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Essai sur l'interprétation de la doctrine des anges décht1s.
La question des origines a toujours le privilége d'exciter la curiosité,
et, à ce point de vue, cc qui regarde l'homme l'éveille d'autant plus
qu'il est impossible à toute personne sensée d'accepter à la lettre le récit
biblique, et de n'y pas voir une de ces allégories dout le style oriental
est si prodigue. La science, d'ailleurs, est venue en fournir la preuve
en démontrant, par les signes les moins contestables, l'impossibilité matérielle de la formation du globe cn six fois vingt-quatre heures. De··
vant l'évidence des faits écrits en caracteres irrécusables dans les couches géologiques, l'Église a du se ranger à l'opinion des savants, et
convenir avec eux que les six jours de Ia création sont six périodes
d'une étendue indéterminée, comme elle l'a fait jadis pour le mouvement de la terre. Si donc le texte biblique est susceptible d'interprétation SUl' ce point capital, iI peut en être de même SUl' d'autres points,
notamment SUl' l'époque de l'apparition de l'homme SUl' la terre, SUl'
son origine, et SUl' le sens que I'on doit attacher à la qualification
d' anges déchus.
Comme le principe des choses est dans les secrets de Dieu, qui ne
nous Ie révele qu'au fuI' et à mesure qu'il le juge à propos, on en est
réduit à des conjectures. Bien des systemes ont été imaginés pour résoudre cette question, et aUCUD, jusqu'à présent, n'a complétement
satisfait la raison. Nous allons essayer, nous aussi, de soulever un coin
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donc une opinion personnelle; elle nous parait s'accorder avec la raison
et la logique; e'est ce qui lui donne à nos yeux un certain degré de
probabilité.
Nous constatons d'abord que s'il est possible de découvrir quelque
partie de la vérité, ce ne peut être qu'à l'aide de la théorie spirite; elle
a déjà résolu une foule de problemes insolubles jusqu'alors, et c'est à
l'aide des jalons qu'elle nous fournit que nous allons tâcher de remonter la chaine des temps. Le sens littéral de certains passages des livres
sacrés, contredit par la science, repoussé par la raison, a fait pIus d'incrédules qu'on ne pense par I'obslination que 1'0n a mise à en faire dos
articles de foi; si une interprétation rationnelle les fait accepter-, c' est
évidemment rapprocher de l' Église ceux qui s' en éloignent.
Avant de poursuivre, il est essentiel de s'entendre sur les mots. Que
de disputes n'ont du leur éternisation qu'à l'ambiguité de certaines
expressions, que chacun prenait dans le sens de ses idées personnelles ~
Nous l'avons démontré, dans le Livre des Esprits, à propos du mot
âme. En disant carrément dans quelle acception nous le prenions,
nous avons coupé court à toute controverse. Le mot ange est dans le
même cus; on l'emploie indifTéremment en bonne et en mauvaise part,
puisqu'on dit : les bons et les mauvais anges, l'ange de lumiere et
l'ange des ténebres; d'ou il suit que, dans son acception générale, il
signific simplemcnt Esprit. C'est évidemment dans ce dernier sens qu'il
faut l'cnlendre on parlant des anges déchus et des anges rebelles. 8010n
la doctrine spirite, d'accord en cela avec plusieurs théologiens, les
anges ne sont point des êtres d'une création privilégiée, exemptés, par
une faveur spéciaIe, du travail imposé aux autres, mais des Esprits
arrivés à la perfection par leurs efTorts et leur mérite. Si les anges
étaicnt des êtres créés parfaits, la rébellion contre Dieu étant un signe
d'infériorité, ceux qui se sont révoltés ne pouvaient être des anges. La
doctrinc nous dit aussi que les Esprits progressent, mais qu'iIs ne rétrogradent pas, parce qu'ils ne perdent jamais les quaIités qu'ils ont
acquises; or, la rébellion, de la part d' êtres parfaits, serait une rétrogradation, tandis qu'elle se conçoit de la part d'êtres encore arriérés.
Pour éviter toute équivoque il eonviendrait de réserver la qualification d'anges pour les purs Esprits, et d'appeler les autres simpIement
Espl'its bons ou mauvais; mais l'usage ayant prévaIu dans l'emploi de
cc mot poUl~ les anges déchus, nous disons que nous le prenons dans
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Nous ne connaissons pas, et nous ne connaitrons probablement jamais le point de départ de l'âme humaine; tout ce que nous savons,
c'est que les Esprits sont créés simples et ignorants; qu'ils progressent
intellectuellement et moralement; qu'en vertu de leur libre arbitre, les
uns ont pris la bonne route et les autres la mauvaise; qu'une fois le
pied mis dans le bourbier, ils s'y sont enfoncés de plus en plus; qu'apres une succession illimitée d'existences corporelles accomplies sur la
terre ou dans d'autres mondes, ils s'épurent et arrivent à la perfection
qui les rapproche de Dieu.
Un point qu'il est tout aussi difficile de comprendre, c'est la formation des premiers êtres vivants SUl' la terre, chacun dans son espece,
depuis la plante jusqu'à I'homme; la théorie contenue sur ce sujet
duns le Livre des Esprits nous parait la plus rationnelle, quoiqu'elIe ne
réso\ve qu'incomplétement et d'une maniere hypothétique cc probleme
que nous croyons inso\uble pour nous aussi bien que pour la plupart
des Esprits, à qui il n'est pas donné de pénétrer le mystere des origines. Si on les interroge sur ce point, Ics plus sages répondent qu'ils
ne le savent pas; mais d'autres, moins modestes, prenncntd'eux-mêmes
I'initiative et se posent en révélateurs, en dictant dcs systcmes, produits de leurs idées personneIles, qu'ils donnent pour la vérité absolue.
C'est contre la manie des systcmes de certains Esprits, à I'endroit du
principe des choses, qu'i\ faut se tenir en garde, et ce qui, ~t nos yeux,
prouve la sagesse de ccux qui ont dicté le Livre des E sprits, c'est la
ré serve qu'ils ont obscrvée sur les questions de cette nature. A not1'e
avis, ce n'est pas une preuve de sagesse de trancher ces questions
d'une maniere absolue, ainsi que quelques-uns I'ont fait, sans s'inquiéte1' des impossibilités matérielles résultant des données fournies
par la science et I'observation. Ce que nous disons de I'apparition des
p1'emiers hommes SUl' la terre s'entcnd de la formation des corps; cal'
une fois le corps formé, il est plus facile de concevoir que I'Esprit
vienne en prendre possession. Les corps étant donnés, ce que nous
nous proposons d'examiner iei, c'est l'état eles Esp1'its qui les ont animés, afin d'arriver, si c'est possible, à définir d'une maniere plus rationneIle qu'on ne l'a fait jusqu'à ce jour la doctrine de la chute des
anges et du paradis perdu.
Si 1'0n n'admet pas la pluralité des existences corporelles, il faut admettre que l'âme est créée en même temps que le corps se forme; cal',
de deux choses t'une, ou l'âme qui anime le corps à sa naissance a déjà
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pas de moyen terme; ar, de la seconde hypothCse, celle ou I'âme n'a
pas vécu, surgit une fou,le de problcmes insolubles, tels que la di versi té
des aptitudes et des instincts, incompatible ave c la j ustice de Dieu, le sort
eles enfants qui meurent en bas âge, celui des crétins et des idiots, etc.;
tandis que tout s'explique naturellement en admettant que I'âme a.
déjà vécu et qu'elle apporte en s'incarnant dans un nouveau corps ce
qu'elle avait acquis antérieurement. C'est ainsi que les sociétés progressent graduellemcnt; sans cela, comment expliquer la différencc qui
existe entre I'état social actuel et celui des temps de barbarie? Si les
âmes sont créées en même temps que les corps, celles qui naissent aujourd'hui sont tout aussi neuves, tout aussi primitives que celles qui
vivaient iI y a mille ans; ajoutons qu'il n' y a entre elles aucune connexion, aucune relation nécessaire; qu'elles sont complétement indépendantes les unes des autres; pourquoi donc les âmes d'aujourd'hui
seraeint-elles mieux dO:lées par Dieu que leurs devancieres? Pourquoi
comprennent-elles mieux? Pourquoi ont-elles des instincts plus épurés,
des mccurs plus douces? Pourquoi ont-elles I'intuition de certaines
choses sans les avoir apprises? Nous défions de sortir de là, à moins
d'admcttre que Dieu crée des âmes de diverses qualités, selon les temps
et les licux, proposition inconciliable avec l'idée d'une souveraine justice. Dites, au contraire, que les âmes d'aujourd'hui ont déjà vécu dans
les temps reculés; qu'elles ont pu être barbares comme leur siecle,
mais qu'elles ont progressé; qu'à chaque nouvelle existence, elles apportcnt l'acquit des existences antérieures; que, par conséquent, les
âmes des temps civilisés sont des âmes non pas créées plus parfaites,
mais qui se sont perfectionnées elles-mêmes ave c le tcmps, et vous aurez la seule explication plausible de la cause du progres social.
Ces considérations, tirées de la théorie de la réincarnation, sont
cssenticlles pour I'intelligcnce d'un fait dont nous parlerons tout à I' heure.
Bien que les Esprits puissent se réincarner dans différents mondes,
iI paraitrait qu'en général ils accomplissent un certain nombre de migrations corporelles SUl' le même globe et dans le même milieu, afin
de pouvoir mieux profiter de l'expérience acquise; ils ne sortent de ce
milieu que paur entrer dans un plus mauvais par punition, ou dans un
meillcur par récompense. 11 e11 résulte que, pendant une certaine période, la population du globe cst, it peu de chose pres, composée des
mêmcs Esprits, qui y reparaissent à diverses époques. jusqu'à cc qu'ils
aient atteint un degré d'épllration suffisant pour mériter d'aller habiter
des mondes plus avancés.
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temps en temps individuellement ; mais, à certaines époques, elles s'operent en masse, par suíte dcs grandes révolutions qui en font disparaltre des quantités innombrablcs, et sont remplacées par d'autres Esprit s
qui constitucnt en quelque sorte sur la terre, ou sur une partie de la
ferre, une nouvelle génération.
Le Christ a dit une parole remarquable qui n'a point été comprise,
comme beaucoup d' autres que I' on a priscs à la lettre, sans songer qu'i!
a presque toujours parlé par figures et paraboIes. En annonçant de
grands changements dans le monde physique et dans le monde moral,
il a dit : Je vous dis, en vérité, que cette génération ne passera pas
avant que ces c1wses ne soient accomplies; 01', la génération du temps
du Christ est passée depuis pIus de dix-huit siecles sans que ces choses
soient arrivées ; il faut en conclure, ou que le Christ s'est trompé, ce
qui n'est pas admissible, ou que ses paroles avaient un sens caché que
l' on a mal interprété.
Si nous nous reportons maintenant à ce que disent les Esprits, non
pas à nous seulemcnt, mais par les médiums de tous les pays, nous
touchons à I'accomplissement des temps prédits, à une époque de rénovation sociale, c'est-à-dire à I'époque d'une de ces grandes émigratzons
des Esprits habitant la terre. Dieu, qui les y avait envoyés pour s'améliorer, les y a lazssés le temps nécessaire pour progresser; il leu r a fuit
connaltre scs lois, d'abord par Morse, et ensuite par le Christ; il les a
fait avel'tir par les prophCtes; dans Iems réincarnations successives, ils
ont pu mettre à profit ces cnseignements; maintenant le temps est arrivé ou ceux qui n'ont pas profité de la lumiere, ceux qui ont violé les
lois de Dicu et méconnu sa puissance, vont quitter la terre ou ils seraient
désormais déplacés au milieu du progres moral qui s'accomplit, et auquel ils ne pourraient qu'apporter des entraves, soit comme hommes,
soit comme Esprits. La génération dont a parlé le Christ, ne p0uvant
se rapporter allX hommes vivant de son temps, corporellement parlant~
doit s' entendre de la génél'ation des Esprits qui ont parcouru sur Ia terre
les diverses périodes de leurs incarnations et qui vont la quitter. Ils
vont être remplacés par une nouvelle génération d'Esprits qui, plus
avancés moralcment, feront régner entre eux la loi d'amour et de
charité enseignée par le Christ, et dont le bonheUl' ne sera pas troublé
par le contact des méchants, des orgueilleux, des égo'istes, des ambitieux et des impies. II paraltrait même, au dire des Esprits) que déjà,
parmi les enfants qui naissent maintenant, beaucoup sont l'incarnation
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génération qui auront bien mérité, mais qui cependant n'auront pas encare atteint un degré d'épuration suffisant pour arriver aux mondes les
plus avancés, ils pourront continuer à habiter la terre et y accomplir
encore quelques incarnations, mais alors, au lieu d'être une punition,
ce sera une récompense, puisqu'ils y seront plus heureux, tout en progressant. Le temps ou une génération d'Esprits disparait pour faire
place à une autre peut être considéré comme la fin du monde, c'est-àdire du monde moral.
Que vont devenir les Esprits expulsés de la terre? Les Esprits euxmêmes nous disent qu'ils iront habiteI' des mondes nouveaux, ou se
trouvent des êtres encore plus arriérés qu'ici-bas, et qu'ils seront chargés de faire progresser, en leur apportant le produit de leurs connaissances acquises. Le contact du milieu barbare ou ils se trouveront
sera pour eux une cruelle expiation, et une source d'incessantes souffrances physiques et morales, dont ils auront d'autant plus conscience
que leur intelligence sera plus développée ; mais cette expiation sera en
même temps une mission qui leur offrira un moyen de racheter leur
passé, selon la maniere dont ils l'accompliront.Là, ils subiront encore
une série d'incarnations pendant une période de temps plus ou moins
longue, à la fin de laquelle ceux qui l'auront mérité en seront retirés
pour alIer dans des mondes meilleurs, peut-être sur la terre, qui a!ors
sera un séjour de bonheur et de paix, tandis que ceux de la terre monteront à leur tour, et ainsi de proche en proche, jusqu'à l'état d'anges
ou de purs Esprits.
e'est bien long, dira-t-on, et ne serait-il pas plus agréable d'aller
d'emblée de la terre au ciel? Sans doute, mais avec ce systeme vous
avez l'alternative d'aller aussi d'emblée de la terre en enfer pour l'éternité des éternités; or, on conviendra que la somme des vertus nécessaires pour alIer droit au eiel étant fort rare iei-bas, il est bien peu
d'hommes qui puissent se dire certains de les posséder; d'ou il résulte
qu'on a plus de chances d'aller en enfer qu'en paradis. Ne vaut-il pas
mieux faire une route plus longue et être sur d'arriver au but? Dans
l' état actuel de la terre, personne ne se soucie d'y revenir, mais rien
n'y oblige, car il dépend de chacun de s'avancer tellement pendant
qu'il y est, qu'il puisse mériter de monter. Aucun prisonnier sorti de
prison ne se soueie d'y rentrer; le moyen pour lui est bien simple, c'est
de ne pas retomber en faute. Le soldat, lui aussi, trouverait tres-commode de devenir maréchal tout d'un coup; mais quoiqu'il en ait le bâton
dans sa giberne, il ne lui en faut pas moins gagncr ses éperons.
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point connu, tâchons de déduire 1'inconnu, du moins par analogie, si
ce n'est ave c la certitude d'une démonstration mathématique.
La question d' Adam, comme souche unique de l' espece humaine sur
la terre, est tres-controversée, comme on le sait, cal' les lois anthropologiques en démontrent l'impossibilité, sans parler des documents authentiques de l'histoire chinoise qui prouvent que la population du
globe remonte à une époque bien antérieure tt celle que la ch1'ol1ologie biblique assigne à Adam. L'histoire d' Adam cst-elle donc uu
conte fait à plaisir? Ce n' est pas probable ; c' est une figure qui, comme
toutes les allégories, doit renfermer une grande vérité dont Ie Spiritisme
seul peut nous donner la clef. La question principale, à notre avi~
n' est pas de savoir si le personnagc d' Adam a réellement existé, ni &.
quelle époque il a vécu, mais si la race humainc qu'on désignc coml11e
sa postérité est une race déchue. La solution de cette question n'est
même pas sans moralité, ca1', en nous éclairant SUl' notre passé, elle
peut nous guider dans notre conduite pour l'avenir.
Remarquons d'abo1'd que l'idée de déchéance appliquée à 1'homme
est un non-scns, sans la réincarnation, de même que cellc de la responsabilité que nous po1'terions de la faute de not1'e premieI' perco Si l' â.me
de chaque homme est créée à sa naissance, donc elIe n'existait pas aupa1'avant; elle n'a donc aucun rapport, ni direct, ni indirect, avec celle;
qui commit la premiere faute, et dcs lors 011 se demande comment elle
peut en être responsable. Le doute SUl' ce point conduit naturellement
au dou te ou même à l'incrédulité sur bcaucoup d' autres, cal', si lepoint
de départ est faux, Ies conséquences doivcnt aussi être fausses. Tel est
le raisonnement de beaucoup de gens. Eh bien! ce raisonnement
tombe si I' on prend l' esprit et n011 la Iettre du récit biblique, et si l' on
se reporte aux principes mêmes de la doctrinc spirite, destinée, comme
il a été dit, à ranimer la foi qui s' éteint.
Hcmurquons encore que l'idée d'anges rebelles, d'anges déchus, de
paradis pcrcl u, se retrouve dans presque toutes les religions, et à 1'état
de tmdition chez prcsque tous les peuples; elle doit donc reposer sur
une vérité. Pour comprcndre Ie véritable sens que 1'on doit attacher LI
la qualification d'anges rebelles, il n'est point nécessaire de supposer
une lutte réelle entre Dieu et Ies anges ou Esprits, puisque le mot ange
est ici pris dans une acception générale. Étant admis que Ies hommcs
sont des Esprits incarnés, que sont les matérialistes et les athées sinon
des anges ou des Esprits en r<~volte contre la Divinité, puisqu'i1s nient
son existence et ne reconnaissent ni sa puissance ni ses lois? N'est-cc
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d'eux-mêmcs et non de Dicu? N'cst-ce pas lo comble de la rébellion que
de prêcher lo néant apres la mort? Nosont-ils pas bien coupables, ceux
qui se servent de l'intelligence dont ils se glorifient pour entrainer leurs
semblablos dans le précipice de l'incrédulité? Ne font-ils pas également
acte de révolte jusqu'à un certain point, ceux qui, sans nier la Divinité,
méconnaissont les véritables attributs de son essence? ceux qui se
couvrent du masque de la piété pour commettre dc mauvaises actions?
cenx que la foi en l' avenir ne détache pas des biens de ce monde? ceux
qui au nom d'un Dieu de paix violent la premiere de ses lois : la loi de
charité? ceux qui scment le trouble et la haine par la calomnie et la
médisance? ceux enfin dont la vie, volontairement inutile, s' écoule dans
l'oisiveté, sans profit pour eux-mêmes et pour leurs semblables? A tous
il sera demandé compte non-seulement du mal qu'ils auront fait, mais
du bien qu'ils n'auront pas faH. Eh bien ! tous ces Esprits qui ont si mal
employé leurs incarnations, une fois expulsés de la terre et envoyés
dans des mondes inférieurs, parmi des peuplades encore dans l'enfance
de la barbarie, que seront-ils, sinon des anges déchus envoyés en expiation? La terre qu'ils quittent, n' est-elle pas pour eux un paradis perdu,
en comparaison du milieu ingrat ou ils vont se trouver relégués pendant des milliers de siecles jusqu'au jour ou ils auront mérité leur délivrance?
Si, maintenant, nous remontons à l'origine de la race actuolle, symbolisée dans la personne d' Adam, nous retrouvons tous les caracteres
d'une génération d'Esprits expulsés d'un autre monde, etexilés, pardes
causes semblables, SUl' la terre déjà peuplée, mais d'hommes primitifs,
plongés dans l'ignorance et la barbarie, et qu'ils avaient mission de faire
progresser, en apportant parmi eux les lumicres d'une intelligence
déjà développée. N'est-ce pas, en elTet, le rôle qu'a rempli jusqu'à ce
jour la race adamique? En la reléguant sur cette terre de labeur et de
soulTrance, Dieu n'a-t-il pas eu raison de lui dire: du en tireras ta
nourriture à la sueur de ton front » ? Si elle a mérité cc châtiment par
des causes semblables à celles que nous voyons aujourd'hui, n'est-il pas
juste de dire qu'elle s'est perdue par orgueil? Dans sa mansuétude, ne
pouvait-illui promettre qu'illui enverrait un Sauveur, c' est-à-dire celui
qui devait l'éclairer sur la route à suivrc pour arriver à la félicité des
élus? Cc sauveur, il le lui a envoyé dans la personne du Christ, qui a
enseigné la loi d'amour et de charité, comme la véritable ancre de
salut.
Ici se présente une importante considération. La mission du Christ

-9se comprend facilement en admetlant que ce sont les mêmes Esprits
qui ont vécu avant et apres sa venue, et qui ont ainsi pu profiter soit
de son enseignement, soit du mérite de son sacrifice; mais on comprend
plus difficilement, sans la réincarnation, l'utilité de ce même sacrifice
pour des Esprits créés postérieurement à. sa venue, et que Dieu aurait
ainsi créés souillés des fautes de ceux ave c lesqueIs iIs n'ont aucun
rapport.
Cette race d' Esprits paralt donc avoir fait son temps SUl' la terre;
dans le nombre, les uns ont mis ce temps à profit pour leur avancement
et ont mérité d'être récompensés; d'autres, par leur obstination à. fermel' les yeux à la lumiere, ont épuisé la mansu6tude du Créateur et mérité un châtiment. Ainsi s'accomplira cettc parole du Christ : c( Les bons
iront à ma droite et les mau vais à. ma gauche. »
On fait semble venir à l'appui de la théorie qui attribue une préexistence aux premiers habitants de cette race SUl' la terre, c'est qu' Adam,
qui en est indiqué comme la souche, est rcprésenté avec un développement intellectuel immédiat, bien supérieur à celui des races sauvages
actuelles; que ses premiers descendants ont en peu de temps montré de
l'aptitude pourdes travaux d'art assez avancés. Or, ce que nous savons
de l'état des Esprits à leur origine nous indique ce qu'aurait été Adam,
au point de vue intellectueI, si son âme avait été eréée en même temps
que son corps. En admettant que, par exception, Dieu lui en ait donné
une plus parfaite, il resterait à. expliqueI' pourquoi les sauvages de la
Nouvelle-Ilollande, par exemple, s'ils sortent de la même souche,
infiniment plus arriérés que le pere commun. Tout prouve au contraire,
aussi bien par le physique que par le moral, qu'ils appartiennent à une
autre race d'Esprits plus voisins de leur origine, et qu'illeurfaut encore
un grand nombre de migrations corporelles avant d'atteindre le degré
même le moins avancé de la race adamique. La nouvelle race qui va
surgir, en faisant régner partout la loi du Christ, qui est la loi de justice, d'amour et de charité, hâtera leur avancement. Ceux qui ont écrit
l'histoire de l'anthropologie terrestre se sont surtout attachés aux caracteres physiques; l'élément spirituel a presque toujours été négligé, et
ill'est néccssairement par les écrivains qui n'admettent rien en dehors
de la matiere. Quand il en sera tenu compte dans l'étude des sciences,
il jettcra une lumiere toute nouvelle SUl' une foule de qucstions encore
obscures, parce que l'élément spirituel est une des forces vives de la
nature qui joue un rôle prépondérant dans les phénomel1es physiques,
aussi bicn que dans les phénomencs moraux.
Voici, en petit, un exemple frappant d'analogie ave c Cc qui se passe
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en grand dans le monde des Esprits, et qui nous aidera à le comprendre.
Le 24 mai 1861, la frégate lvhigénie amena à la Nouvelle-Caléclonic
une compagnie disciplinaire composée de 291 hommes. Le commandant de la colonie leur adressa, à leur arrivée, un ordre du jour ains:
conçu:
(( En mettant le pied SUl' cette terre lointaine, vous avez déjà compri:i
le rôle qui vous est réservé.
(( A l' exemple de nos braves soldats de la marine servant sous vos
yeux, vous nous aiderez à porteI' avec éclat, au milieu des tribus sauvages de la Nouvelle-Calédonie, le flambeau de la civilisl1tion. N'est-ce
pas là une belle et noble mission? je vous le demande. Vous la remplirez dignement.
(( Écoutez la voix et les conseils de vos chefs. Je suis à leur tête; que
mes paroles soient bien entendues.
(( Le choix de votre commandant, de vos officiers, de vos sous-of11·ciers et caporaux est un SUl' garant de tous les efIorts qui seront tentés
pour faire de vous d'excellents soldats, jc dis plus, pour vous éJever à.
la hauteur de bons citoyens et vous transformeI' en colons honorables,
si vous le désirez.
(( Votre discipl!ne est sévcre; ellc doit l'être. Placée en nos mains,
elle sera. ferme et inflexible, sachez-Ie bien; comme aussi, juste et paternelle, elle saura distinguer l'erreur <.lu vice et de la dégradation ... ~
Voilà donc des hommes expulsés, pour leur mauvaise conc1uite, d'un
pays civilisé, et envoyés, par punition, chez un peuple barbare. Que
leur dit le chef? (( Vous avez enfreint les lois de "atre pays; vous y avez
été une cause de trouble ot de scandale, et I'on vaus en a chassés; on
vous envoie ici, mais vous pouvez y rache ter votre passé; vous pou vez,
par le travail, vous y créer une position honorable, et devenir d'honnêtes citoyens. Vous y avez une belIe mission à remplir, celle de porter
la civilisation parmi ces tribus sauvages. La discipline sera sévere, mais
juste, et nous saurons distinguer ceux qui se conduiront bien. »
Pour ccs hommes relégués au sciu de la sauvagerie, la mere patrie
n'est-elle pas un Paradis perdu par leur faute et par leur rébellion à. la
loi? Sur cette terre lointaine, ne sont-ils pas des anges déchus? Le langage du chef n'est-il pas cclui que Dieu dut faire entendre aux Esprits
exilés sur la terre? (( Vous avez désobéi à mes lois, et c' est pour cela que
je vous ai chassés dn pays ou vous pouviez vivre heureux et en paix; iei
vous serez condamnés au travail, mais vous pourrez, par votre bonne
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conduite, mériter votre pardon et reconquérir la patrie que vous avez
perdue par votre faute, c' est-à-dire le cie!. ))
Au premier abord, l'idée de déchéance paratt en contradiction avec
le principe que Ics Esprits ne peuvent rétrograder; mais il faut considérer qu'il ne s' agit point d'un retour vers I' état primitif; l' Esprit, quo ique dans une position inférieure, ne perd rien de ce qu'il a acquis; son
développement moral et intellectuel est le même, quel que soit le milieu
ou il se trouve placé. 11 est dans la position de l'homme du monde condamné au bagne pour ses méfaits; certes il cst déchu au point de vue
social, mais il ne devient ni plus stupide, ni plus ignorant.
Croit-on maintenant que ces hommes envoyés dans la Nouvelle-Calédonie vont se transformer subitement en modeles de vertus? qu'ils
vont abjurer tout à coup leurs erreurs passées? 11 faudrait ne pas conlIaitre I'humanité pour le supposer. Par la même raison, les Esprits qui
vont être expulsés de la terre, une fois transplantés dans les mondes
d'exil, ne vont pas dépouiller instantanément leur orgueil et leurs mauvais instincts; longtemps encore ils conserveront les tendances de leur
origine, un reste de vieux levain. II a dCt en être de même des Esprits
de la race adamique exilés SUl' la terre; or, n' est-ce pas là le péché
originei? La tache qu'ils apportent en naissant est celle de la race d' Esprits coupables et punis à laquelle ils appartiennent; tache qu'ils pcuvent eíTacer par le repentir, l'expiation, et la rénovation de leur être
moral. Le péché originei, considéré comme la responsabilité d'une
faute commise par un autre, est un non-sens et la négation de la justice
de Dieu; considéré, au contraire, com me conséquence et reliquat d'une
imperfection premicre de l'individu, non-seulement la raison l'admct,
mais on trouve de toute justice la responsabilité qui en découle.
Cette interprétation donne une raison d' être toute naturelle au dogme
de l'immaculée Conception, dont le scepticisme s'est tant raillé. Ce
dogmc établit que la mere du Christ n'était point entachée du péché
originei; comment cela se peut-il? C' est bien sim pie : Dieu a envoyé un
Esprit pur n'appo.rtenant point à la race coupable et exilée, s'incarner
sur la terre pour y remplir cette auguste mission; de même que, de
temps en temps, il envoie des E~prits supérieurs s'y incarner pour donDer un élan au progres et hâter l'avancement. Ces Esprits sont, SUl' la
terre, comme le vénérable pasteur qui va moraliser les condamnés dans
leur prison, et leur montrer le chemin du salut.
Certaines personnes trouveroDt sans doute cette interprétation peu
orthodoxe; quelques-unes même pourront crie r à l'hérésie. Mais n' est-il
pas avéré que beaucoup De voient dans le récit de la Genese, dans
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I histoire de la pomme ct de la côte d' Adam qu'une figure; que fuule
<lc pouvoir attac1lCr un sens précis à la doctrine des anges déchus, des
anges rebelles et du parac1is perdu, ils regardeut toutes ces choses
eomme des faoles? Si UDe interprélationlogique les amcne à y voir une
vérilé déguiséc sous l'allégoric, cela ne vaut-il pas mieux qu'u;w négatiOll absolue? AdmeUons que cette solution ne soit pas de tous points
conforme à l'orlhodoxic rigotlrcuse, c1ans le sens vulgaire du mot, nous
dernandons 8'il est préférable de ne rien croire du tout, ou de croire à
qucJque chose. Si la croyance au texte litléral éloigne de Dieu, et si la
croyance par interprétation en rapproche, l'une ne vaut-ellc pas mieux
que l'autre? Nous ne vcnOl1S donc point détruire le principe, le saper
dans ses fondements, ainsi que I'ont fait quelques philosophes; nous
avons cherché à en découvrir le sens cacM, et nous venons au contraire le consolider en y donnant une base rationnelle. Qnoi qu'il en soit
de cette interprétation, on ne lui refusera pas, dans tous les cas, un
caractere de grandeur que n'a certainement pas le texte pris à la leUre.
Cette théorie embrasse à la fois l'universaJité des mondes, I'infini dalls
le passé et dans l'avenir; eBe donne à tout Silo raison d'être par I'en ..
chalnement qui relie toutes. choses, par la solidarité qu'elle établit entre
toutes lcs parties de l'univers. N' est-elle pas plus conforme à l'idée que
nous nous faisons de la majesté ct de la bonté de Dien, que ceBe qui
circonscrit l'humanité à un point de I'espace, et à un instant dans l'éternité?

Publicité des Communications Spirites.
La qncstioll de la publicité à donner aux communications spirites est
le complémcul de I'organisation générale que nous avons traitée dans
11011'e précédcnt numéro. A mesure qlle le cercle des Spirites s'élargit,
lcs mé<liums se mulliplicnt, et avec eux le nombre des communications.
Depuis quelquc temps ces communications ont pris un développcmcnt
l'cmarquable sous lc l'apport du style, des pensées et de l'ampleur des
sujets tl'aiLés; clIes ont grandi avcc la science même, les Esprits proport.ionnant la hau1cur de leur enseignement au développemellt des
idées, et cela en province et à l'élranger aussi bien qu'i\ Paris, ainsi
que l'attestcnt lcs nombl'eux échantillons qu'on nous cnvoie, et dont
quelques-uns ont élé publiés dans la Revue.

-13En donnant ees eommunieations, les Esprits ont en vue l'instl'llclion
générale, la propagation des prineipes de la doctrine, et cc but ne se~
rait pointatteint si, comrne nous l'avons dit, e1les restaient cnfouies dans
les cartons de eeux qui les obtiennent. 11 est done utile de les répandre
par la voie de la publicité; il en résultera un autre avantage tresimporlant, celui de prouver la eonGordance de l'enseignement spontané
donné par les Esprits sur tous les points fondamentaux, et de neutraliser l'influence des systemes erronés en prouvant leur isolement.
1\ s'agit donc d'examiner le mode de publicité qui peut le mieux atteindre le but, et pour cela deux points sont à considérer : le moyen
qui o1Ire le plus de chances d'extension de la publicité, et les conditions
lcs plus propres à faire sur lo lecteur une impression favorable, soit
par le choix judicieux des sujets, soit par la disposition matérielle.
Faute d'avoir égard à certaines considérations quelquefois de pure
forme, les meilleurs ouvrages sont souvent des enfants mort-nés. Ceci
cst un résultat d' expérienee; certains éditeurs ont, sous ce rapport, un
tact que leur donne l'habitude des gouts du publie, et qui leur permet
dejuger à peu pres à coup sur des chances de sucecs d'une publication, question de mérite intrinscque à part.
Le développement que prennent les communications spirites nous
mel dans l'impossibilité matérielIe de les toutes insérer dans notre
Eevue. Il faudrait, pour embrasser le cadre entier, y donner une cxtcnsion qui obligerait de la meUre à un prix hors de la portée de beaucoup de gens. Il devient donc nécessaire d'aviscr au moyen d'y suppléer dans les meiJleures conditions pour tous. Examinons d'abord le
pour et le contre des di1Iérents systemes qui pourraient être emp.Joyés.

1 Publications périodiques locales. -

ElIes présentent dcux inconvénients: le premier, qu'elles ont une publicité presque toujours res~
treinte à la localité; le second, qu'une publication périodique, devant
être alimentée et servie à époque fixe, nécessite Ull matériel bureaucratique et de,s frros réguliers auxquels il faut pourvoir quand même, sous
peine de s'arrêter. Si les journaux de localités, qui s'adressent à la
masse du public, ont sOllvent de la peine à vivrc, à plus forte raison e11
serait-il ainsi d'une publication qui ne s'adres$ernit qu'à une portion
restreinte du public, car ce serait se leurrer o.'Ull vain espoir de compter SUl' beaucoup d'abonnés du dehors, surtout si ces publications
allaient en se multipliant.
0

2 Publicatíons locales non péríodíques. - Une société, un groupe,
0

les groupes d'une même ville, pourraient, comme on l'a fai! ti.

~1etz,
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desautres et paraissant à des époques indéterminées. Ce mode est incomparablement préférable au précédent, sous le point de vue financier, puisqu'on ne eontracte aucun engagement, et qu'on est toujours
maitre de s'arrêter quand on veut. Mais íl ya toujours l'inconvénient
de la restriction de la publicité. Pour répandre ces brochures hors du
eercle local, il faudrait des frais d'annonces devant lesquels on recule
souvent, ou un Iibraire central ayant de nombreux correspondants et
qui s'en chargcrait; mais ici se présente une autre difficulté. Les Ilbraires, en général, s'occupent peu volontiers des ouvrages qu'ils n'éditent pas; d'un autre cõté, ils n'aiment pas à encombrer leurs correspondants de publications sans importance pour eux et d'un débit
incertain, souvent faites dans de mauvaises conditions de vente pour la
forme ou le prix, et qui, outre l'inconvénient de mécontenter les correspondants, auri1ient celui de leur occasionner des frais de retour. Ce
sont des considérations que la plupart des auteurs, étrangers au métier
de la librairie, ne comprcnnent pas, sans parler de ceux qui, trouvant
Ieurs ccuvres excellentes, s'étonnent que tout éditeur ne s'empresse
pus de s' en charger; ceux mêmes qui font imprimer à Ieurs frais
doi vent bien se figurer que, quelques avantages qu'ils fassent au libraire,
l'ouvrage attendra Ies demandeurs s'il n'est pas, en terme de métier,
dans des conditions marchandes.
Nous demandons pardon à nos lecteurs d'entrer dans des détails si
terrestres à propos des ehoses célestes, mais c'est précisément dans
l'intérêt de la propagation des bonnes ehoses que nous voulons prémuDir contre les iIlusions de l'inexpérienee.

