaux espagnols n'ont pas été aussi sobres de réflexiolls sur
événement (IUe les journaux français, Quelle que soit I' opinion (IUO
I'cn professe à l'endroit des idées spirites, i! y a dans le' fait cn luil::ême quelque chose de si étrange pour le temps ou nous vivons, qll'il
('xcite plus de pitié que de colere contre des gens qui semblent avoir
ol'mi depuis plusieurs siàeles, et se l'éveiller S(I,ns avoir consciencc
u chemin que l'humanité a parcouru, se croyaút encore au point de
épal't.
Voici un exlrait de J'article publié ~t cc sujct par Las Novedades, un
cs gcauds joumaux de Madrid:
ti L'aulu-dafé céiébré il ya quelclues mois à la Coro~no, ou em brlla
f~et
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un grand nombre de livres à. la porte d'une église, avait prodllit dana
notre esprit et dans celui de tous IC5 hommes à idées Iibémles une bicn
triste impre~sion. Mais c'est avec une indignation bien pllls grande
clIl:ore qu'a éfé reçue dans toute l' Espagne la nouvelle du second
auto-da-fé célébré à Barcelone, dans celte capitale civilisée de la Catalogne, au milieu d'une population essentiellement libérale, à laquelle
sans doute on a Cait cette insulte barbare parce qu'on reconnait en elle
de grandes qualités. »
Apres avoir rendu compte des faits d'apres le journal de narcelone,
il ajoute :
«Voilà le répugnant spectacle qu'ont autorisé les hommes de l'union
libérale en plein dix-neuvieme siêcle : un bUcher à la Corogne, un autre
à llarcelone, et bien d'autrcs encore qui ne feront point défaut en d'autres lieux. C'est ce qui devait arriver, parce que c'est une conséquence
immédiate de J'esprit général qui domine l'état de choses actucl, et qui
se rem~te en toute chose. Réaction à J'intérieur touchant les projets de
lois qu'on présente; réaction à l'extérieur appuyant tons les gouvernements réactionnaires de I' Italie avanL et apres leur chute. combatta;it
les idées libérales dans toutes les occasions, cherchant l'appui de la
réaction de tous cõtés, et l'obtenant au prix des plus maladroites conce~sions. »

Suivent de longues considérations touchant les symptômes et les
conséquences de cet acte, mais qui, par leur caractere essentiellemcnt
politique, ne sont pas du ressort de notre journal.
Le Diaro de Barcelone, journal ultramDntain, est le premier qui ait
annoncé l'auto-da-fé, en disant que: « Les titres des livres brulés suffisaient pour justificr leur condamnation; que c'est le droit et le devair
de I'Église de faire respecter son autorité d'autant plus qu'on donne
plus de latitude à la liberté de la presse, principalement dans les pays
quijouissent (gozan) de la terrible plaie de la liberté des cultes. »
La Corona, journal de Barcelone, Cait à ce sujet les réflexions suiva:1tes:
«Nous espérions que notre collegue (le Dial'o), qui avait donné la
nouvelle, aurait la bonté de satisfaire la curiosité du public série usement alarmé d'un acte semblablc. incroyable au temps ou naus vivons;
mais c'est en vain qlle nOlls avons aUendu ses explications. Depuis lors
nous avons été assaillis de qucsliolls SUl' c~t événcmcnt, et naus devons
à la \/érité de dire que Ics amis <lu gouvernement en éprouvent plus de
pcine que ceux qui lui font de l'opposition.
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« Dans le but de satisfaire la curbsité si vivement cxcitée, nons nous

sommes mi:; cn quête de la vérité, et nous avons le regret de dire que
lc fait cst exact, et qu'en effet l'auto-da-fé a été célóbré dans lcs circonstances s:Iivantes :

(Suit le récit que nous avons donné dans nolre dernier numéro.)
eLes expédients employés pour arrivcr à ce résultat ne peuvent être
plus cxpéditifs ni plus emeaces. On présenta au contrôle de la douane
les livres susdits; on répondit au commis qu'on ne pouvait expéctier
sans un permis du seigneilr évêque. Le seigneur évêque était absent;
à son retour on lui présenta un exemplaire de chaqlle ouvrage, et
apres les avoir lus, ou les avoir fait Iire par des personnes de sa confiance, se conformant au jugement de leur conscience, il ordonna qu'ils
fussent jetés au feu comme étant immoraux et contraires à la foi catholique. On réclama contre une telle sentence, on demanda au gouverncment
que, puisqu'on ne permettait pas la circulatioil deces livres en Espagoe , 00 permit au moins à leur propriétaire de lcs réexpédier au lieu
de leur provenance; mais cela même a été refusé, donnant pour raisoo