3° Publications individuelles des médiums. - Toutes les réflexions
ci-dessus s'appliquent Daturellement aux publieations isolées que eertains médiums pourraient faire des eommunieations qu'ils reçoivent;
mai~, outre que la plupart ne le peuvent pas, eelles-ei ont un autre inconvéniení, e'est qu'en général elles ont un cachet d'uniformité qui
les rend monotones, et nuirait d'autant plus à leur débit qu'ellcs seraient plus multipliées. Elles ne peuvent avoir d'attrait que si, traitant
un sujet déterminé, elles formaient un tout et présentaient un ensemble,
qu'ellessoient l'ceuvre d'un seul Esprit ou de plusieurs.
Ces réflexions ne sauraient être absolues, et il peut sans doute y avoir
des exceptions, mais on ne peut disconvenir qu'elles rcposcnt sur un
fond de vérité. Au reste, ce que nous en disons n'est point pour imposer nos idées, dont chacun est libre de tenir le compte qu'il juge à
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propos; seulement, comme on ne public qu'avec l'espoir d'un résultat,
nous avons cru devoir exposer les causes de déception.
Les inconvénients que nous venons de signaler nous semblent complétement levés par la publication centrale et collective que MM. Didier
et C· vont entreprendre sous le titre de BIIlLIOTUEQUE DU MO~DE INVISIBLE ; elle comprendra une série de volumes, format grand in-18, de
sept feuilles d'impression, ou 250 pages environ, et au prix uniforme
de 2 fr. Chaque volume aura son numéro d'ordre, mais se vendra séparément, de sorte que les amateurs seront libres de prendre ceux qui
leur conviendront, sans être tenus d'acheter la totalité, qui n'a pas de
.limite fixe. Cette collection offrira les moyens de publier, dans les
meilleures conditions possibles, les travaux médianimiques obtenus
dans les différenti: centres, avec l'avantage d'une publicité tres-étendue par le moyen des correspondan ts; ce que cette maison ne ferait pas
pour dcs brochures isolées, elle le fera pour une collection qui peut acquérir une grande importance.
Le nom de BibliotMque du Monde invisible est le titre général de la.
collection; mais chaque volume portera un titre spécial pour en désigner la provenance et l'objet, et bénéficiera à l'auteur, sans que ce
dernier ait à s'immiscer dans le produit des ouvrages qui lui sont
étrangers. C'est une publication collective, mais sans solidarité entre les
producteurs, ou chacun y est pour son compte,et court la chance du
mérite de son reuvre, tout en profitant de la publicité communc.
Les éditeurs ne s'engagent nulJement à publier dans cette collection
tout ce qu'on leur présentera; ils se réservent au contraire cxprcssément de faire un choix rigoureux. Les volumes qui seraient imprimés
aux frais des auteurs pourront entre r dans la collection, 8'ils sont ac. ~eptés, pourvu qu'ils soient dans les conditions voulues de format et de
prix.
Nous sommes personnellement complétement étranger à l'ensemblc
de cette publication et à son administration; elle n'a rien de commun
ni avec la. Revue spirite, ni avec nos ouvrages spéciaux sur la matiere;
.DOUS y donnons notre approbation et notre appui mora), parce que nous
la jugeons utile, et commc étant la meilleurc voie ouverte aux médiums,
groupes et sociétés pour leurs publications. Nous y coUaborerons
comme les autres pour notre compte personnel, ne prcnant la responsabililé que de ce qui portera notre nom.
Outre les ouvrages spéciaux que nous pourrons fournir à cette collection, nous y donnerons, sous le tit1'e particulier de Portefeuille spirÜe,
quelques volumes ~mposés de communications choisies, soit parmi
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celles qui sont obtenues dans nos réunions de Paris, soit parmi celles
qui nous sont adressées par les médiums et les groupes français et
étntl1gers qui correspondent avec nous, et ne voudraient pas faire de
publications personnelIes. Ces communications émanant de sources
différentes auront l'attrait de la variété; nous y joindrons, selon les
circonstances, les remarques nécessairesà leurintelligence et à leur dévcloppement. L' ordre, la classification et toutes les dispositions matérieUes seront l' objet d'une attention particuliere.
Ne voulant point faire un bénéfice personnel de ces publications,
notro intention est d' affecter los droits qui nous seront acquis pour les
soins que nous y donnerons, à la distribution gratuite de nos ouvrages
sur le Spiritisme en faveur des personnes qui ne pourraient en faire
l'acquisition, ou à tel autre omploi qui serait jugé utile à la propagation
de la doctrine, selon des conditions qui seront uítérieurement fixées.
Cc plall nous parait devoir répondre à tous les besoins, et nous ne
doutons pus qu'ilne soit accueilli avec faveur par tous les amis sinceres
de la doctrine.

Contrôle de I'Enseignement Spirite.
L'organisation que nous avons proposée pour la formation des groupes spirites a pour but de préparer les voies qui doivent facilite r entre
eux des rapports mutuels. Au nombre des avantages qui doivent résulter de ces rapports, il faut placer en premiere ligne l'unité de doctrine qui en sera la conséquence naturelle. Cette unité est déjà faite en
grande partie, et les bases fondamentales du Spiritisme sont admises
aujourd'hui par l'immense majorité des adeptes; mais il est encore des
questions douteuses, soit qu' elles n' aient pas été résolues, soit qu' elles
l'aient été dans des sens différents par les hommes, et même par les
Esprits.
Si les systemes sont quelquefois le produit de cerveaux humains, on
sait que certains Esprits ne sont pas en reste sous ce rapport; en eiTet,
on eu voit qui échafaudent ave c une merveilleuse adresse, et enchainent avec beaucoup d'art, des idées souvent absurdes, et en font un
ensemble plus ingénieux que solide, mais qui pourrait fausser l'opinion
des gens qui ne se donnent pas la peine d'approfondir, ou qui sont in-
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eapables de le faire par l'insuffisanee de leurs eonnaissances. SanE
doute, les idées fausses finissent par tomber devant l'expérienee et
l'inflexible logique; mais, en attendant, elles peuvent jeter de l'incertitude. On sait aussi que, selon leur élévation, les Esprits peuvent
avoir SUl' certains points une maniere de voir plus ou moins juste; que
les signatures que portent les communications ne sont pas toujours une
garantie d'authenticité, et que des Esprits orgueilleux cherchent parfois
à faire passer des utopies à I'abri des noms respectables dont ils se
parent. C'est, sans contredit, une des principales dífficultés de la science
pratique et contre laquelle beaucoup se sont heurtés.
Le meilleur critérium, en cas de divergence, c'est la conformité de
l'enseignement par difTérents Esprits, et transmis par des médiums
complétement étrangers les uns aux autres. Quand le même príncipe
sera proclamé ou condamné par la majorité, il faudra bien se rendre à
l'évidence. S'il est un moyen d'arriver à la vérité, c'est assurémcut par
la concordance autant que par la rationalité des communications,
aidées des moyens que l'on a de constater la supériorité ou l'infériorité
des Esprits; l'opinion cessant alors d'être individuelIe, pour devenir
collective, acquiert un degré de plus d'authenticité, puisqu'on ne pcut
la considérer commc le résultat d'une influcnce personnelle ou locale.
Ceux qui sont encore incertains auront une base pour fixer lems idécs,
ear il serait irrationnel de penser que eelui qui est seul, ou à peu pres,
de son avis, a seul raison contre tous.
Ce qui a surtout eontribué au erédit de la doetrine du Livre des
E sprits, e'est préeisément parce qu'étant le produit d'un travail semblable, il se trouve partout avoír des échos; comme nous l'avons dit,
il n'est le produit ni d'un seul Esprit qui eut pu être systématique, ni
d'un seul médium qui eut pu être abusé, mais au contraire celui d'un
enseignement colleetif par une grande diversité d' Esprits et de médiums,
et que les prineipes qu'il renferme sont confirmés à peu pres partout.
Nous disons à peu pres, attendu que, par la raison que nous avons
expliquée ei-dessus, il se trouve des Esprits qui cherchent à faire prévaloir leurs idécs personnelles. II est done utile de soumettre les idées
divergentes au contrôle que nous proposons; si la doctrine ou quelquesunes desdoctrines que nous professons étaient reeonnues erronécs d'une
voix unanime, nous nous soumettrions sans murmure, en nous félicitant que la vérité ait été trouvée par d' autres ; mais si, au contraire,
elles sont confirmées, on nous permettra de croire que nous sommes
dans le vrai.
La Société spirite de Paris, comprenant toute l'importance d'un pa-
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rei! travai!, et tenantd'abord à l'éclairer elle-même, et ensuite à prouver
qu'elle n'entend nu\lement se poser eu arbitre absolu des doctrines
qu'elle professe, soumettra aux différents groupes qui correspondent
avec elle les questions qu'elle croira le plus utiles à la propagation de la
vérité. Ces questions seront transmises, selon les circonstances, soit par
correspondance particuliere, soit par la voie de la Revue spirite.
On conçoit que, pour elle, et en raison de la manicre sérieuse dont
elle envisage le Spiritisme, I'autorité des communications dépend dcs
conditions dans lesquelles se trouvent placées Ies réunions, suivant le
caractere des membres et le but qu'on s'y propose; les communicalions
émallallt de groupes formés sur les bases indiquées par notre article SUl'
l'orgallisatioll du Spiritisme, auront d'autant pIus de poids à ses yeux,
que ces groupes seront dans de meilleLlres conditions.
Nous soumettons à nos correspondants les questions suivantes, en
altendant celles que nous leur adresserons ultérieurement.
QUESTIONS ET PlloBLlmEs PIWPOSÉS AUX DIFFÉRENTS GROUl'ES SPIllITES.

1 Formation de la terre.
0

11 existe deux systêmes sur l'origine et la formation de la terre. Selon
l'opinion la plus commune, celle qui parait généralement adoptée par
la science, elle serait le produit de la condensation graduelle de la matiore cosmique sur un point déterminé de l' espace; il en serait de mêmc
de toutes les planeies.
Selon un autre systeme, préconisé dans ces dcrniers temps, d'aprcs
la révélation d'un Esprit, la terre serait formée de l'incrustation de
quatro satellites d'une ancienne planete disparue; cette adjonction aurait été le fait de la volonté propre de l'âme de ces planêtes; un cinquiême satellite, notre lune, se serait refusé , en vertll de son libre
arbitre, à cette association. Les vides laissés entre eux par l'absence
de la lune auraient formé les cavités remplies par les mers. Chacune de
ces planetes aurait apporté avec elle les êtres cataleptisés, hommes,
animaux et plantes, qui lui étaient propres; ces êtres, sortis de leur
léthargie, apres l'adjonction opérée et l'équi!ibre rétabli, auraient peuplé le globe composé actuel. Tclle serait l'origine des races meres do
l'homme sur la terre : race negre en Afriquc, race jaune en Asie, race
rouge en Amérique et race blanche en Europe.
Quel est celui de ces deux systemes que l'on pellt regarder comma
l' expression de la vérité?
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On voudra bien solliciter à ce sujet, comme sur les autres questions.
une solution explicite et raisonnée.
Remarque. - Cette qllestion et quelqlles autres qui s'y rattachent,
s'écartent, il csl vrai, du point de vlle moral qui est lebut essential du
Spiritisme; c'est pourquoi on aurait tort d'en faire l'objet de ses préoccupations constantes; nous savons, d'ailleurs, qu'en ce qui concerne le principe des choses, les Esprits, ne sachant pas tout, ne
peuvent dire que ce qu'i1s savent ou ce qu'ils croient être ; mais comme
iI est des personnes qui pourraient tirer de la divergence de ces systemes une induction contre l'unité du Spiritisme, précisément parce
qu'ils sont formulés par des Espriís, il est utile de pouvoir compareI' les
raisons pour ou contre dans l'intérêt même de la doctrine, et d' appuyer
sur l'assentiment de la majorité le jugement que 1'on peut porter sur la
vaIeur de certaines communications.

2° Ame de la terre.
On trouvela proposition suivantedans une brochure intitulée: Aperçu

de la religion harmonique.
« Dieu a créé l'homme, la femme et tous les êtres les plus beaux et
les meilleurs; mais il a accordé aux âmes d'astres la puissance de créer
des êtres d'un ordre inférieur, afin de compléter leur mobilier, soit par
la combinaison de leur propre fluide prolifique, connu pour notre globe
sous le nom d'aurore boréale, soit par la combinaison de ce fluide avec
celui des autres astres. Or, l'âme du globe terrestre jouissant comme
les âmes humaines de son libre arbitre, c'est-à-dire de la faculté de
choisir la voie du bien ou celle du mal, s'est laissé entrainer dans cette
derniere voie. De là les créations imparfaites et mauvaises, telles que les
animaux féroces et venimeux, ef les végétaux qui prod uisent des poisons.
Mais l'humanité fera disparaitre ces êtres nuisibles lorsque, étant d'accord avec l'âme de la terre pour marcher dans la voie du bien, elle
s'occupera d'une maniere pIus intelligente de la gestion du globe terrestre, SUl' lequel sera créé un mobilier plus parfait. })
Qu'y a-t-i! de vrai dans cette proposition, et que doit-on entendre par
l'âme de la terre?

3° Siége de f âme humaine.
On lit dans le même ouvage le passage suivant, cité comme extrait
de la Cle! de la vie, page 751 :
« L'âme est de nature lumineuse divine : eUe a la forme de l'être
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humain qu' clle anime. Elle réside dl11S un espace situé dans la substance
cérébrale médiane qui réunit les deux lobes du cerveau par \cur base.
Chez l'homme harmonieux et dans l'unité, l'âme, diamant éblouissant,
cst coifTéc d'une couronne lumineuse blanche : c'est la couronne de
l'hanl1ollie. »
Qu'y a-L-il de vrai dans cette proposition?

4 Séjour des âmes.
0

l\Iême ouvrage :
r Tant que les Esprits habitcnt les régions planétaires, ils sont obligés de se réincarncr pour progresse r . Dcs qu'ils sont arrivés dans les
régicns solaires, ils n'ont plus besoin de se réincarner, ils progressent
CIl allant habiter d'autres soleils d'un ordre supérieur ; ct de cessoleils
d'un orclre supérieur, ils passent dans les régions célestes. La yoie lactée, dont la lumicre cst si douce, est le séjour des anges ou Esprits
supérieurs. »

Cela e8t-il vrai?

50 Manifestation des Esprits.
Selon Ia doctrinc enseignée par un Esprit, aucun Esprit humain nc
peut se manifesteI' ni se communiquer aux hommes, ni servir d'interffiédiaire entre Dieu et I'humanité, attendu que Dieu, étant tout-puissant
et partout, n'a pas besoin d'auxiliaircs pOUl' \'exécution de ses volonté::;,
et qu'il fait tout par lui-même. Dans toutes les communications dite,.:
spirites, c' cst Dieu seul qui se manifeste cn prenant la forme, dans ias
apparilions, et le langage, dans les communications écrites, dos Esprits
que \'on évoque et auxquels on croit parler. En conséquence, de::;
qu'un hommc est mort, il ne peut plus y avoir de relations entre lui ci
ccux qu'i! a hissés SUl' la terre, avant que, par une suite de réincarnations successÍves pendant lesquelles ils progresscnt, ils n'aiellt atleint
le même degré d'ava;lcement dans le monde des Esprits. Dieu seul pouvant se manifester, il cn résulte que les communicaiions grossieres, tl'iviales, b!asphématoires et mensongcrcs sont également données par lui ,
mais comme épreuye, de même qu'il donne les bonnes pour instruire.
L'Espritqui a dicté cette théorie dit nécessairement être Dieu lui-même;
sous ce nom il a formulé tres-Ionguement toute une doctrine philosophique, sociale et religieuse.
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Que raut-il penser de ce systeme, de
de l'Esprit qui l'enseigne?

S0S

conséquences et de la nature

6° Des anges rebelles, des anges déchus et du paradis perdu.
Que penser de la théorie émise à ce sujet dans l'article publié cidessus par M. AlIan Kardec?

Du Surnaturel,
Par M. Guizot.
(2' article. - Voir le numéro de décembre 1861.)

Nous avons publié, dans notre dernier numéro, l'éloquent et remarquable chapitre de M. Guizot sur le Surnaturel, et au sujet duquel nous
nous sommes proposé de faire quelques remarques critiques qui n'ôtent rien de notre admiration pour l'iIlustre ct savant écrivain.
1\1. Guizot croit au surnaturel ; sur ce point, comme sur beaucoup
d' autres, il importe de bien s'entendre sur les mots. Dans son acception propre, sumaturel signifie ce qui est au-dessus de la nature, en
dehors des lois de la nature. Le sllrnaturel, proprcment dit, n'est done
point soumis à des lois; c'est une exception, une dérogation aux lois
qui régissent la création ; en un mot, il est synonyme de miracle. Du
sens pl'opre, ces deux mots ont passé dans le langage figuré, ou l'on
s'en sert pour désigner tout cc qui est extraordinaire, surprenant, insolite; on dit d'une chose qui étonne qu'elIe est miraculeuse, comme
on dit d'une grande étendue qu'elIe est incommensurable, d'un grand
nombre qu'il est incalculable, d'une longue durée qu'elle est éternelIe,
quoique, à la rigueur, on puisse mesurer ['une, calculer l'autre, et prévair Ull terme à la derniere. Par Ia même raison, on qualifie de surnaturel ce qui, au premieI' abord, sernble sortir des limites du possible.
Le vulgaire ignorant est surtout tres-porté à prendre ce mot à la lettre
pour ce qu'il ne comprend pas. Si l'on entend par là ce qui s'écarte
des causes connues, nous le voulons bien, mais alors ce mot n'a plus
de sens préeis, car ce qui était surnaturel hier ne l'est plus aujourd'hui.
Que de choses, considérées jadis comme telles, la seience n'a-t-elle pas
bit rentrer dans le domaine des lois naturelIes! Quelques progres que
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nous ayans faits, pouvons-nous nous flatter de connaitre tous les secrets
de Dicu? La nature nous a-t-elle dit son dernier mot sur toutes choses?
Chaque jour ne vient-il pas donner un démenti à cette orgueilleuse
prétention? Si donc ce qui était surnaturcl hier ne l'est plus aujourd'hui, on peut logiquement en inférer que ce qui est surnaturel aujourd'hui peut ne plns l'être demain. Pour nous, nous prenons le mot surnaturel dans son sens propre le plus absolu, c' est-à- dire pour désigner
tout phénomenc contraire aux lois de la nature. Le caractere du fait
surnaturel ou miraculcux est d'être exceptionnel; dês lors qu'il se reproduit, c'est qu'il est soumis à une Ioi connue ou inconnue, et il rentre
dans l' ordre général.
Si l' on restrcint la nature au monde matériel, visible, il est évidcnt
que les choses du monde invisible seront surnaturelles; mais le monde
invisible étant lui-même soumis à des lois, nous croyons plus logique
de définir la nature : L' ensemble des 03uvres de la création régies par
les lois immuables de la Divinité. Si, comme le démontre le Spiritisme,
le monde invisible est une des forces, une des puissances réagissant sur
la matiere, il joue un rôle important dans la nature, c'est pourquoi les
phénomenes spirites ne sont pour nous ni snrnaturels, ni merveillcux, ni
miraculeux; d' ou l' on voit que le Spiritisme, loin d' étendre le cercle du
merveilleux, tend à le restreindre et même à le faire disparaitre.
1\1. Guizot, avons-nous dit, croit au surnaturel, mais dans le sens miraculeux, ce qui n'implique nullement la croyance aux Esprits et à
leurs manifestations; or, de ce que, pour nous, les phénomênes spirites
n'ont rien d'anomal, il ne s'ensuit pas que Dieu n'ait pu, dans certains
cas, déroger à ses lois, puisqu'il a la toute-puissance. L'a-t-il fait? Ce
n'est pas ici le lieu de l'examiner; il faudrait pour cela discuter, non
le principe, mais chaque fait isolément; or, nous plaçant au point de
vue de M. Guizot, c' est-à-dire de la réalité des faits miraculeux, nous
allons essayer de combattre la conséquence qu'il en tire, savoir
que : la religion n' est pas possible sans surnaturel, et prouver au
contraire que de son systême découle l'anéantissement de la religion.
M. Guizot part de ce principe que toutes les religions sont fondées
sur le surnaturel. Cela est vrai si I'on entend par là ce qui n'est pas
compris; mais si I'on remonte à l'état des connaissances humaines à
l'époque de Ia fondaiiou de toutes les religions connues, on sait combieu était alors borné le savoir des hommes en astronomie, en physique,
eu chimie, en géologie, en physiologie, etc.; si, dans les temps modernes, bon nombre de phénomênes aujourd'hui parfaitement connus et
expliqués ont passé pour merveilleux , à plus forte raison devait-il en
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être ainsi dans les temps reculés. Ajoutons que le langage figuré, symbolique et allégorique en usage chez tous les peuples de 1'0rient) se
prêtait naturellcment aux fictions, dont l'ignorance ne permettait pas
de découvrir le véritable sens; ajoutons encore que les fondalcurs des
religions, hommes supérieurs au vulgaire, et sn.chant plus que lui, out
dO, pour impressionner les masses, s'entourer d'un prestige surhumain,
et que certains ambitieux ont pu exploiter la crédulité: voyez Numa;
voycz l\iahomet et tant d'autres. Ce sont des imposteurs, direz-vous.
Soit; prenons les religions issues de la loi mosaYque; toutes adoptent
la création selon la Genese; or, y a-t-il en efret quelque chose de plus
surnaturel que cette formation de la terre, tirée du néant, débrouillée
du chaos, peuplée de tous les êtres vivants, hommes, animaux ct plantes, tout formés et adultes, et cela en six fois vingt-quatre heures,
comme par uu coup de baguette magique? N'est-ce pus la dérogation
la plus formeHe aux lois qui régissent la matiere et la progression des
êtres? Certes, Dieu pouvait le faire; mais l'a-t-il fait? 11 y a peu d'années encore, on l'affirmait comme un article de foi, et voici que la
science replace le fait immense de l'origine du monde dans l'ordre des
faits naturels, en prouvant que tout s'est accompli selon les lois éternelles. La religion a-t-elIe soufrert de n'avolr plus pour bn.se un fait
merveilleux par excellence? ElIe eut incontestn.blcment beaucoup souffert dans son crédit, si elIe se fUt obstinée à nier l'évidence, tandis
qu' elIe a gagné en rentrant dans le droit commun.
Vn fait beaucoup moins important, mn.lgré les persécutions dont il a
été la source, c'est celui de Josué arrêtant le soleil pour prolonger le
jour de deux heures. Que ce soit le solei! ou la terre qui ait été arrêtée,
le fait n'en est pas moins tout ce qu'il ya de plus surnaturcI; c'est une
dérogation à une des lois les plus capitales, celle de la fo rce qui entralne
les mondes. On a cru échapper à la difficulté en reconnaissant que c'est
la terre qui toume, mais on uvait compté sans la pomme de Newton,
la mécanique céleste de Laplace et la loi de la gravitation. Que le mouvement de la terre soit suspendu, non pas deux houres, mais quelques
minutes, la force centrifuge cesse, et la terre va se précipiter sur le
soleil; l'équilibre des eaux à sa surrace est maintenu par la continuité
du mouvement; le mouvemcnt cessant, tout est bouleversé; 01', l'histoire du monde nc fait pas mention du moindre cataclysmc à cette
époquc. Nous ne contestons pus que Dicu ait pu favoriser Josué cn
prolongeunt la cIarté du jour; quel moyen employa-t-il? nous l'ignorons ; ce pouvait être une aurore boréale, un méléore ou tout autre
phénomene qui n'eut rien chungé à l'ordre des choses; mais, à coup
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sur, ce ne fut pas celui dont on a fait pendant des siecles un article de
foi; que jadis on l' ait cru, c' est assez naturel, mais aujourd'hui cela
n'est pas possible, à moins de renier la science.
Mais, dira-t-on, la religion s'appuie SUl' bien d'autres faits qui ne
sont ni expliqués ni explicables. Inexpliqués, oui; inexplicables, c' est
une autre question; sait-on les découvertes et les connaissances que
nous reserve l'avenir? Ne voit-on pas déjà, sous l'empire du magnétisme, du somnambulisme, du Spiritisme, se reproduire lcs extases, les
visions, les apparitions, la vue à distance, les guérisons instantanées,
les enlcvements, les communications orales et autres ave c les êtres du
monde invisible, phénornenes connus de temps immémorial, considérés
jadis comme mel'veilleux, et démontrés aujourd'hui appartenil' 11 l'ordre
des choses naturelles selon la loi constitutive des êtres? Les livres sacrés
sont pleins de faits qualifiés de surnaturels; mais, comme on en trom'e
d'analognes et de plus merveilIeux encore dans toutes les religions
palennes de l'antiquité, si la vérité d'une religion dépendait du nambre
et de la nature de ces faits, nous ne savons trop celle qui l'emportcrait.
M. Guizot, comme preuve du surnaturel, cite la formation du premier
homme qui a du être créé adulte, parce que, dit-il, seul, à I' état
d'enfance, il n'eut pu se nourrir. Mais si Dieu a fait une exception en
le créant adulte, ne pouvait-il en faire une en donnant à I'en/ant les
moyens de vivre, et cela même sans s'écarter de l'ordre établi? Les
animaux 6tant antérieurs à l'homme, ne pouvait-il réaliser, à l'égard
du premier enfant, la fable de Romulus et Rémus?
Nous di sons du premier enfant, nous devrions dire des premiers cnfants; cal' la question d'une souche unique de I'espcce humaine est
tres-controvel'sée. En effet, les lois anthl'opologiqucs démontrent l'impo~sibilité matél'ieIle que la postérité d'un seul homme ait pu, en quelqucs sieclcs, peupler toute la terre, et se transformer en races noires,
jaunes et rouges; car il est bien démontré que ces différences tiennent
à la constitution organique et non au climat.
M. Guizot soutient une these dangereuse en affirmant que nulle religion n'est possible sans surnaturel; s'i! fait reposer les vérités du
christianisme sur la base unique du merveilleux, il lui donne un appui
fragile dont les pierres se détachent chaque jour. Nous lui en donnons
une plus sol ide : les lois immuables de Dieu. Cette base défie le temps
et la science; car le temps et la science viendront la sanctionnel'. La
these de M. Guizot conduit donc droit à cette conclusion que, dans un
temps donné, il n'y aura pIus de religion possibIe, pas même la reli-
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gion chrétienne, si cc qui est regardé comme surnaturel est démontré
naturel. Est-ce lã cc qu'il a voulu prouver? Non; mais c'est Ia conséquence de son argument, ct l' on y marche à grands pas; cal' on aura
beau faire et entasser raisonnements SUl' raisonnements, on ne parviendra pas à maintenir la croyance qu'un fait est surnatureI, quand il
est prouvé qu'il ne l'est pas.
Sous ce rappúrt nous sommes beaucoup moins sceptique que
M. Guizot, et nous disons que Dieu n'est pas moins digne de notre
admiration, de notre reconnaissance et de notre respect pour n'avoir
pas dérogé à ses Iois, grandes surtout par leur immuabilité, et flU'il
n'est pas besoin de surnaturcl pour lui rendre Ie culte qui lui est dli, et,
par conséquent, pour avoir une religion qui trouvera d'autant moins d'incrédules qu'elle sera de tous points sanctionnés par la raison. 01', selon
nous, le christianisme n'a rien à perdre à cette sanction ; ilne peut qu'y
gagner: si quelque chose a pu lui nuire dans l'opinion de beaucoup de
gens, c'est précisément l'abus du merveilleux et du surnaturel. Faites
voir aux hommes la grandeur et la puissance de Dieu dans toutes scs
reuvres ; montrez-Iui sa sagesse et eon admirable prévoyancc depuis Ia
germination du brin d'herbe jusqu'au mécanisme de l'univers : Ics mel'veilles ne manqueront pas; remplacrz dans SOIl esprit l'idóe d'un Dieu
jaloux, colere, vindicatif et implacablc, par celle d'un Dieu sOllverainement justc, bon et miséricordieux, qui ne condamne pas à des supplices
éterneIs eL sans espoir pOUl' des fautes temporaires; que des l'enfance
il soit nourri de ces idées qui grandiront avec sa raison, ct vous ferez
plus de fermes et sinceres croyants qn'en le berçant d'allégories flue
vous le forcez de prendrc à la leUre, et qui, plus tard, repoussées par
lui, le conduisent à doutel' de tout, et même à tont niel'. Si vous voulcz
maintenir la religion par l'unique prestige du merveilleux, il n'y aqu'un
seul moycn, c'est de maintenir les hommes dans l'ignol'ance ; voyez si
c'est possible. A force de ne montrer J'action de Dieu que dans des
prodiges, dans des exceptions, on cesse de la faire voir dans Ies merveilles que nous foulons aux pieds.
On objectera sans doute la naissance miraculeuse du Christ, que 1'on
ne saurait expliquel' par les lois naturelles, et qui est une des preuves les
plus éclatantes de son caractere divino Ce n'est point ici le lieu d'examiner cette question; mais, encore une fois, nous ne contestons pas à
Dicu lc pouvoir de déroger aux lois qu'i! a f'aites; cc que nous contestons, c'est la nécessité absolue de cette dérogation pour l'établissement
d'une religion quelconque.
Le Magnétisme et le Spiritisme, dira-t-on, en reproduisant des phé-
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nomenes réputés miraculeux, sont contraires à la religion actuelle,
parcc qu'ils tendent à ôter à ces faits leur caractere surnaturel. Qu'y
faire, si ces faits sont réels? On ne les empêchera pas, puisqu'ils ne
sont pas le privilége d'un homme, mais qu'ils se produisent dans le
monde entier. On pourrait en dire autant de la physique, de la chimie,
de l'astronomie, de la géologie, de la météorologie, de toutesles sciences
en un mot. Sous ce rapport, nous dirons que le scepticisme de beaucoup de gens n'a pas d'autre source que l'impossibilité, selon eux, de
ces faits exceptionnels; niant la base sur laquelle on s' appuie, ils nient
tout le reste; prouvez-leur la possibilité et la réalité de ces faits, en les
reproduisant sous leurs yeux, ils seront bien forcés d'y croire. - Mais
c'est ôter au Christ son caractere divin! - Aimez-vous donc mieux
qu'ils ne croient à rien du tout que de croire à quelque chose? N'y
a-t-H donc que ce moyen de prouver la divinité de la mission du Christ?
Son caractere ne ressort-il pas cent fois mieux de la sublimité de sa
doctrine et de l' exemple qu'il a donné de toutes les vertus? Si I' on ne
voit ce caractere que dans les actes matériels qu'il a accomplis, d'autres
n'cu ont-ils pas fait de semblables, à ne parler que d'Apollonius de
Thyane, SDn contemporain? Pourquoi donc le Christ l'a-t-il emporté
sur cc dernier? C'est parce qu'il a fait un mirade bien autrement grand
que de changer l'eau en vin, de nourrir quatre mille hommes avec
cinq pains, de guérir les épileptiques, de rendre la vue aux aveugles et
de faire marcher les paralytiques; ce mirade, c'est d'avoir changé la
face du monde; c' est la révolution qu' a faite la simple parole d' un
homme sorti d'une étable pendant trois ans de prédication, sans avoir
ricn écrit, aidé seulement de quelques obscurs pêcheurs ignorants.
voilà le véritable prodige, celui ou il faut être aveugle pour ne pas voir
la main de DieH. Pénétrez les hommes de cette vérité, c'est le meilleur
moyen de fairede so lides croyants.

Poésies d' outre-tombe.
Naus voudrions avoir

de~

vera de Béranger.

(Roeiété sriri!. d. Mexieo, \lO avrill85fl.)

Dopuís que j'al quitté nolre beIle patrie,
J'ai vu bien das pays; je m'entends appeler,
Chacun me dit : Venez, venez, je vous eu prie,
Nous voudrions avoir des vers de Béranger.
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Laissez donc reposer celte muse rieuse;
EUe babite aujourd'hui les vastes cbamps des airs,
Et pour louer son Dieu, sa voix toujours joyeuse
!:3e méle chaque jour aux célesttls concerts.
EUe a chanté longtemps sur des airs bien frivoles;
Mais son creur était bon ; Dieu l'appelant à lui
N'a pu trouver mauvais ses légeres paroles.
Il aimait, il priait sans détestar autrui .
Si j'ai pu flageller la race capucine
Les Françaís en ont ri souvent de bien bon creur.
Qu'à revenir en bas le bon Dieu me destine,
J'aurais encor pour eux quelquo refrain moqueur.

Nota. lei l'Esprit de Béranger nous ayant quittés, revenu à notre priere, nous a
donné les vers suivanls :
Quoí I vous m'assassinez, race bumaine et légere I
Des vars I toujours des vers I le pauvre Béranger
En a bien fait de trop en passant sur la lerre,
Et contre eux son trépas devrait le protéger.
Mais non, il n'on est rien; que son sort s'accom plisse I
J'espérais en mourant, Dieu l'aurait empêché.
Du pauvrll Béranger, vous voyez le supplice,
Et voulez le punir, héIas ! par son pécbé.
DÉRAN GEIl.

;'eGsaye encere une de mes chansens.
(Socitté 'pirite de bfexico.)

I
Enfant chéri d'une terre adoréc,
De vous ici je me souviens toujours.
Sous d'autres cieux, âme régénérée
J ' ai relrouvé beaulé, jeunesse, amour.
Enfin je suis au sommet de la vie,
Monde éternel ou tous nous renaissons;
Et, pauvre Esprit de cette autro patrie,
J'essaye oncore une de mes chansons.

II
J'ai vu venir cette pâle déosse
Dont le nom soul nous met tout en émoi;
Mais, dans sos yeux no voyant quo tendresse,
J'ai pu serrer les deux mains sans effroi
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Je m'endormis. et ma nouvelle amic
Pour mon départ me berçait de doux sons;
Et, pauvre Esprit de cette autre patrie,
J'essaye encore une de mes chansons.

IH
Allez en paix; couchez·vous dans la lombe,
O I morts heureux, sans soucis du réveil;
Vos yeux fermé~, c'est la toile qui tombe
Pour se rouvrir sous un plus beau soleiL
Souriez donc, car la mort vous convi e
A sos banquels d'éclatantes moissons;
Et, pauvre Esprit, de cette autro patrie,
l'essaie encore une de mes chansons.
IV
Ils sont tombés, ces géants de la gloire
Esclaves, rois, tous seront confondus,
Cal' pour nous tous la plus belIe victoire
Est à celui qui sai! aimer lo plus.
Là, nous voyons ce que notre amour prie,
Ou qu'à regret ici-bas nous laissons.
Et, pauvre Esprit de celte autre patrie,
l' essaye encore une de mes chansons.

V
Amis, adieu; je rentre dans l'cspace
Qu'à votre voix je puis toujours franchir;
Immensité qui jamais ne nous lasse
Et que bienlôt vous viendrezparcourir.
Oui, d'une voix heureuse et rajeunie
Ensemble alors vous direz mes leçons ;
Et, pauvre Esprit de celte autre patrie,
J'essaye encore une de mes chansons.
BÉRANGER.

Remarque. - Le Président de la Société Spirite de Mexico, à son
passage à Paris, a bien vouIu nous confier le recueil des communications de cette Société, et nous autol'Íser à en extraíre ce que nous croírions utile ; nous pensons que nos lecteurs ne se plaindront pas du premier choix que nous avons fait; ils verront par ce spécimen que les
belles communications sont de tous les pays. Nous devons ajouter que le
médium qui a obtenu Ies deux morceaux ci-dessus est une dame tout
à fait étrangêre à la poésie.
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Eib!iographie.

Le Spirilisme à sa pIas simple e,rpression, ou lfl doetrine
des E sprits 1!Opufarisée.
La brochure que nous avons annoncée sous ce titre, dans notre dernier numéro, paraltra le 15 janvier, mais, au lieu de 25 centimes, prix
indiqué, eUe sera donnée à. i 5 centimes par exemplaire séparé, et à
10 centimes par vingt exemplaires, soit 2 fI'. , frais de poste e." sUS.
Le but de cette publicatioll est de donner, dans un cadre tres-restreint, un historique du Spiritisme, ct une idée suffisante de la doctrine
dos Esprits, pour mettre à. même d'en comprendre le but moral et philosophique. Par la clarté et la simplicité <lu style, nous avons chercM
à la mettre à la portée de toutes les intclligences. Nous comptons SUl'
le zele do tous les vrais Spirites pour aider à sa propagation.

Révélations d' Outre-Tombe.
Par m:idame 11. Dozo)!, médium; évocateur, :\1. 11. Dozo.\, ex-licutenant aux lallciers
ele la gardc, chcyalier de la Lrgi on d' híl n!lCur. - Cn volllmll granel in-18, prix:
2 fr.2;i c.; chez Ledoyen, lib rai re, :lI, galerie d'Orléans, Paiais-Hoyal.

Cet ouvrage est un recueil de communications obtenues par madame Dozon, médium, membre de la Société Spirite de Paris, pendant
et à la suíte d'une tres-grave et douloureuse maladie qui eut, comme
elle le c.lit elle-même, abattll SOI1 courage sans sa foi au Spiritisme et
sans I'assistance évidente de ses amis et guides spirituels qui l'ont soutenue dans les moments les plus pénibles; aussi, la plupart de ces commlll! icntlons portent-elles le cachet de la circollstance dans laquelle elles
ont été données; leur but évident était de relever le moral aflaibli, et
ce hut a été complétement atteint. Leur caractere est essentiellement
religieux; elles ne respirent que la morale la plus pure, la plus douco
et la plus consolante ; quelques-unes sont d'une remarquable élévation
de pensées. II est seulement à regretter que la rapidité ave c laquelle ce
\'olume a été imprimé n'ait pas permis d'y apporter toute la correction
rnatérielle désirable.
Si la Bibliotlteque du ~MoJlde invisible, que nous avons annoncée, eut
été en voie de publication, cet ouvrage aurait pu y tenir une placa
honoruL.:e.

-

30-

Testament en faveur du Spiritisme.