qu'étant contre la morale et la foi catlwlique, le gouvernemant ne pouvoi! consentir que ces livres allassent perve'rtil' la moralf] et la religion
des autres pays. Malgré cela, le'propriétaire a été obligé de payer les
droits, qui semblaient ne pas devoir être exigés. Une foule immense a
assisté à l'auto-da-fé, ce qui n'a rien d'étonnant, si 1'0n tient compte
de i'heure et du lieu ue I'e}:écution, et surtout de la nouveauté du spectacIe. L'efTet qu'il produisit SUl' les assistants fut la stupéfaction chcz
les uns, le rire chez les autres, et l'indignation parmi le plus grand
nombre, à mesure qu'i!s se rendaient compte de ce qui se passait. Des
paroles de haine sortirent de plus d'une bouche, puis vinrent les plaisanteries, les dictons bouffons et mordaots de la part de ceux qui
voyaieot avec un extrême plaisir I'aveuglement de certains hommes;
en cela ils ont raison, car ils eotrevoient dans cette réaction, digne du
temps de l'inquisition, le triomphe plus prompt de leurs idées; i1s se
moquaient afio que cette cérémonie n'accrut pas lc prestige de l'autorité qui, avec tant de complaisance, se prête à des exigencees vraiment
ridicules. Lorsque les cendres de ce nouveau bucher furent refroidics,
on a rcmarqué que les personnes qui avaient été présentcs, ou qui
passaient aux environs, iostruites du fait, se dirigerent vers le Iieu
de l'auto-da-fé, et y recueillirent une partie des ccnàres pour les conserver.
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/I Tel est te récit de C2t événemcnt, dont ncpcllvcmt s'cmpêchcr de
parlcrlcs pcr::;onnes qui se rellcontrent; 011 s'cn indigne, on se lamente
Õll I'on s(' réjCluir, selollla. maniul'c d'intel'pl'éter los clloses. Le:'i::ineircs
parti~aI's de la prix, du pl'indpc d'autol'ilf} el d~ la I'eligion, s'"m:güllt
de ces démonstl'1ltions \'ó:IGIi:llInaires, p,lrcc qu'ils comprellllentql'ilux
r0uctiollssucccdent les révolutions, et <)u'ils savent que rellx qui semellt
/r;s vents ne peuvent récoller que d('s iempétes. Les Jibéraux sind:res
f'indignent que de semblables spectac\es soient donnés au monde par
!les hommes qui ne comprennellt pas la religion sans intolél'ance, ct
vculent I'imposer comme Mahomet imposait son Coran.
«Maintenunt, abslraction faite de la qualification dannée aux livres
brtllés, nous examinerons le fait cn lui-même. La jurisprudencc peutelle admetLrc qu'un évêque diocésain ait une autorité sans arpel et
puisse empêcher la publication et la circulation d'un livre? On nous
dira qne la loi SUl' I'imprimcrie signale cc qu'i1 y a à faíre dans cc cus;
mais cette loi dit-elle que les li vres, si m:tUvais et si pernicieux q'l'ils
Boieot, seront jetés au reu avcc cet apparcil? Nous n'y trouvons uucun
article qui puisse justifier un acte semblable. En outre, les livres en
qU0stion ont été publiquement déclarés. Un commisionnail'e déclal'e
des livres à la douane, parce qu'ils poul'raient être dans la catégoric de
ceux que signale l'article 6; ils passent à la censure diocésaine, le gouvernemcnt pouvait en prohiber la circulation, et la ch0se était terminéc.
Les prêtres devraient flC borner à conseiller à Icurs fid01es l'abstent.ion de telle ou telle lecture, s'ils la jugent contraire à la morale et à
la religion; mais 011 ne devrait pas leur concéder un pouvoir abs')lu qui
los rend jugcs et bourreaux. Nous nous abstenons d'émettre aucunc
opinion sur la valeur dcs ouvrages brulés; ce, que nous voyons, c'est le
f<tit, ce sont ses tendances, et l'esprit qu'iI révcle. Dans quel diocese
s'abstiendra-t-on désormais d'user, si non d'abuser, d'une faculté que,
d'tipres notre jugement, le gouvernement lui-même n'a pas, si, à
13arcelcne, duns la libérale Barcelone, on le faiL? L'absolutisme est
tres-sagace; il essaie s'i! peuL faire un coup d'autorité quelque part;
s'il réussit, il ose davantage. Espérons toutefois que les elTorts de l'abrolutisme seront inutiles, que toutes les concessions qu'on lui fait n'auront d'autre résultat que de dévoiier le parti qui, renouvelantdes
sccnes comme celle de jeudi dernier, se précipite de plus en plus dans
l'ablme ou il court aveuglément; c'est ce que nous fait espérer l'efiet
prouult à Barcelone par cct auto-da-fÓ. ,.
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Ln Fauvette, le Ra::nier et le P etit

I'ois~on.