Mon cher monsieur et tres-honoré chef spirite.
Je vous envoie ci-inclus mon testament olographe sous enveloppe ca .
chetée en cire verte, avec mention sur cette enveloppe cachetée de ce
qui devra être fait apres ma morto Depuis le moment ou j'ai connu et
compris le Spiritisme, son objet, S011 but final, j'ai eu la pensée et ai
pris la résolution de faire mon testamento J'avais ajourné à mon retour
de la campagne, cet hiver, cette rouvre de mes dernicres volontés.
Dans le loisir et la solitude des champs, j' ai pu me recueillir, et à la lumiere de ce divin flambeau du Spiritisme, j'ai mis à. profit tous les enseignements que j'ai reçus, à. tous les points de vue, des Esprits du Sei",
gneur, pour me guider dans l'accomplissement de cette rouvre de la
maniôrc la plus utHe à mes freres de la terre, soit assis à. mon foyel'
domestique, soit autour de moi et loin de moi, connus et inconnus,
amis ou ennemis, et de la maniere la plus agréable à Dieu. Je me suis
rappelé ce que le respectable M. Jobard de Bruxelles, dont vous nous
avez annoncé la mort subite, vous écrivait dans son langage à la fois
profond, facétieux et spirituel, relativement à une succession de vingt
millions dont il disait avoir été spolié : que cette somme colossale aurait
été un levier puissant pour activer d'un siecle l'ere nouvelle qui commence. L' argent, qu' on a dit souvent, au point de vue terrestre, être le
nerf des batailles, est en effet l'instrument le plus redoutable, puissant
pour le bien et le mal ici-bas, etje me suis dit: «Je puis et je dois consacrer à. aider cette ere nouvelle une portion notable du modeste patrimoine que fai acquis, pour l'accomplissement de mes épreuves, à la
sueur de mon front, aux dépens de ma santé, à travers la pauvreté, la
fatigue, l'étude et le travail, et par trente années de vie militante du
barreau, un des plus occupés à. l'audience et dans le cabinet.
J' ai relu la lettre qu' écrivit le 1cr novembre 1832, apres son voyage
à Rome, Lamennais à. la comtesse de Senfft, et dans laquelle, avec
l'expression de ses déceptions apres tant d'efforts et de luttes consacrées
à la, recherche de la vérité, se trouvaient ces paroles, sinon prophétiques, au moins inspirées, annonçant cette ere nouvelle.. • • • •
(Suivent diverses citations que le défaut d'espace ne nous permet
pas de reproduire. )

-31L'enveloppe contient la sw::cription suivanie :
« Sous cette enveloppe, cachetée en cire verte, est mon testament
«olographe. Cette enveloppe sera ouverte et le cachet b1'isé seulement
« apres ma mort en séance générale de la Société Spirite de Paris, et
« dans cette séance, il sera, par le président de cette société qui sera
« en fonction à l'époque de ma morto donné lectllre entiere de mOll dit
« testament ; la dite enveloppe sera ouverte et le dit cachet brisé par ce
« président. La présente enveloppe cachetée, contenant mon dit testa" ment et qui va être envoyée et remise 11 1'.1. A1Ian Kardec, présidcnt
« actuel de la dite Société, sera déposéc par lui dans Ics archivcs de
« cette Société. Un original de ce même testament sera trouvé, à l'épo« que de ma mort, déposé en l'étude de 1\1' -\<**; un autre original sera,
« à la même époque, trouvé chez moi. Le dépôt à M. Allan Kardcc ost
« mentionné sur les autres originaux. »
Cetto lottro ayant été communiquéo à la Société Spirite de Paris dans
sa séance du 20 décembre 1861, colle-ci a chargé son président,
.1\1. Allan Kardec, de remercier en son nom le testateur de ses généreuses intentions en faveur du Spiritisme, et de le féliciter de la maniere dont il en comprend le but et la portée.
Quoique l' auteur de la lett1'e n' ait point recommandé de iaire son nom
dans le cas ou l'on jugerait à propos de la publier, on conçoit qu'en
pareille circonstance, ot pour un actc de cctto nature, la réserve la plns
absolue est une obligation rigoureuse.

Lettre à M. le Dr Morhéry concernant

Mlle

Godu.

On s' est entretenu dans ces derniers temps de certains phénomcnes
étranges opérés par mademoiselle Godn, et qui consisteraient notamment en production de diamants et de graines précieuses par dcs
moyens non moins étranges. M. Morhéry nous ayant écrit à ce sujet
une fort longue lettre descriptive, quelques personnes se sont étonnées
que nous n'en ayons pas parlé. La raiSOll en est que nous ne pronons
aucun fait ave c enthousiasme, et que nous examinons froidement lcs
choses avant de lcs acceptor, l'expérience nous ayant appris combien
on doit se défier de certaine3 illusions. Si nous eussions publié sans
cxamen toutes les merveilles qui nous ont été rapporlées avec plus ou
moins de bonne foi, notre Revue eut été peut-être plus amusante, mais
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nous tenons à lui conserver le caractere sérieux qu'elle a toujours eu.
Quunt à la nouvelle et prodigieuse faculté qui se serait révélée chez
mademoiselle Godu, franchement nous croyons que celle de médium
guérisseul' était plus précieuse et plus utile à l'humanité, et même à la
propagation du Spiritisme. Toutefois nous ne nions rien, et à ceux qui
pensent que, sm cet avis, nous eussions du prendre immédiatement le
chemin de fer pour nous on assurer, nous répondrons que, si la chose est
réelle, elle ne peut manquer d' être officiellement constatée; qu'alors il
sem toujours temps d'en parler, et que naus ne mettons aucun amompropre à. la proclamer le premier. Voici du reste un extrait de la réponse que nous avons faite à M. Morhéry :
« ••••• II est vrai que je n'ai pas publié tous les comptes rendus que
« vous m'avez envoyés SUl' les guérisons opérées par mademoiselle
« Godu, mais j'en ai dit assez pom appeler sm elle l'attention; cn para ler constamment, c'eut été avoir l'air de me mettre au service d'un
« intérêt particulier. La prudence commandait d'ailleurs que l'avenir
« vlnt confirmeI' le passé. Quant aux phénomenes que vous relatez dans
fi votre derniêre lettre, ils sont si étranges que je ne me hasarderai à
« les publier que lorsque j'en amai la confirmation d'une maniere irré« cusable. Plus un fait est anomal, plus il exige de circonspection.
« Vous ne trouverez donc pas surprenant que j'en use beaucoup en
« cette circonstance; c'est du reste aussi I'avis du Comité de la Société,
« auquel j'ai soumis votre lettre. II a décidé, à l'unanimité, qu'avant
« même d'en parler, il convenait d'attendre la suite. Jusqu'à présent
« ce fait est tellement contraire à toutes les lois naturclles, et mêmc à
« toutes lcs lois connucs du Spiritisme, que le premier sentiment qu'il
« provoque, même chez les Spirites, c'est l'incrédulité; en parler par
« anticipation et avant de pouvoir l'appuyer sur eles preuves authenti« qucs, ce serait exciter sans profit la verve des mauvais plaisants. »

Nota. - Nous remettons à notre prochain numéro la publication
de plusieurs évocations et dissertations Spirites d'un haut intérêt.
ALLAN KARDEC.

Paris.- Typ. de COSSON
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Les Soubaits de nouvel ano
Plusieurs eentaines de lettres nous ayant été adressées à l'oeeasion
de la nouvelle année, il nous a été matériellement impossiblc de répondre à ehaeune en partieulier; nous prions done nos honorables eorrespondants d'agréer ici l'expression de notre sincere gratitude pour les
témoignages de sympathie qu'ils veulent bien nous donner. Dans le
nombre, eependant, il en est une qui, par sa nature, demandait une
réponse spéeiale : e'est eelle des Spirites de Lyon, revêtue d'environ
deux eents signatures. No~s en avons profité pour y joindre, sur leur
demande, quelques eonseils généraux. La Société Spirite de Paris, à
laquelle nous en avons donné eonnaisS1:mce, ayant jugé qu'elle pouvait
être utile à tout le monde, nous a non-seulement invité à la publier
dans la Revue, mais en a voté l'impression séparée pour être distribuée à tous ses membres. Tous eeux qui ont eu l'obligeance de nous
écril'e voudront bien prendre leur part des sentiments de réciprocité
que nous y exprimons, et qui s'adressent, sans exeeption, à tous les
Spil'ites français et étl'angers qui nous honorent du titl'e de leur chef et
de leul' guide dans la nouvelle voie qui leur est ouverte. Ce n'est donc
pas seulement à ceux qui nous ont écrit à l' oceasion de la nouvelle
année que nous nous adressons, mais à tous ceux qui nous donnent à
chaque instant des premres si touchantes de leur reconnaissance pour
le bonheur et les consolations qu'iis puisent dans la doctrine, et qui
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nous tiennent compte de nos peines et de nos efforts pour aider à sa
propagation; à tous ceux enfin qui pensent que nos travaux sont pour
quelque chose dans la marche progrel'sive du Spiritisme.

Réponseà l'adresse des Spirites Lyonnais à l' occasion de la nouvelle année
Mes chers freres et amis de Lyon,
L'adresse colleetive que vous avez bien voulu m'envoyer à l'ocLasion
de la nouvelle année m'a causé une bien vive satisfaction, en me prouvant que vous avez com:ervé de moi un bon souvenir; mais ce qui m'a
fait le plus de plaisir dans eet acte spontané de votre part, c' est de
trouver parmi les nombreuses signatures qui y figurent des représentants d'à peu pres tous les groupes, parce que e'est un signe de l'harmonie qui regne entre eux. Je suis heureux de voir que vous avez parfaitement compris le but de cette organisation, dont vous pouvcz déjh
apprécicr les résultats, cal' il doit être évident pour vous maintenant
qu' une Société uni que eut été à peu pres impossible.
Je vous remercie, mes bons amis, des VffiUX que vous formez pour
moi; ils me sont d'autant plus agréables que je sais qu'ils partent du
creur, et ce sont ceux que Dieu écoute. Soyez donc satisfaits, car il les
~xauce chaque jour en me donnant la joie, inoule dans I'établissement
J'une nouvelle doctrine, de voir celle à laquelle je me suis dévoué grandir et prospérer de mon vivant avec une merveilleuse rapidité. Je
regarde comme une grande faveur du ciel d'être témoin du bien qu'elle
fait déjà. Cette certitude, dont je reçois journellement les plus touchants témoignages, me paye avec usure de toutes mes peines et de
toutes mes fatigues; je ne demande à Dieu qu'une grâce, c'est de me
donne1' la force physique nécessaire pour aller jusqu' au bout de ma
lâche, qui est loin d' être achevée; mais, quoi qu'il arrive, j'aurai tou-10u1's la consolation d'être assuré que la semence des idées nouvelles,
maintenant répandue partout, est impé1'issable; plus heureux que beauCOllp d'aulres, qui n'ont travaillé que pour I'avenir, il m'est donné d'en
voir les premiers fruits. Si je regrette une chose, c' est que l' exiguHé de
mes ressources personnelles ne me permette pas de mettre à cxécution
les plans que j'ai conçus pour son avancement plus rapide encore; mais
si Dieu, dans sa sagesse, a cru devoir en décider autrement, je léguerai ces plans à mes successeurs, qui, sans doute se1'ont plus heureux.
Malgré la pénurie des ressources matérielles, le mouvement qui s'opere
dans l' opinion a dépassé toute espérance; croyez-bien, mes freres,
qu'en cela votre exemple n'aura pas été sans influence. Recevez donc
j
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nos félicitations pour la maniere dont vous savez comprendre et pratiquer la doctrine. Je sais combien sont grandes les épreuves que beaucoup d'entre vous ont à supporter; Dieu seul en connait le ter me icibas; mais aussi quelle force la foi en I'avenir ne donne-t-elle pas centre
l'adversité! Oh ! plaignez ceux qui croient au néant upres la mort, cal'
pour eux le mal présent est sans compensation. L'incrédule malheureux est comme le malade qui n'esperc aucune guérison ; le Spirite, an
contraire, est comme celui qui est malade aujourd'hui et qui sait que
demain il se portera bien.
Vous me demandez de vous continuer mes c::mscils; j'eu donne vo
lontiers à ceux qui eroient en avoir besoin et qui les réclament; mais je
n'en donne qu'à ceux-là ; à ceux qui pensent en savoir assez et pouvoir
se passeI' des leçons de l'expérience, je n'ai I'ien à dire, sinon que je
souhaite qu'ils n'aient pas à regretter un jour d'avoir trop présumé de
leurs propres forces. Ccttc prételltiolJ, d'ailleurs, accuse un sentiment
d'orgueil contraire au vérilable esprit du Spiritisme; ar, péchant pat'la
base, ils prouvent par cela seul qu'ils s'écartent de la vérité. Vaus
n'êtes pas de ce nombre, mes amis, c'est pourquoi je profite de la circonstance pour vaus adresser quelques paroles qui vous prouveront que,
de loin comme de pres, je suis tout 11 vous.
Au point ou eu sont les choses aujourd'hui, et à voir la marche du
Spiritisme à travers les obstacles semés sur sa route, ou peut cUre que
les principales difficultés son t vaincues; il a pris sou rang et s' cst ussis
sur des bases qui déflent désormais les eflorts de ses adversaircs. On
se demande comment une doctrine qui rond houreux et meilleur pcut
avoir des cnnemis; cela est tout naturel : l'établissement des meilleures
choses froissc toujours des intérêts en commençant; n'en a-t-il pas été
ainsi de toutes les inventions et découvertes qui ont fait révolution dans
l'industrie? Celles qui sont regardées aujourd'hui comme des bienfaits
dont on ne pourrait plus se passer n'ont-elles pas eu des e11nemis
acharnés? Toute loi qui réprime des abus n'a-t-elle pas contre alIe
C2UX qui vivent des abus? Comment voudriez-vous qu'une doctrine qui
conduit au regne de la charité oITcctive ne soit pas combattue par tous
ceux qui vivent d'égoisme; et vous savez s'ils sont nombreux sur la
terre! Dans le principe ils ont espéré le tuer par la railleric; aujourd'hui
ils voient que cette arme est impuissante, et que sous le feu roulant des
sarcasmes il a continuá sa route sans broncher; ne croyez pas qu'ils
vont s'avouer vaincus; non, l'intérêt matériel est plus tenace; reconnaissant que c'est une puissance avec laquelle il faut désormais compter,
i1s vont lui livrer des assauts plus sérieux, mais qui ne serviront qu'à
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mieux prouver leul' faiblesse. Les uns l'attaqueront ouvcrtement e11 paroles et en actions et le poursuivront jusque dans la person ne de 8CS
adh él'ents, qu'ils essayeront de décourager à force de tracasseries, tandis que d'autres, en dessous maül et par des voies détournées, chercheront à le miner sourdement. Tenez-vous done pour avertis que la
lutte n'est pas terminée. Jo suis pl'évenu qu'i!s vont tenteI' un suprême
e!fort; mais soycz sans craint.e : le gagc du sL!cces est dans ceLte cluyise, qui est celle de tous les vrais Spirites : Hors la cltarité point de
salut. Arborcz-la hautement, cal' ell e cst la tête de Méduse pour lcs
égoi"stes.
La tactique déjà misc on rouvre par les ennemis des Spirites. mais
qu'ils vont employer avec une nouvelle ardeur, c' est d' essayer de les
diviseI' en créant des systemes divergeants et en suscitant pal'mi eux la
défiance et la jalousie. Ne vous laissez pas prendre au piége, et tenez
pour certain que quiconque cherche, par un moyen quel qu'il soit, à.
rompre la bonne harmonie, ne peut avoir une bonne intention. C'est
pou1'quoi je vous invite à. mettl'e la plus grande circonspection dans la
formation de vos groupes, non-seulement pour vot1'e tran quillité, mais
dans l'intérêt même de vos travaux.
La nature des travaux spirites exige le calme et le recueillemcnt;
01', point de recueillement possible, si l'on est distrait par les discussions ct l'expression de sentiments malveillants. Il n'y aura pas de
sentiments malveillants, s'i! y 11 fraternité; mais i! ne peut y avoir [1'aternité avec des égolstes, des ambitieux et des orgueilleux. Avec des
orgueilleux qui se froissent et se blessent de tout, des ambitieux qui seront déçus s'ils n'on t pas la suprématie, des égolstes qui ne pensent
qu'à eux, la zizanie ne peut tarder à s'introduire, et de lã, la dissolution. C' est ce que voudraient nos ennemis, et c' est ce qu'i!s chercher011t à faire. Si un groupe veut être dans des conditions d'ordre, de
tranquillité et de stabilité, il faut qu'il y regne un sentiment fmtern el.
Tou l grou pe ou société qui se formera sans avoir Ia charité e/!'ective
pour base , n'(1 pas de vitalité; tandis que ceux qui seront fondés selol1
lc v6ritable esprit de la doctrine se regarderont comme les membresd'une meme famille, qui, ne pouvant tous habiter sous le même toit,
dem enrent en des endroits (1ilfércnts. La rivalité entre eux serait un
non-sens; elIe ne sanrait exister là ou regne Ia vraie charité, car la charité ne peut s'entendre de deux manicres. Reconnaissez donc le vrai
Spirite à la pratique de la charité en pensées, en paroles et en actions,
et dites-vous que quiconque nourrit en son âme dcs sentiments d'ani-
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mosité, de rancune, de haine, d'envie ou ele jalousie se ment à lui-même
s'il prétend comprendre et pratiqueI' lo Spiritisme.
L'égoi'sme et 1'orgueil tuent les sociétés particuliêres, comme ils
tuent les peuples et \a, société en gén6ral. Lisez l' histoire, et vous verrez
quo les pcuples succombent sons l'étreinte de ccs deux mortels enncmis du bonheur des hommes. Quancl ils s'app[]ieront SUl' les bases cle la
charité, ils seront indissolubles, parco qu'ils seront cn paix entre 6UX et
chez eux, ChaClll1 respectant les droits et Ics biens de son voisin. C'est
lã l' ere nouvelle prédite dont le Spiritisme est le précursellr, et à laquelle
tout Spirite doit travailler, chacun dans sa sphere d'activité. C'est une
tàche qui leur incombe, et dont ils seront récompensés selon la maniere
dont ils 1'auront accomplie, car Dieu saura distinguer ceux qui n'n,uront cherché dans le Spiritisme que leur satisfaction personnelle, de
ceux qui auront en même temps travail1é au bonheur de leurs freres.
Je dois encore vous signaler une autro tactique de nos adversaires,
e'est de chereher à compromettre les Spirites en los poussant à s'écarter du véritable but de la doctrine, qui est celui de la morale, pour abordeI' eles questions qui ne sont pas de son rcssort, et qui pourraient à
juste litre éveiller des susceptibilités ombrageuses. Ne vous laissez pas
non plus prendre à ce piége; écartez avec SOil1, dans vos réunions, tout
ce qui à rapport à la politique et aux questions irritantes; les c1iscussions, sous ce rapport, n'aboutiraient à rien qu'iL vous susciteI' des
embarras, tandis que personne ne peut trouver h rediro à la momle
quand elle est bonne. Cherchez, dans le Spiritisme, cc qui peut vous
améliorer, c'est là ressentiel; lorsque les hommcs scront meillem's, les
réformes sodales vraimcnt utiles en seront la conséquence toute naturelI e ; en travaillant au progres moral, vous posel'ez les véritables et les
plus solides fondements de toutes les améliorations, ct laissez à Dieu le
soin de faire arriver les choses en leur temps. Opposez donc, dans l'intérêt même clu Spiritisme qui est encore jeune, mais qui vieillit vite,
une inébranlable fermctá à ceux qui chercheraient à vous entraíner
dans une voie périlleuse.
En vue de discréditer le Spil'itisme, quelques-uns prétendent qu'il va
détruire la religion. Vous savez bien le contraire, puisque la plupart
d'entre vous qui croyaient à. peine à Dieu et à leur âme y croient maintenallt; qui ne savaient ce que c'était que prier, et qui prient ave c
ferveur; qui ne mettaient plus les pieds dans les églises, et qui y vont
ave c recueiUement. D'ailleurs, si la religion devait être détruite par le
Spiritisme, c' est qu' elle serait destructible ct que le Spiritisme serait
plus puissant; le dire serait une maladresse, car ce semit avouer la fai-
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'-<lesse de l'uno et la force de l'autre. Lo Spiritismo est une c10ctrinc
"ürale qui fortifio les sontiments religieux en général et s'applique à
toutes les religions; il est de toutes) et n'est d'aucune en particulier; c' est
pourquoi il ne dit à personne d'en changer; illaisse chacun libre d'adoreI' Dieu à sa maniere, et d'observer les pratiques que lui dicte sa
conscience : Dieu tenant plus compte de l'intention que du fait. Allez
donc chacun dans les temples de votre culte, et prouvez par là qu'en
le taxant d'impiété on le calomnie.
Dans l'impossibilité matérielle ou je suis d'entretenir des rapports
avec tous les groupes, j'ai prié un de vos confreres de vouloiI' bien me
représenter plus spécialement à Lyon, comme je l'ai fait ailleurs; c'est
M. Villon, dont le zele et le dévouement vous sont connus, aussi bien
que la pureté de ses sentiments. Sa position indépendante lui donne en
"utre plus de loisir pour la tâche doni il veut bien se charger; tâche
lo urde, mais devant laquelle il ne reculera pas. Le graupe qu'il a formé
chez lui l'a été sous mes auspices et d'apres mes instructions lors de
mon dernier voyage; vaus y trouverez d'excellents conseils et de salutaires exemples. Je verrai donc avec une vive satisfaction tous ceux qui
m'honorent de leur confiance s'y rallier comme à un centre coiTImun.
Si quelques-uns voulaient faire bande à part, gardez-vous de les voir
d'un mauvais reil ; et s'ils vous jettcnt la pierre, ne la ramassez pas, ne
la leur renvoyez pas : entre eux et vous Dieu sera juge des sentiments
de chacun. Que ceux qui croiront être dans le vrai à l'exclusion des
autres le prouvent par une plus grande charité et une plus grande abnégation d'amour-propre, cal' la vérité ne saurait être du côté de celui
qui manque au premieI' précepte de la doctrine. Si vous êtes dans le
doute, faites toujours le bien : les erreurs de r esprit pesent moins dans
la balance de Dieu que les erreurs du creur.
Je répéterai ici ce que j' ai dit en d' autres occasions: en cas de divergence d'opinion, il est un moyen facile de sortir d'incertitude, c'est de
voir celle qui rallie le plus de partisans, parce qu'il y a dans les masses
un bon sens inné qui ne saurait tromper. L'erreur ne peut séduire que
quelques esprits aveuglés par I'amour-propre ei un faux jugement, mais
la vérité finit toujours par l' em porter; tenez done pour certain qu' elle
déserte les rangs qui s'éclaircissent, et qu'il y a une obstination irrationnelIe à croire qu'un seul a raison contre tous. Si les príncipes que
je professe ne trouvaient que quelques échos isolés, et s'ils étaient repoussés par I'opinion générale, je serais le premieI' à reconnaitre que
j'ai pu me tromper; mais en voyant croitre sans cesse le nombre des
adhérents, dans tous les rangs de la société et dans tous les pays du
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monde, je dois croire à la solidité des bases sur lesquelles ils reposcnt;
c'est pourquoi je vous dis en tonte sécurité de marche r d'un pas ferme
dans la voie qui vous est tracée; dites à vos antagonistcs que, s'i!s veulent que vous les suiviez , iIs vous ofTrent une doctrine pIus consolante,
pIus claire, plus intelligible, qui satisfasse mieux la raison, et qui soit
en même temps une meilleure garantie pour l'ordre social; déjouez,
par voLre union, les calculs de ceux qui voudraient vous di viseI'; prouvez enfin , par votre exemple, que la doctrine rend pIus modéré, plus
doux, plus patient, plus indulgent , et ce sera la meilleure réponse à
faire à ses détracteurs, en même temps que la vue de ses résultats bir.nfaisants est le plus puissant moyen de propagande.
Voilà., mes amis, les conseils que je vous donne et auxquels je joins
mes vceux pour l'année qui commence. Je ne sais quelJes épreuves Dieu
nous destine pour cette année, mais je sais que, quelles qu' elles soient,
vous les Suppc,i'terez avec fermeté et résignation, cal' vous savez que,
pour vous comme pour le soldat, la récompense est proportionnée au
courage.
Quant au Spiritisme, auquel vous vous intéressez plus qu'à vousmêmes, et dont, par ma position, je puis mieux que personne juger les
progres, je suis heureux de vous dire que l'année s'ouvre sous les auspices les plus favorables, et qu'elle verra, sans aucun doute, Ic llombre
des adeptes s'accroitre dans une proportion impossible à prévoir;
encore quelques années comme celIes qui viennent de s'écouler, et le
Spiritisme aura pour lui les trois quarts de la population. Laissez-moi
vous citer un fait entre mille.
Dans un département voisin de Paris est une petite ville ou le Spiritisme a pénétré depuis six mois à peine. En quelques semaines, il y a
pris un dévcloppementconsidérable; une opposition formidable fut
aussitôt organisée contre ses partisans, menaçant même leurs intérêts
privés; ils ont tout bravé avec un courage, un désintéressement dignes
des plus grancls éloges; ils s'en sont remis à h Providence, et la Providcnce ne leur.a pas fait aéfaut. Ceite ville compte une population ou\Ticre nombrcuse parmi laquelle les idées spirites, grâce à l'opposition
qu'on y a faite, se font jour rapidement; 01', un fait digne de remarque,
c'est que des femmes, des jeunes filles ont attcndu leurs étrennes potlr
se procurer les ouvrages nécessaires à leur instruction, et c'est p~r
centaines qu'un libraire a été chargé d'en expédier dans cette seu:l'
ville. N'est-il pas prodigieux de voir de simples ouvrieres réserver leurs
économics pour acheter des livres de moral c et de philosophie plutôt
que des romans et des colifichets? des hommes préférer cette lecture
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aux joics bruyantes et abrutissantes du cabaret? Ah! c' est que ces
hommes et ccs femmes, qui souffrcnt comme vous, comprennent maintenant que ce n'est pas ici-bas que leur sort s'accomplit; le rideall
se leve, et ils entrevoient les splendides horizons de I'avenir. Cette
petite ville est Chauny, dans le département de l' Aisne. Nouveaux enfants
dans la grande famille, ils vous saluent, freres de Lyon, comme leurs
ainés, et forment désormais un des anncaux de la chaine spirituelle qui
unit déjà Paris, Lyon, Metz, Sens, Bordcaux et autres, et qui reliera
bientôt toutes les villes du monde dans un sentiment de mutuelle confraternité ; car partout le Spiritisme a jeté des semences fécondes, et
ses enfants se tendent déjiL la main par-dessus les barrieres des préjugés
de sectes, de castes et de nationalités.
Votre tout dévoué frere et ami,
ALLAN IÜRDEc.

Le Spiritisme est-il prouvé par des miracles?
Un ecclésiastique nous adrcsse la qucstion suivante :
« Tous ceux qui ont eu mission de Dieu d'cnseigner la vérité aux
hommcs ont prouvé leur mission par des miracles. Par quels miracIes
prouvez-vous la vé1'ité de votre enseignemcnt? »
Ce n' est pas la prcmiere fois que cette question est adressée, soit à
nous, soit lt d'autres Spirites ; jJ parait qu'on y attache une grande
importance, et que de sa solutiol1 dépend I'arrêt qui doit condamner ou
absoudre le Spiritisme. Il faut convenir que, dans ce cas, notre position
est critique, cal' nous sommes comme le pauvre diable qui n'a pas un
sou dans sa poche et it qui I'on demande la bourse ou la vie. Nous
avouons donc humblement que nous n'avons pas le plus petit miracle
à 0111'ir; nous disons plns, c'est que le Spiritisme ne s'appuie sur aucun
fait miraculeux; ses adeptcs n'ont point fait, et n'ont la prétention de
de fai1'e aucun miracle; ils ne se croient pas assez dignes pour qu'à
leur voix Dieu change l'ordre éternel des choses. Le Spiritisme constate un fait maté1'ic!, celui de la manifestation des âmes ou Espri ts.
Ce fait est-il réel, oui ou non? Là est toute la question; 01', dans ce
ait, en l'admettant comme vrai, il n'y a rien de miraculeux. Comme
es manifcstations de ce genre, telles que les visions, apparitions et
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autres, ont eu lieu de tout temps, ainsi que l'attestent les historiens
sacrés et profanes et les livres de toutes les religions, eUes ont pu
passer jadis pour surnaturelles; mais aujourd'hui qu'on en connait la
cause, qu'on sait qu'elles se produisent en vertu de certaines lois, on
sait aussi qu'elles manquent du caractere essentiel des faits miraculeux,
celui de faire exception à la loi commune.
Ces manifestations, observées de nos jours ave c plus de soin que
dans l'antiquité, observées surtout sans prévention, et à l'aide d'investigations aussi minutieuses que celles que l'on apporte dans l'étude des
sciences, ont pour conséquence de prouver d'une maniere irrécusable
l'existence d'un principe intelligent en dehors de la matiere, sa survivance au corps, son individualité apres la mort, son immortalité, son
avenir heureux ou malheureux, par conséquent la base de toutes les
religions.
Si la vérité n' était prouvée que par des miracles, on pourrait demander pourquoi les prêtres d'Égypte, qui étaient dans l' erreur, reproduisaient devant le Pharaon ceux que fit Moise? pourquoi Apollonius
de Tyanne, qui était paien, guérissait par attouchement, rendait la vue
aux aveugles, la parole aux muets, prédisait les choses futures et voyait
ce qui se passait à distance? Le Christ lui-même n'a-t-il pas dit: «Il
y aura de faux prophêtes qui feront des prodiges lI? Vn de nos amis,
apres une fervente priere à son Esprit protecteur, fut guéri presque
instantanément d'une maladie tres grave ct tres ancienne qui avait
résisté à tous Ies remedes; pour Iui le fait était vraimcnt miraculeux ;
mais, comme il croit aux Esprits, un curé, à qui il racontait la chose,
lui dit que le diable aussi peul faire des miracles.« En ce cas, dit cet
ami, si c'est le diable qui m'a guéri, c'est le diable que je dois remercier. »
Lcs prodiges et les miracles ne sont donc pas Ie privilége exclusif
de la vérité, puisque le diable lui-même peut en faire. Comment alors
distinguer Ies bons des mauvais? Toutes les religions idolâtres, sans en
excepter celle de Mahomet, s' appuient sur des faits surnaturels. Cela
prouve une chose, c'est que Ies fondateurs de ces religions connaissaient des secrets natureIs inconnus du vuIgaire. Christophe Colomb ne
passa-t-il pas pour un être surhumain aux yeux des sauvages de l' Amérique pour avoir prédit une éclipse? 11 n'eut tenu qu'à Iui de se faire
passer pour un envoyé de Dieu. Pour prouver sa puissance, Dieu a-l-H
donc besoin de défaire ce qu'il a fait? de faire tourner à droite ce qui
doit tourner à gauche? En prouvant Ie mouvement de la terre par les
lois de la nature, Galilée n'était-il pas plus dans le vrai que ceux qui

-

f}2-

pr6lt:ndaicllt que, par une d6rogation à ces mêmes lois, i\ avait faliu
tLrrôlcl' le solei!? Aussi, on sait ce qu'il lui en cOlHa, à lui et à tant
d'alltres, pour avoi!' démontré une erreur. Nous disons que Dieu est
plus grand par l'immuabilité de ses \ois qu'en y dérogeant, et que s'il
lui a plu de le faire en quelques circonstances, ce ne peut être le seul
~"iglle qu'il donne de la vérité. Nous prions de vouloir bien se reporter
1L C(~ qne nous avons dit à ce sujet dans notre article du mois de janvier
í': jll'OpOS du surnaturel. Revenons aux preuves de la vérité du Spirilisme.
11 y a dans le Spiritisme deux choses : le fait de l' existence des Esprits et de Icurs manífestations, et la doctrine qui en découle. Le premier point ne peut être révoqué en doute que par ceux qui n'ont pas vu
ou qui n'ont pas vouIu voir; quant au second, la question est de savoir
si cette cloctrine estjuste ou fausse: c'est un résu\tat d'appréciation.
Si les Esprits ne manifestaient leur présence que par des bruits, des
mou\'ements, par des eD'ets physiques cn un mot, cela ne prouveJ'ait.
pas grand'cbose, cal' on ne sallrait s'ils sont bons ou mau vais. Ce qui
est surtout caractéristique dans ce phénomcne, ce qui est de nature à
convaincre les incrédules, c'est de pouvoir reconnaitre parmi les Esprits
ses parents et ses amis. Mais comment les Esprits peuvent-ils attester
leur présence, leur individualité, et faire juger de leurs qualités, si ce
n'est en purlant.? On S!lÍt que I'écriture par médiums est un des moyens
qu'i1s emploient. Dcs lors qu'ils ont un moyen d'exprimer leurs idées,
ils peuvent dire tout ce qu'i1s veulent; selon le degré de Icur avancemellt; its diront des chascs plus ou moins bonnes, justes ou profonclcs;
I!ll quittallt la terre, ils n'ont pas abdiqué leur Iibre arbitre; com me
tous le~ êtrc:> pCJlsants, i1s ont leur opinion ; commc pitl'mi les homrncs,
les plus avancés donnent des enseig-lIerncnts d'une haute moralité, des
co;lscils cillprcints de la plus profonde sagessc. Cc sont ccs enseiglleJ;lCnls ct ccs conscils qui, recucillis et mi" en ordre, constituent la doctrinc spü'itc ou des Espríts. Consídérez cette doctrine, si vous le voulcz,
i!On cu:mllC une révélalion divine, mais comme l'expression d'une opi.,íon pCl':'0wlcl1e à tel ou tel Esprit, la qucstiol1 est de ~avoir si elle est
bunue ou llHlUvaisC.', juste ou fausse, rationnelle ou illogiqlle. A quis'cn
rapporlel' pour cela? Est-ce au jugement d'un individu? de quelqllC's
individus même? Non; car, dominós par les préjugés, les idées préconçues, ou Ics intérêts personnels, ils peuvent se tromper. Le seul, le
vrai juge, c'est le public, parce que là iI n'y a pas d'intérêt de coteric,
et que dêm3 lcs milsses il y a un bon sens inné qui ne trompe pas.
La saine lo~iquc dit que I'adoption d'une idée ou d'un príncipe par
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l'opinion générale est une preuve qu?elle repose SUl' un fond de vérité.
Los Spirites ne disent donc point : « Voilà une doctrine sortie de Ia
bouche de Dieu même, révélée à un seul homme par dos moyens prodigieux, et qu'il faut imposer au genre humain. » Ils disent, au contraire:
« Voilà une doctrine qui n' est pas de nous, et dont nous ne revendiquons
pas le mérite; nous I'adoptons, parce que nous la trouvons rationnelle.
Attribucz-lui I'origine que vous voudrcz : de Dieu, des Esprits ou des
hommes; examinez-la; si elle vous convient, adoptez-la; dans le cas
contraire, mettez-la de côté. )) On ne peut pas être moins absolu. Le
Spiritisme ne vient point empiéter SUl' la rcligion; il ne s'impose pas ;
il ne vient point íorcer la conscience , pas plus des catholiques que des
protestants ou des juifs; il se pré sente et dit : « Prenez-moi si vous me
trouvez bon. » Est-ce la faute des Spirites si on le trouve bon? si 1'on y
trouve la solution de ce qu'on cherchait en vain aillcurs? si 1'on y puise
des consolations qui rendent heureux, qui dissipent les terreurs de l' avenir, calment les angoisses du doute ct donnent. du courage pour le
présent? Il ne s'adresse pas à ccux à qui les croyances catholiques ou
autres suffisent, mais à ceux qu' elles ne satisfont pas complétement ou
qui les ont désertées; au lieu de ne plus croire à rien, il les amene à
croire à quelque chose, et à croirc avec ferveur. Le Spiritisme ne veut
point faire bande à part; il ramcne, par lcs moyens qui lui sont propres,
ceux qui s'éloignent; si vous les repousscz, i1s seront bien forcés de
resteI' dchors. En votre âme et conscience, dites si, pour eux, il serait
préférablc d'être athécs.
On nous demande sur quel miracle nous nous appuyons pour croire
la doctrine spirite bonne. Nous la croyons bonne, non pas seulement
parce que c'est notre avis, mais parce que des millions d'autres pensent
comme nous; parce qu'elle amene à croire ceux qui ne croyaient pas;
parce qu'elle rend bons des gens qui étaient mauvais; parce qu'elle
donne du courage dans les miseres de la vie. Le miracle! c'est la rapidité de sa propagation, inouie dans les tastes des dodrines philosophiques; c'est eJ'avoir en quelques années fait le tour du monde, et de
s' être implantée dans tous les pays et dans tous les rangs de la société ;
c'est d'avoir progressé malgré tout ce qu'on a fait pour l'arrêter, de
renverser les barrieres qu'on lui oppose, de trouver un surcrolt de force
dans ces mêmes barrieres. Est-ce là le caractered'unc utopie?Une idée
fausse peut trouver quelqucs partisans, mais elle n'a jamais qu'une
existence éphémere et circonscrite; elle perd du terrain au lieu d'en
gagner, tandis que le Spiritisme en gagnc au lieu d'en perdre. Quand
on le voit germer de toutes parts, accucilli partout comme un bienfait
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de la Providence, c'est qu'il y a lã le doigt de la Providence; voilà lo
vrai miracle, et nous le croyons suillsant paUl' assurer son avenir. Vom;
cllrez qu'~t vos yeux il n'a pus Ull caractere providentiel, mais un caractere di abolique; libl'e à. vaus d'ai'oir cotte opinion : pourvu qu'il marche,
c' est I' essenliel. Nous dirons seulement que si une chose s' établiss'1it
universellement par la puissance du démon, et malgré les eITorts de
cem qui disent agir au 110m de Dieu, cela pourrait faire croire à certaines gens que le démon est plus puissant que la Providcnce. Vous
demandez des miraclos! En voici un que nous adresse UD: de nos correspondants d' Algérie :
« M. P... , ancien officier, était bien le plus encrouté des incrédules;
il avait le fanatisme de l'irréligion ; il avait dit : Dieu, c' est le mal,
avant Proudhon; ou, pour mieux dire, il n'admettait aucun Dieu et
ne reconnaissait que le néant. Quand je le vis venir croercher votre
Livre des Esprits, j'ai cru qu'il allait couronner cette lecture par quelque élucnbration satirique comme il avait I'habitude d'en faire contre
les prêtres, et même contre le Christ; i1 ne me semblait pas possible
qu'nn athéisme aussi invétéré put être jamais guéri. Eh bien;!: le Livre
eles Esprits a pourtant fait ce miracle. Si vous· connaissiez l'homme
comme je le connais, vous seriez fiel' de votre reuvre, et regarderiez la
chose comme votre plus grand succes. Ici, cela étonne tout le monde;
cependant, quand on a été initié à la parole de vérité, il n'y a pas là de
quoi surprendre, apres réflexion, bien entendu.))
Ajoutons, ce qui ne peut pas. nuire, que notre corresp0ndant est un
journaliste qui, lui aussi, professait des opinions fort peu spiritualistes,
et encare mains spirites. A-t-on été prendre ce monsieur de force paur
lui imposer la croyance en Dieu et en SOe) âme? Non, et iI n' est pas
probable qu'il s'y füt prêté. L'a-t-on fasciné par la vue de quelques
phénomenes prodigieux? Pas d·avanlagc, c:.tr il n'a ricn vu en fait de
manifesLations; seulemcnt il a lu, il a eompris, il a trouvé les raisonnements logiques, et il a cru. Direz-vous que cette conversion ct tarü
d'autres sont l'ceuvre du diable? S'il enest ainsi, le c1iable a une singuliere politique de donner des armes cont1'8Iui-même, ct iI est bien
maladroit de laissel' échapper ccux. qu'il tcnait duns 8CS grilfes. Cc
mil'acle, pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Seriez-vous done moins
forts que le diable pour faire croire à Dicu? Une autre qucstion , je
vous prie. Ce monsieur, alars qu'il était athée et blaspbé'mateur, étaitil damné pour l' étcrnité? - Sans aucun doute. - Maintenant que,
selon vous, il est converti à Dicu par le diable, est-il encore damné·?
Supposons que, tout en croyant à Dieu, à son áme, à la vie future
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ou malllcureuse, ot qu'en vertu de cctte croyance i1 soit
qu'il n'était, it n'adopte pas complétement à. la leUre l'interprétation de tous les dogmes, qu'il en repousse même quelqucs-uns,
cst-il encore damllé? Si vous dites: « oui,» la croyance en Dieu ne lui
sert à ricl1; si vous dites: «non, »que devient la maxime: lIorsl'Église
point de salut? Lo Spiritisme dit : Hors la charité point de satut.
Croyez-vous quO entre les deu x ce monsieur balance? Brulé quand même
selo11 l'un, sauvé selon l'autre; le choix ne parait pas douteux.
Ces idées, comme toutes les idées nouvelles, contrarient certaines
personnes, ccrtaines habitudes, certains intérêts même, comme les
chemins de fer ont contrarié les maitres de poste et ceux qui avaient
peur ; cúmme une révolution contrarie certaines opinions; comme l'imprimerie a contrarié les écrivains; comme le christianisme a contrarié
les prêtres paiens; mais qu'y faire, qlland une ChOSB s'installe bon gré
mal gré, par sa propre force, et qu' elle est acceptée par la généralité?
11 faut bien en prendre son parti et dire, commc Mahomet, que ce
qui est doit être. Que ferez-vous si le Spiritisme devient une croyancc
universelle? Repousserez-vous tous ceux qui r admettront? - Cela ne
sera pas; cela ne peut pas être, direz-vous. - Mais si cela est, encnre
une fois, que ferez-vous?
Peut-on arrêter cet essor? Il faudrait pour cela arrêter non !ln homme,
mais Ics Esprits, et les empêcher de parler; bruler non un livre, mais
les idées; empêcher les rnédiums d'écrire el de se multiplier. Un de
nos correspondalJts nous écrit d'une ville du département du Tarn :
{( Notre curé fait de la propagando pour nous; il tonne en chair cOlMe
le Spiritisme, qui n'est autre chose que l'reuvre du démon, dit-it. II
m'a presque désigné comme le grand prêtre de la doctrine dans notre
ville; je·l'en remercie. du fond du creur; il me fournit ainsi les occasions d'en entretenir ceux qui n'en avaient pas entendu parJer et qui
m'abordent pour' savoir ce que c'est. Les médiums abondent aujourd'hui chez nous. » Le résultat est le même partout ou l'on a voulu
crier contre. Aujourd'hui l'idée spirite est lancée; elle est accueillie,
parce qu'elle plait; elle va du palais à la chaumiere, et l'on peut juger
de l'cffet des tentatives futures par celles qu'on a faites pour l'ótouffer.
En résumé, le Spiritisme, pour s'établir, ne revendique l'action
d'aucun miracle; il ne veut en ricn changer I'ordre des choses; il a
cherché, et il a trouvé la caU6e de certains phénomenes réputés à tort
comme surnaturels; au lieu de s'appuyer SUl' le surnaturel, il lc répudie pour son propre compte; il s'adressc au crour et à la raison ; la
logique lui a ouvert la route, la logiquc la lui fera achcvcr.
heureu~e
mejlle~ll'
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Ceci est un à-compte sur la réponse que nous devons à Ia brochurc
de M. le curé Marouzeau.
Laissons maintenant parler les Esprits. La qucstion ci-dcssus leur
ayant été posée, voici quelques-unes des réponses obtenues par l'intermédiaire des cliíTérents médiums :
« Je viens vous parler de la réalité de la doctrine spirite, et l'opposeI' aux miracIes dont l'absence pamit devoir servir d'arme à ses
détmcteurs. Les miracIes, nécessaires aux premiers âges de l'humanité
pour frapper les esprits qu'il imp.ortait de soumettre; les miracIes,
presque tous expliqués aujourd'hui par les déeouvertes des scienees
physiques ou autres, sont maintenant devenus inutiles, je dirai même
dangereux, puisque leurs manifestations n' éveilleraient que l'incrédulité
ou la raillerie. Le regne de l'intelIigence est enfin arrivé, non pas
encore dans sa triomphante expression, mais dans ses tendances. Que
demandez-vous? Vous voulez de nouveau voir les baguettes transformées en scrpents, les infirmes se lever et les pains se multiplier? Non,
vous ne verrez pas cela; mais vous verrez les incrédules s'attendrir et
plier devant l' autel leurs genoux roidis. Ce miracle vaut bien celui de
l'eaujaillissant du rocher. Vous verrez l'homme désolé, fléchissantsous
le faix du malheU!', vous le verrez se détourner du pistolet armé et
s'écrier : cc Mon Dieu, soyez béni, puisque votre volonté éleve mes
(( épreuves au niveau de l'amour que je vaus dois. » Partout enfin, vous
qui battez les faits avec les textes, l'esprit avec la lettre, vous verrez Ia
lumineuse vérité s'établir sur les ruines de vos mysteres vermouIus. »