(F,tble.)
~

\ho.ame e\ \la.o.emo~sc\\e C***,. o.e

~oro.ea\ll..

Amour el Ch.rilé.
~Sp i ritismu.)

Dans Ie sein d'un rosier qui bordait im enelos.
Une fauvelte avait déposé sa couvée;
Tous les petits étaient heureusement éclos;
Uno inforlune, hélas I leu!' était réservée!
Das feux out lui parlout et l'orllgH a grondé;
La pluie, à torrents descendue,
Dans les champs forme un lae d'une vaste r.tenduo;
Déjà I'enelos (l ~t inondé.
Loiu du rosier, lo nid sur les eau't se balance;
La fauveUe le couvre et se livre au deslin;
Elle n'a point fermé son ereur à l'espérance;
L'étoile de salut lui sourit au loinlain.
Cependant l'eau s'écoule. Avee l'eau da la pllline
La ruisseau daus sou lit reçoit lo nid flotlant,
Qui, malgré les éeueils dont ehaque rive est plaino,
Arrive sans encombre au fleuve qui l'atlend.
Vers le milieu du fleuve un petit bane de sable
Des eaux dominait la hamour;
Une vague, qu'aidait uu zéphyr favorable,
Y pousse mollement le uid navigatfmr.
Aux premiers transporls d'allégresse,
Qu'éprouve la fauvette en touchant à ee bord,
Succàde tout à coup une morne tristesse :
. En co lieu quel sera son ~ort ?
Sos petits ont df\jà demandé la pâture :
Doit-elle, pour chercher au loin leur nourrituro,
Les laisser exposés sur ce sable mouvant? .
S'ils ont été sauvés par une vague "mie
Ils onl à redouter une vague ennemia,
Ou le funeste dTet de quelque coup dll vent.
Au même instant pres d'elle un gros ramier se posa,
• Oisaau puis~ant, dit alie, cxcusez-moi si j'ose
Faira UIl appel à vos bonlé.~:
n s' agit du ~alut de loule une famille;
Oh! rendez leu r enelos, leur rosier, laur eharmille
Ames petita qu'ici l'ouragan a jelés.
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Daignrz ouvrir pour eux vos ailes ~énérem:e!'l;
Ol vos serres ncrvellsc:}
N uuront jamais portá fardeau rnoins lourd. 11
Lo ramier à RII voix n'es! pa~ tout à fait sourd :
" Je dt'plore volre inforlunc
:ct Tngreltll beaul'oup qu'uuc atTaire importune,
M'obligeant de mon vol à poursuivre le cours,
Me priv" du honheur de vou~ prêler secours;
l\1ai~ ~oycz sans inquiÓlude,
suiv!'z le conscil que ma sol!iciludo
Est. h"ureu~e de vous donnPT :
Confif'z-\'olls aux flols ... Le hiellfaisant génh
QClI vous a j!J~qu'ici SI bien ~au\'é la via
No ~;;Ul'alt vous abandonnel'. »
EI, sati,,fait dtl !ui, dans iPs aírs iI s·éleve.
Un carpillon, rôdalll autour de celte grevo,
A vaHloul VU, !oul elltendu.
cc Consol, Z -VOIIS, dl-i!, ô malhllllrl'use mere \
Moi, .ie com prends votre douleur amcr~,
Et 10111 espo'r n'est pas per.iu.
Je n 'ai pas la force ell partage;
J'esj.:ere cependant vous conduire au rivage. 11
EI, prenant à sa bouche un des longs filamcnts
Dont I'épaisseur du nid abollde,
Ille déroule et Cait. glisser I·~ uid sur ronde.
La fauveUe, debout. hardiment le seconde,
En ouvrant ses ailes au~ venls.
La ca'gaison g'agitC', l!t le poisson, qui halc,
Pour flotlcr snns cahot. tient une marche égaI"
Et se détourne dos courants.
00 est pres du bord, •. on arrive I
La fauvette charmée a trouvé sur la riv~
Gazons touffus et hauts taillis;
Et le poisson lui d,t: cc A l'avenir, ma cbere,
Compt~z peu sur les grands; les eris de la mísera
N'ont qu'un bien faible écho dans leurs creurs endurcÍ1 z
Leurs dops sont les conseils e1 la condoléance;
Mais la cordiale assistance,
00 la trouve chez les petits. »

Lo trajet o'est p:JS long,

r:t

C.