LAZARE (Médium M" COSTEL).
J'ai démontré, dans une de mes dernieres méditations, que l'on a
lue, je crois, ici, que l'humanité est en progression actuellement. Jusqu' au Christ, l'humanité avait bien un eorps; elIe était certainement
splendide; elle avait eu même d'héroiques efforts et de sublimes vertus;
mais ou était SD. tendresse, ou était sa mansuétude? II y aurait, dans
l'antiquité, trop d'exemples à ce sujet. Ouvrez un poeme antique : ou
est la mansuétude; ou est Ia tendresse? Vous rencontrez déjà l'expansion dans le poeme presque tout chrétien de Ia Didon de Virgile, sorte
d'hérolne mélaneolique que le Tasse ou l'Arioste auraient rendue intéressante dans leurs chants remplis de I' allégresse chrétienne.
« Christ est done venu parler au creur de l'humanité; mais vous
savez, Christ l'a dit lui-même, il est venu en chair au milieu du paganisme, et il a promis de venir au milieu du christianisme. 11 y a chez
Q
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I'individu l'éducation du crour comme il y a l'éducation de l'intelli~
gence; de même pour I'humanité. Christ est d0 11C lo grand éducateur.
Sa résurrection cst le symbole de sa fusion spirituelle dans tous, et cette
fusion, cette expansion de lui-même, vous commencez 11 peine à la sentir. Christ ne vient plus faire de mirades; iI vient parler au creur directement. au lieu de parler aux senso Avec ceux qui lui demandaient
un miracIe dans le ciel, il pas~ait outre, et quelques pas plus loin il improvisait son magnifique sermon sur la montagne. Or donc, à ceux qui
demandent encore des miracIos, Christ répond par tous Ics Esprits
sages et éclairés : Croyez-vous donc plus à vos yeux, à vos oreilles, à
vos mains qu'à votro creur? Mos plaios sont fermées actuellement; :' Agneau a été sacrifié; la chai r a été égorgée; lo matérialisme a vu ;
maintenant c'est le tour de l'Esprit. Je laisso les faux prophetes; je ne
me présente pas devant les puissants do la terre comme Simon le magi·
cien, mais je vais à ceux qui ont réellement soif, qui ont réellement
faim, à ceux qui soufTrent dans leur creur, et non à ceux qui ne sont
spiritualistes que comme de vrais CL de purs matérialistes. »
LAMENNAIS (Méd. M. A. DIDIER).
« On nous demande quels sont les miracles que nous faisons; mais

iI me semble que depuis quelques années les preuves en sont assez
évidentes. Les progres de l'esprit humain ont changé la face du monde
civilisé; tout a progrcssé, et ceux qui ont voulu reste r en arriere de
cc mouvement sont comme les parias des sociétés nouvelles.
« A la société telle qu'elle est aujourd'hui préparée pour les événc':"
ments, que faut-il, si non tout ce qui frappe la raisoo et I'éclaire? 11
se peut qu'à. certaioes époques Dieu ait voulu se communiquer par des
intelligences supérieures telles que MOIse et autres; de ces grands
hommes datent les grandes époques, mais l'esprit des peuples a progl'essé depuis. Les grandes images des prédestinés envoyés par Dieu
rappelaient une légende miraculeuse; et puis un fait, souvent simple
eo lui-même, devient merveilleux devant la foule impressionnable et
préparée à des émotions que la nature sait seule donner à ses enfants
ignorants.
" Mais aujourd'hui avez-vous besoin de miracles" - Tout s'est
transformé autour de vous; Ia science, la philosophie, l'industrie, ont
développé tout ce qui vous entoure, et pensez-vous que nous, les
Esprits, n'ayons participé en rien à ces modifications profondes? - En
étudiant, en commentant, vous apprenez et méditez mieux ; les miracles
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son t plns de votre époque et vous devez vous élever au-dessus de
ccs préjugés qui vous sont restés en mémoire r,omme les traditions.
Nous vous donnerons la vérité, et toujours notre concoUl's. Nous vous
éclairerons afin de vous rendre meilleurs et farts; croyez et aimez, et le
miracle chercM se produira en vous. En connaissant et comprenant
mieux le but de cctte vic, vous serez transformés sans faits physiques.
« Vous cherchcz à palper, à toucher la vérité, et elIe vous entoure
et vous pén i~tre. Soyez donc confiants en vos propres forces, et le Dieu
de bonté qui vaus donnait l'esprit rendra votre force redoutable. Par
lui vous chasserez les nuages qui obscurcissent votre intelligence, et
vous comprendrez que I'esprit est tout immortalité, toute puissance.
Mis en relation avec cette loi de Dieu appelée progres, vous ne chercherez plus dans le prestige des grands noms qui sont comme des
mythes de l'antiquité, une réponse et un écueil contre le Spiritisme qui
est la révélation vraie, la foi, ia science nouvelle qui console et rend
fort. »
BALUZE (Méd. M. LEYMARIE).
11C

Pour prouver la vérité de la doctrine spirite, on demande des
miracles ; et qui demande cette preuve de la vérité? Celui qui devrait
le premier croire et enseigner...
« Le plus grand des miracles va s'opérer bientôt; prêtres du
catholicisme, écoutez; vous voulez des miracles, lcs voiei qui s'opcrent... La croix du Christ s'éeroulait sous les eoups du matérialisme, de l'indifférence et de I'égolsme, la voiei qui se releve
belIe et resplendissante, soutenue par le Spiritisme! Dites-moi, n'estce point le plus grand miracle : une croix qui se redresse ayant à
chacun de ses côtés I' Espéranee et la Charité? - En vérité, prêtres
de I'Église, croyez et voyez : les miracles vous environnent!... Comment appelIerez-vous ee retour commun à la croyance chaste et pure
de I'Évangile, cal' toutes les philosophies se rallieront au Spiritisme?
Le Spiritisme sera la gloire et le flambeau qui illuminera tout l'unívers.
Oh! alors le miracle sera manifeste et éelatant, cal' il n'y aura plus ici·
bas qu'une seule et même famille. Vous voulez des miracles! Voyez
cette pauvre femme souffrante et sans pain; eomme elle grelotte dans
sa mansarde; le souffie dont elle veut réehauffer deux petits êtres qui
meurent de faim est plus froid et plus glacial que le vent qui s'engouffre dans son misérable gite; pourquoi done tant de calme et de
sérénité SUl' son visage au milieu de tant de misere? Ah! e'est qu'elle
a vu briller une étoile ardente au-dessus de sa tête; la lumiere céleste
«
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se répand dans son réduit; elle ne pleure plus, elle espere! Ellc nc
maudit plus, elle ne demande seulement à Dieu que de lui donner le
courage de supporter l'épreuve!. .. Et voici que les portes de la mansarde s'ouvrent et que la Charité vient y déposer ce que sa bicnfaÍsante main peut répandre !...
{( Quclle doctrine donnera plus de sentiment et d'élans au cceur?
Le Christianisme planta I'étendard de l'égalité sur la terre, le Spiritisme arbore celui de la fraternité !... Voilà le miracle le plus céleste et
le plus divin qu'il puisse produire! ... Prêtres, dontles mains quelquefois
sant souillées par le sacrilége, ne demandcz point de miracles physiques,
cal' alors vos fronts pourraient alIar se briser sur la picrre que vous
foulez pour monter à l'autel !. •.
« Non, le Spiritisme ne se rattache point aux phénomimes physiques,
ne s'appuie point SUl' Ies miracles qui parlent aux yeux, mais il donne
la foi au cmur, et, dites-moi, n'est-ce point encore là la plus grand
miracla? •• »
SAINT AUGUSTIN (Méd. M. VÉRY).
Nota. - Ceci ne peut évidemment s'appliquer qu'aux prêtres qui ont souiJIé Ia
sanctuaire, comme Verger et autres.

Le Vento
Fable Spirite.
Plus la critique a de relcntis·
sement, plus clle paul fairc de
bien, en appelant !'attention ,~e s
indiffl\rents.
(ALL!N l\ARD~c./

L'autan voulait régner en mattre dans la plaino.
Dans sou assor impétueux,
Il tourmantait de sa brulante haleine
Un orme séculaira, au pied large et noueux.
De ses rameaux féconds, disait-il, la scmeoce
Pourraitjoncher la terre, y germer et surgir;
Prévenons une lutte, et gardons l'avenir
De taot d'obstacles faits pour gêner ma puissanca.
Et las petits panaches verts,
S'cffeuillant aux coups qui les frappent,
Eu tourbillons légers se pardent dans les airs,
Las graines cependant échappent
Au souffle qui s'efforce à balayer leur vol,
Et, malgré lui, ptennent racine au sol.
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Con (re les lois d' amour el d' auslero sagesse
QIl'érand le Spiritismr', arbre de vprilé,
Le vent de l'incrédulité
Souffle, gronde, frappe sans cesse.
I! fUll nallre ct grandir ce qu'il croit comprimer:
II veut chasser le germe ... il aide à le semer.

C.

DOMBRE

(de Marmande).

La Réincarnation en Amérique.
On s'est souvent étonné que Ia doctrine de Ia réincarnation n'ait pas
été enseignée en Amérique, et les incrédules n'ont pas manqué de s'en

étayer pour accuser les Esprits de contradiction. Nous ne répéterons
pus ici les explications qui nous ont été données et que nous aVOllS publiées sur ce sujet, nous nous bornerons à rappeler qu'en cela les Esprits ont montré leur prudence habituelle; ils ont voulu que le Spiritisme prit naissance dans un pays de liberté absolue quant lt I'émission
des opinions; le point essentiel était l'adoption du principe, et pOUl' celLL
ils n'ont voulu être gênés en rien; iI n'en était pas de même de toutes
ses conséquences, et surtout de Ia réincarnation, qui se serait heurtée
contre les préjugés de l'esclavage et de Ia couleur. L'idée qu'un noir
pouvait devenir un blanc; qu'un blanc pouvait avoir été noir; qu'un
maitre avait pu être esclave, eút paru tellement monstrueuse qu'elle
eut suffi pour faire rejcter le tout; les Esprits ont donc préféré sacrifier
momentanément l'accessoire au principal, et nous ont toujours dit que,
plus tard, l'unité se ferait sur ce point comme sur tous les autres. C'est
en eITet ce qui commence à avoir lieu : plusieúrs personnes du pays
nous ont dit que cette doctrine y trouve maintenant d'assez nombreux
partisans; que certains Esprits, apres l'avoir fait pressentir, viennent
la confirmel" Voiei ce que nous écrit à ce sujet, de Montréal (Canada),
M. Fleury Lacroix, natif des États-Unis :
« ••• La question de la réincarnation, dont vous avez été le premieI'
« promoteurvisible, nous a pris par surprise ici; mais aujourd'hui nous
« sommes réconciliés avec e1le, avec cet enfant de votre pensée. Tout
« est rendu compréhensible par ceUe nouvelle clarté, et nous voyons
r maintcnant au-devant de nous bien loin sur Ia route éternelle. Cela
( nous semblait pourtant bien absurde, comme nous disions dans les
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«commencements; maisaujourd'hui nous nions, aemain nous croyons,
« voilà, l'humanité. Heureux sont ceux qui veulent savoir, cal' la lu« miere se fait pour eux; malheureux sont les autres, car ils demeurent
« dans les ténebres. »
Ainsi c' est la logique, la force du raisonnement, qui les a amenés à
cette doctrine, et parce qu'ils y ont trouvé la seule clef qui pouvait résoudre des problemes insolubles jusqu'alors. Toutefois notre honorablc
correspondant se trompe SUl' un fait important, en nous attribuant l'initiative de cette doctrine qu'il appelle l'enfant de Ilotre pensée. C'est
un honneur qui ne nous revient pas : la réincarnation a été enseignée
par les Esprits à d'autres qu'à nous avant la publication du Lívre eles
Esprits; de plus, le principe en a été clairement posé dans plusieurs ouvrages antérieurs, non-seulement aux nôtres, mais à l'apparition eles
tables tournantes, entre autres dans eiel et Terre de Jean Raynaud, et
dans un charmant petit livre de M. Louis Jourdan, intitulé P rier,,:s de
Ludowic, publié en 1849, sans compter que ce elogme était professé
p ~n' les Druides, auxquels, certes, nous ne l'avons pas enseigné (I).
Lorsqu'il nous fut révélé, nous fUmes surpris, et nous l'accueilltmes
avec hésitation, avec défiance; nous le combattimes même pendant
quelque temps, jusqu' à ce que l'évidence nous en fut démontrée.
Ainsi, ce dogme, nous l'avons ACCEPTÉ et non INVENTÉ, ce qui est bien
difrérent.
Ceci répond à l'objectiond'un de nos abonnés, M. Salgues (d'Angers) , qui est un des antagonistes avoués ele la réincarnation , et qui
prétend que les Esprits et les médiums qui l'enseignent subissent notre
in,fluence, attendu que ceux qui se communiquent à lui disent le contraire. Au reste, M. Salgues allegue contre la réincarnation des objections spéciales dont nous ferons un de ces jours l'objet d'un examen
par ticulier. En attendant, nous constatons un fait, c'est que le nombre
de ses partisans eroU sans cesse, et que celui de ses adversaires diminue ; si ce résultat est dtl à notre influence, e'est nous en attribuer une
bien grande, puisqu'elle s'étend de l'Europe à l'Amérique, à l'Asie, à l' Afrique et jusqu'à I'Océanie. Si l'opinion contraire est la vérité,
comment se fait-il qu'elle n'ait pas la prépondéranee? L'erreur serait
done plus puissante que la vérité?
(1) Voir la Revue Spirite, a vril t 858, page 95: le Spiritisme chez les Druidas ; articla
contenant les Triades.
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Nouveaux médiums américains à Paris.
Los médium>; américains passent avec raison pour l'emporter par le
~omhre et la puisi:'ance sur ceux de J'ancien continent, en [ait de manifc,;tations physiques. Leur réputation, sous ce rapport, est si bicn
établie, surtout depuis M. Home, que ce titre seul semble promettre
des prndiges; M. Squire, par beaucoup de gens, n'était désigné que
SOllS le nom du médium américain. Un charlatan qui courait les villes
et les foires, il y a quelques années, pour donner des représentations,
s'affichait comme médium américain, q'Joiqu'il fUt parfaitcment Français. En voici venir deux nouveaux, qui n'ont de médium que le nom,
et dont nous n'aurions pas parlé, parce que leur art est étranger à notre
sujet, si leur arrivée, annoncée avcc fracas, n'avait causé une certaine
snnsation par la nature de leurs prétentions. Pour I'édification de nos
lecteurs ct n'être pas taxé de part.ialité, nous transcrivons textuellement
leur prospectus, dont Paris vient d'être inondé.
a. Divertissements des saloos parision". - De laoouveauté, rion que de la
nouvrauté 1II - Soirées pour les filmilles ot réunions pri vées donoées par
los lI1ÉDIUMS AMÉRICAINS, M. C. Eddwards Girroodd, de Kingstown (Iac Ontario), haut Canada, et madame Julia Girroodd, surnommée par la presse
anglaise et américaine la Gracieuse Sensitive.
« Un album de plus de 200 pagos, dout duque fouillet est uue lettre de
a félicitation, signée dos plus grands noms de France, soit dans la noblesso,
« la magistrature, l'armée, la littérature, ainsi que par 16 archevêques flt
« évêques de France, et d'un grand nombre d'ecclésiastiques de hauto distinc" tion, cst à la disposition ues pcrsonnes qui, voul-ant donner une soirée,
« désireraient à l'avance s'assurer du bO lo! gout, de la richesse et de la noua veauté de leurs expériences.
« M. et madame Girroodd, les seuls en France donnant leurs expériences,
« n'ont encore passé que trois mois à Paris, et quarante-deux séances Jans
" les premiors Salons de la Capitale, et aux Tuileries, 12 mai 186,1, ainsi Que
« chez plusieurs membres de la FamilIfl IJ)'lpériaJe,
" Ont immédiatement placé leurs EXPERIENCES bien au-dessus de tont cc
« qu'on a vait vu jusqu'à ce jOUT comrne Récréation des Soirées.
" Lrur prestidigitation, contrair~ment à l'usage de MM. les physiciens,
" n'exige pas les moindras préparatifs ni arrangoments particul1ers, et le5
li artistes opereut facilement au milieu d'lln cercle de spectateurs attentif",
« sans craindre une seule minute de voir détruire l'illusion.
" LES PRESTIGES no sont qu'une tres-faible partie de leurs talents variés .
« Le Monde des Esprit~ obéit à leurs voix: VISIONS -EXTASE - FASCINATION
« - MAGNÉTIS~lE - ELECTRO-BJOLOGIE - ESPRITS FRAPPEURS - SPIRITUA« LISME, etc., etc., tout ce que la science ct le charlatanisme out inventé, qui
« ébahit de nos jours .les crédules, jusqu'à leur donner uno foi robuste dans
« tout ce qui n'est qu'habile jonglel'ie, ou l'on e!lt compere à son insu. En un
.. mot, 1\1. e1 madame G lRROODD. apres s'être montrés sorciers - mais sor··
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ciers de bonne compagnie, - savants comme MERLIN l'Enchanteur, démon.

« treront au besoin les secrels de leur science.
« La foi chrétienne ne peut que gagner à voir clairement que tout cc qu' eUe

• n'a pas ens8igné n'est que brillunt charlatanisme.
« Pour ks potites réunions ou soirées pour los pnfants, M. G:rroodd a trailé
« pour toul l'hiver nvec un rJes rlus lL\BILES PHYSICIFNS, de la C~pitale, ct avec
« un VENTRILOQUE surnommé L'Hü:\l:\lE AUX POUPEES PARLANTES, qui
« donneront des séances à prix réJuits. »

Ce ll10nsieur et cette dame, comme on le voit, n'ont rlcn müins que
la prétention de tuer le Spiritismc, et se posent en défenseurs de la (oi
chrétienne, fort surprise, sans doute, de trouver la prestidigitation pour
auxiliaire ; mais cela peut augmenter une certaine clienLele.
lls se diseni médiums, etl1'ont garde d'omettre lo titred'américains,
passe-port indispensable, comme les noms en i pour les musiciens, et
cela pour prouver que les médiums n'existent pas, attendu, disent-ils,
qu'ils peuvent reproduire, à l'aide de l'adresse, de la mécaniquc et de
moyens qui leur sont particuliers, tout cc que font les médiums. Cela
prouve une chase, e'est que tout peut être imité : l'illusion est une question d'babileté. Mais de ce qu'on peut imiteI' une chose, s'ensuit-il que
la chose n'existe pas? La prestidigitíltion a imité, à s''1 méprendre, Ia
lucidité somnambulique, en üut-il conclure qu'il n''1 a pas de somnambules? On a falt des copies de Raphael que I'on a prises pour des originaux; cst-co que HaphaeI n'aurait pas existé? M. Robert-Houdin
change l'eau en vin, il fait sorlir d'un chapeau (nonpréparé) dcs milliers d'objets pouvant remplir Ulle grande caisse, cela préjuge-·t-il contre
lc.s miracles des noces de Cana et de la multiplication des pains? II fait
cependant bion mieux que de changer l'eau on vin, puisque, d'unc seule
bouteille, il fait sortir une dcmi-douzaine de liquours diíTérentes et délicieuses.
Toutes los manifestations physiques se prétent merveilleusemont à
t'imitation, et ce sont aussi celles que le charlatanisme exploite; iI distance m6me de bien loin les Esprits, surtout en fait d'apoorts, puisqu'il
les produit à volonté et à. point nommé, ce dont les Esprits et les meilleurs médiums sont incapables. Au reste, il faut rendre justice iL ce
lllonsieur et à S1 dame, c'est qu'ils ne cherchent nullement à trompcr
le public; ils ne se font pas passer pour ce qu' ils ne sont pas, et se poscnt carrément en imitateurs adroits, et en cela ils sont plus ostimables
que cou\. qui se donnent faussement pour de vrais médiums; ils le sont
même beaucoup plus que les vrais mÉ-diums qui, pour produire pIus
d'elfcls et su.rpu.sser lcurs concurrents, ajoutent le subtorfuge à la réalité. li cst vl'o,i quo la fr<111Chiso cst qudquefois une bonne politique; se
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poser en vulgaires prestidigitateurs, c' est bien usé; mais vouioir prouver
que les médiums sont des escamoteurs, en escamotant soi-même, c'est
un attrait de nouveauté qu'on peut Iargement faire payer aux curieux.
Leur adressse, com me nous l'avons dit, ne préjuge donc rien contre
la réalité des phénomenes; loin de nuire, elIe aura une grande utilité.
e'est d'abord une trompette de pIus qui appellera l'attention et fera
penser au Spiritisme des gens qui n'en avaient point entendu parler;
comme dans toutes les critiques, on voudra voir le pour et le contre;
01', Ic résultat de la comparaison n'est pas douteux. Une utilité plus
grande encore, c' est de mettre en garde contre la possibilité de a fraude
et les subterwges des faux médiums; en prouvant la possibilité de
l'imitation, c'est jouer à ceux-ci un tres-mauvais tour et ruiner leur
crédito Si leur adresse pouvait nuire à quelque chose, ce serait à la confiance que l' on accarde, peut-être un peu légerement, aux pradiges
qu' obtiennent si facilement certains médiums au delà de l' Atlantique,
cal' il n'est pas dit que M. ot madame Girroodd aient le privilége de
leurs secrets. S'il nous est un jour donné d'assister à une de leurs
séances, nous nous ferans un plaisir d'en rendre compte pour l'instruction de nos lecteurs.
Quand nous disons que tout peut être imité, il faut eependant en
exceptor los conditions vraiment normales dans lcsquelles peuvont se
produiro les manifostations spirites; d' ou I' on peut dire que tout phénomene qui s'écarte de ces conditions doit être tenu paul' suspect; ar,
pour juger sainement d'une ehose, il faut l'avoir étudiée. Les manifestations intelligentes elles-mêmes ne sont pas à l'abri de lajonglerie;
mais il en est qui, par leur nature et les eireonstanees dans lesquelles
e11es s'obtiennent, défient l'habiletéd'imitation la plusconsommée, telles
que, par exemple, l'évocation de personnes mortes, révélant avee vérité
des particularités de leur existence inconnues da médium et des assistants el, mieux encore, ces disseriations de plusieurs pages, écrites
d'un seul jet, sans ratures, avec rapiditê, éloquence, correction, proíondeur, science et sublimité de pensées, sur des sujets donnés, en
dehors des connaissances et de la eapacité du médium, et que celui-ci
même ne eomprend pas. Pour exéeuter de tels tours de force, il faudrait
être un génie universel; or, les génies universels sont rares, et d'ailleurs ne se donnent pas en spectacle; e'est pourtant ee qui se fait
tous les jours, non par un individu privilégié, mais par des milliers
d'individus de tout âge, de tout sexe, de tout rang et de tout degré
d'instruction, dont l'honorabilité et le désintéressement absolu sont la
meilleure garantic de sincérité, cal' le charlatanisme ne donne rien
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pour rien. Si M. et madame Girroodd voulaient accepter une lutt8.
c'est SUl' ce terrain que nous les appellerions, leur abandonnant volontiel's celui des manifestations physiques.
Nota. - Une personne qui se dit bien informée nous assure que Eddwards Girroodd doit se tradu ire par Edouard Girod, et lCingstown, lac Ontario, Haut-Canada, par
Saint-Flotlr, Cantal.

Souscription au profit des ouvriers lyonnais.
La Société Spirite de Pari~ ne pouvait oublier ses freres de Lyon
dans leur détresse; des 1e mois de novembre elle s'est empressée de
sOllscrire pour 260 franes à une loterie de bienfaisanee organisée par
plusieurs groupes de cette ville. Mais le Spiritisme n' est pas exclusif;
pOUl' lui tous les hommes sont freres et se doivent un mutuel appui, sans
acception de croyance. Voulant done donner son obole à l'reuvre eommune, elle a ouvert au siége de la Société, 59, rue et passage SainteAnne, une souscription dont le produit sera versé à la caisse de la souseription générale du journalle Siécle.
Une lettre de Lyon, adressée à M. Allan Kardec, lui apprend qu'un
Spirite anonyme vient d'envo~l er dii'ectement, à cet e1Tet, une somme
de 500 francs. Que ce généreux bienfaiteur, dont nous respecterons
l'incognito, reçoive ici les remerciments de tous les membres de la
Société.
Un Esprit qui se fait connaitre sous le nom caractéristique et gracieux de Carita, et dont la mission parait être d'appeler la bienfaisance
au secours du malheur, a bien voulu dicter à ce sujet l'épitre suivante
qui nous a été envoyée de Lyon, et que nos lecteurs plaeeront sans
doute, comme nous, au nombre des plus Ctiarmantes produetions
d'outre-tombe. Puisse-t-elle éveiller la sympathie de tous les Spirites
pour leurs freres sou1Trants! Toutes les communications de Carita sont
empreintes du même cachet de bonté et de simplieité. Évoquée à Ia
Société de Paris, elle a dit avoir été sainte Irene, impératrice.
AUX SPTRTTES PARISIENS QUI ONT ENVOYÉ 500 FRANCS POUR J,ES PAUVRES
DE L YON, nIERCl!

a Merci! à vous dont le creur généreux a su comprendre notre appel,
et qui êtes venus en aide à vos freres malheureux. Merci! cal' votre
o1Trande va cicatriser bien des blessures, engourdir bien des douleurs.
Merci! puisque vous avez su deviner qu'avec ce fruit d'or que vous
avez envoyé on va pouvoir apaiser momentanément Ia faim, et réchau1Ter bien des foyers éteints depuis longtemps.

« Merci!
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surtout pour la délicate attenlion que vous avez eue de
déguiser votre bonne action sous le manteau de l'anonymc; mais si
vous avez caché cette généreuse pensée d'être utiles à vos semblables,
comme la violette se cache sous la feuillée, il y a un juge, un maitre pOUl'
lequeI votre creur n'a pas de secret, et qui sait d'ou est partie cette
bienfaisante rosée qui est venue rafraichir plus d'un front brulant, et
chasser la misere si redoutée des pauvres meres de famille. Dieu, qui
voit tout, connalt le secret de l'anonyme, et se chargera de ré compenseI' ceux qui ont eu l'inspiration de secourir les pauvres victimes de
circonstances indépendantes de leur volonté. Dieu, mes amis, aime cet
encens de vos creurs qui, sachant compatir aux douleurs d'autrui, sait
aussi comment on pratique la charité; il apprécie surtout ce dévouement, celte abnégation qui recule devant un remerciment pompeux et
préfere abriter sa modestie sous de simples initiales; mais il a attaché
à toutes les bénédictions que votre secours va faire naitre, le nom du
bienfaiteur, car, vous le savez tous, ces transports de joie éprouvés par
les creurs secourus montent vers Dieu, et comme il voit que ces effluves,
parties de la reconnaissance, sont le résultat de vos bienfaits, il porte au
grand-livre de l'esprit généreux qui les a fait naitre Ia récompense qui
lui en revient.
« S'il vous était donné d'entendre ces douces émotions, ces timides
marques de sympathie que laissent échapper ces malheureux à la vue
d'une minime piece d'argent, manne céleste tombée du ciel dans leur
pauvre réduit; s'i! vous était donné d'assister à ces cris enfantins du
pauvre petit être qui comprend que le pain est assuré pour queIques
jours, vous seriez bien heureux et vous diriez : La charité est douce et
vaut bien qu'on la pratique. C'est que, voyez-vous, il faut peu de chose
pour changer les larmes en gaieté, surtout chez le travailleur qui n'est
pas habitué à voir le bonheur le visiteI' souvent; si cette pauvre fourmi
qui ramasse miette à mieUe le pain du jour trouve SUl' son chemin un
pain tout entier au moment ou elIe désespérait de pouvoir donner à sa
famille la nourriture quotidienne, alors cette fortune inespérée lui parait
si incompréhensible que, ne trouvant pas d'expression pour dire son
bonheur, elIe laisse échapper quelques mots sans suíte auxquels succedent des larmes d'attendrissement. Secourez donc les pauvres, mes
amis, ces ouvriers qui n'ont pour espérance derniere que Ia mort à
l'hôpital ou Ia mendicité au coin d'une rue. Secourez-les autant que
vous le pourrez, afin que lorsque Dieu vous réunira, et que suivant Ia
longue avenue qui conduit à l'immense portai! SUl' le frontispice duquel
il a gravé ces mots: Amour et Charité, Dieu, rassembIant les bien-
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faiteurs et les obligés, vous dise à tous : Vous avez su donner, vous
avez été heureux de recevoir; allez, e'est bien, entrez; que la charité
qui vous a guidés vous introduise dans ce monde radieux que je réserve
à ceux qui ont eu pour devi se : « Aimons-nous les uns les autres. »
«

CARITA. ),

Remarque. - A qui fera-t-on croire que c'est le démon qui a dicté
detelles paroles? En tout cas, si c'est le démon qui pousse à la charité,
on ne risque toujours rien de la faire.

Enseignements et dissertations spirites.
La

Foi, l'Espérance et la

Charité.

(Bordeaux. Médium, madame Cazemajoux.)

La Foi.
Je suis Ia s03m ainée de l'Espérance et de la Charité, je me nomme
la Foi.
Je suis grande et forte; celui qui me poss8de ne craint ni le fel' ni le
feu : il est à l'épreuve de toutes les souffrances physiques et moralcs.
Je rayonne sm vous avec un flambeau dont les jets étinccIants se refletent au fond de vos c03urs, et je vous communique la force et la vie.
On dit, parmi vous, que je souleve les montagnes, et moi je vous dis :
Je viens soulever le monde, cal' le Spiritisme est le levier qui doit m'aider. Ralliez-vous done à moi, je viens vous y convier : je suis la Foi.
Je suis la Foi! j' habite, avec l' Espérance, la Charité et)' Amour, le
monde des purs Esprits; j'ai souvent quitté les régions éthérées, et suis
venue sur la terre pour vous régénérer, en vous donnant la vie de 1'esprit; mais, à part les martyrs des premiers temps du ehristianismc et
quelques fervents sacrifices de loin en loin au progres de la sciencc,
des lettres, da l'industrie et de la liberté, je n'ai trouvé parmi les
hommes qu'indifiérence et froideur, et j'ai repris tristement mon vol
vers les cieux; vous me croyiez au milieu de vous, mais vous vous trompiez, ear la Foi sans les O3uvres est un sembIant de Foi; Ia véritable
Foi, c' estIa vie et l'aetion.
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Avant la révélation du Spiritisme, la vie était stérile; c'.était uu arbre
desséché par les éclats de la foudre qui ne produisait aucun fruit. On
me reconnait à mes actes : j'illumine les intelligences, je réchaulfe et je
fortifie les creurs; je chasse loin de vous les influences trompeuses et
vous conduis à Dieu par la perfection de l'esprit et du creur. Venez
vous ranger sous mon drapeau, je suis puissante et forte: je suis la
Foi.
Je suis la Foi, et mon regne commence parmi les hommes; regne
pacifique qui va les rendre beureux pOlIr le temps présent et pour l'éternité. L'aurore de mon avénement parmi vous est pure et sereine;
son soleil sera resplendissant, et son couchant viendra doucement bercer l'humanité dans les bras des félicités éternelles. Spiritisme! verse
sur les hommes ton baptême régénérateur; je leur fais un appel suprêmc : je suis la Foi.
GEOflGES,

Evêque de Périgueux.

L'Espérance.
Je me nomme I'Espérance; je vous souris à volre enLrée dans la vie ;
je vous y suis pas à pas, et ne vous quitte que dans les mondes ou se
réalisent pour vous les promesses de bonheur que vous entendez sans
cesse murmureI' à vos oreilles. Je suis votre fidele amie; ne repoussez
pas mes inspirations : je suis I'Espérance.
C'est moi qui chante par la voie du rossignol et qui jette aux échos
des forêts ces notes plaintives et cadencées qui vous font rêver des
cieux; c'est moi qui inspire à l'hirondelle le désir de réchauffer ses
amours à l'abri de vos demeures; je joue dans la brise légere qui caressc vos cheveux; je répands à vos pieds les parfums suaves des fleurs
de vos parterres, et c' est à peine si vous donnez une pensée à cette amie
qui vous est si dévouée ! Ne la repoussez pas : c'est I'Espérô.nce.
Je prends toutes les formes pour me rapprocher de vous: je suis l'é·
toile qui brille dans l'azur, le chaud rayon de solei! qui vous vivifie; je
berce vos nuits de songes riants; je chasse loin de vous Ie noir souci
et les sombres pensées; je guide vos pas vers le sentier de la vertu; je
vous accompagne dans vos visites aux pauvres, aux affligés, aux mourants, et vous inspire Ies paroles affectueuses qui consolent ; ne me repoussez pas ~ je suis I' Espérance.
Je suis I'Espérance I c'est moi qui, dans l'hi ver, fais croitre sur l'é-
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corce des chênes la mousse épaisse dont les petits oiseaux construiseut
leur níd; c'est moi qui, au printemps, couronnc le pommier et 1'amandiel' de leurs fleurs blanches et roses, et les répands sur la terre comme
une jonchée cáleste qui fait aspirer aux mondes heureux; je suis surtout avec vous quand vous êtes pauvres et souffrants; ma voix résol111o
sans cesse à vos oreilIes; ne me repoussez pas : je suis l'Espérance.
Ne me repoussez pas, car l'ange du désespoir me fait une guerre
acharnée et s'épuise en vains efforts pour me remplacer pres de vous;
je ne suis pas toujours la pIus forte, et, quand il parvient à m'éloigner,
il vous enveloppe de ses ailes funebres, détourne vos pensées de Dieu
et vous conduit au suicide; unissez-vous à moi pour éloigner sa funeste
influence et laissez-vous bercer doucement dans mes bras, cal' je suis
I'Espérance.
FÉLICIA,

Fille du médium.

La Charité.
Je suis la Charité; oui, Ia vraie Charité; jc ne ressemble en rien à
la charité dont vous suivez les pratiques. Celle qui a usurpé mou nom
parmi vaus est fantasque, capricieuse, exclusive, orgueilIeuse, et ie
viens vous prémunir contre les défauts qui ternissent, aux yeux de Dieu,
le mérite et r éclat de ses bonnes actions. Soyez dociles aux leçons que
I' Esprit de vérité vous fait donner par ma voix; suivez-moi, mes fideles :
je suis la Charité.
Suivez·moi; je connais toutes les infortunes, toutes les douleurs,
toutes les souffrances, toutes les affiictions qui assiégent l'humanité. Je
suis la mere des orphelins, la filie des vieillards, la protectrice et Ie
soutien des veuves; je panse les plaies infectes; je soigne toutes Ies
mal adies ; je donne des vêtements, du pain et un abri à ceux qui n'en
ont pas; je monte dans Ies plus misérables greniers, dans l'humble
mansarde; je frappe à Ia porte des riches et des puissants, cal', partout
ou vit une créature humaine, il y a sous Ie masque du bonheur d' amores
et cuisantes douleurs. ,Oh! que ma tâche est grande! je ne puis suffire
à Ia remplir si vous ne venez pas à mon aide; venez à moi! je suis Ia
Charité.
Je n'ai de préférence pour personne; je ne dis jamais à ceux qui ont
bcsoin de moi: «J'ai mes pauvres, adressez-vous ailleurs.» Oh! fausse
charité, que tu tais de mal! Amis, nous nous devons à tous; croyez-moi,
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ne rcfuscz volre assistance à personne; secourez-vous les uns les autres
nvec assez de désintéressement pour n'exiger aucune reconnaissance
de la part de ceux que vous aurez secourus. La paix du creur et de la
conscience est la douce récompense de mes reuvres : je suis la vraie
Charité.
Nul ne connalt sur la terre le nombre et la nature de mes bienfaits;
la fausse charité seule blesse et humilie cclui qu'elle soulage. Gardezvous de ce funeste écart; les actions de ce genre n'ont aucun mérite
aupres de Dieu et attirent sur vous sa colere. Lui seul doit savoir et
connaitre les élans généreux de vos creurs, quand vous vous faites les
dispensateurs de ses bienfaits. Gardez-vous donc, amis, de donner de
la publicité à la pratique de l'assistance mutuelle; ne lui donnez plns
le nom d'aumône; croyez en moi : Je suis la Charité.
J'ai tant d'Ínfortunes à soulager que j'ai souvent les mamelles et lcs
mains vides; je viens vous dire que j' espere en vous. Le Spiritisme a
pour devise : Amour et Chal'ité, et tous les vrais Spiritcs voudront, à
l'avenir, se conformer à ce sublime précepte prêché par le Christ, il y
a dix-huit siecles. Suivez-moi done, freres, je vous conduirai dans la
royaume de Diau, notre pere. Je suis la Charité.
AnoLPHB,
Evêque d'Alger.

Instruction donnée par nos guides au sujet des trois communicatiolls
ci-dessus.
Mes chcrs amis, vous avez da. croire que c'était l'un de nous qui vous
avait donné ces enseignements sur la foi, l'espérance et la charité, et
vous a vez eu ralson.
Heureux de voir des Esprits três supérieul's vous donner si souvent
les conseils qui doivent vous guider dans vos travaux spirituels, nous
n'en éprouvons pas moins une joie douce et pure quand nous venons
vous aider à la tâche de votre apostolat spirite.
Vous pouvez done attribuer à I'Esprit de M. Georges la communication de la Foi; celle de I'Espérance, à Féticia: vous y retrouvez le
style poétique qu'elle avait pendant sa vie; et celle de la Charité à
M. Dupuch, évêque d'Alger, qui a été, sur la 1erre, un de ses fervents
apôtres.
Nous avons encore à vous faire traiter la charité à un autre point
de vue; nous le ferons dans quelques jours.
Vos GUIDES.
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Oubli des injures.
(Société spirite de Paris. - Médium, madama Costeq

"da fine, l'oubli des injures est la perfection de l'âme, comme le pardon des blessures faitcs à la vanité est la perfection de l' esprit. 11 a éte
plus facile à Jésus de pardonner les outrages de sa Passion qu'iI n'cst
facile au dernier d' entre vous de pardonner une légere raillerie. La
grande âme du Sauveur, habituée à la douceur, ne concevalt ni l'ame\,tume ni la vengeance; les nôtres, aUeintes par ce qui est petit,oublient
ce qui est grand. Chaque jour les hommes implorent le pardon de Dieu
qui descend SUl' eux com me une bienfaisante rosée; mais leurs creurs
oublient ce mot sans cesse répété dans la priere. Je vous le dis, en vérilé, le fiel intérieur corrompt l' âme ; il est la pierre pesante qui la fixe
au sol et retient son élévation. Lorsque vous êtes blâmés, rentrez en vousmêmes; examinez votre péché intérieur : celui que le monde ignore;
mesurez sa profondeur, et guérissez votre vanité par la connaissance
de votre misere. Si, plus grave, l'offcnse atteint le creur, plaignez le
malheureux qui l'a commise, comme vous plaindriez le blessé dont la
plaie ouverte laisse couler le sang; la pitié est due à celui qui anéantit
son être futuro Jésus, aujardin des Oliviers, connut la douleur humaine,
mais il ignora toujours les âpretés de l'orgueil et lcs petitesses de la
vanité; iI fut incarné pour montrer aux hommes le type de la beauté
morale qui devait leur servir de modele: ne vous el1 écarlez jamais.
Pétrissez vos âmes commc de la cire molle, et faites que votre argile
transformée devienn e un marbre impérissable que Dieu, le grand sculpteur, puisse signcr.
LAZARE.

Sur les Instincts.
(Société spirite de Paris. - Médium, madame Coste!.)

Je t' enscignerai la vraie connaissance du bien et du mal que l'esprit
confo nd si souvent. Le mal est la révolte des instincts contre la conscience, ce tact intérieur et délicat qui est le toucher moral. Quelles
sont les limites qui le séparent du bien qu'il côtoie partout? Le mal
n'est pas complexe : il est un, et il émane de l'être primitif qui veut
la satisfaction de l'instinct aux dépens du devoir. L'instinct, primitivement destiné à développer chez l'/zomme anima/le soin de SD. conservation et de son bien-être, est la seul e origine du mal; car, persistant plus
violent et plus âpre dans certaincs natures, illes pousse às'emparerde
cc qu'elles désirent ou à, concentrer ce qu'elles possedent. L'instinct,
que les animaux suivent aveuglément, et qui est leur ver tu même, doit
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sans cesse être combattu par l'homme qui veut s'élever et remplacer le
grossier outi! du besoin par les armes unement ciselées de l'intelligencc.
Mais, penses-tu, l'instinct n'est pas toujours mauvais, et souvent l'hnmanité !ui doit de sublimes inspirations, par exemple, dans la maternité
et dans certains actes de dévouement ou il remplace surement et promptement la réflexion. Ma filie, ton objection est précisément la cause de
l'erreur dans laquelle tombent les hommes prompts à méconnaltre la
vérité toujours absolue dans ses conséquences. Quels que puissent être
les bons résultats d'une cause mauvaise, les exemples ne doivent jalm.is
raire conclure contre les prémisses établies par la raison. L'instinct est
mauvais~ parce qu'il est purement humain et que l'humanité ne doit
songer qu'à se dépouiller elle-même, à quittrr b chair pour s'élever à.
l' esprit; et si le mal côtoie le bien, c' est parce que son principe a souvent des résultats opposés à lui-même qui le font méconnaitre par
l'homme léger et cmporté par la sensation. Rien de vraiment bien ne peut
émaner de I'instinct : un sublime élan n'est pas plus le dévouement
qu'une inspiration isolée n'est le génie.Le vrai progres de l'humanité
est sa lutte et son triomphe contre l'essence même de son être. JéSllS a
été envoyé SUl' la terre pour le prouver humainement. li a mis à découvert la vérité, belle source enfouie dans le sable de l'ignorance. Ne
troub!ez plus la limpidité du divin breuvage par les composés de I'erreur. Et, croyez-le, les hommes qui ne sont bons et dévoués qu'instinctivement le sont mal; car ils subissent une aveugle domination qui
LAZARE.
peut tout à coup les précipiter dans l'abimc.

Remarque. - Malgré tout notre respect pour l'esprit de Lazare qui
nous a si souvent donné de beIles et bonnes choses, nous nous permettrons de n'être pas de son avis sur ces dernieres propositions. On
peut dire qu'il y a deux sortes d'instincts : l'instinct animal et l'instinct
moral. Le premier, comme le dit tres bien Lazare, est organique; il
est donné aux êtres vivants pour leur conservation et celle de leur progéniture; il est aveugle, et presque inconscient, parce que la Providence a voulu donner un cantre-poids à leur indifTérence et à leur né·gligence. 11 n'en est pas de même de l'instinct moral qui est le privílégo
de I'homme; on peut le définir ainsi: Propension innée à faire le
bien ou le mal; or cette propension tient à l'étatd'avancement plus ou
moins grand de I'Esprit. L'homme dont I'Esprit est déjà épuré fait lo
bien sans préméditation et comme une chose toute naturelle, c'est
pourquoi il s'étonne d'en être loué. 11 n'est donc pas juste de díre que
« les hommes qui ne sant bons et dévoués qu'instinctivement le sont
mal, et subissent une aveugle dominatian qui peut tout à coup les précipiter dans l'abime. » Ceux qui sont bons et dévoués instinctivemcnt
dénotent un progres accompli; chez ceux qui le sont ave c intentian, le
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progres est en train de s'accomplir, c;'est pou rq:lOi il y a travail, Julte
entre deux sentiments; chez le premier, la difficulté est vaincue; chez le
second, il faut la vaincre; le premier est comme I'homme qui sait lire
ct qui Iit sans peine, et presque sans s' eo douter; le second est commo
celui qui épelle. L'un, pour être arrivé plus tôt, a-t-il donc moins de
mérite que l'autre?

l\'!éditations ·philosophiques et relígieuses
D ictées par l'csprit d e Lamenn'lÍs.
(Société Spirite de Paris, .méd. M. A. DIDIER.)

l,a (2.ro\)\..

Au milieu des révolutions humaines, au milieu de tous les troubJes,
de tous les déchainements de la pensée, s'élcve une croix haute et
simple, et cette croix est fixée sur un autel de pierre. Un jeune enfant,
sculpté dans la pierre, tient dans ses deux petites mains une banderolc
SUl' laquelle on lit ce mot : Simplicitas. Philanthropes, philosophes,
déistes, poetes, venez lire et contempler ce mot : c'est tout I'Évangile,
toute l'explication du christianisme. Philanthropes, n'inventez pas Ia
philanthropie : illl'y a que la charité ; philosophes, n'inventez pas une
sagesse, il n'y en a qu'une; déistes, n'inventez pas un Dieu, il n'y en a
qu'un; poetes, ne troublez pas le creu r de l'homme. Philanthropes,
vous voulez briser les chaines matérielles qui retiennent l'humanité captive; philosophes, vous élevez des Panthéons; poetes, vous idéalisez le
fanatisme; arriere! vous êtes de ce monde, et le Christ a dit: « Mon
royaume n'est pas de ce monde. » Oh! vous êtes trop de ce monde de
boue pour comprcndre ces sublimes paroles ; et si quelque juge assez
puissant pouvait vous dire : « Êtes-vous les fils de Dieu? » votre volonté
mourrait au fond de votre gorge, et vous ne pourriez répondre com me
Christ en face de l'humanité: «Vous l'avez dito » - « Vous êtes tous des
dieux, a dit le Christ, quand la langue de feu descend sur vos têtes et
pénetre votre creur; vous êtes tous des dieux quand vous parcourez In.
terre au nom de la charité; mais vous êtes les fils du monde quand VOU$
contemplez les peines présentes de l'humanité et que vous ne songez
pas à son avenir divino Homme! que ce soit ton creur qui lise ce mot
et non tes yeux de chuir; Christ n' a pas élevé de Panthéon : il a élevé
une croix.
'bienne\l're'JX \es '\la.\lVfeS à.'es\lfi'i..

Les difTérentes actions méritoires de I'Esprit apres la mort sont surtout celles du creur, plllS que celles de l'intclligence. Bienheureux les
pauvres d'esprit ne veut pus dire uniquement bienheureux les imbéciles, mais bienheureux uussi ceux qui, comblés des dons de l'intelligence, n'en font point nsage pour le mal, car c'est une arme bien puis-
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:mte pour entrainer les masses. Cependant, comme disait Gérard de
rerval dernierement (t), l'intelligence méconnue ~ur terre sera un
'es grand mérite devant Dieu. En effet, l'homme puissant en intellience, et luttant contre toutes les circonstances malheureuses qui vienent l'assaillir, doit se réjouir de ces paroles : «Les premiers seront
~s derniers, et les derniers seront les premiers; » ce qui ne doit pas
'entendre dans 1'0rdre uniquement matériel, mais aussi pour les mani~stations de l'esprit et les reuvres de l'intelligence humaine. Les quatés du coour sont méritoires, parce que les circonstances qui peuvent
~s empêcher sont bien petites, bien rares, bien futiles. La charité doit
riller partout, malgré tout, pour tous, comme le soleil est pour tout le
lOnde. L'homme peut empêcher l'intelligence de son prochain de se
lanifester, mais il ne peut rien sur le creur. Les luttes contre l'adverté, les angoisses de la douleur, peuvent paralyser les élans du génie,
lais elles ne peuvent arrêter ceux de la charité.
l...'"t.sc\avage.

L'esclavage! Quand on prononce ce nom, le creur a froid, parce
u'il voit devant lui régoisme et l'orgueil. Dn prêtre, lorsqu'il vous
arIe de l'esclavage, entend cet esclavage de l'âme qui abaisse l'esprit
e l'homme et lui fait oubIier sa conscience, c'est-à-dire sa liberté.
Ih! oui, cet esclavage de l'âme est horrible, et excite chaque jour
éloquence de plus d'un prédicateur; mais l'esclavage de l'ilote, l'eslavage du negre, que devient-iI à ses yeux? Devant cette question le
rêtre montre la croix et dit: « Espérez. D C'est, en effet, pour ces maleureux la consolation à offrir, et elle leur dit : «Quand votre corps sera
échiré sous le fouet, et que vous mourrez à la peine, ne songez plus
la terre; songez au deI. »
Ici nous touchons à une de ces questions graves et terribles qui bou~versent l'âme humaine et la jettent dans I'incertitude. Le negre est-il
la hauteur des peuples de I' Europe, et la prudence humaine ou pIu>t la justice humaine doit-elle leur montrer I'émancipation comme Ie
lus sur moyen d'arriver au progres de la civilisation? Les philanthroes, à cette question, montrent I'Évangile et disent : Jésus a-t-i! parlé
'esclaves? Non; mais Jésus a parlé de résignation et a dit cette paroIe
llblime : «Mon royaume n'est pas de ce monde.» John Brown, quand
~ contemple votre cadavre au gibet, je me sens saisi d'une pitié promde et d' une admiration enthousiaste; mais la raison, cette brutale
aison qui nous ramene sans cesse au pourquoi, nous fait dire en nouslêmes : (( Qu' auriez-vous fait apres Ia victoire?»
ALLAN KARDEC.

(i) Allusion à une communication de Gérard de Nerval.
Paris.-Typ. de CO<SON
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Messieurs,
Vous connaissez le proverbe : A l'impossible nul n'est tenu; c'est le
bénéllce de ce principe que je viens réclamer auprês de vous. Depuis
six mois, ave c la meilleure volonté du monde, il m'a été matériellement impossible de mettre àjour ma correspondance, qui s'aecumule au
deI à de toutes prévisions. Je suis done dans la position d'un débiteur
qui demande des arrangements avec ses créanciers, sous peine de déposer son bilan. A mesure que quelques dettes sont payées, de nouvelles obligations arrivent plus nombreuses, si bien que l'arriéré croit
sans cesse au lieu de décroitre, et que je me trouve en ce moment en
présence d'un passif de plus de deux cents lettres; or, la moyenne
étant d'environ dix par jour, je ne verrais aucun moyen de me libérer,
si je n' obtenais de votre part un sursis illimité.
Loin de moi de me plaindre du nombre de lettres que je reçois, car
e'est une preuve irrécusable de l'extensiún de la doctrine, et la plupart
expriment des sentiments dont je ne puis qu'être profondément touché.
et qui en font pour moi des archives d'un prix inestimable. Beaucoup,
d'ailleurs, renferment d'utiles renseigncments qui ne sontjamais perdus,
At qui sont tôt ou tard utilis8S, suivu,nt les e.lrconstances ,parco qu'ils
sont immédiatement dassés selon leur spéeialité.
La eorrespondanee seule suffirait done et au delà pour absorber tous
mes instants, et eependant elle constitue à peine le quart des oeeupations nécessitées par la tâehe que j'ai entreprise, tâcho dont j' étais loin
de prévoir le développement au début de ma earriere spirite. Aussi
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plusieul's publications tres importantes se tl'ouvent-elles arrêtécs faule
uu temps nécessaire pour y travailler, ct jc vicns dc recevoir de mes
gnides spirituels I'invitation pressante de m'en occuper sans retard et
loute aflaire cessante pour des causes urgentes. Force m'est donc, à
moins de faillir à l'accomplissement de l'muvre si heureusement commcncée, d'opérer une sorte de liquidation épistolaire paul' le passé, et
uc me bomer, pO:lr I'avcnir, aux réponscs strictement nécessaires, en
priant colleclivemcnt mes honorables correspondants d'agréer I'expl'ession de ma vive et sincere gratitud.:l pour les témoignages de sympathie
qu'ils veulcnt bien me donner.
Parmi les lcttres qui me sont adressées, bcaucoup contiennent des
demandes d'évocations, ou de contrôles d'évocations faites ailleurs; on
demande souvent aussi des renseignements sur l'aptitude à la médiumnitá, ou SUl' des choses d' intérêts matériels. Je rappellerai ici ce que j' ai
dH ailleurs SUl' la difficulté, ct mêmc Ics incotl vénients de ces sortes
d'évocations faites en l'abscnce des pcrsonncs Íl1tércssées, seules aptes
it en vél'ifier l' exactitude et à fai re les qaos! ions nécessail'es, it quoi il
faut ajouter quc les Esprits se communiquent plus facilemeut et plus
volonticrs à ceux qu'ils aífectionnent qu'à des étrangers qui leur sont
indifférents. C'est pourquoi, à part toutc considération relative tt mes
occupations, je ne puis aecédel' aux demandes de cette nature que dans
des circonstanccs tres exccptionnelles, el, dans tous les cas, ja:nais
pOUl' cc qui ooncerne les intérêts matél'iels. On s'épal'gnerait SOU\Tent
la peine d'une multitudo de demandes si I'on avait lu attentivement les
instructions contenues à cc sujet dans le Livre des ilJédiums, chap. 26.
D'un aulre côté, les évocations personnelles ne peuvent être faites
dans les séü.nces de la Société que lorsqu'elles off1'ont un sujet d'étude
instructif eL d'un intérêt général; hors cela, elles ne pcuvent avoir liea
que dans des séances spéciales; 01', pon,' s:1tisfaire à toutes les demandes, une séance de doux henres par jOUl' no Buffirait pas. 11 faut cn
outro considérer que tous los médiums, sans exception, qui naus donnent lem concours, le font par pure obligeance, n'en admcttant pas 11
d'autrcs conditions, et, comme ils ont lcurs pl'oprcs affaires, ils ne sonl
pas toujours disponiblcs, quclle que soit leur bonne volonté. Je conçois
tout l'intérêt que chacun attache aux questions qui le concernent, ot je
serais hcureux de pOLlyoir y répondre; mais si I'on considere que ma
position me mct en rapport avec des milliers de pcrsonnes, on comprendra l'impossibilité ou je suis do le faire. Il faut se figureI' que certaines évocations n'exigcnt pas moins de cinq ou six beurcs de travail,
tant pour les faire que pour 1cs transcnre et lcs mettre au net, et que
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toutes celles qui m'ont ét.é demandées rempliraient dellx volumescomme
cellli eles Esprits. Au reste, les médiums se multiplient chaque jour, et
il est bien rare de n'en pas trouver dans sa famille ou parmi ses connai::;sances, si on ne I'est pas soi-même, cc qui est ttmjours préférable
pour les choses intimes; il ne s'agit que d'essayer dans de bonnes conditions dont la premi?~re est de se bien pénétrer, avant toute tentative,
des inslructions sur la pratique du Spiritisme, si l'on veut s'épargner
los déceptions.
A mesure que la doctrine grandit, mes rclations se multiplient, ct
lcs devoirs de ma positioll augmentent, cc qui m'oblige à négliger UIl
peu 1es détails pOUl' los intérêts généraux , parce que le témps et los
forces de l'homme ont des limites, et j'avoue que les micnnes, depuis
qnclque temps, me font souvent défaut, ne pouvant prendre un repos
qui me serait quelquefois d'autant plus nécessaire que je suis seul pour
vaquer à tout.
Agréez, jc vous prie, messieurs, la nouvelle assurance de mon affectueux dévouement.
AUAN K ,lRDEC.

Les Esprits et le blason.
Parmi les arguments que certaines personnes opposent à la doctrine
de la réincarnalion, il e11 est un que nous devons examineI', parce que~
au premier aspect, il parait assez spécieux. On dit qu' elle tendrait à
rompre les liens de famille en les multipliant; tel qui concentrait ses
affections sur son pere devrait les partager entre autant de peres qu'ii
aurait eu d'incarnations; comment alors, une fois dans le monde des
Esprits, se rcconnaitre au milieu decette progéniture? D'un autre côté,
que devient la filiation ues ancêtres, si celui qui croit descendre eu
lignc droite de Hugues Capct ou de Godefroy de BouiUon a vécu plusieurs fois? si, apres avoir été grand seigneur, il peut devenir roturier<t
Voilà. donc toute une lignée bouleversée!
A cela nous répondons d'abord que de deux choses l'une, ou cela
est ou cela n'est pas; si cela est, toutes les récriminations personnelles
n'empêcheront pas que cela soil, car Dieu, pour régler l'ordre des
chases, ne prend pas l'avis de tel ou tel, autrement chacun voudmit
que le monde fút gouverné à sa guise. Quant lt la multiplicité des liens
de famillc, nous dirons que cerlains peres n'ont qu'un enfant, tandi~
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que d'autres cn ont douze et plus; a-t-on songé à accuser Dieu <le
Je::; obliger à diviser leur affection eu plusieurs parts '? Et ces enfants,
qui a leur tour ont des enfants, tout cela ne forme-t-il pas une famílle
nombreuse, dont l'aleul ou le bisaieul se glorifie au lieu de s'en plaindre? Vous qui faites remonter votre généalogie à cinq ou six siecles,
ne devrez-vous pas, une fois dans le monde des Esprits, partager votre
alrection entre tous vos ascendants? Si vous vous aUribuez une douzaine
d'aleux, eh bien! v{'us en aurez le double ou le triple, voilà tout. Vous
avez donc de vos sentiments affectueux une bien pauvre idée, puisque
vous craignez qu'ils ne puissent suffire à aimer plusieurs personnes! Mais,
tranquilliscz-vous; je vais vous prouver qu'avec la réincarnation votre
affection sera. moins divi:;;éc que si elle n'existait pas, Eu effet, supposons que, dans votre généalogie, vous comptiez cinquante aleux, tant
ascendants directs que collatéraux, ce qui est peu si vous la faites remonter aux croisades; par la réincarnation, il se peut que quelques-uns
d'entre eux soient venus plusieurs fois, et qu'ainsi, au lieu de cinquante
Esprits que vous comptiez SUl' la terre, VOUfi n'en trouviez que la moitié
dans l'autre monde.
Passons à la question de filiation. Avec votl'e systeme vous arrivez
à un résultat tout autre que celui que vous espérez. S'il n'y a pas préexistence, antériorité de l'âme, l'Ame n'a pas encore vécu; donc la
vôtre a été CRÉÉE en même temps que votre corps; dans cet état de
-.;hose. elle n'a aucun rapport avec aucun de vos ancêtres. Supposons
que vous descendiez en ligne directe de Charlemagne, qu'y a-t-il de
commun entre vous et lui? Que vous a-t-il transmis intellectuellement
et moralement '? Rien, absolument rien. Par quoi tenez-vous à lui? Par
une série de corps qui tous sont pourris, détruits et dispersés; ne voi\à
'~ertes pas de quoi en être bien fiel'. Avec la préexistence de l'âme, au
contraire, vous pouvez avoir eu avec vos ancêtres des rapports réels et
séricux, et plus flatteurs pour l'amour-propre. Donc, sans la réincarnation, il n'y a qu'une parenté corporelle par une trallsmission de moléculcs organiqucs de la mêmc nature que celle des chevaux pur sang ;
avcc la réincarnation, il y a une parenté spirituelle; quelle est celle des
deux qui vaut le mieux '!
Vous objecterez sans doute qu'avec la réincarnation un Esprit
étranger peut s'être glissé dans votre lignée, et qu'au lieu de n'y compter que des gentilshommes, il peut s'y trouver un savelier. C'est parfaitement vrai; mais à cela je n'y puis rien. Saint Pierre n'était qu'un
pauvre pêchcur; ne serait-il pas d'assez bonne maison pour qu'on cút
à rougir de l'avoir dans sa famille?
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Et puis, parmi ces ancêtres aux noms retentissants, tous ont-ils eu
une conduite bien édifiante, seule chose, à notre avis, dont on pourrait
jusqu'à un certain point être honoré, quoique leur mérite ne fasse rien
au nôtre? Qu'on scrute la vie privée de ces paladins, de ces hauts-bal'ons qui détroussaient les passants sans scrupule, et qui, de nos joúrs,
seraient tout simplement traduits en cour d'assises pour leurs hauts
faits; de certains grands seigneurs pour qui la vie d'un vilain ne valait
pas celle d'une piece de gibier, puisqu'i1s faisaient pendre un hommc
pour un lapin. Tout cela était peccadille, et ne temit pas un blasoH ;
mais se mésallier, introduire un sang roturier dans la famille, était UH
crime impardonnable! Hélas! on a beau faire, quand l'heure du
départ sonne, et elle sonne pour le grand commc pour le petit, il n' en
faut pas moins laisser SUl' la terre ses habits brodés, et les parchemins
ne servent à rien devant le juge suprême qui prononce cette sentei/CC
terrible : Quiconque s' éleve sem abaissé! S'il suffisait de descendre d.e
quelque grand homme pour avoir sa place marquée d' avance au cie!,
on l'achMerait 3, bon marcM, puisque ce serait avec le mérite d'autrui.
La réincarnation donne une noblesse plus méritante, la seule qui soit
acceptéc par Dieu, c'est d'avoir animé soi-même une série d'hommcs
de bien. Heureux celui qui pourra déposer aux pieds de l'Ét@rnel lo
tribut des services qu'il aura rendus à I'humanité dans chacune de SéS
existences; car la somme de ses mérites sera proportionnée au nombrc
de ses existences; mais à celui qui ne pourra que se prévaloir de I'ill ufj tration de ses aleux , Dieu dira : Pourqu0i ne vous êtes-vous pas iHustré
vous-même?
Vn autre systeme pourrait en apparence concilier les exigences de
l'amour-propre avec le principe de la non-réincarnation: c'est celui
par lequel le pere ne transmettrait pas à son fils le corps seul, nrai;.;
aussi une portion de son âme; de telle sorte que si vous descendez d.e
Charlemagne, votre âme pourrait avoir sa souche dans la sienne. Tres
bien; mais voyons à quelle conséquence nous arri vons. L' âme de Chal'lemagne, en ver tu de ce systeme, aurait sa souche dans celle de son
pere, et ainsi, de proche en proche, jusqu'à Adam. Si I'âme d' AdDxn
est la souche de toutes celles du genre humain, dont chacune transrncl
à son successeur quelques portions d'elle-même, les âmes actuelle[;
seraient le produit d'un fractionnement qui dépasserait toutes les subdivisions homreopathiques. II en résulterait que I'âme du pere commutl
devait ·être plus complete, plus entiere que c.elle de ses descendanls ; il
en résulterait encore que Dieu n'aurait créé qu'une seule âme se subdivisant à I'Ínfini, et qu'ainsi chacun de nous ne serait pas une cré1ltun:
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directe de Dieu. Ce systeme laisserait d'ailleurs un immense probleme
à nSsouclre: celui des aptitudes spéciales. Si le pere transmettait à SOB
fils los principes de son âme, il lui transmettrait nécessairement sos
, ertus et scs vices, ses talents et 8es inepties, commo il lui transmet
cCl'taines infirmités congéniales. Comment alors expliqueI' pourquoi
des hommcs vertueux ou de gónie ont des enfanLs mauvais sujets ou
crétins, et vice versâ? Pourquoi une li gnée serait.-elle mêlée de bons er
de mauvais? Dites au contraire que chaque il.\lle cst individuelle, qu'elle
li son existence pl'oprc et indépenelante, qu'clle progresse , on vertu de
80n libre arbitre, par une sórie d'exislences corporelles ~L chacune des(jl1clles elle acquiert quclque choso do bOI1, et laissc quelque cbaso ele
mal, jusqu'à ce qu'ellc ait atteint la porfection, et tout s'expliql1e, tout
s'accórde avcc la raison, avec la justiee de Dieu, même au profit ele
r amour-propre.
M. Salgues (<1' Angers), dont nous avons parlé dans notre dernier
ul1méro, u'est pas partisan de la réincarnation. Dl~s l'apparition clu
Livre desEsJil'its, il nous écrivit un e longue loUre dans laquclle il combaHait cette docll'ine par des arguments basés SUl' son incompatibilité
avec les liensde famille. Dans celte lettre, datée du 18 septembre 1857,
il nous donne sa généalogie remontant, sans interruption, aux Carlo·vingiens, ot nous demande ce que devient celte glorieuse filiation, avec
le mélange des Ei'prits par la réincarnation. Nous en exlrayons le passage suivant :
« Mais à. quoi serviraient donc les tableaux généalogiques? J'ai le
mien, complet, régulier: d'une part, depuis les ancêtres de Charlemagne, et) de I'autre, depuis la. filie de l'émir Muza, un des descendants
abassides de Mahomet, dixieme génération, par SOI1 mariage avec
Garcie, prince de Navarre, pere, avec elle, de Garcie Ximénes, roi de
Navarre, et enfin ceUe généalogie est continuée, au moyen des alliances,
par des souveraills de presque toutes Ics cours de I'Europe, jusqu'à
l'époqucd'Alphonsc vr, roi de Castille, puis dans les maisol1s de Commingcs, de Lascaris Vintimille, ele Montmorency, de Turenne et enfin
des comtes et seigneurs Palhasse de Salgues, en Languedoc; ce quí
peut se vérifier dans l' Ar! de vérifier les dates, les Bénédictins de
Saint-M.aur, dans le Dictionnaire de la noblesse de France, dans t' Armorial, dans le pere Anselme, Norel'í, etc. Mais si nous ne tenons pas
à nos peres autrement que par la matiere charnelle qui a reçu notre
Esprit, n'y a-t-i! pas partout des lacunes, de tres notables solutions de
continuité? C' est une voie tracée SUl' le sable qui se perd en cent endroits. Qu'il nous soit donc permis de croire que si (' Esprit ne se transmel
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pas, l'âme est à l'homme ce que r'arome est li. Ia fleur. Or, Swedenborg
ne dit-il pas dans les Al'canes qu'i! n'y a rien de perdu da.ns la nature?
et que rarome des fleurs reproduit de nouvelles fleurs dans d'autres
régions que celle d'ou i! est sorti'! C'est done par l'âme, qui n'est point
l'Esprit, qu'i! existerait une chaine peut·être mi-spirituelle des générations. S'il avait plu à mon Esprit de sauter huit ou dix générations de
temps li. autre, ou reconnaitl'ais-je mes a'ieux? »
M. Salgues, comme on le voit, ne tient pn.s à ne procéder que du
corps; mais comment concilier les rapports d' Esprit à Esprit avec la
non-préexistence de l'àme? S'il y avait entre eux, dans la filiation, des
rapports nécessaires, commentle descendant de tant de souverains
serait-il alljourd'hui Ull simple propriétaire angevin? N'est-ce pas, aux
yeux du monde, une rétrogradation? Nous ne révoquons point en doute
I'aut.henticité de sa généalogie, et nouR l'en félicitons, puisque cela llli
fait plaisir, mais nous n'en dirons pas moins que nous I'estimons mieux
pour 8es vertus personnelles que pour celles de ses éÚeux.
L'autorité de Swedenborg est ici fort contestable quand il aHribue
à I' arome des fleurs leur reproduction; cette huile essentielle, volaLile
qui donne l'arome, n'a jamais eu la faculté reproductl'ice, qui réside
dans le p01len seul. La comparaison manque 'donc de justesse; cal' si
l'âme ne fait que déteindre, par son parfum, SUl' l'âme qtli lui succecte,
elle ne la crée pas; toutefois, elle devrait lui transmettro sos propros
qualités, et, dans cette hypothese, nous ne verrions pus pourquoi le
descendant de Charlemagne n'aurait pas rompli le monde de I'éclat de
ses actions, tandis que Napoléon no s'appuierait que SUl' une âme vulgaire. Qu'on dise qu e Napoléon descend de Chademagne, ou mieux
encore a été Chademagne, qu'il est venu au dix-neuvieme siecle continueI' I' ceuvre commencée au huitieme, 011 le compI'endrait; mais, a vec
le principe de l'unité d'existcnce , rien ne rattache Charlemagne à ses
descendaots, si ce n'est cet arome transmis de proche en proche SUl'
des âmes non aéées; et alors comment expliquer poul'quoi , parmi ses
descendants, il ya eu tant d'hommes nuls et indignes, et pouI'quoi Napoléon esLun plus grand génie que ses aYeux obscurs? Quoi qu' on fasse,
sans la réincarnatioo, 00 se heurte à, chaque pas contre des difficultés
iosolubles que la préexistence de l'âme seule résout d'une maniêre à la
fois simple, logique et complete, puisqu'elle donne raison de taut.
Une autre questiono Il est un fait connu, c'est que les familles s'abâtardissent et dégénerent quand les alliances ne sortent pas de ligne
directe; il en est de même des races humaines aussi bien que des races
animales. Pourquoi donc la nécessité des cl'oisements? que devient
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alors l'unité de souche? N'y a-t-i! pas là mélange d'Esprits, inlrusion
d'Esprits étrangers à la famille? Nous traiterons un jour cette grave
question avec tous les développements qu'elle comporte.