DOMBRE

(de l\larmalldaj.
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Du Surnaturel,
Par M. GuizO.L

Nous extrnyons du nouvcl ouvragc de M. Guizot: L'É.q/ise et la société chrétienne en 1861, le remarquable chapitre SUl' le Surnatúrel.
Cc n'est pas, comme on pourrait le croil'e, un plaidoyer pour ou contro
lo Spiritisme, car jI n'y est nullement qllestion de la nouvello doctrine ;
mais coml1le aux yeux de beallcoup de personnes le Spiritisme est inséparablc du s,umalllrel • qui selon les uns est une superstition. ct selon
'(1'autrc$unc v6l'ité, iI est intérefisant de connattre sur celte question
1'0pil1iol1 d'un hOl1ll1le de- la valeur de M, Guizot. li y a dans cc travail
dcs observations d'une inconteslable justesse, mais, selon nous, il y a
.aussi de grandes erreurs qui tiennent au point de vue ou ~.c place
l'auteur. Nous en ferons un exal1len approfondi dans notre prQchain
numéro.
.
« Toutes les attaques dont le christianisme est aujourd'hui I'objct,
qUOlqllO diverses qu'ollcs soient dans leur natura et da.n.s leur mesura, '
partent d'l,ln même point et tendent à un même but, la négation du
surnaturel duns les destinées de l'homme et du monde, l'a.bolition de
l'élément surnat.urel dans la religion chrétienne, comme da,ns toute reIigion, dans son histoire comme dans ses dogmes,
«Matérialistes, panthéistes, rationalistes, sceptiques, ~ritiques, érudits, les uns bautement, les autres discretement, tous pensent et parlcnt
sous l'empire de cette idée que le monde et l'homme, la natura morale
comme la. nature physique, sont uniquement gouvernés par des lois
généralcs, permanentes et nécessaires, dont aUCl.lne volonté spéciale
n'es1 jamais venue et ne vient jamais suspendre ou modifier le cours.
aJe ne songe pas à discuter pleinemcnt iei cette qnestion, qui est la
question fondamentale de toute religion ; je ne vcux que soumettre aux
fl.dversaires déclarés ou voilés du surnaturel deux observations ou,
pour parler plus exactement, deux faits qui, selon moi, la décident .
• C'est sur une foi naturelle au surnaturel, sur un instinct inné dn surnaturel, que toute religion se fonde. Je ne dis pas toute idée religieuse,
mais toute religion positive, pratique, puissante, durable, populaire.
Dans tous les lieux, sous tous les climats, à toutcs Ies époques de
l'histoire, à. tous les degrés de la civilisation, l'hoID,me port~ eu lui ce
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~cntirnent,

j'aimerais micux dirc cc prc1'8entirncnt, que le monde qu'i1
vuit, I' ordrc au sein duquel iI vit, Ics fails qui se sllcccdent régulicre~
ment et cOllslammcnt autour de lui ne sout pus toul. En ,ain iI fait
chaque jOlll', dans cc vaste ensembie, des découvcrtes et dcs conquêlcs;
cn vain il observe ct constate mvamment les lois permanentes qui y
président: sa pensée ne s'enferme poht dans cet univcrs livré à sa.
science; cc spectacle ne suffit point à son âme; elle s' élance ailleurs;
elle cherche, elle entrevoit autre chose; elle aspire pour l'univers ct
pour clle-même à d'autres destinés, à un autre maitre:
rar delà tous ces cieux le Dieu des cieux réside,