Entretiens d' outre-tombe.
M . Jobard.

Depuis sa mort, M. Jobard s'est plusieurs fois communiqué à la Société, aux séances de laquelle il dit assister presque toujours; avant
d'en publier la relation, nous avons préféré attendre d'avoir une série
de manifestations formant un ensemble qui permit de les mieux juger.
Nous avions l'intention de l'évoquer à la séance du 8 novembre, lorsqu'il a prévenu notre désir en se communiquant spontanément. (Voir la
noUce nécrologique publiée dans la Revue spirite du mais de décembre 1861.)
(Société spiritc de Paris, 8 novemLl'e 1861.- Médium , m.lliamt Cos tel. )

Dictée spontanée.
Me VOICI, moi que vous allez évoquer et qui V0UX me manifester
d'abord à ce médium que j'ai vainement sollicité jusqu'ici.
Je veux d'abord vous raconter mes impressions au moment de la séparation de mon âme : j'ai senti un ébranlement inouI ~ je me suis rappelé tout à coup ma naissance, ma jeunesse, l110n âge mur; toute ma
vie s'est retracée nettemcnt à mon souvenil'. Je n'épl'ouvais qu'un pieux
désil' de me retrouver dans les régions révélées par liotro chCre cl'oyallce;
puis, tout ce tumulte s'est apaisé. J'étais libre et mou corps gisait
inerte. Ah! mes chers amis, quellc ivresse de dépouiller la pesanteur
<lu corps! quellc ivresse d' ernbrasser l' espace! Ne croyez cependant
l)as que je sois dcvcnu tout i1 coup un élu du Seigneur; 11011, je suis
parmi les Esprits qui~ ayant un peu retenu, doivent encore beaucoup
apprcndre. J e n' ai pas tardé à me 50nvenir de vous, mes Irrites en exil,
et, jc vous l'assure, toute ma sympathie, tous mes VffiUX vous ont enveloppés. .l'ai eu aussitôt le pouvoir de me communiquer, ct je l' aurais fait avec cc médium qui a craint d'êtrc trompé ; mais qu'il se rassurc. nous l'aimons.
Vous voulcz savoir quels sont les Esprits qui m' ont l'eçu? quelles
om été mes impressions? Mes amis ont été tous cellX que nous évo-
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quons, tous les freres qui ont partagé nos travaux. J'ai vu la splendeur,
mais je ne puis la décrire. Je me suis appliqué à discerner ce qui était
vrai dans les communications, prêt à redresser toutes les assertions erronées; prêt, enfin, à être le chevalier de la vérité dans l'autre monde,
eomme je l'ai été dans le vôtre. Nous causerons donc beaucoup, et ce
n'est qu'un préambule pour montrer au cher médium mon désir d'être
évoqué par eUe, et à vous ma bonne volonté pour répondre aux questions que vous allez m'adresser.
JOBARD.

Entretien.
1. De vot1'e vivant, vous nous aviez recommandé de vous appelel'
quand vous auriez quitté la terre; nous le faisons, non-seulement pour
nous conformeI' à. votre désir, mais Burtout pour vous renouveler le
témoignage de notre bien vive et sincel'e sympathie, et aussi dans l'intérêt de not1'e instruction, cal' vouS f mieux que personne, êtes à même
de nous donner des renseignements précis sur le monde ou vous vous
trouvez. Nous serons done heureux si vous voulez bieo répondre à nos
questions. - Rép. A cette heure, ce qui impOrte le plus, c'est votre
instruetion. Quant à votre sympathie, je la vois, et je n'en entends plus
seulement l'expression par les oreilles, ce qui constitue un grand progres.
2. Pour fixer nos idées, et ne pas parler dans le vague, autant que
pour l'instruction des personnes étrangeres à la Société et qui sont présentes à la séance, nous vous demanderons d'abord à quelle place vous
êtes ici, et comment nous vous verrions si nous pouvions vous voir?
- R. Je suis pres du médium; vous me verriez sous l'apparence du
Jobard qui s'asseyait à votre table, car vos yeux mortels non dessillés
ne peuvent voir les Esprits que sous leur apparenee mortelle.
3. Auriez-vous la possibilité de vous rendre visible pour nous, et si
vous ne le pouvez pas, qu'est-ce qui s'y oppose? - R. La disposition
qui vous est toute personnelIe. Dn médium voyant me verrait : les autres ne me voient pas.
4. Cette plaee est eelle que vous oeeupiez de votre vivant, quand
vous assistiez à nos séanees, et que nous vous avons réservée. Ceux
done qui vous y ont vu, doivent se figurer vous y voir tel que vous étiez
alors. Si vous n'y êtes pas avee votre corps matériel, vous y êtes avee
votre corps fluidique qui a la même forme; si nous ne vous voyons pas
avec les yeuxdu eorps, nous vous voyons avee eeux de la pensée; si
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vous ne pouvez vous communiquer par Ia parole, vous pouvez le faire
paI' I' écriture à I' aide d'un interprete; nos rapports a vec vous ne sont
donc nullement interrompus par votrc mort, ct nous pouvons nous
entretenir avec vous aussi facilement et aussi complétement qu'autrefois. Est-ce bien ainsi que soni les choses? - R. Oui, ei vous lo savez
depuis longtemps. Cette place, je I'oceuperai souvent, ei à votre insu
même, cal' mon Esprit habitera parmi vous.
5. II n'y a pas tres longtemps que vous étiez assis 11 cette même
place ; les conditions dans lesquelles vóus y êtes maintenant vous semblent-elles étranges? Quel eiTet ce changement produit-il en vous?
- R. Ces conditions ne me semblent pas étranges, car je n'ai pas
subi de trouble, et mon Esprit désincarné jouit d'une netteté qui lJe
laisse dans l'ombre aucune des questions qu'il envisage.
6. Vous souvenez-vous d'avoir été dans ce même état avani votre
derniere existence, et y trouvez-vous quelque chose de cbangé?
- R. Je me rappelle mesexistences antérieures, ei je trouve que je
suis amélioré. Je vois, et je m' assimile cc que je vois. Lors de mes
précédentes inCa!'D ntions, Esprit troublé, je ne m'apercevais que des
lacunes terrestres.
7. Vous souvenez-vous de votre aVélnt-derniere existence, de celle
qui a précédé M. Jobard? - R . Dans mon avant-derniere exisiencc,
j'étais un ouvrier mécanicien, rongé par la misere et le désir de pel'fectionner mon travail. J'ai réalisé, éiani Jobard, les rêves du paul're
ouvrier, et je loue Dieu dont la bonté infinie a faii germe r la plante
dont il avait déposé la graine dans mon cerveall.
(11 novembre . Séance

8. Evocation. -

par.ticuli e re.~M édi um,

madame Costel.)

R. Je suis lã, ellchanté de trouvel' l'occasion
désirée de te parIer (au médium) ei à. vous aussi.
9. 11 nous semble que vous avez un faible pour ce médium?R. Ne me le reprochez pas, parce qu'il a falIu que j':l devinsse Esprit
pour le lui témoigner.
10. Vous êtes-vous déjã. commulliqué ailleul's? - R. Je ne me sui"
encore qu.e peu cotnmuniqué; dans beaucoop d'cndroüs un Esprit a
pris m011 nom; quelquefois j' étais pres de Iui sans pou voir le faire directement; ma mort est si récente que j' appartiens encore à certaines
influences terrestres. 11 faut une parfaite sympathie poul' que je puissc
exprimer ma pensée. Dans peu, j'agirai indistinctement; je ue le pellx
pas encore, je le répete. Lorsqu'un bomme UH peu connu mCu l't, il cst ,
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appelé de tous côtés; mille Esprits s'empressent de revêtir son individualité; c'est ce qui est arrivé pour moi en plusieurs circonstances. Jê
vous assure qu'aussitõt apres la délivrance, peu d'Esprits peuvent se
communiquer, même à un médium préfér.5.
i 1. Depuis vendredi vos idées se sont-elles un peu modifiées? R. Je suis absolument dans les mêmes que vendredi. Je me suis
encore peu occupé des questions purement intellectuelles dans le sens
ou vous le prenez; comment le pourrais-je, ébloui, entrainé comme je
le suis par le merveilleux spectac\e qui m' entoure? Le licn du Spiritisme,
plus puissant que vous autres hommes ne pouvez le concevoir, peut
seul attirer mon être vers cette tene que j'abandonne, non pas avec
joie, ce serait une impiété, mais avec la profonde reconnaissance de la
délivrance.
12. Voyez-vous les Esprits qui sont ici ave c nous? - R. Je vois SUftout Lazare et Eraste; puis, plus éloigné, l' E SPTit de vérité planant
dans l'espace; puis une foule d'Esprits amis qui vousentourent, pressés.
et bienveillants. Soyez heureux, amis, cal' de bonnes influences vous
disputent aux calamités de I' errem'.
13. Encore une question, je vous prie. Connaissez-vous les causes
de votre mort? - R. Ne me parlez pas encore de cela.
Remarque. - Madame Costel dit avoir reçu une communication
chez elle, par laquelle on lui annonçait que lVI. .Jobard était mort parce
qu'il voulait dépasser le but actuellement assigné au Spiritisme. Son
départ aurait ainsi été précipité par ce motif. M. Jobard) personnel1ement, ne s'est point encore expliqué à ce sujet. Plusieurs autres communica,tions sembleraient corroborer I' opinion ci-dessus; mais ce qui
ressort de certains faits, c'est une sorte de mystere sur les véritables
causes de sa mort précipitée, qui, dit-on, sera expliquée plus tardo
(Socfété, 22 novembre 1861.)

'14. De votro vivant, vous partagiez l'opinion qui a été éruise SUl' la
formation de la terre par l'incrustation de quatre planetes qui auraient
été soudées ensemble. Êtes-vous toujours dans cette même croyance?
- R. C'est une erreur. Lcs nouvelles découvertes géologiques prouvent les convulsions de la terre etsa formation successive. La terre,
comme les autres planetes, a cu sa vie propre, et Dieu n'a pas eu
besoin de ce grand désordre ou de cette agrégation de planetes. L'eau
et lo fcu sont Ies seuls éléments organiques de la terre.
15. Vous pensiez aussi que les hommes pouvaicnt eutrer co cata..-
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lepsic pendant un temps illimité, et que le genre humain a été apporté
de cette façon à la te1're? - R. Il\usion de mon imagination, qui dépassait toujours le but. La catalepsie peut être longue, mais non indéterminée. Traditions, légendes grossies par l'imagination orientale. Mes
amis, j'ai déjà. beaucoup souffert en repassant les ilIusions dont j'ai
nourri mon esp1'it: ne vous ytrompez pas. J'avais beaucoup appris, et,
je puis le dire, mon intelligence, prompte à. s'approprier ses vastes et
diverses études, avait gardé de ma derniere incarnation l'amour du
merveilleux et du composé puisé dans les imaginations populaires.
(Bordeaux, 2 , novembre 1861.- Médium, rnadame Cazemajoux.)
'

16. Evocation. - R, C'est done toujoursà recommencer? Eh bien!
que voulez-vous? me voilà.
17. Nous venons d'apprendre votre mort; voudriez-vous, vous, l'un
ues champions de notre doctrine, répondre à quelques-unes de nos questions? - R. Tenez, je ne sais pas trop avec qui je suis, mais les Esprits
me disent que ce médium a obtenu quelques dissertations insérées dans
la Revue et qui m'ont fait plaisir; il faut que je lui en fasse à mon touro
- Je ne suis pas pour longtemps absent de la terre; dans quelques
années j'y revivrai pour reprendre le cours de la mission que j'avais à
y remplir, car elle a été arrêtée par range de la délivrance.
18. Vous parlez d'une mission que vous aviez à remplir SUl' la terre;
voulez-vous nous la faire connaitre? - R. Mission de progres intellectuel et moral à l'état de germe. La doctrine ou science spirite contient
les éléments féconds qui doivent développer, faire croitre et murir les
idées modernes de liberté, d'unité et de fraternité; e'est pour cela qu'il
ne faut pas craindre de lui donner l'élan vigoureux qui lui fera franchir
les obstacles avec une force que rien ne pourra maitriser.
19. En marchant plus vite que le temps, n'avons-nous pas à craindre
de nuire à la doctrine? - R. Vous renverseriez ses ad versaires; votre
lenteur leur laisse gagner du terrain. Je n'aime pas l'allure lourde et
pesante de la tortue; je lui préfere le vol audacieux du roi des airs.
Remarque. - Ceci est une erreur; les partisans du Spiritisme gagnent chaque jour du terrain, tandis que ses adversaires en perdent.
M. Jobard est toujours enthousiaste; il ne comprend pas qu'avec la
prudence on arrive plus surement au but, tandis qu'en se jetant tête
baissée contre l'obstacle, on risque de compromettre sa cause. A. K.
20. Comment expliquer alors les desseins de Dieu en vous arrachant
à la terre d'une maniere si subite, s'il avait en vous I'instrument néces-
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saire pour la marche rapide de l'humanité vers le progres moral et intellectuel? - R. Oh! une partie des Spirites ave c mes idées, quellevier!
Mais non; la crainte les paralyse!
21. Pouvez-vous nous rendre compte des desseins de Dieu en vous
appelant à lui avant l'achevement de votre mission? - R. Je n'en suis
pas fàché; je vois et j' apprends pour être plus fort quand l'heure du
combat aura sonné. Redoublez de ferveur et de zele pour la noble et
sainte cause de l'humanité; une existence seule ne peut suffire à voir
s'accomplir la crise qui doit transformer la soeiété, et beaueoul' d'entre
vous qui préparez les voies, revivront quelque temps apres pour aider
de nouveau à l'oouvre sainte et bénie. Je vous en ai dit assez pour ce
soir, n'est-ce pas? Mais je suis à votre disposition; je reviendrai, parce
que vous êtes un bon et fervent adepte. Adieu, jc veux assister ce soir
~. la séance de notre chcr maitre Allan Kardec.
22. Vous n'avez pas répondu à ma question SUl' les desseins de Dieu
l~n vous rappelant avant l'achCvement de votre mission. - R. Nous
sommes des instrumenLs propres à aider ses desseins; il nous brise à sa
\olonté, et nous remet SUl' la scene quand il le croit utile. Soumettonsnous done à ses décrets sans chercher à les approfondir, cal' nul n' a le
droit de déchirer le voile qui cache aux Esprits ses déeret.s immuables.
Au revoir!
JOBARD.
(Passy, 20 décembre 1861.- Médium, madame Dozon .)

23. Evocation. - R. Je ne sais pourquoi vous m'évoquez; je ne
vous suis rien, et des lors ne vous dois rien; aussi, ne vous répondrais-je pas, sans r Esprit de 1'érz'té qui me dit que c' est Kardee qui vous
n, demandé de me faire venir vers vous. Eh bien! me voilà; que dois-je
\OUS dire?
24. M. Allan Kardec naus a en effet priés de vous évoquer dans le
but d'avoir un contrôle des diverses communications obtenues de vous
en les comparant entre elles; c'est une étude, et nous espérons que
,'ous voudrez bien vous y prêter, dans l'intérêt de la science spirite, en
nous décrivant votre situation et vos impressions depuis que vous avez
quitté la terre. - R. Je n'étais pas en tout dans le vrai pendant ma
vie terrestre; je commence à le savoir; mes idées, en s'épurant du
lrouble, arrivent à une clarté nouvelle, et des lor5 je revicns des erreurs
de mes eroyances. Cela est une grâce de la bonté de Dieu, mais elle
est un peu tardive. M. AlIan K;j.rdec n'avait pas pour mon Esprit une
l.otale sympathie, et cela devait être : il est positif dans sa foi; moi, je
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rêvais et cherchais souvent à côté de la réalité. Je ne sais au juste cc
que je voulais, sinon une vie meilleure que celle qlle j'avais; le Spiritisme me la montra, et le pIus éclairé des Spirites me leva le voile de
la vic des Esprits. Ce fut LA VÉRITÉ qui l'inspira; le Livre eles Esprits
me fit une vraie révolution dans [' âme et un bien impossible à dire; mais
il y a eu en mon esprlt des doutes SUl' plusieurs choses qui se montrcnt
h moi aujourd'hui sous un tOllt autre jour. Je vous ['ai dit au début de
ceLtc communication : I'Esprit en se dégageant du trouble me montrc
<:e que je ne voyais pas. L' Esprit s'éIoigne; SOI1 dégagement n'est pas
t:ital encore; ccpendant, il s'est déjh communlqué pIusieurs fois; mais,
dlOse bizarre pOUl' vous peut-être, c'est le changement qui se fait ame
yellx des évocateurs dans les communications de I' Esprlt Jobard.
Cc même médium obtint ensuite la communication spontanéc sui"ante:
J r)bard était un Esprit chercheur, voulant. manter, tOUj01FS monteI'.
Les idées spirites lui semblaient Ull caJre trop étroit. Jobard représen·bi t l' Esprit de curiosité; il voulait savoir, toujours savoir. Ce besoin,
e::tle soit', l'ont poussé aux recherches qui d6passaient les limites de co
<pe Dieu veut que vous sachiez; mais qu'on i1e tente pn,s d'arracher lo
voile" qui couvre les mysteres de sa puissance! Jobard a porté les mains
SUl' l'arche, il a été foudL'oyé. Ceh est un enseignement : cherchez le
soieil, mais n'ayezpasl'audace de le fixer, ou vousdeviendriez aveugles.
Dieu nc vous donne-t-il pas assez eu envoyant les Esprits? Laissez done
lt la mort lo pouvoir que Dieu lui a octroyé : colui de lever lo voile it qui
on cst digne; alors vous pourrez regareler Dien, soleil des cieux, sans
être ni aveuglés ni foudroyés par la puissance qui vous dit : « Ne va.
pas plus loin. » Voilà ce que je dois vous dirc.
LA VÚ\lT~.
(Sociélé, 3 Janvier

186~.

- Médium, madama Costel.)

Nota. -M. Jobard s'est manifesté plusiems fois chez M. et Mmo P... ,
membres de la Société. Une fois, entre autres, il s'e5t montl'é sponlanément, et sans qu'on songeât ltlui, à une somnambule qui lo dépeignit
d'une maniere tres exacte ot dit sou nom, quoiqu' elIe ne I' cút j am ais
connu. Une conversation s'étant engagéo entre lui et M. P... , par l'intermédiaire de la somnambule, il rappela di verses particularités qui De
purent laisser aucun doute SUl' son identité. Une chose surtout les avait
frappés, c' est que, la seule fois ou ils eurent occasion de le voiI' à ta Société, il avait eu pendant presqlle toute la séance les yeux fixés SUl' eux,
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comme s' il eut cherché cn cu x des personnes de connaissancc; circon~tn.nce qu'ils avaient oubli()c, et que l'Esprit de 1\1. Johard leur rappe1a
par l'intermédiaire dc la somnambule. M. et ~lmc P., qui n'lwaientjamai,:;
cu de rappf)rts avcc lui de ~O!l vivtl.nt, dé3irerellt c0I111alt:'c le motif de
la sympalhie qn'iI parai s~;a it avoir pOUl' cux. C'est 11 cc sujet (!u'jl dieta
la communicalion suivanlc :
Incrédule! tu avaÍ,:; bc~ oin de c~ttc confirmation de In. somnambulc
pOUl' croirc à mon identité! lngrat! tu m'as oublié trop.longtemps sou~
Ic prétexlc que d'autres s'en souvenaient trop. Mais laissons les 1'ept'ocher. ct C<lllsons : abordons le sujet pour ICCJuel lu m'as fait évoqucl'.
Jc pllis facilcment expliquer pourquoi mon altcntion ólait excitéc par
la Y\le de cc conple qui m'élait étrangcr, mais qu'une sorte d'inslinct,
de Rccondc vue, de pre~dencc me faisait reconnallre. Aprcs ma déli\'l'ltncc, j'ai "u que n011S nous étions connus préc6Jcmmcnt, et jc sui::
l'í!veJW \'c1's enx : c' est le moto
Je commencc à vim; spiritncllement, plu,:; pa.isiol0 et moin;; Il'ouh!t':
par los évocations (~ trave!'::; champs qui pleuva.icnt sur moi . La modo
l'CÓilC mumc snr ks Esprits; Iorsquc b. mode Joba.rd fem. placc u. tln('
nutre et que je rent.rcrai dansle néant de l'oubli humnin, .le pricra.i 11.101',:
mos ami" sórielix, et j' cnlend::; pa.r I1L ceux dont l'inte!ligl~llce n' oublie
pas, jc le.~ prierai de m'évoquci'; ator::; nous crcu.~erons des (!'le3tions
trailées trop supcrficiellemcnt, et votre Jobard, complélcmcnt trallsliguré, pourra vou~ être utilc , ce qu'il souhaile de to~Jt son emur.
,iOH ~r.D.

(A.u m6dium, mld:un3 C ;\:; le~ .) -Je reviens ; tu désires ~'1" úir pou\'quoi.ie m:tnife3tc una préférencc pO :ll' toi. Lor.5que j'étais mé~anicicn.
lu élais poete, et je l'a.i connuc 11 I'hôpita.l oJ. tu eii mortc, ma1am.c !
JOB1RD.
pI ') ll!ré:t\ \Cll1Jada) ,

I!) d ~ccmlJrc

1861 )

ilL Ilenri L'tcroi x nn::; éCi'Ít d: M0!1tr~a,1 qu' il avait adressé troi:,;
lcUl'es ~t M. Jobard, mais celui- ci n'en reçut que deux, la troisióme
élant arriv6e trop tard; iI ne ró(>o ndit qu'à la premiere. M. Lacroix
ayant appris s:t mort p:ll' les journaux, cat des communicatlOlls
de plusieurs Esprits signécs Yolta.ire, Volney, Franklin, et alleslant quela nouvelle était fausse, ct que M. Jobard se porln.it tr0s bien. La Revue spirite vint lever scs dou te en confirmant l'événemenl. C'est alor...
que I'Esprit de ~', 1. Jobard élant évoqué lui <lonna la communication
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ci-apres, dont M. Lacroix nous prie de vouloir bien contrôler I' exactitude.
Mon cher maitre, je suis mort, dites-vous; je ne suis pas mort, puisque je vous pa.rle. Ceux qui ont pris sur eux de vous dire que je n'étais
pas trépassé ont peut-être voulu vous jouer un touro Je ne les connais
pas encore, mais je les connaitrai et je saurai le motif qui les a fait agir
ainsi. Ecrivez à Kardec et je vous répondrai. Je ne pourrai pas, je
pense, vous répondre par la table, mais dans tous les cas essayez-la, je
fcrai de mon mieux. Les deux lettres que j'ai reçues de vous ont fortement contribué à causer mon trépas; vous saurez plus tard comment.
JOBARD.

M. Jobard, évoqué à ce sujetle fOjanvier, dans la Société de Paris,
répondit qu'il se reconnaissait l'auteur de cette communication; mais
que le prétendu portrait tracé à la suite n'était ni lui ni de lui, ce que
nous croyons sans peine, cal' il ne lui ressemble en aucune façon.
Dem. Comment les deux lettres que vous avez reçues ont-elles pu
contribuer à votre mort?-R. Je nepuis etne veux dire iciqu'une chose,
c'est que la lecture de ces deux lettres apres mon repas a déterminé Ia
congestion qui m'a emporté, ou délivrési vous aimez mieux.
Remarque. Pendant que le médium écrivait cette réponse, et avant
qu'elle ne fUt lue, un autre médium reçut la réponse suivante de son
guide particulier :
« Explication difficile qu'il ne vous donnera pas en détail; il est de
ces choses que Jobard ne peut dire ici. »
Dem. M. Lacroix désire savoir par quelle raison plusieurs Esprits
sont venus spontanément démentir lanouveIle de votre mort?- R. S'i!
avait fait plus d'attention, il aurait facilement reconnu la supercherie,
Combien de fois faudra-t-il répéter qu'i! faut presque absolument se défiel' des communications spontanées données à propos d'un fait, affirmant ou niant de propos délibéré! Les Esprits ne trompent que ceux
qui se laissent tromper.
Remarque. Pendant cette réponse, un autre médium écrít ce qui suit :
« Esprits qui aiment à jacasser sans se soucier de la vérité. II en est
de certains Esprits comme des hommes: ils apprennent des nouvelles,
lés affirment ou les démentent ave c la même facilité. ~
11 est évident que les noms qui ont signé le démenti donné à la
mort de M. Jobard sont apocryphes. 11 suffisait, pour le reconnaitre,
de considérer que des Esprits comme Franklin, Volney et Voltaire, ont
à s' occuper de choses plus sérieuses, et que de pareils détails sont incompatibles avec leur caractere; cela seul devait inspirer des doutes
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sur leur identité, et, par conséquent, sur la véracité des communications.
Nous ne saurions trop le répéter : une étude préalable, complete et atlentive de la science spirite, peut seul e donner les moyens de déjouer
les mystifications des Esprits trompeurs auxquels sont en butta tous les
novices manquant de I'expérience nécessaire.
Dem. Vous n'avez répondu qu'à la premiere leUre de M. Lacroix;
il désire avoir une réponse auxdeux dernieres, et surtout h la troi~ieme
qui avait, disait-il, un cachet particulier qui ne pouvait êtrc compris que
de vous. - R. 1Il'aura plus tard; pour le moment je ne le puis. 11
serait inutile de la provoquer, autrement il pourrait être certain que cc
ne serait pas moi qui répondrais.
(Société spirite de Paris, 21 février 1862. -

Médium, madomoisellc

~téphanie.)

Lors de la souscription ouverte par la Société au profit des ouvriers
de Lyon, un membre a versé 50 fr., dont 25 pour son propre comptc,
ct 25 au nom de M. Jobard. Ce derniel' donna à ce sujet la commullication suivante :
« Je vais répondre encore une fois, mon cher Kardec; .ie suis flatté
et reconnaissanl de ne pas avoir été oublié parmi mes freres spiri1es.
Merei au cceur généreux qui vous a porté I' otfrallde que je vous eusse
donnée si j'avais encore habité votre monde. Dans celui ou j'habitc
maintenant, on n'a pas besoin de monnaie; il m'a done faliu puisel'
dans la bourse de l'amitié pour donner des preuves matérielles que
j'étais touché de l'infortune de mes freres de Lyon. Braves trayailleurs
qui ardemment cultivez la vigne du Seigneur, eombien vous devez
croire que la charité n'es1 pas un vain mot, puisque petits et grands
vous ont montré sympathie ct fraternité. Vous êtes dans la grande voie
humanitaire du progres ; puisse Dieu vous y maintenir, et puissiez-vous
être plus heureux; lcs Esprits amis vous soutiendront et vous triomphercz !
JOBARD.

Souscription à l'effet d'élever un rnonurnent à la rnémoire de M. Jobard.
Les journaux ayant annoncé une souseription pour élever un monument à M. Jobard, M. Allan Kardec en fit part à la Société dans la
séance du 31 janvier dernier, ajoutant qu'il se proposait d' cn parler
dans la Revue, mais qu'il avait cru devo ir ajourner l'annonee de cette
souseription, attendu qu'elle aurait eu peu de chances favorables étant
mise en regard de eelle pour les ouvriers, et qu'on n'aurait pas manqué
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de faire la rétlexion qu'il valait mieux donner do pain aux vivants que
des picrres aux morts.
M. Jobard, interrogá SUl' ce qu'il en pcnsait,. répoudit : «Cerlainementi mais j'ai rél1échi : vous voulcz sn.voir si j'aimc les statues; d0I111CZ
<J'abord votre argcnt aux maiheurcnx, ot si, par hnsard, dans les coutllres de votre goussct se sont arrêtécs quelqllcs pieces de ti fI'. , failc."
ériger une statue, cela fera tOlljollrs vivre un artistc. »
En conséquence, la S0ciété J'ecevra les dons qui lui seront faits dans
ceLte intentiol1) et en opérera le versement au bureau du journal rI
Propriété industriel1e, rue Bergcre, 21. ou la souscription cst ouvert€'.

t:arr8re. - Constatation d'un fait d'identité.
L' idcllLité des Esprits qui se mani festent est, comme 011 le sait, une eles
difficulLés du Spiritisme, ct las moyens que l'on emploie pour la vérifi cr
conduisent souvcnt à des résultats llégatifs; les meilleures preuves, à cd
égard, sont celles qui naissent de la spontanéité des communications.
Quoique ces preuves ne soient pas rares, quand 011 en a de bien caractérisées, il est bon de les constater, pour sa propre satisfaction d'abord
ot comme sujet d'étude, d, en outre, pour répondre à ceux qui en Dient
la possibilité, probablement parce que, s'y étant ma.l pris, ils n'ont pas
réussi, ou bien parce que c'est chez eux un systeme préconçu. Nou~
répéterons ce quo nous avons dit autre part, que I'iclentité des Esprits
qui 01lt vécu à une époque reculée et qui viennent donner des enseígl1emcnts es! 11 pcu pres impossíbJe à établir, et qu'j] 11e fau! attacher
aux noms qu'unc impnrtance relative; ce qu'ils disent est-il bon ou
mamais, rationnel ou illogique, digne ou indigne du nom signé? lã. cst
loute la questiono 11 n'on est pas de même des Esprits conlemporains,
dont le caractere et les habitudes nous sont connus, et qui peuvent
prouver leur identiié par des particularités de détail, particularités que
1'011 obticnt rarement quand 011 les leur dem::tnde, ot qu'i! faut savoi r
attendrc. Tel est le fait relaté dans la leUre suivante :
Bordcaux, 25 jaln ier 1862.

Mon cller monsieur Rardec,
« Yous savez que nous ayons l'habitude de ,"ous soumettre tous nos
tra vaux, nous on rapportant enticrement it vos lumieres et à votro expérience pour les apprécier; aussi quand, pour nous, los faits sont frappants d'identilé, nous nous bomons à vous les faire connailre dans tous
leurs détails.
«
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« M. Guipon, contrôleur de comptabilité à la Compagnie des chemins de fer du Midi, membre du groupc directeur de la Sociélé spil'itc de Bordeaux, m'écrivit, à la date du 14 de ce mois, la leUre suivante :
« Mon cher monsieur Sabô, permetlez-moi de vous adresser la pricl'c
« de faire en séance I' évocation de I' Espritde Carrerc, sous-chcf d' équipc
«à la gare de Bordeaux, tué en commandant une macreuvre le 1 S dé«ccmbre dernier. Ci-joint, et sous envcloppe, le détail des faits que je
~ désire faire constateI' et qui semient pour nous, je crois, un sujet sérieux:
« d'étude ct d'instruction. Vous m'obligercz égalcment de n'ouvrir cc
« pli qu'apres l'évocation.
« L. GUIPOS. »

Le 18 du même mois, dans une réllnion ;\ (rUne dizaine de pCl'"anncs honorables de notre vill c, IlOUS flmes l'ú..-ocatioll dem,mdée :
1. Evocation de I' Espl'it de Carrere.-- R. Me voilà.
2. Quelle est votre positian dans le monde des Esprits? - E. Je llt~
suis ni heureux ni malheureux. Je suis d'ailleurs souvent SUl' la terre; je
me montre à quelqll'un qui n'est pas trop eantent de me vair.
3. Dans que! but vous manifestcz-vous à eette personne? -11. Ah!
voyez-vous, e'est que j'allais mourir; j'avais peur et on avait peur pOUl'
moi. On cherchait partout UH Cltrist pour m'aider à franchil' le difficih
passage de la vie h la mort, et la personne à quiJe me nwntre en ava!/
un qu'elle a rejilsé de pré/er paul' l'appliqucr SUl' mes levrcs mouranteB,
et déposer entre mes mains comme un gagc de paix et d'amour. Eh bien!
elle en a pour longtemps à. me voi!' rwtou1' da Clmst; elle m'y "crra
toujoul's, Mllintenant, je m'en vais; je suis mál à l'aise ici; laissez-moi
partir. Adieu.
ImmédÜl.tcment apres cette évocation, j'ouvris le pli cacheté, qui contenait lcs détails sui vants :
« Lors de la mort de Carrcl'c, sous-chd d'équipe à. Bordeanx, tlli~
le 18 décembre derniel', :\1. Beautey, chef de gare P V, til
« transporter le COl'pS à la gare des voyageul's ct prcscrivit à un homrnc
d'ôquipe d'aller à. son domicile demandei' à madame Bcautey U:1
Christ paul' le placer SUl' le cadavre. Cette dame répondit CIl préten·« dant que le Chl'Íst était cassé, ct qu'elle ne pouvait conséquemment Ic
.« pr0ter.
« V crs le 10 janvier courant, madame Beautey confessa 11 son mar!
,« que 'le Christ qu'ellc avait refusé n'était point cassé, mais qu'elIe JH~
« vouluil pas le prêter afin, dit-ellc, de },O plus avoir l~ éprouvel' lcs
«(
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émotions occasionnées à la suite d'un semblable accident survenu
« précédemment et à peu pres dans les mêmes conditions. Elle ajouta
« ensuite que jamais plus elle ne refusera rien à un mort, et expliqua
« ces paroles ainsi : - Pendant toute la nuit de la mort de cet homme,
c il est resté visible pour moi; tres-longtemps je l'ai vu placé autour du
« Christ, puis à ses côtés.
" Madame Beautey, qui n'avait jamais vu ni eniendu parler de cet
«homme, le désignait avec tant de justesse à son mari que celui-ci le
« reconnut comme s'il avait été présent. Madame Beautey, du reste, à
( l'état de veille, n'en est pas à. voir les Esprits pour la premiere fois;
« cependant, un fait est à remarquer, c'est que l'Esprit de Carrere l'a
« fortement impressionnée, ce qui ne lui est pas encore arrivé quand
• elle a vu d'autres Esprits. - Signé Guipon. »
Plus bas se trouve la mention suivante :
« Cette narration est parfaitement exacte.
« Signé : Beautey, chef de gare••
J' ai cru de mon devoir de vous rapporler le fait d'identité que je viens
de vous signaler, fait, il fauten convenir, fort rare, et qui n'est arrrivé,
assurément, qu'avec la permission de Dieu, qui se sert de tous les
moyens pour frapper l'incrédulité et l'indifférence.
Si vous jugez utile de reproduire cet intéressant épisode, plus bas,
vous trouverez les signatures des personnes qui ont assisté à cette
séance. EHes me chargent de vous dire que leurs noms peuvent être
mis à découvert, et, conserveI' l'incognito dans cette circonstance,
ajoutent-elles, serait une faute. Les noms propres qui figurent dans les
détails circonstanciés de l'évocatiQn de Carrere peuvent également être
publiés.
Votre bien dévoué serviteur,
A. SABÔ.
«

Nous attestons que les détails relatés dans la présente lettre sont véridiques en tous points, et n'hésitons pas à les confirmer par notre signature.
A. SABO, comptable principal à la Compagnie des chemins de fer du
Midi, i 3, rue Barennes. - Cu. COLLIGNON, rentier, rue Sauce, 12.
EMIf_lE COLLlG~O\', rentiel'e. - L' ANGLE, employé des contributions
indirectes, rue Pelegrin, 28. -Veuve CAZEMAJOUX. - GUIPON, contrôleur de comptabilité et des recettes aux chemins de fer du lVIidi,
1 f9, chemin de Begles. - Uuucus, négociant, rue des Chartrons,
17. - CUAIN, négociant. - JOUANNI, employé chez M. Arman,
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constructeur de navires, rue Capenteyre, 26. - GOGRGUES, négociant, chemin de Saint-Genes, 64. - BEtLY ainé, mécanicien, rue
Lafurterie, 39. - HVllERT, capitaine au 88 c de ligne. - PUGIN[lm .
lieutenant au même régiment.
Comme d'habitude, les incrédules ne manqueront pas de mettl'e ce
fait sur le compte de l'imagination. Ils diront, par exemple, que madame Beautey avait l' esprit frappé par son refus, et qu'un remords de
conscience lui a fait croire qu'elle voyait Carrere. Cela est possiblc.
nous en convenons, mais les négateurs, qui ne se piquent pas d'approfondir avantde juger, ne cherchent pas si quelque circonstance échappe
à leur théorie. Comment expliqueront-ils le portrait qu'elle a fait d'ull
homme qu'elle n'avait jamais vu'l « C'est un hasard, »diront-ils. Quant à l'évocation, direz-vous aussi que le médium n'a fait que traduire sa pensée ou celle des assistants, puisque ces circonstances étaient
ignorées? Est-ce encore le hasard? - Non; mais parmi les assistantg
il y avait M. Guipon, auteur de la lettre cachetée et connaissant le fait;
01', sa pensée a pu se transmettre au médium, par le courant des fluides ,
attendu que les médiums sont toujours dans un état de surexcitatioll
fébrile, entretenue et provoquée par la concentration des assistants, et
sa propre volonté; or, dans cet état anomal, qui n' est autre chosc
qu'un état biologique, selon le savant M. Figuier, il y a des émanations qui s' échappent du cerveau et donnent des perceptions exceptionnelles provenant de l'expansion des fluides qui établissent des rapport~
entre les personnes présentes et même absentes. Vous voyez donc bien,
par cette explication aussi claire que logique, qu'il n'est pas besoin
d'avoir recours à l'intervenlion de vos prétendus Esprits qui n'existenl
que dans votre imagination. -- Ce raisonnement, nous l'avouons en
toute humilité, dépasse notre intelligence, et nous vous demanderon~
si vous vous comprenez bien vous-mêmes?