a dit Voltaire, et le Dieu qui est par delà tous les cieu~ , ce n'est pas la.
nature personnifiée, c'est le surnaturel en personne. C'est à lui que les
religions s'adressent; c'est pour mettre l'homme en rapport avee lui
qu'cllcs se fondent. Sans la foi instinetive des hornrnes au surnaturel,
sans leur élan spontané et invineible vers le surnalurel, la religion ne
serait pas.
e Seul entre tous les êtres iei-bas, l'homme prie. Parmi ses instincts m'Jraux, il n'y en a point de pl us naturel , de plus uni verseI,
de plus invincible que la priere. L'enfant s'y porte avec une doeilité
emprc~sée. Le vicillard s'y replie comme dans un refuge contre la dócadence et !'isolement. La. pricre monte d'elle-memc sur les jeunes
levrcs qui balbutient à peine le nom de Dieu et sur les levrcs mourantes
qui n'ont plus la force de le prononcer. Chez tous les peuples, celebres
ou obscurs, civilisés ou barbares, on rencontre à chaque pas des aetes
et dcs formulesd'invocation. Partout ou vivent des hommes, dans certaines circonstances, à cerlaine:; heures, sous l'empire de certaines
impressions de I' ârr.e, Ics yeux s'élevent, les mains se joignent , les genoux fléchissent pour implorer ou pour rendre grâces, pO:lradorer ou
pourapaiser. Avcc transport ou avee tremblement, publiquement ou
dans le secret de son creur, c'est à la priere que l'homme s'a.dresse, en
dernier recours, pour combler les vides de son âme ou porteI' les fardeaux de sa destinée; c'est dam:. Ia priêre qu'il cherche, quand lout lui
manque, de l'appui pour sa faiblesse, de la conso!atÍJn duns ses douleurs, de l'espérance pour sa vertu.
«Personne ne méconnait la valeur moraJc et int6rieure de la priêre,
irdépendamment de son cfficacité quant à son objeto Par cela seul
qu'elle pric. l'âme se soulage, se releve, s'apaise, se fortifie; elle
éprouve. cn se ,tournant vers Diou, ce sentiment de relour à la sanLé
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ct nu repos qui se répanrl dans lc corps quand i1 passe d'un air orageu
ct Ic)l~d dans une atmo~phere sel'pillc ct pure. Dicu vícnt cn aide à.
ccux qui I'implorent. aVllnt et 8ans qll'ils sach"nl s'il Ics exnUCCTa.
aLes cxaucera-l-il? Quelle cst I'efficacilée\léricure cl définilivo de la
priere? lei cst lo mystêre, I'impéuétrable mystt~re des dessoins et de
l'action de Dicu SUl' chacun de nOlls. Ce que nous savons, c'est que,
soit qu'i! s'agís~e denotrevie cxl.érieure ou intérieure, ce n'est pus nous
seuls qui en disposolls selon notre pensée et notre volonté propres.
Tous les noms que nous donnons à cette part de notre destinée qui ne
vien t pas de nous-mêmcs, hasard, fortune, étoilo, nature, fatalité, sout
autant de voiles jetés SUl' notre impiété ignorante. Quand nous parlons
ainsi, nous refusons de voir Dieu Oil il esl. Au delà de I'étroite sphere
oi! sont renfermées la puissance et I' action de I'homme, c' esI Dieu qui
regne et qui agito II ya, dans l'acte naturel et uni verseI de la priere,
une foi naturelle et univcrselle dans ceite action permanente, et toujours Iibre, de Dieu SUl' I'hommc et SUl' sa destinée : « Nous sommes
«oU\Tiers avec Dieu,» dit saint Paul: ouvriers avec Dieu, et dans I'reuvre
des destinées généralcs de l' humanilé, et dans celle de notre propre
destinée, présente et future. L;'est lã ce que nOU8 fall entrevoir la priere
sur le "lien qui unit I'homme à Dieu; mais là s'arrête pour nous la lumiere : « Les voies de Dieu ne 80nt pas nos voies; • nous y marchons
sans les connaitre; croire sans voir et prier sans prévoir, c'est la condilion que Dicu a faite à l'hommeen ce monde, pour tout ce qui en dépasse les limites. C'est dans la conscience et I'acceptation de cet ordre
surnalurel que consislent la foi et la vie religieuses.
«Ainsi M. Edmond Scherer a raison quand il doute que le rationac lisme chrétien soit et puisse jamais être une religion. »Et pourquoi
M. Jules Simon, qui s'incline devant Dieu avec un respect si sincere,
a-t-iI intitulé son livre : la Religion natllrelle? 11 aurait dCt l'appeler
Pllilosopllie religieuse. La philosophie poufsuit et atleint quelques-une
des grandes idées SUl' lesquelles la religion se fonde; mais, p.i r la na~
ture de ses procédés et les limites de son domaine, elle n'a jamais
fondé et ne saurait fonder une religion. A parler exactement, iI n'y a
point de religion naturelle, cal' dês q'le vous abolissez le surnaturel, la
religion nussi disparait.
«Que cette foi instinctive au surnaturel, source de la religion, puísse
être et soit aussi ia source d'une infinité d'el'reurs et de superstitions,
sourcc à leu r tourd'une infinité de mau"", qui songe à le nier? lei, comme
partout, c'est la condition de I'homme que le bien et le mal se mêlent
incessamment dans ses destinées et dans ses reuvres comme en luiI(
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même; mais de cet incurnble mélange iI nf! s'cnsllit pas que nos grands
inslincts n'aicnt point de sens ct !le fasscllt flue nous égarcr quand i1s
nous él(wcnt. QuaIs que puisscnt être. cn y aspirant, nos égarp.ments,
il reste ccrtain que le ~urnalurcl ost dans la foi naturclle de I'homme,
ct qu'i~ cst la condition sine qnâ non, Ic véritable o!)jct, l'e&5ellce
mêmp. de lu. religion.
«Voici un second fait qui mérite, je crois, toule l'attcntion des advcrsaires du surnalurel .
• 11 est reconUll e1 constaté par la scicnce que notre globe n'a pa.s
toujourt'! été dansl'état ou il est aujourd'hui, qu'à dp.s époquesdiverses et
indétel'minées il a subi des révolutions, dcs transfOrlll:1tions qui en ont
changé la face, lo régime physique, la population; que l'homme cn
particulier n'y a pas timjours existé, et que, dans plu::ieurs des états
successifs par Icsquels ce monde a passé, l'homme n'aurait pu y
cxiE'ter.
«Commenl y eSl-il venu? De quelle façon et par quelle puissance le
genre humain a-t-H commencé sur la terre 'l
(j li ne peul y aV(l)ir, de son origine, que deux explications : ou bicn
il a été le produit du travail propre et intime des forces naturelles de
la matiere, ou bico il a été l'reuvre d'un pouvoir surnaturel, extérieur
et supérieur à la. matiêre. La génération spontanée ou la création, il
faut, à l'apparition de I'homme ici-bas, I'une ou l'autre de ces causes
» Mais eJl admettant, ce quepour mon compte je n'admets nullement,
les générations spontanées, ce mode de production ne pourrait, n'aurait jamais pu produire que des êtres enfants, à la prcmiere heure et
dans le premier état de la vie naissante. Personne, je crois, n'a jamais
dit et personne ne dirajamais que, par la vertu d'une génération spontanée, I'hommc, c'est·à-dire l'homme et la femme, le coople humain,
out pu sortir et qu'ils sont sortis un jour du sein de la matiêre tout
formés et tout grands, en pleine possessioll de leur taille, de leur force,
de toutes leurs facultés, comme le paganisme grec a fait sortir Minerve
du cerveau de Jupiter.
«C'esl pourtant à cette condition seulement qu'en apparaissant pour
la premiere fois sur la terre l'homme aurait pu y vivre, s'y perpétuer
ot y fonder le genre .humain. Se figure-t-on le premier homme naissant
à l'état de la pl'emiere enfance, vivant, mais inerte, inintelligent. impuissant~ incapable de se suffire un moment à lui-même, tremblotant
et gémissant, sans mere pour I'entendrc et pour le nourrir! C'est pour- .
tant lã le seul premier hvmme que le systeme de la génération Spollta, née puiise donncr.
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.É\Oidemmcnt l'autre origine du genre humain est seule admissible,
seule possible. Le fait surnaturel de la eréation explique seul la. premiere apparition de I'homme iei-bas.
cCeux-Ià done qui nient et abolissent le surnaturel abolissent du même
coup toute religion récUe; et e'est envain qu'ils triomphent du surna.turel si souvent introduit à tort dans notre monde et dans notre histoire; ils sont eontraints de s'arrêter devant le bereeau surnaturel de
l'hllmanité, impuissants à cn faire sortir l'homme sans la main de
Dieu. »
GUIZOT.