Enseignements et dissertations spirites.

la

ré~ncarnation.

(Envoi de La Haye. - Médium, M. le baron de Kock)

La doctrine de la réincarnation est une vérité qui ne peut êtrc COI1testée; dês que l'homme veut seulement penser à l'amour, à In. sagesse
et à la justice de Dieu, il ne peut admettre aucune autre doctrine.
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Il C::it \Tai qu'on l1e trouve dans lcs livres sacrés que ces mots :
.( l'homm~, apres la. mort, sera récompensé solon ses ffiuvres; II mais Qn
ne {ait pas assez attention à une infinité de citations qui toutes vous disent
qu'il cst complétement inadmissible que l'homme actuel soit puni pour
le:'i {autes, les crimes de cem: qui ont vécu aval1t le Christ. Je no puis
rcvenir SUl' tant à'exemplcs et de démollstrations donnés par ceux qui
ont foi on la réincarnation, vous pouvez vous-même y suppléer, les
bons Esprits ,"ous aideront, ct cc sera un travail agréable pour V0US.
Yous pOlll'J'ez ajouLer cela aux dictées que jo vous ai données ot à. colles
qno je vous donnerai encore si Diou le permet. Vous êtes convaincu de
J'nrnonr de Dicu pour les hommes; i1 ne désire que le bonheur de ses
cnfants; 01', le seul moyen pour eux d'atteindre un jour à cc bonheur
i'l1j)l'êmc ast tout cntiet' dans les réincarnations successivcs.
Jc vous ai déjà diL que ce que Kardec a écrit SUl' les anges déchus est
<lC la pIns grande vérité. Les Esprits qui peuplcnt votrc globe 1'0nt
pOlll' la piupart toujours habilé. Si ce sont les mêmes qui y reviennent
d(~ptlis tant de siecles, c'cst que bien peu ont mérité la récompense
promiE;e par Dieu.
Le Cllrist a. dit : « Cotte race sera détruite, et bienlôt cette prophétie
sera. accomplie. » Si 1'on croit en un Dieu d'amour ot de justice, comment peut-on admctlre que les hommes qui vi vent actuellemo.nt, et même
qui ont vécu dej)uis dix-~lUit siecles puissent être coupables de la mortdu
Christ sans admettre la réincarnation? Oui, le sentiment de l'amour
pour Dieu, celui des peines et des récompenses de la vie future, l'idée
de la. l'éincarnation, soni innés chez I'homlItc depuis des siêcles ; voycz
10uL% les hisloires, voyez les écrits des sages de l'antiquité, ct vous
sercz con vaincu que ceLta doctrine a de tout temps été admise par tous
ies hommes qui ont compris la justice de Dieu. Maintenant vous comprendrez cc qu'est llotre terre, et comment est arrivé le moment ou los
prophélies du Christ soront accomplies.
Je vous plains de ce que vous trouvez si peu de personnes qui penscnt com me vaus. Vos compatriotes ne songent qu'aux gralldcurs et à
i'al'gcnt, à se faire un nom; ils rcjettent tout ce peut enlraver leul"s
malheureuses passions ; mai"l que cela ne vous décourage pas; travaillez U volre bonheu!', au bien de ceux qui peut-être reviendront de leurs
elTCLl!'::>; persévérez dans votre rouvre; pensez tO"Jjours à Dieu, au
Chl'isL, et la béatitude céleste sera votre récompense.
Si I'on veut ex:aminer la question sans préjugés, réfléchir sur l'exis1cnce de I' homme dans les différentes conditions de la s()cióté, et coordonncr cette existence ave c l'amour, la. sagessc et la justice de Dicu,
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tout doute concernn.Jlt lo dogme de la réincarn a ti on doit disparaitre
aussitõt. 'En elfet, comment concilier cette justice et cet amour avec
tous naissent dans des positions si différentes ;
une seule existence
ou I'un est riche et grand, tandis que I'autre est pauvre et misérable ;
ou l'un jouit de' la santé, tandis que I' autre est affligé de mallX de toutes
sortes? Ici se trouvent la joie et la gaieté; plus loin la tristesse ot la
doulf.ur; chez les uns l'intelligence est tres développée; chez d'aulres
elle s' éleve à peine au-desslls de la brute. Peut·-on croire qu' an Dieu qui
est tout amour ait fait naltre des créatures condamné·es })tur toute leu\'
vic à I'idiotisme et à la démcnco, qu'il ait permis que dcs enfanls au
printemps de la vie fussent ravis à la tondresse de leurs parents? J'osc
même demandeI' si I'on pourrait n.ttribuer à Dieu f'amour, la sagesse ct
la justice à la vne de ces peuples plongés dans I'ignorance et In. barbarie, comparés n.ux autresnations civilisées ou TI!gnent les lois, l'ordrc,
oul'on cultive los arts ot les scicnces? II ne sumt pas de dire : « Diell,
dans sa sagesse, a réglé ainsi toutes choses; » nem, In. sagcsse de
Dieu qui, avant tout, ('st amour, doit devenirclaire pour r'cntendement
humain : le dogme de la réincarnation éclaircit tout; ce dogme, donnú
par Dieu lui-même, ne peut être opposé aux préceptes des saintes Écritures; loin de lã, il explique les príncipes d'ou émanent pour l'hommc
l'amélioration moralc et la perfcction. Cct av cnir, révélé par le Chrisl ,
est d'accord ave c lcs attributs infinis que Dieu doit t)osséder. Le Christ
dit : « Tous les hommes ne sont pas seulement les enfants de Di en, ih
aussi freres et. HBurS de la même famille; or, ccs expressions, il faut 11;"
bien comprendre.
Un bon pere terrestre donnera- t-il it queJqlles-uns de sos enfanls cc
qu'i! refuse ~ d'autres? jettera-t-il l'un dans l'abime de la misere, landis qu'i! comblera I'autre de rich esses, d'honneurs et de dignités? Ajou.tez encore que l'amour de Dieu, étant infini, ne saurait être compará li
celui de l'homme pOUl' ses enfants. Les différentes posiLions de l'hommc
ayant une cause, et cette causc ayant pour príndpe l'alT.oqr~ la sages~e,
Ia bonté et la justice de Dieu, elles ne peuvent troaver leur raison d'êti'(~
que dans la doctrine de la réincarn ation.
Dieu a eréé tous les Esprits égaux, simples, innocents, sans "ices e t
sans vertus, mais avec le lib,'e arbitre de régler leurs actions d'apres UH
instinct qu'on appelle conscience, et qui leu!' donne le pouvoir de distinguer le bien et le mal. Chaque Esprit est destiné à atleindre à la pIus
haute perfection apres Dieu et le Christ; pour y parvenir, il doit acquérir toutes les connaissances par I'étude de toutes les sciences, s'initier à toutes les vérités , s' épurer par la pratique de toutes les vertus ;

ou
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comme ces qualités supérieures ne peuvent s'obtenir dans une seule
vie, tous doivent parcourir plusieurs existences pour acquérir les différents degrés de savoir.
La vic humaine est l'école de la perfection spirituelle) et une suite
d'épreuves; c'est pour cela que I'Esprit doit connaitre toutcs les conditions de Ia société, et, dans chacune de ces conditions, iI doit s'appliquel'
à accomp[ir Ia volonté divine. La puissance et la richesse, ainsi que la
pauvreté et l'humi[ité, sont des épreuves; douleurs, idiotisme, démence, etc., sont des punitions pour le mal commis dans une vie antérieure.
Par le libre arbitre, de même que chaque individu est eu état d'accompUr les épreuves auxquelles i[ est soumis, de même i[ peut y faillir;
dans [e premieI' cas, Ia récompense ne se fait pas attendre, et cette
récompense consiste en une progression dans la perfection spiritllelle;
dans [e second, i[ reçoit sa punition, c'est-à-dire qu'il doit réparer par
une vie nOLlvelle [e temps perdu pendant sa vie précédente dont il n'a
pas su tirer avantage pOul' lui-même.
Avant [eur réincarnation, les Esprits p[anent dans les spheres célestes, les bons en jouissant du bonhem', les mauvais en se livrant au
repel1tir, en proie à. la douleur d' être dé[aissés par Dieu; mais I'Esprit,
conservant [e souvenir du passé , se rappelle ses infractions aux COIDmandements de Dieu, et Dieu lui permet de choisir dans une nouvelle
existence ses épreuves et sa condition, ce qui explique pourquoi on
trouve souvent dans les classes inférieures de la société des sentiments
é[evés et un entendement développé, tandis que dans les classes supérieurcs 011 trouve souvent des penchants ignobles et des Esprits tresbruts. Peut-on parler d'injustice quand l'homme qui a mal employé sa
vic peut réparer ses fautes dans une autre existence, et parvenir à sou
but? L'injustice ne serait-elle pas dans une condamnation immédiate
et sans retour possible? La Bible parle de punitions éternelles; mais
cela ne saurait réellement s' entendre pour une seule vie, si triste, si
courte; pour cet instant, ce clin d'rei[ relativement à l'éternité. Dieu
veut donner le bonheur éternel en récompense du bien, mais il faut le
mériter, et une seule vie de courte durée ne suffit pas pour y atteindre.
Beaucoup demandent pourquoi Dieu aurait cacM si longtemps aux
hommes un dogme dont la connaÍssance est utile à leur bonheur?
Allrait-il donc moins aimé les hommes qu'il ne le fait maintenant?
L' amour de Dieu est de toute éternité; il a envoyé aux hommes pOUI'
les éclairer des sages, des propbetes, le sauveur Jésus-Christ ; n'est-ce
01',
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pas une pl'euve de son amour infini? Mais commont les hommes ont-ils
reçu cet amour? se sont- ils améliorés?
Le Christ a dit : « Je pourrais vous dire encore :lien dos choses, mais
vous ne sauriez les comprendre en votre état d'imperfection» , et si 1'01l
prend les saintes Écritures dans le vrai sens intellectuel, on y trouve
beaucoup de citations qui semblent indiquer quel'Esprit doit parcourir
plusicurs vies avant de parvonir à son but? Ne trouve-t-on pas également dans les reuvres des philosophes anciens los mêmes idées SUl' la
réincarnation des Esprits?
Le monde a bien avancé, sous le rapport matériel , dans les scioncos,
dans les institutions sociales ; mais, sous lo rapport moral, il est encorr
tres arriéré ; les hommes méconnaissent la loi de Diou et n'écoutent
plus la voix du Christ; c'est pourquoi Dieu, dans sa bonté, leul' donne
comme derniere ressource, pour arriver à. connaitre les principes du
bonhour éternel, la communication directe avec les Esprits et l'enseignemont du dogme de la réincarnation, parolos pleines de consolation
et qui brillent au milieu des ténebres des dogmes de tant de religions
différentes.
A l'reuvre! et que la recherche s'accomplisse avec amour et conflance; lisez sans préjugés; réfléchissez sur tout ce que Dieu, depuis IH
création du monde, a daigné faire pour le genre humuin, et vous serez
confirmés dans la foi que la réincarnation est une vérité sainte ct
divine.
Remarque. Nous n'avions pas l'honneur de connaitre M. le baron
de Kock; cette communication, qui concorde arec tous les principes du
Spiritisme, n'est donc le fait d'aucune influence personnelle.

Enseignements et Dissertations spirites.

Le réalisme et l'idéalisme eu peiuture
(Société spi rite de Pnris.-Médium, M. A. Didier.)

I
La peinture est un art qui a pour but de retracer les sccnes terrestref-:
los plus belles et les plus élevées, et d'imiter quelquefois tout simplemcnt la, naturc par la magie de la vérité. C'est ~m art qui, pour ainsi
dire, n'a pas de limites, surtout à votrc époquc. L'art, de vos jours, nr
lloit pas être seulement la personnalité ; iI doit êtrc, si je puis m'expri-n:c:- ainsi, la compréhension de tout ce qui a été rlans I'histoire, et le,"
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cxigenccs ele la couleur locale, loin d'enlraver 111 personnalité et l'originalité de I'artiste, étendent ses vues, forment et épurent son gout, et
lui font créer des reuvres intéressantes pour I'art et pOUl' ceux qui
vcnlent y voir une civilisation tombée, eles idées oubliées. La peiuture
dite historique de vos écoles n'est pas en rapport avec les exigences du
siecle; et, j'ose le dire, il y a plus d'avenir pour un artiste dans ses
recherehes inàividuelles SUl' I'art et SUl' I'histoire que dans cette route
Olt j'ai commencé, dit-on, à mettre le pied. li n'y a qu'une chose qui
p'1isse sauver I'art à votre époque, c'est un nouvel élan et une nouvelle
école qui, allíant les deux príncipes'que I'on dit si contraires: le 1'éalisme
et l'idéalisme, pOllssent les jeunes gens à cJmprendre que si les maitres
sont ainsi appelés, c'cst qu'ils vivaient avec la nature, et que leur
puissante imaginationinvenlait là Olt i1 fallait inventer, mais obéissait
là ou il fallait obéir.
Pour beaucoup de personnes ignorantes de la science de l'art, les
dispositions remplacent souvent le savoir et I'observation; aussi voit-on
de toutes parts à. votre époque des hommes d'une imagination fort inléressante, iI est vrai, des artistes même, mais des peintres, point;
CCUX-Hl ne seront comptés dans I'histoire que comme de fort ingénieux
dessinateurs. La rapidité dans le travail, le rendu prompt de la pensée,
s'acquierent peu à peu par l'étude et la pratique, et quoiqu'on possede
cette immense faculté de rendre vite, il faut encore Jutter et toujours
lutter. Dans votre siecle matérialiste, I'art, je ne dis pas en tous points,
fort heureusement, se matérialise à côlé des efforts vraiment surprenants
des hommes célebres de la peinture moderne. Pourquoi cette tendance?
C'est ce que j'indiquerai dans une prochaine communication.

II
Pour bien comprendre la peinture, comme je I'ai dit dans ma derniere communication, il faudrait. successi vement a1ler de la pratique à..
I'idéc, de I'idée à la pratique. Ma vie presque entiere s'est passée à.
Rome; lorsque je contemplais les reuvres des maitres, je m'efforçais de
saisir dans mon esprit la liaison intime, les rapports et l'harmonie de
)'idéalisme le plllS élevé et du réalisme le plus réel. J'ai rarement vu
nn chef-d'rouvre qui ne réunisse ces deux gra.nds principes; j'y voyais
I'idéal et le sCi1btmen t de l' expression à cõté d' une vérité si brutale que
je disais en moi-même : c'est bien là I'rouvre de l'esprit humain; c'est
bicn llL l'reuvre rendue et pensée d'abord; c'est bien liL I'âme et le
corps : c'est la vic tout entiere. Je vo~ais que les maltres mous dans
leurs idées: dans leur compréhension, l'étaient dans leurs formes, dans
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tt cellede leurs mouvements banale et sans grandeur. II faut une longue
initiation à la nature pour bien comprendrc ses secrets, ses caprices et
ses sublimités. N'est pas peintre qui veut; outre le travail de l'obscr'.'a tion, qui est immenso, il faut lutter et dans son cerveau et dans la. pratique continuelle de I'art; il faut, à UH moment donné, apporter à l'ceUVI\!
que 1'0n veut produiredes instincts et le sentiment des choses acqnises
et des choses pensées, en un mot toujours ees doux grands principes ;
âme et corps.
NrcoLAs Poussrx.

Les ouvners du Seigneur.
(Cuerboul'g, février 1861. -

:\Iédium, M. Robin .)

Vous touchez au temps de l'accomplissement des choses annoncécs
pour la transformation de l'humanité; heureux seront ceux qui allront
travaillé au champ du Seigneur avec désintéressement et sans autrc
mobile que la charité! Leurs journées de travail seront pa)'ées au
ccntuple de ce qu'ils auront espéré. Heureux seront ceux qui auront dit
à lours frel'eS : « Freres, travaillons ensemble, et unissons nos e1fort~
afin que le maltre trouvo l'ouvrage flni à son arrivée, » cal' le maitre
leur dira: (( Venez à moi, vous qui êtes de bons serviteurs, vous qui
avez fait taire vos jalousies ct vos discordes pour no pus luisser I'ouvrage en souffrance! ~ Mais malhem' à cellX qui, par lems dissensions,
auront retardé l'heure de la moisson, car l'oragc viendra ct ils seront
emportés par le tourbillon! Ils crieront : (( Grâce t grâce! » Mais le Seigneur leur dira : « pourquoi demandez-vous grâce, vous qui n'avez pa:::
eu pitié de vos freres, et qui avez refusé de lem tcndre la main, vous
qui avez écrasé le faible au lieu de Ie soutenir? Pourquoi demandezvous grâce, vous qui avez chereM votre récompense dans les joies d(':
la terre et dans la satisfaction de votre orguei!? Vous I'avez déjà reçue,
votre récompense, telIe que vous l'avez vouluc; n'en demandez pas
davantage ; les ré compenses célestes sont pour ceux qui n'auront pas
demandé les ré compenses de la terre. J
Dieu fait en ce moment le dénombrement de ses serviteurs fideles, et
il a marqué de son doigt ceux qui n'ont que l'apparence du dévouement,
afin qu'i1s n'usurpent pas le salaire des serviteurs courageux, car c'est
à ceux qui ne reculeront pas devant leur tâche qu'il va confieI' les postes
les plus difficiles dans la grande ceuvre de la régénération par le Spiri·.
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tisme, et cette parale s'accomplira : « Les premiers seront les derniers,
et les derniers seront les premiers dans le l'oyaume des cieux! »
L'ESPRlT DE VJ~lI.ITÉ .

Instruction morale.
(Paris; groupe Faucherand. -

Médium, M. Planch e.)

Je viens à vaus, pauvres égarés sur une terre glissantc dant la pente
rapide n' attcnd plus que quelques pas encore pour vaus précipiter dans
l'abime. En bon pere de famille, je viens vous tendre une main charitablc pour vous sauver du dangcr. Mon plus grand désir est de vous
ramener sons Ic toit paternel et divin, afin de vaus faire gouter par l'amou!' de Dieu et du travail, par la foi et la eharité chrétienne, la paix,
les plaisirs et les douceurs du foyer domestique. Comme vous, mes chers
enfants, j' ai connu les joies et les souffrances, et je sais tout ce qu'il y
a de doutes dans vos esprits et de combaLs dans vos crours. e'est pour
vous prémunir contre vos défauts , et vous montrer les écueils contre
Icsqllels vous pourriez vous briser, que je serai juste, mais sévere.
Du haut des spheres célestes que je parcours, mon reil plonge avec
banheur dans vos réunions, et e'est avec un vir intérêt que je suis vos
saintes instructions. Mais, eu même temps que mon âme se réjouit d'un
côlé, de l'autre elle éprouve une peine bieu amere, lorsqu'elle pénetre
vos cceurs et qu'elle y voit encore tallt d'aUachement aux choses terrestres. Pour la plupart, le sanctuaire de nos leçons vous tient Iieu de
",alie de spectacle, et vous espérez toujours y voir surgir de notre part
quelques faits merveilleux. Nous ne sommes point chargéR de vous
J'ai re des miracles, mais nous avons mission de labourer voscceurs, d'y
creuser de larges sillons pour y jeter à pleines mains la semence divine.
Nous nous employons sans cesse à la rendre féconde; car nous savons
que ses racines doivent traverser la terre d'un pôle à l'autre et en couvrir toute la surface. Les fruits qui en sortiront seront si beaux, si
suaves et si grands qu'ils monteront jusqu'aux cieux.
Heureux celui qui aura su les cueillir pour s'en rassasier; cal' les
Esprits bienheureux viendront ~ sa rencontre, ceindront sa tête de
l'auréole des élus, lui feront gravir les degrés du trône majestueux de
l' Éternel, et lui diront de prendre part au bonheur incomparable, aux
jouissances et aux délices sans fin des phalanges célestes.
Malheur à cclui auquel il aura été donné de voiI' la lumiere et d'enl.endre la parole de Dieu, qui se sera fermé les yeux et bouché les
oreilles; car l'EspI'it des énebres l'enveloppera de ses ailes lugubres
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et le transportem dans son noir empire pour lui faire expier pendanL
des siecles, par des tourments sans nombre, sa désobéissance au Seigneur. C'est le moment d'appliquer la sentence de mort du prophete
Osée : CfJJdam eos secundum auditionem ccetus eorum (je les ferai mourir selon qu'ils auront oul). Que ces quelques paroles ne soient poin t
une fumée s'envolant dans les airs; mais qu'elles captivent votre attention poul' que vous les méditiez et que vous y réfléchissiez sérieusemen\.
Hâtez-vous de profiter des quelques instants qui vous restent pour les
consacrer à Dieu; un jour nous viendrons vous demander que I eompte
vous aurez tenu de nos enseignements, et comment vous aurez mi",
en pratique la doetrine sacrée du Spiritisme.
A vous done, Spirites de Paris, qui pouvez beaucoup par vos positions personnelIes et par vos influences morales, à vous, dis-je, la gloire
et l'honneur de donner l'exempie sublime des vertus ehrétiennes. N'attendez pas que le malheur vienne frapper à votl'e porte. Allez au-devant
de vos freres souffrants, donnez au pauvre l'obole de la journée, séehez
les larmes de la veuve et de l'orphelin par de douces et eonsolantes paroles. Relevez le eourage abattu de ce vieillard eourbé sous le poids des
années et sous le joug de ses iniquités en faisant luire à son âme les
ailes dorées de I'espél'anee dans une vie futul'e et meilleul'e. Prodiguez
pal'tout, SUl' votre passage, l'amour et la consolation ; élevant ainsi vos
bonnes reuvrcs à la hauteul' de vos pensées, vous mél'iterez dignemen t
le titre glol'ieux et brillant que vous décernent mentalement les Spiritcs
de provinee et de I'étranger dont les yeux sont fixés sur vous, et qui,
frappés d'admiration à la vue des flots de lumiere s'échappant de vos
assemblées, vous appelleront Je soleil de France.
LACORDAIRE.

La Vigne du Seigneur.
(Societé spirite de Paris. -

Médium, M. E . Vézy.)

li viendront tous, enfin, travailler àla vigne ; je les vois déjà ; ils arI'Ívent en nombre ; les voiei qui accourent. AlIons! à l' reuvre, enfants;
voiei que Dieu veut que tous vous y travailliez.
Semez, semez, et un jour vous récolterez ave c abondanee. Voyez 11
l'orient ce beau soleil; comme il se leve radieux et éblouissant! il vicnt
pour vous réchauffer et faire grossir les grappes de la vigne. AllclOs,
enfants! les vendanges seront splendides, et chacun de vous viendra
boire dans la coupe le vin sacré de la régénératiún. C'est le vin dn
Seigneur qui sera versé au banquet de la fraternité universelle! Lã,
toutes les nations seront réunies en une seule et même famille et chan-
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tcront les louanges d'un même Dieu. Armez-vous donc de soes et de
couperels, vous qui voulez vivre éterncllement; attachez les ceps, afin
qu'ils ne tombent point et se tienncnt droits, et leurs têtes 1110nteront all
ciel. 11 y en aura qui auront cent coudées, et les Esprits des mondes
élhérés viendront en presser les grains et s'y rafraichir ; le jus sera tellement puissant qu'il donnera la force et le courage aux faibles; il sera
le lait nourricier du peUt.
Voici la vendange qui va se faire; elle se fait déjà; on prépare les
vases qui doivent contenir la líqueur sacrée; approchcz vos Hwres, vaus
qui vonlez gouter, cal' cetteliqueur vous enivrera d'une célesle ivresse,
ct YOUS verrez Dieu dans vos songes, en atlendant que la réalité succede
au rêve.
Enfants! ceUe vigne splendide qui doit s'élever vers Dieu, c'est le
Spiritisme. Adeptes fervents, il faut la monter puissante et furte, et
vous, petits, iI faut que vous aidiez les forts à la soutenir et à la propager! Coupez-en les bourgeons, et plantez-les dans un autre champ;
ils produiront de nouvelles vignes et d'autres bourgcons dans tous les
pays du monde.
Oui, je vous le dis : enfio tout le monde boira du jus de la vigne, et
vous le boirez dans le royaume du Christ ave c le Pere célesle ! Soyez
donc frais et dispos, et ne vivez pas d'une vie austere. Dieu ne vous de·
mande pas de vivre d'austérités et de privations; il ne demande point
que vous couvriez votre corps d'un cilice : il veut que vous vi viez seulement selon la charité et selon le creur. Il ne veut point de mortiflcations qui détruisent le corps; il vcut que chacun se chauffe à son soleil,
et s'il a fait des rayons plus froids les uns que les autres, c'est pOUI'
faire comprendl'e à tous combien il est fort et puissant. Non, ne vous
couvrez point de cilice; n'abimez point vos chairs sous les coups de la
discipline; paur travailler it la vigne, il faut être robuste et puissant;
il faut à l'homme Ia vigueur que Dieu lui a donnée. 11 n'a point créé
l'humanité pour en faire une race bâtarde et amaigrie ; ill' a faite comme
manifeste de sa gloire et de sa puissance.
Vous qui voulez vivre de la Haie vie, vous êtes dans les voies du
Seigneur, quand vous avez donné lo pain aux malheureux, l'obole aux
sauffrants et votre priere fi. Dieu. Alors, quand la mort fermera vos
paupieres, I' ange du Seigneur díra tout haut vos bienfaits, et votre âme,
portée sur les ailes blanches de la charité, montera à Dieu aussi belle et
aussi pure qu'un beau lis qui s'épanouit le matin sous un soleil printamero
Priez, aimez et faites la charité~ mes freres; la vigne est large, le
champ du Seigneur est grand ; venez, venez, Dieu et le Christ vous appellent, et moi je vous bénis.
SAINT AUGUSTIN.
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La Charité envers les criminels.
ProNome nlOral.
« Un homme est en danger de mort; pour le sanver, il fant exposer sa
vie; mais ou sait que eet homme est un malfaiteur, et que, s'il en réchappe, il pourra commettre de nouveaux crimes. Doit-on, malgré
cela, s'exposer pour le sauver? »
La réponse suivante a, été obtenue dans la Société spirite de Paris, le
7 íévrier 1862, médium M. A. Didier:
Ceci est une question fort grave et qui peut se présentE'r naturellement à l'esprit. Je répondrai Eelon mon avancement moral, puisque
nous en sommes SUl' ce sujet, que I'on doit exposer sa vie mêrr.e pour un
malfaiteur. Le dévouement est aveugle : on secourt un ennemi, on Joit
done secourir l'ennemi même de la société, un malfaitenr, en un mot.
Croyez-vous dane que e'est seulement à la mort que 1'on eourt arraeher
ce malheureux? c' est peut-être à sa vic passée tout entiere. Car, songez-y, dans ces rapides instants qui lui ravissent les dernieres minutes
de la, vie, l'homme perdu revient sur sa vie passée, ou plutôt elle se
dresse devant luL La mod, peut-être, arrive trop tôt pour lui; la réinearnation sera pellt-être terrible; élaneez-vous done, h{)mmes! vaus
que la seienee spirite a éclairés, élaneez-vous, arrachez-Ie :.t sa damnation, et alors, peut-être, eet homme qui serait mort en vous blasphémant se jettera dans vos bras. Toutefois, iI ne faut pas vous demandcr
s'ille fera ou s'il ne le fera pas, mais vous élancer. cal', en le sauvant,
vous obéissez à cette voix du ereur qui vous dit : « Tu peux le sauver,.
sauve-IeI li

LA!IENNAIS.

Remarque. Par une singuliere colnci,lence, nous avons reçu, à quelques jours de là, la communication suivante, obtenue dans le groupe
spirite du Havre, et traitant à peu prc.3 le même sujet.
A la suite, nous écrit-on, d'une conversation au sujet de l'assassin
Dumollard, I'Esprit de madame Elisabeth de France, qui avait déjà.
donné diverses eommunications, se préscnte spontanément et diete cc
qui suit :
La vraie charité est un eles plus sublimes enseignements que Dieu
ait donnés au monde. 11 doit exister entre les véritables disdples de sa
doctrine une fraternité complete. Vaus devez aimer les malheureux, leB
criminels, comme des créatures de Dieu auxquellcs le pardon et la, miséricorde seront accordés s'ils se repcntcnt, eomme à vous-mêmes
pour lcs fautes que vous commettez contre sa 101. Songez que vous êtes
plus r0préhensibles, plus coupables que ceux auxquels vous refusez le
pardon et la eommisération, cal' souvent ils nc connaissent pas Dieu
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comme vous le connaissez, et il leur sera moins demandé qu'à vous.
Ne jugez poillt; oh! ne jugez point, mes cheres amies, car le jugement
que vous portez vous sera appliqué plus séverement encore, et vous avez
besoin d'indulgence pour les péchés que vous commettez sans cesse.
Ne savez-vous pas qu'i! y a bien des actions qui sont des crimes aux
yeux du Dieu de pureté, et que le monde ne considere pas même comme
des fautes légeres? La vraie charité ne consiste pas seulement dans
l'aumône que vous donnez, ni même dans les paroles de consolation
dont vous pouvez l'accompagner; non, ce n'est pas seulement cc que
Dieu exige de vous. La charité sublime enseignée par Jésus consiste
aussi dans la bienveillance accordée toujours et en toutes choses á votre
prochain. Vous pouvez encore exercer cette sublime ver tu sur bien des
êtres qui n'ont que faire d'aumônes, et que des paroles d'amour, de
consolation, d'encouragement ameneront au Seigneur. Les temps sont
proches, je le dis encore, ou la grande fraternité régnera sur ce globe;
la loi du Christ est celle qui régira les hommes: celle-là seule sera le
frein et l'espérance, et conduira les âmes aux séjours bienheureux.
Aimez-vous donc comme les enfants d'un même pere: ne faite s fJllint
de dilférence entre les autres malheureux, cal' c'est Dieu qui veut que
tous soient égaux; ne méprisez donc personne; Dicu permet que de
grands criminels soient parmi vous, afio qu'ils VOIIS servent d' enseignement. Bientôt, quand les hommes seront amenés aux vraies lois de
Dieu, il n'y aura plus besoin de ces enseignements-là, et tous les Esprits impurs et révolté:,; seront dispersés dans des mondes inférieurs en
harmonie avec leurs peuchants.
Vous devez à cellX dont je parle le secours de vos prieres: c'est la
lTaie cbarité. Il ne faut point dire d'un criminel : • C'est un misérable;
il faut en purger la terre; la mort qu'on lui inflige est trop doucé
pour un être de son espece. » Non, cc n'e3t point ainsi que vous devez
parI e!'. Regardez votre modele, Jésus ; que dirait-il s'il voyait ce malheureux pres de lui? 11 le plailldrait; il le considérerait comme un
malade bien misérable ; illui tendrait la main. Vous ne pouvez le faire
cn réalité, mais au moins vous pouvez prier pour ce malheureux, assis
ter son Esprit pendant les quelques instants qu iI doit encore passer sur
\'otre terre. Le repentil' peut toucher SOI1 creur si vous priez avec la foi.
11 est votre pl'ochain comme le meilleur d'entre les hommes; son âme
ógarée et révoltée est créée, comme la vÔlrc, à l'image du Dieu parfait.
Priez donc pour lui; nc le jugez point, vous ne le devcz point. Dien
seul le jugera.
EUSAJIETII DJI FUANCIl.
ÁLI.AN IÜuDEc.
P~ri s .-
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Phrénologie spiritualiste et spirite.

Perfectibilíté da la race negre. (1)
La race negre est-elle perfectible? Selon quelques personnes, cette
question est jugéeet résoluenégati vement. S'il en estainsi ,etsi cette race
est vouée par Dieu à une éternelle infériorité, la conséquence est qu'il
cst inutile de s'en préoccuper, et qu'il faut se borner à faire du negre
une sorte d' animal domestique dressé à la culture du sucre et du coton.
Cependant l'humanité, autant que l'intérêt social, requiert un examen
plus attentif: c' est ce que nous allons essayer de faire; mais comme une
concIusion de cette gravité, dans I' un ou l' autre sens, ne peut être
prise légerement et doit s' appuyer sur un raisonnement sérieux, nous
demandons la permission de développer quelques considérations préliminaires, qui nous serviront à montrer une fois de plus que le Spiritisme
est la seule cler possible d'une foule de problemes insolubles à l'aide des
données actuelles de la science. La phrénologie nous servira de point
de départ; nous en exposerons sommairement les bases fondamentales pour l'intelligence du sujet.
La phrénologie, comme on le sait, repose sur ce principe que le cerveau est l'organe de la pensée, comme le creur est celui de la circulation, l'estomac celui de la digestion, le foie celui de la sécrétion de la
bile. Ce point est admis par tout 1e monde, car il n'est personne qui
puisse attribuer la pensée à une autre partie du corps; chacun sent qu'il
pense par la tête et non par le bras ou la jambe. II y a plus : on sent
(t) Voir lle1,lue