Méditations philosophiques et rcligieuses

(Société Spirite de Paris.)

Nous avons déjà publié un ccrtain nombre de communications dic.
tées par l' Esprit de Lamennais et dont on a pu remarquer la haute
portée philosophique. Le sujet était quelquefois nettement indiqué,
mais souvent aussi il n'avait pas de caractere assez tranché pour qu'il
fUt facile d'y donner un titre. En ayant fait l'observation à I' Esprit,
i1 répondit qu'il se proposait de donner une série de disscrtations sur
divers sujets variés, et à laqueUe il proposait de donner le titre général de Méditations pllilowplliques et religieuses, sauf à donner un titre
particulier aux sujets qui le comporteront. Nous en avons alors suspendu la publication jusqu'à ce que nous ayons un ensemble suseeptible d'être coordonné; c'est cette publication que nons commençons
aujourd'hui et que nous continuerons dans les numéros suivants.
Nous devons raire observer que les Esprits arrivés à un Ires-haut
degré de perfection sont seuls aptes à jllger les choses d'une maniere
complétement saine; que jllsque-Ià, quel que soit le développcmcnt de
leur intelligence et même de leur moralité, ils pcuvcnt êlJ'e plus ou
moins imbus de lcurs idées terrestres et voir Ics chdses à leur point de
vue personnel, ce qui explique ies contradiclÍlms que I'on rcncontre
SQuveut dans leurs appréciations. Lamennais nous parait êlre dans co
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cas ;' il y a sans doute dans ses communications de tres-'bclles ct tresbonnes choses, comme pensées et comme style, mais il y cn a. évi.;
de!TImen~ qui pcuvellt prêlcr à In. critique, et <1ont nons ne prcnon's
nullement la rcsponsabilíté; chaelln est libre d'y prendre ce qu'i! tI'OUvera de bon, ct de rejcter cc qui lui paraitra mauvais: les EsprHs par- o
faits peuvent seuls pl'Ocluire des choses parfaites; or Lamennais, qui
est sar1s eontredit un Esprit bon et avancé, n'a pas la préten tion d'être
encore parfait, et le caractere sombre, mélancoliqlle et mystiquedc
I'lwmme se reflete inconteslablement sur eelui de l' Esprit, et, par consl\ qucnt, sur ses communications; à ce point de vue seul cllcs seraient
déjà un intéressant sujet d'obsel'valions.

I
Les idécs changent, mais los idées et les desscins de Dieu ne ckngcnt pas. La religion, c'est-~-dire la foi, l'espérance, la chari lé, un e
seule chose en trois, 1'embleme de Dieu sur la terre, reste inébl'anlable au milieu des lllttes et des préjugés. La religion existe avant tou
dans les cc:eurs, donc elle ne pent changer. C'cst al~ moment ou l'incrédulité regne, ou les idées se choquent et s'entre-choquent, sans profit pOlir la vérité, qu'apparait celte Aurore qui VOllS dit : Je viens au
nom du ·Dien des vivants e1 nou des morts; la matiere Seule est périssable, parce qu' elle est divisible; mais l' âme est immortel!e, parce
qll'elle est une et indivisible. Lorsqlle l'âme de l'homme s'amollit dans
le doute sur l'étcrnité, elle prend moralement l'aspect de la matiere;
elle se divise, et, par suite, est sujette aux épreuves malheureuses dans
ses réincarnations nouvelles. La relif, lon est dunc la force de l'homme;
elle assiste tous les jours aux crucifiements nouveaux qu'elle inflige au
Christ; elle entend tous les joUl's lcs blasphemes qui lui sont jetés à la
face; mais, forte et inébranlablc comme la Vierge, elle assiste di ViHCment au sacrificc de son fils, p~rcc qu'elle poo..:sêdc en ellc la foi , I'esperance ct la c ~1arilé. La Vierge s'est évanouie devant les donleurs eb
Fils de l'homme, mais elle n'cst pas morte.

li

Samson.
Arres une Icdure de la Biblc Eur l'hisfoirc de S;JC1S0n, jC' vis duns
ma' pensée U~) tahll~all analoglle à eeux: de r arl iste puissant qlle la .
France ViCllt de pcrdrc, Dccamps. Je vis un hoüune (l'uue slaturc co-
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lossale, aux membres musculeux, c/)mme le Jour de l\Echcl-Ange. et
cel homme fort dormait à côté d'une fcmme qui faisait bríiler autour
d'cl!e des parfums tels que les Oricntallx ont toujours 5U en inlroduirc
dan, leur luxe et duns Icms mreurs eCéminées. Les membres de co
gt:'anl tombaicnt de lassitude, et un pelit cbat sülltait tanlôt SUl' lui,
tantôt SUl' la femme qui était aupres de lui. La femme se pencha pour
voir si le géant dormait; puis elle prit de petits ciseaux et se mit à.
couper la chevelure ondoyante du colosse, et vous savez le reste. Des hommes armés se l'ucrent SUl' lui et le garrottercllt, et l'homme
pris dans les filets de Dalila se nomme Samson, me dit tout à coup un
Esprit que je vis aussilôt pres de moi; cct hommc représente l'humanité all'aiblie par la corruption, c'est-à-dire par l'avidilé ct I'hypocrisie.
L'humanité, quand Dieu fut a"ec clle, souleva, comme Samson, les
portes de Gaza; l'humanité, quand elle eut pour soutien la liberté,
c'est-à-dil'e le christianisme, écrasa ses enncmis, comme ce géant
écrasa à lui seul une armée de Philistins. - Ainsi, répondis-je à mon
Esprit, la femme qui est aupres de lui .•. II ne me laissa pas achever,
et me dit : « Est celle qui a remplacé Dieu; et songe que je ne veux
pas parlcl' de la corruption des siccles passés, mais du vôtre. » Depuis longtemps Samson et Dalila s'étaient effacés de devant mes yeux ;
je voyais l'ange, seul toujours, qui me dit en soul'iant: « L'humanité est
vaincue. » Son visage dcvint alors réfléchi et profond, et iI ajouta :
c Voiei les trois êtl'es qui rendront à "humanité sa vígueur premiêre;
ils se nommcnt la Foi, I'Espérance et la Charité. lIs viendront dans
quelques années, et iis fonderont une nouvelle doctrine que les hommcs
appelleront Spiritismc••

III
( Suite.)

Chaque phase rcligieese de l'humanité a passédé la force divine
matérialisée par les figures de Samson, d'I1ercule et de Boland. Vn
hommc s'armant des arguments de la logique nous dirait : « Jc vous devine; mais cette comparaison me pat'ait bien subtile et bicn compasséc.» 11 cst vrai, pcut-être jusqu'i.t présent n'est-elle vcnue à l'esprit de
personne: et cependant, examinons. Je vous ai parlé dernieremenL de
Samson, qui e.,t I'cmblemc de la force de h foi divinc dnns ies prcmiers âges. La Bible cA un poeme oriental; Samson ei>t la figure mutériellc de cetle f;)l'cC impétueuse qui l'envcrsa Héliodol'e; SUl' le parvis
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du temple et qui réunit lcs fiots de la mer Uougc apres lcs avoir sépa.rés. Cette grande force divine avait abattu des armées, renvetsé lca
mur!> de Jéricho. Les Grecs, vous le savez, vinrent d'Égypte et de
l' Orient; cette tradition de Samson n' existait plus que dans le domaine
de la philosophie et de l'histoire égyptienne. Les Grecs dégrossirent les
colosses de granit de I'Égypte, armcrent Hercule d'une massue et lui
donnerent la vie. Hercule fit ses douze travaux, terrassa l'hydre dê
Lerne, I'hydre des sept péchés capitaux, et devint, dans cc monde
paIen, le symbole de la force divine incarnée sur la terre: ils en firenf
uo dieu. Mais remarquez quels furent les vainqueurs de ces deu!
géants. Faut-i! sourire? faut-il pleurer? comme dit Lamartinc. Ce furent
deux filIes d'Eve : Dalila ct Déjanire. Vous le voyez, la tradition de
Samson et d'Hercule est la même que celle de Dalila et de Déjaníre.
Dalila, seulement, avait changé la coiffure des filIes de Pharaon pOUl
le diademe de Vénus.
Vers le soir, dans la fameuse vallée de Roncevaux, un géant, coucné dans un ravin profond, hurlait le Dom de Charlemagne avec des
cris désespérés. 11 était à moitié écrasé sous un énorme ro<.:her, que ses
mains défaillantes essayaient eÍl vain de remuer. Pauvre Rolland! ton
heure est venue; les Basques te narguent du haut du rocher, et font
encore rouler sur toi d' énormes pierres. Parmi tes ennemis se trou vent
des femmes; RolIand peut-être en avait aimé une: toujours Dalila et
Déjanire; l'histoire ne le dit pas, mais cela est fort probable. Toujours
est-il que Roland mourut comme Samson et Hercule. Discutez maintenant si vous voulez; mais iI me semble, messieurs, que cc rapproche.ment ne parait pas si subti\. Quelle sera dans les âges futurs la personnification de la force du Spiritisme? Qui vivra verra, dit-oll sur la terrc;
ici 1'011 dit : L'homme vcrra toujours.
LAMENNAIS.

(La suite au pl'ochalll numéro.)
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