Spirite, juillet 1860: La Phrenologie ct la Physiognomonie.
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instinctivement que le siége de la pensée est au front; c'est là, et non à
l'occiput, qu'on porte la main pour indiquer qu'une pensée vient de
surgir. Pour tout le monde, le développement de la partie frontale fait
présumer plusd'intelligence que lorsqu'elle est basse et déprimée. D'un
autre côté, les expériences anatomiques et physiologiques ont clairement démontré le rôle spécial de certaines parties du cerveau dans les
fonctions vitales, et la différence des phénomenes produits par la lésion
de telle ou telle partie. Les recherches de la science 11e peuvent laisser
de doute à cet égard; celles de M. Flourens ont surtout prouvé jusqu'à
l'évidence la spécialité des fonctions du cervelet.
II cst donc admis en principe que toutes les parties du cerveau n'ont
pas la même fonction. II est en outre reconnu que les cordons nerveux qui, du cerveau comme souche, se ramifient dans toutes les parties du corps, comme les filaments d'une racine, sont affectés d'une
maniere différente selon leur destination; c' est ainsi que le nerf optique
qui aboutit à l'reil et s'épanouit dans la rétine est affecté par la lumiere
et les couleurs, et en transmet la sensation au cerveau dans une portion
spéciale; que Ie nerf auditif est affecté par les sons, les nerfs olfactifs
par les odeurs. Qu' un de ces nerfs perde sa sensibilité par une cause
quelconque, la sensation n'a plus lieu : on est aveugle, sourd ou privé
de l'odorat. Ces nerfs ont donc des fonctions distinctes et ne peuvent
nullement se suppléer, et pourtant l'examen le plus attentif ne montre
pas la plus légere différence dans leur contexture.
La phrénologie, partant de ces principes, va plus Ioin : elle localise
toutes les facultés morales et intellectuelles, à chacune desquelles elle
assigne une place spéciale dans le cerveau; c'est ainsi qu'elle affecte
un organe à l'instinct de destruction qui, poussé 3. I'exces, devient
cruauté et férocité; un autre à Ia fermeté, dont l'exces, sans Ie contrepoids du jugement, produit l'entêtement; un autre à I'amour de Ia
progéniture; d'autres à Ia mémoire des locaIités, à celle des nombres,
à celle des form es, au sentiment poétique, à l'harmonie des sons, des
couleurs, etc., etc. Ce n' est point ici le lieu de faire la descriptiun anatomique du cerveau; nous dirons seulement que, si I'on fait une section
longitudinale dans la masse, on reconnaitra que de la base parlent des
faisceaux fibreux allant s' épanouir à la surface, et présentant à peu
pres l'aspect d'un champignon coupé dans sa hauteur. Chaque faisceau
correspond à l'une des circonvolut.ions de la surface externe, d'ou il suit
que Ie développement de la circonvolution correspond au développement du faisceau fibreux. Chaque faisceau étant, selon la phrénologie,
1e siége d'une sensation ou d'une faculté, elle en conclut que l'énergie
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de la sensation ou de la facuIté est en raison du développement de I'organe.
Dans le fretus, la boite osseuse du crâne n' est point encore formée ;
ce n'est d'abord qu'une pellicule, une membrane tres flexible, qui se
moule, par conséquent, sur les parties saillantes du cerveau et en conserve l' empreinte, à mesure qu' elle se dureit par le dépôt du phosphate de chaux qui est la base des os. Des saillies du crâne, la phrénologie conclut au volume de l'organe, et du volume de l'organe elIe
conclut au développement de la faculté.
Tel est, en peu de mots, le principe de la science phrénologique.
Quoique notre but ne soit pas de la développer ici, un mot encore est
nécessaire sur le mode d'appréciation. 00 se tromperait étrangement
si 1'011 croyait pouvoir déduire le caractere absolu d'une personne par
la seul e inspectiol1 des saillies du crâne. Les facultés se font réciproquement contre-poids, s'équilibrent, se corroborent ou s'atténuent les
unes par les autres, de telle sorte que, pour juger un individu, il faut
tenir compte du degré d'influence de ehacune, en raison de leur développement, puis faire entrer dans la balance le tempérament, la mitieu,
les habitudes et l'éducation. Supposons un homme ayant l'organe de la
destruction tres prononcé, avec atrophie des organes des facultés morales et afIectives, il 1"era bassement féroce ; mais si, à Ia dcstruction, iI
joint la bienveillance, l'afIection, les facultés intellectuelles, la destruction sera neutralisée J elIe aura, pour efIet de lui donner pIus d'énergie,
et iI pourra être un fort honnête hommc, tandis que I' observateur superficiel, qui le jugerait sur l'inspection du premieI' organe seul, le
prendrait pour un assassino On conçoit, d'apres cela, toutes Ies modíficatíons de caractere qui peuvent résuller du concours das autres
facuItés, comme la ruse, Ia circonspection, l'esUme de soi, le courage, etc. Le sentiment de la couleur, seul, fera le coloriste , nnis ne
fera pas Ie peintre; celui de la forme, seul, ne fera qu'un dessinaLeur; Ies
deu x réunis ne feront qu'un bon peintre copiste, s'il n'y a pas en mêmc
tempf1 le sentiment de l'idéalité ou de la poésie, et les facultés réflectives
et comparatives. Ceci suffit pour montrer que les observations phrénoIogiques pratiques présentent une tres grande difficulté, et reposent
SUl' des considérations philosophiques, qui ne sont pas à la portée
de tout Ie monde. Ces préliminaires posés, envisageons Ia chose à un
uutre point de vue.
Deux systemes radicalement opposés ont, des le príncipe, divisé !83
phrénologues en matérialistes et en spiritualistes. Les premiers, n'admettant rien en dehors de la matiêre, disent que la penséc est un pro-
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duit de la substance cérébrale ; que le cerveau sécrete la pensée, comme
les glandes salivaires sécretent la salive, comme le foie sécrete la bile;
or, comme la quantité de la sécrétion est généralement proportionnée
au volume et à la qualité de l'organe sécréteur, ils disent que la quantité de pensées est proportionnée au volume et à la qualité du cerveau;
que chaque partie du cerveau, sécrétant un ordre particulier de pensées,
les divers sentiments et les diverses aptitudes sont en raison de 1'0rgane qui les produit. Nous ne réfuterons pas cette monstrueuse doctrine qui fait de l' homme une machine, sans responsabilité de ses actes
mau vais, sans mérite de ses bonnes qualités, et qui ne doit son génie et
ses vertus qu' au hasard de son organisation (1). Avec un parei! systeme, toute punition est injuste et tous les crimes sont justifiés.
Les spiritualistes disent, au contraire, que les organes ne sont pas
la cause des facultés, mais les instruments de la manifestation des facultés; que la pensée est un attribut de l' âme et non du cerveau; que
l' âme possédant par elIe-même des aptitudes diverses, la prédominance de telle ou telle faculté pousse au développement de 1'0rgane
correspondant, comme l'exercice d'un bras pousse all développement
des museles de ce bras; d'ou il suit que le développement de 1'0rgane
est un effet et non la cause. Ainsi un homme n' est pas poete parce
qu'i! a 1'0rgane de la poésie; il a l'organe de la poésie, parce qu'il est
poete , ce qui est fort différent. Mais ici se présente une autre difficulté
devant laquelle s' arrête forcément le phrénologiste : s'il est spiritualiste,
il nous dira bien que le poete a 1'0rgane de la poésie parce qu'il est
poete, mais il ne nous dit pas pourquoi il est poete; pourquoi il l'est
plutôt que son frere, quoique élevé dans les mêmes conditions ; et ainsi
de toutes les autres aptitudes. Le Spiritisme seul peut en donner l'explication.
En effet, si l'âme est créée en même temps que le corps, celle du
savant de l'lnstitut est tout aussi neuve que ceIle du sauvage; des lors,
pourquoi donc sur la teITe des sauvages et des membres de I'Institut?
Le mUieu dans lequel ils vivent, direz-vous. Soit; dites-nous alors
pourquoi des hommes nés dans le milieu le plus ingrat et le plus réfractaire deviennent des génies, tandis que des enfants qui sucent la
science avec le lait sont des imbéciles. Les faits ne prouvent-ils pas
jusqu'à l'évidence qu'il y a des hommes instinctivement bons ou mauvais, inteIligents ou stupides? II faut donc qu'il y ait dans l'âme un
germe; d'ou vient-il? Peut-on raisonnablement dire que Dieu en a fait
(l) Voyez la Revue de mars 486i : La téte ele Garibaldi, page 76.
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de toules sortes, les unes qui arrivent sans peine, et d'antres qui n'arrivent pas même avee un travail opiniâtre? Serait-ee là de la justiee et
de la bonté? Évidemment nono Une seul e solution est possible : la
préexistenee de l' âme, son antériorité à la naissanee du eorps, le développement aequis selon le temps qu'elle a véeu et les différentes migrations qu'elIe a pareourues. L'âme apporte done en s'unissant au eorps
ce qu'elle a aequis, ses qualités bonnes ou mauvaises; de là les prédispositions instinetives; d'ou l'on peut dire avee eertitude que celui qui
est né poNe a déjà eultivé la poésie; que eelui qui est né musieien a
cultivé la musique; que eelui qui est né seélérat a été plus seélérat
encore. Telle est la source des facultés innées qui produisent, dans les
organes affectés à leur manifestation, un travail intérieur, moléeulairc,
qui en amene le développement.
Ceci nous conduit à I'examen de l'importante question de l'infériorité
de eertaines races et de leur perfectibilité.
Nous posons d'abord en principe que toutes les facllltés, toutes les
passions, tous les sentiments, toutes les aptitudes sont dans la nature;
qu'elles sont nécessaires à I'harmonie générale, parce que Dieu ne fait
rien d'inutile; que le mal résulte de l'abus, ainsi que du défaut de
contre-poids et d'équilibre entre les diverses facultés. Les facultés
ne se développant pas toutes simultanémellt, il en résulte que i'équilibrc ne peut s' établir qu'à la longue; que ee défaut d'équilibre
produit les hommes imparfaits en qui le mal domine momentanément. Prenons pom exemple l'instinet de la destruction; cet instinet
est néeessaire, parce que, dans la natme, il faut que tout se détruise pour se renouveler; c'est pourquoi toutes les especes vivantes
sont 11 la fois les agents destructeurs et reprodueteurs. Mais I'instinet.
de destruction isolé est un instinct aveugle et brutal; il domine ehez les
peuplos primitifs, chez les sauvages dont l'âmc n'a pas encore acquis
les qualités réflcetives propros à régler la destruction dans une juste
mesure. Le sauvage féroee peut-il, dans une seul e existenee, acquérir
ces qualités qui lui manqnent? Quelque éducation que vous lui donniez des le berceau, 011 ferez-vous UI1 saint Vincent de Paul, un savant,
un orateur, un artiste? Non; c'est matériellement impossible. Et pourtant ce sauvage a une âme; quel est le sort de cette âme apres la. mort ?
Est-elle punie pom des aetes harbares que rien n'a réprimés? est-ell~
placée à l' égal de celle de l'homme de bien? L'un n'est pas plus rationnel que I'autre. Est-elle alors condamnée à rester éternellement dans
un état mixte, qui n'est ni le bonhem ni le malhem? Cela ne serait pas
juste; car, si elle n'est pas plus parfaite, cela n'a pas dépendu d'elle.
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Vous ne pouvez sortir de ce dilemme qu'en admettant la possibilitét
d'un progres; 01', comment peut-elle progresser, si ce n'est en prenan
de nou vellea existenees? Elle pourra, direz-vous, progresser comme
Esprit, sans revenir sur la ter1'e. Mais alors pourquoi nous, civilisés,
éclairés, sommes-nous nés en Europe plutôt qu'en Océanie? dans des
corps blancs plulôt que dans des corps noirs? Pourquoi un point de départ si différent, si l' on ne progresse que comme Esprit ? Pourquoi Dieu
nous a-t-il affranchis de la longue route que doit parcourir le sauvage?
Nos âmes seraient-elles d'une autre nature que la sienne? pourquoi cher·
che1' alors à le faire chrétien? Si vous le faites chrétien , c'est que vaus
le 1'ega1'dez comme votre égal devant Dieu; s'il est vot1'e égal devant
Dieu, pourquoi Dieu vous accorde-t-il des priviléges? Vous aurez beau
faire, vous n'arriverez à aucune solution qu'en admettant pour nous un
progres antérieur, pour le sauvage un progres ultérieur; si l'âme du
sauvage doit prog1'esser ultérieurement, c'est qu'elle nous atteindra; si
nous avons progressé antérieurement, c'est que nous avons été sauvages, car, si le point de départ est différent, iln'y a plus de justice"
ct si Dieu n'est pas juste, il n'est pas Dieu. Voilà donc forcément deux
existences extrêmes : celle du sauvage et celle de 1'homme le plus civilisé; mais, entre ces deux extrêmes, ne trouvez-vous aucun intermédiaire? Suivez l' échelle des peuples, et vous verrez que c' est une chaine
non interrompue, sans solution de continuité. Encore une fois, tous ces
problemes sont insolubles sans la pluralité des existences. Dites que les
Zélandais renaitront chez un peuple un peu moins barbare, et ainsi de
suíte jusqu'à la civilisation, et tout s'explique; que si, au lieu de suivre
les degrés de l'échelle, il les franchit tout d'un coup et arrive sans
transition parmi nous, il nous donnera le hideux spectacle d'un Dumollard, qui est un monstre pour nous, et qui n'eut rien présenté d'anormal chez les peuplades de I' Afrique centrale, d' ou il est peut-être
sorti. C'est ainsi qu'en se renfermant dans une seule existence, tout
cst obscurité, tout est probleme sans issue; tandis qu'avec la réincarnation tout est clarté, tout est solution.
Revenons à la phrénologie. ElIe admet des organes spéciaux poul'
chaque faculté, et nous croyons qu'elle est dans le vrai; mais nous
allons plus loin. Nous avons vu que chaque organe cérébral est formé
d'un faisceau de fibres; nous pensons que chaque fib1'e correspond à
une nuance de la faculté. Ceci n'est qu'une hypothese, il est vrai, mais
qui pourra ouvrir la voie à de nouvelles observations. Le nerf auditif
reçoit les sons et les transmet au cerveau; mais si le nerf est homogene t
comment perçoit-il des sons si variés? Il est donc permis d'admettre
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que chaque fibre nerveuse est affectée par un son différent avec loquei
elle vibre cn quelque sorte à l'unisson, comme les cordes d'une harpe.
Tous les tons sont dans la nature; supposons-en cent, depuis le plus
aigu jusqu'au plus grave: l'homme qui posséderait les cent fibres correspondantes les percevrait tous; celui qui n'en posséderait que la
moitié ne percevra que la moitié des sons, les autres lui échapperont,
il n'en aura aucune conscience. 11 en sera de même des cordes vocales
pour exprimer les sons; des fibres optiques pour percevoir les différentes couleurs ; des fibres olfactives pour percevoir toutes les odeurs.
Le même raisonnement peut s'appliquer aux organes de tous les genres
de perceptions et de manifestations.
Tous les corps animés renferment incontestablement le principe de
tous les organes, mais il en est qui, chez certains individus, sont à l'état
teUement rudimentaire, qu'ils ne sont pas susceptibles de développement, et que c' est absolument comme s'ils n' existaient pas; donc, chez
ces personnes, il ne peut y avoir ni les perceptions, ni les manifestations correspondant à ces organes; en un mot elIes sont, pour ces facuJ~és, comme les aveugles pour la lumiêre, les sourds pour la mu-

siq le.
:examen phrénologique des peuples peu intelligentsconstate la
prédominance des facultés instinctives, et l'atrophie des organes de
l'intelligence. Ce qui est exceptionnel chez les peuples avancés est la
regle chez certaines races. Pourquoi cela? Est-ce une injuste préférence? Non, c'est de la sagesse. La nature est toujours prévoyante;
clle ne fait rien d'inutile; 01', ce serait une chose inutile de donner un
inslrument complet à qui n'a pas les moyens de s'en servir. Les Esprits
sauvages sont des Esprits encore enfants, si l'on peut s'exprimer ainsi;
chez eux, beaucoup de facultés sont encare latentes. Que ferait donc
I'Esprit d'un Hottentot dans le corps d'un Arago? II serait comme celui
qui ne sait pas la musique devant un excellent piano. Par une raison
inverse, que ferait I'Esprit d' Arago dans le corps d'un Hottentot? I1
serait comme Litz devant un piano qui n'aurait que quelques mauvaises
cordes fausses, et auquel toul son talent ne parviendra jamais à faire
rendre des sons harmonieux. Arago chez les sauvages, avec tout son
génie, sera aussi intelligent que peut l'être un sauvage, mais l'ien de
plus; il ne sera jamais, sous une pcau noire, membre de l'Institut. Son
Esprit pousserait-il au développement des organes? Des organes faibles, oui; des organes rudimentaires, non (1).
I}) Voyez la RevHc Spii'ite d'octobre 1861: Les Cl'etins.
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La nature a donc approprié les corps au degré d'avancement des
Esprits qui doivent s'y incarner; voilà pourquoi les corps des races
primitivcs possMent moins de cordes vibrantes que ceux des races
avancées. II ya donc en l'homme deux êtres bien distincts: I'Esprit,
être pensant; le corps, instrument des manifestations de la pensée, plus
ou moins complet, plus ou moins riche en cordes, selon les besoins.
Arrivons maintenant à la perfectibilité des races; cette question est
pour aillsi dire résolue par ce qui précMe : nous n'avons qu'à en déduire quelques conséquences. ElIes sont perfectibles par I'Esprit qui se
développe à travers ses différentes migrations, à chacune desquelles il
acquiert peu à peu les facultés qui lui manquent; mais à mesure que
ses facultés s'étendent, illui faut un instrument approprié, comme à nn
enfant qui grandit il faut des habits plus larges; or, les corps constitués pour son état primitif élant insuffisants, illui faut s'incarner dans
de meilleures conditions, et ainsi de suite à mesure qu'il progresse.
Les races sont aussi perfectibles par le corps, mais ce n'est que par
le croisement avec des races plus perfectionnées, qui y apportent de
nouveaux élémellts, qui y greflent pour ainsi dire les germes de nouveaux organes. Ce croisement se fait par les émigrations, les guerres
et les conquêtes. Sous ce rapport, il en est des races comme des familles qui s'abâtardissent si elles ne mélangent des sangs diverso Alors
on ne peut pas dire que ce soit la race primitive pure, car sans croisement cette race sera toujours la même, son état d'infériorité tenant
à sa nature; elle dégénérera au li eu de progresser, et c' est ce qui en
amene la disparition dans un temps donné.
Au sujet des negres esclaves on dit: « Ce sont des êtres si bruts, sÍ
peu intelligents, que ce serait peine perdue de chercher à les instruire;
c'est une race inférieure, incorrigible et profondément incapable. La
théorie que nous venons de donner permet de les envisager sous un
autre jour; dans la questioll du perfectionnement des races, il faut
toujours tenir compte des deux éléments constitutifs de l'homme : l'élément spirituel et l'élément corporel. Il faut les connaitre l'un et l'autre,
ei le Spiritisme seul peut nous éclairer SUl' la nature de l'élément spirituel, le plus important, puisque c'est celui qui pense et qui survit, tundis
que l' élément corporel se détruit.
Les negres donc, comrne organisation physique, seront toujours les
mêmes; comme Esprits, c'est sans doute une race inférieure, c'est-àdire primitive; ce sont de véritables enfants auxquels on peut apprendre
bien peu de chose; mais par des soins intelligents on peut toujours
modifier ceriaines habitudes, certaines tendances, et c'cst déjà un pro-
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gres qu'ils apporteront dans une autre existence, et qui leur permettra
plus tard de prendre une enveloppe dans de meilleures conditions. En
travaillant à leur amélioration, on travaille moins pour leur présent que
pour leur avenir, et quelque peu que 1'0n gagne, c'est toujours pour
eux autant d'acquis; chaque progres est un pas en avant qui facilite
de nouveaux progres.
Sous la même enveloppe, c'est-à-dire avec les mêmes instruments
de manifestation de la pensée, les races ne sont perfectibles que dans
des limites étroites, par les raisons que nous avons développées. Voilà
pourquoi la race negre, en tant que race negre, corporellement parlant, n'atteindrajamais le niveau des races caucasiques; mais, en tant
qu'Esprits, c' est autre chose; elle peut devenir, et elle deviendra ce que
nous sommes; seu!ement il lui faudra du temps et de meilleurs instruments. Voilà pourquoi les races sauvages, même au contact de la civilisation, restent toujours sauvages; mais à mesure que les races civilisées
s'étendent, lesraces sauvages diminuent, jusqu'à ce qu'ellesdisparaissent complétement, comme ont disparu les races des Caraibes, des
Guanches et autres. Les corps ont disparu, mais que sont devenus les
Esprits? Plus d'lln est peut-être parmi nous.
Nous l'avons dit, et nous le répétons, le Spiritisme ouvre à toutes
les sciences des horizons nouveaux; quand les savants consentiront à
tenir compte de l'élément spirituel dans les phénomenes de la nature,
ils seront tout surpris de voir les difficultés contre lesquelles ils se
heurtent à chaque pas s'aplanir comme par enchantement ; mais il est
probable que, pour beaucoup, il faudra renouveler l'habit. Quand ils
reviendront, ils auront eu le temps de réfléchir et apporteront de noavelles idées. Ils trouveront les choses bien changées ici-bas; les idées
spirites, qu'ils repoussent aujourd'hui, auront germé partout et seront
la base de toutes les institutions sociales; eux-mêmes seront élevés et
nourris dans cette croyance qui ouvrira à leur génie un nouveau champ
pour le progres de la science. En attendant, et pendant qu'ils sont encore ici, qu'i!s cherchent la solution de ce probleme : Pourquoi l'autorité
de leur savoir et Ieurs dénégations n'arrêtent pas un seul instant la
marche, de jour en jour pIus rapide, des idées nouvelles?
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Conséquences de la doctrine de la réincal'nation
SUl' la propagation du Spiritisme.
Le Spirítisme marche ave c rapidité, c'est là uo fait que personne ne
saurait Dier; or, quand une chose se propage, c'est qu'elle cODviel1t,
donc si le Spiritisme se propage, c'est qu'il convient. A cela il y plusieurs causes; Ja prcmiere est sans contredit, ainsi que nous J'avons expliqué en diverses circonstances, la satisfaction morale qu'il procure à.
ceux qui le comprennent et le pratiquent; mais cette cause même reçoit en partie sa puissance du principe de la réincarnation; c'est ce
que nous allons essayer de démontrer.
Tout homme qui réfléchit ne peut s' empêcher de se préoccuper de
son avenir apres sa mort, et cela en vaut bien la peine. Quel est cel ui
qui n'attache pas à sa situation sur la terre pendant quelques années
plus d'importance qu'à celle de quelques jours? On fait plus : pendant
la premiere partie de la vie, on travaille, on s'exténue de fatigue, 011
s'impose tautes sortes de privations pour s'assurer dans l'autre moitié
uo peu de repos ot de bieo-être. Si 1'00 prend tant de soins pour quelques années éventuclles, n'est-il pus rationnel d'en prendre encore
davaotage pOUl' la vie d' outre-tombe dont la durée est illimitée? Pourquoi la plupart travaillent-ils plus pOul' le présent fugitif que pour l'avenir suns fin? C' est qu' on croit à la réalité du présent et qu' on doute
de l'avenir; OI', on ne doute que de ce que l'orl ne comprendpas. Que
l'avonir soit compris, ot le doute cessera. Aux yeux mêmes de celui qui,
dans l'état des Cl'oyances vulgaircs, est le mieux convaincu de la vie
future, elle se présente d'unc maniere si vague, que la foi ne suffi t pas
toujours pour fixer los idées, et qu'elle a plus des caracteres de l'hypothese que de coux de la réalité. Le Spiritisme vient lever cette incertitude par le témoigoage de ceux qui oot vécu, et par des preuves eo
quelque sorte matériclles.
Toute religion repose nécessairement sur la vie future. et tous Ip.s
dogmes convergent forcément vers ce but unique; c'est en vue d'atteindre ce but qu' on les pratique, et la foi en ces dogmes ost en raison
de l'offieacité qu'oo leu1' suppose pour y arriver. La théorie de la vie
future est done la pierre angulaire de toute doetrine religieuse ; si cette
théorio peche par la base; si elle ouvre le champ des objections sérieuses;
si elle se contredit elle-même ; si l' on peut démootrer I'impossibilité de
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certaines parties, tout s'écroule : le doute vient d'abord, au doute succede la négation absolue, et les dogmes sont entrainés dans le naufrage
de la foi. On a cru échapper au danger en proscrivant !'examcn et en
faisant une vertu de la foi aveugle; mais prétendre imposer la foi
aveugle eu ce siecle-ci, e'est méconnaitre le temps ou nous vivons; on
réfléchit malgré soi ; on examine par la force des ehoses; on veut savoir
le pourquoi et le eomment; le développement de l'industrie et des
scienees exactes apprend à regarder le terrain sur lequel on pose le
pied, e'est pourquoi on sonde eelui SUl' lequel on dit que l'on marehera
apres la mort; si on ne le trouve pas solide, c' est-à-dire logique, rationnel, on ne s'en préoeeupe pas. On aura beau faire, on ne parviendra
pas à neutraliser eette tendanee, paree qu'elle est inhércnte au développement intellectuel et moral de l'humanité. Selon les uns e'est un
bien, selon d'autres e'est un mal; quelle que soit la maniere dont on
l'envisage, il faut bon gré mal gré s'en aeeommoder, cal' il n'y a pas
moyen de faíre autrement.
Le besoin de se rcndre compte et de comprendre se reporte des
choses matérielles SUl' les choses morales. La vie future n'estsans doute
pas une ehose palpable com me un chemin de fcr et une maehinc à vapeur, mais elle peut être comprise par le raisonnement; si le raisounement en vertu duquel on cherche à la démontrer ne satísfait pas la raison, OH rejette et prémisses et conclusions. lnterrogez ceUI qui nient
la vie future, et tous vous diront qu'ils ont été conduits à l'incrédulité
par le tableau même qu'on leur en fait avec son cortége de diablcs) de
flammes et de peines sans fino
Toutes Ies questions morales, psychologiques et métaphysiques se
lient d'une maniere plus ou moins direcle à la question de l'avenir; il
en résulte que de eette derniere question dépend en quelque sorte la
rationalité de toutes les doctrines philosophiques et religieuses. Le Spiritisme vient à son tour, non comme une religion, mais comme doctrine philosophique, apporter sa théorie appuyée sur le fait des manifestations; il ne s'impose pas; il ne réclame pas de confiance aveugle ;
il se met SUl' les rangs et dit : Examinez, comparez et jugez; si vous
trouvez quelque chOEe de mieux que ee que je vous donne) prenez-le.
11 ne dit point: Je viens saper les fondements de la religion et y substituer uu culte nouveau; il dit : Je ne m'adresse pas à ceux qui croient
et qui sont satisfaits de leurs croyanees, mais à ceux qui déscrtent vos
rangs pour l'incrédulité et que vous n'avez pas su ou pu retenir; je
viens leul' donner, SUl' les vérités qu'ils repoussent, une interprétation
de nature à satisfaire leur raison et qui les leur fasse accepter; 6t la.
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preuve que je réussis, c' est le nombre de ceux que je tire du bourbier
de l'incrédulité. Écoutez-Ies, et ils vous diront tous: Si l'on m'avait
enseigné ces choses de cette maniere des mon enfance, je n' aurais jamais douté ; maintenant je crois, parce que je comprends. Devez-vous
les repousser parce qu'ils acceptent l'esprit et non la lettre, le príncipe
au lieu de la forme? Libre à vous; si votre conscience vous en fait un
devoir, nul ne songe à la violenteI', mais je n'en dirai pas moins que
c'est une faute; je dis plus, une imprudence.
La vie future est, comme nous l'avons dit, le .but essentiel de toute
doctrine morale; sans la vie future, la moral e n'a plus de base. Le
triomphe du Spiritisme est précisément dans la maniere dont il présente l'avenir; outre les preuves qu'il en donne, le tableau qu'il en fait
est si clair, si simple, si logique, si conforme à la justice et à la bonté
de Dieu , qu'involontairement on se dit : Oui, c'est bien ainsi que cela
doit être, c'est ainsi que je l'avais rêvé, et si je n'y ai pas cru, c'est
parce qu' on m'avait affirmé que c'était autrement. Mais qu'est-ce qui
donne à la théorie de l'avenir une telle puissance? qu'est-ce qui lui
concilie de si nombreuses sympathies? C' est, disons-nous, son inflexible
logique, c'est parce qu'elle résout des difficultés jusqu'alors insolubles,
et cela, elle le doit au principe de la pluralité des existences; en effet,
ôtez ce principe, et mille problemes tous plus insolubles les uns que
les autres se présentent à l'instant; on se heurte à chaque pas contre
des objections sans nombre. Ces objections, on ne les faisait pas autrefois, c' est-à-dire on n'y songeait pas; mais, aujourd'hui que l' enfant est
devenu homme, il veut alIeI' au fond de choses; il veut voir clair dans
le chcmin ou on le conduit; iI sonde et pese Ia valeur des arguments
qu'on lui donne, et s'ils ne satisfont pas sa raison, s'ils le Iaissent dans
le vague et l'incertitude, il Ies rejette en attendant mieux. La pluralité des existences est une elef qui ouvre des horizons nouvea.ux, qui
donne une raison d'être à une foule de choses incomprises, qui explique
ce qui était inexplicable; elle concilie tous les événements de la. vie
avec Ia justice et Ia bonté de Dieu; voilà pourquoi ceux qui en étaient
arrivés à douter de cette justice et de cette bonté reconnaissent maintenant le doigt de Ia Providence lã ou i1s l'avaient méconnu. Sans la
réincarnation , en effet, quelle cause assigner aux idées innées; COffiment justifier l'idiotisme, le crétinisme, la sauvagerie à côté du génie et de
la civilisation ; la profonde misere des uns à côté du bonheur des autres,
les morts prématurées et tant d'autres choses? Au point de vue religieux , certains dogmes, teIs que le péché origineI, la chute des anges,
l' éternité des peines, Ia. résurrection de Ia chair, etc., trouvent dans ce
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principe une interprétation rationnelle qui en fait accepter l'esprit par
ccux rnêrnes qui en rcpoussaient la lettre.
En résurné, l'hornrne actuel vel1t comprendre; le principe de la réincarnation jette la lurniere SUl' ce qui était obscur; voilà pourquoi nous
di sons que ce príncipe est une des causes qui font accueillir le Spiritisme avec faveur.
La réincarnation, dira-t-on, n' est pas nécessaire pour croire aux
Esprits et à leur rnanifestation , et la preuve en est, c'est qu'il y ao des
croyants qui ne 1'admeUent pas. Cela est vrai ; aussi ne disons-nous pas
qu'on ne puisse être tres bon Spirite sans cela; nous ne sornrnes pas de
ceux qui jettent la pierre à. qui ne pense pas cornme nous. Nous disons
seulement ql1'ils n' ont pas abordé tous les problernes que souleve le
systeme unitaire, sans cela ils auraient reconnu l'impossibilité d'en donner une solution satisfai3ante. L'idée de la pluralité des existences a
d'abord été accueillie avec étonnement, avec défiance; puis, peu à peu,
on s'est farniliarisé avec cette idée, à rnesure qu'on a reconnu l'irnpossibilité de sortir sans cela des innornbrables difficultés que soulevent la
psychologi,: et la vie future. Il est un fait certain, c' est que ce systerne
gagne tous les jours du t.errain, et que l' autre en perd tous les jours;
en France, aujourd'hui, les adversaires de la réincarnation, -- nous parlons de ceux qui ont étudié la science spirite, - sont en nornbre.irnperceptible cornparati vernent à ses partisans; en Arnérique rnêrne, ou ils
sont le plus nornbreux J par les causes que nous avons expliquées dans
notre précédent nurnéro, ce principe commence à se populariser, d'ou
l'on peut conclure que le ternps n'est pas loin ou il n'y aura aucune dissidence sous ce rapport.

Epidémie démoniaque en Savoie.
Les journaux ont parlé, il y a quelque temps, d'une rnonornanie épidémique qui s' est déclarée dans une partie de la Haute-Savoie, et contre
laquelle ont échoué tous les secours de la rnédecine et de la religion.
Le seul moyen qui ait produit des résultats un peu satisfaisants, c'est la
dispersion des individus dans différentes villes. Nous recevons à. ce sujet
la lettre suivante du capitaine B... , membre de la Société spirite de
Paris, en ce rnornent à. Annecy.
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Annecy,7

«

mal'S

1862.

l\1onsieur lo président ,

Pensant me rendre utile à la Société, j'ai l'honneur de vous envoyer
une brochure que m'a remise un de mes amis, M. le docteur Caille,
chargé par le ministre de suivre l' enquête faite par M. Constant, inspecteur des maisons d'aliénés, sur les cas tres l10mbreux de démonomanie
observés dans la commune de Morzine, arrondissement de Thonon
(Haute-Sl1voie). Cette malheureuse population est encore aujourd'hui
sous l'jllfluence de l'obsession, malgré les exorcismes, les traitements
médjcaux, les mesures prises par l'autorité, l'internement dans les hôpitaux du département; les cas ont un peu diminué, mais non cessé,
et le mal existe pour ainsi dire à l'état latent. Le curé, voulant exol'ciser ces malheureux , pour la plupart enfants, les avait fait amener à
l'église, conduits par des hommes vigoureux. A peine avait-il prononcé les premieres paroles latines, qu'une scene épouvantable se
produisit = cris, bonds furieux, convulsions~ etc., à tel point qu'on dat
envoyer quérir la gendarmerie et une c;)mpagnie d'infanterie pour mettre
le hon o1'dre.
cc Je n'ai pu me procurer tous les renseignements que je voudrais
pouvoir vous donner dos aujourd'hui, mais ccs faits me semblent assez
graves pour mériter votre examen. M. le docteur aliéniste Arthaud, de
Lyon, a lu un rapport à la Société médical,e de ceUe ville, rapport qui
est imprimé dans la Gazette médicale de Lyon, ot que vous pourrez
vous procureI' par \'otre correspondant. Nous avons, dans l'hôpital de
celte ville, deux femmes de Morzine qui sont en tmitement. M. le doctem Caille conclut à une afl'ection nervcuse épidémique qui échappe à
toute espece de traitement et d'exorcisme ; l'isolement seul a produit de
bons résultats. Tous ces malheureux obsédés prononcent dans leurs
crises dl:)s paroles ordurieres; ils font des bonds prodigieux par-dessus
les lables, grimpent sur les arbres, sur les toits, ot prophétisent quelquefois.
cc Si ces faits se SOl1t présentés au seizieme et au dix-septieme siecJe,
duns los couvonts et dans les pays de labour, il n'on est pas moins vrai
que dans nolre dix-neuvicmo siccle ils nous offrent, à naus Spirites, un
sujet d'étude au point de vue de l'ohsession épidémique, se généralisant et persistant pendant des années, puisqu'il y a pres de cinq ans
que le premieI' cas a été observé.
cc J'aurai l'honneur de vous envoyer tous les documents et renseÍgnemen{s que je pourrai me procureI'.
(C Agréez, etc.
« B. •• »
cc
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Les deux communications suivantes nous ont été données à ce sujet,
dans la Société de Paris, par nos Esprits habitueIs.
cc Ce ne sont pas des médecins, mais des magnétiseurs, des spiritualistes ou des spirites qu'il faudrait envoyer pour dissiper la légion
des mauvais Esprits égarés dans votre planete. Je dis égarés, car ils
ne feront que passer. Mais longtemps la malheureuse population,
souillée par leur contact impur, souffrira dans son moral et dans son
corps. Ou est le remede? demandez-vous. 11 surgira du mal, car les
hommes, elfrayés par ces manifestations, accueiUeront avec transport
le contact bienfaisant des bons Esprits qui leur succédcront comme r aube
succede à la nuit. Celte pauvre population, igno'rante de tout travail
intellectuel, aurait méconnu les communications intelligentes des Esprits, ou plutô tne les aurait pas même perçues. L'initiation et les mallX
qu'entraine cette tourbe impure ouvrent les yeux fermés, et les désordres, les actes de démence, ne sont que le préluue de 1'initiation,
cal' tous doivent participer à la grande lumiere spirite. Ne vous récriez
pas sur la cruelle façon de procéder : tout a un but, et les souffrances
doivent féconder comme font les orages qui détruisent la moisson d'un
pays, tandis qu'ils fertilisent d'autres contrées.
GEORGES (Médium, madame Costel).
Les cas de démonomanie qui se produisent aujourd'hui en Sl1voie
se produisent également dans beaucoup d'autres contrées, notamment
en Allemagne, mais plus principalement en Oriento Cc fait anomal est
plus caractéristique que vous ne le pensez. En effet, il ré vele pour l'observateur attentif une sítuation analogue à celle qui s' est manifestée
dans les dernieres années du paga~isme. Personne n'ignore que lorsque
Christ, notre maitre bien-aimé, s'incarna en Judée sous les traits du
charpentier Jésus, cette contrée avait été envahie ,par des légions de
mau vais Esprits qui s' emparaient, par la possession) comme aujour-·
d'hui, des classes sociales les plus ignorantes, des Esprits incarnés les
plus faibles et les moins avancés, en un mot, des individus qui gardaient les troupeaux ou qui vaquaient aux occupations de la vie des
champs. N'apercevez-vous pas une analogie tres grande entre la reproduction de ces phénomenes identiques de possession? Ah! il Y a là
un enseignement bien profond! et vous devez en conclure que.les temps
prédits approchent de plus en plus, et que le Fils de l'homme reviendra
bientôt chasser de nouveau cette tourbe d'Esprits impurs qui Se sont
abattus sur la terre, et raviver la foi chrétienne en donnant sa haute et
divine sanction aux révélations consolantes et aux enseignements régécc
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nérateurs du Spiritisme. Pour en revenir aux cas actuels de démonomanie, il faut se rappeler que les savants, que les médecins du siêcle
d'Auguste traiterent, suivant les procédés hippocratiques, les malheureux possédés de la Palestine, et que toute leur science se brisa devant
cette puissance inconnue. Eh bien! aujourd'hui encore, tous vos inspecteurs d'épidémies, tous vos aliénistes les plus distingués, savants docteurs en matérialisme pur, échoueront de même devant cette maladie
toute morale, devant cette épidémie toute spirituelle. Mais qu'importe!
mes amis, vous que la grâce llouvelle a touchés, vous savez eombien
ces maux passagers sont guérissables par ceux qui ont la foi. Espérez
done, attendez avee eonfiance la venue de Celui qui a déjà raeheté l'humanité; l'heure est proche; l' Esprit précurseur est inearné déjà ; à
bielltôt done l' épanouissement complet de eette doctrine qui a pris pour
devise: «Hors de la charité, pas de salut! »
ÉRAST.E

(lIfédium, M. d' Ambel).

De ce qui préeede, il faudrait conelure qu'i! ne s'agit point ici d'une
alfection organique, mais bien d'une influenee oceulte. Nous avons
d'autant moins de peine à le eroire, que nous avons eu de nombreux
cas identiques isolés dus à cette même cause; et ee qui le prouve,
e'est que les moyens enseignés par le Spiritisme ont suffi pour faire
cesser l'obsession. 11 est démontré par l'expérience que les Esprits malveillants agissent non-seulement sur la pensée, mais aussi SUl' le corps,
avec lequel ils s'identifient, et dont ils se servent comme si c'était le
leur; qu'ils provoquent des actes ridicules, eles eris, des mouvements
désordonnés ayant toutes les apparences de la folie ou de la monomanie.
On en trouvera l'explieation dans notre Livre des 1Jfédiums, au ehapitre de 1'0bsession, et dans un prochain artiele nous eiterons plusieurs
faits qui le démontrent d'une maniere ineontestable.. C'est bien, en effet, une sorte de folie, puisqu'on peut donner ee nom à tout état anomal ou l'esprit n'agit pas librement; à ee point de vue, l'ivresse est
une véritable folie aecidentelle.
Il faut done distinguer la (alie patlwlagifjue de la (alie obsessiannelle. La premiere est produite par un désordre dans les organes de la
manifestation de la pensée. Remarquons que, dans cet état de ehoses,
ce n' est pas l' Esprit qui est fou; il conserve la plénitude de ses facultés,
ainsi que le démontre l'observation; seulement, l'instrument dont il se
sert pour se manifester étant désorganisé, la pensée, ou plutôt l'expression de la penséc est incohérente.
Dans la folie obsessionnelle, il n'y a pas de lésion organique; c'est
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I' Esprit lui-même qui est affecté par la subjugation d'un Esprit étranger
qui le domine et le maitrise. Dans le premier cas, il faut essayer de
guérir l' organe malade; dans le second, il suflit de délivrer I'Esprit
malade d'un hôte importun, afin de lui rendre sa liberté. Les cas semblables sont tres fréquents, et 1'0n a souvent pris pour de la folie ce qui
n'était en réalité qu'une obsession, pour laquelle il fallait employer des
moyens moraux et non des douches. Par les traitements physiques, et
surtout par le contact des véritables aliénés, on a souvent déterminé
une vraie folie là ou elle n'existait pas.
.
Le Spiritisme, qui ouvre des horizons nouveaux à toutes les sciences,
vient donc aussi éclairer la question si obscure des maladies mentales,
cn signalant une cause dont, jusqu'à ce jour, on n'avait tenu aucun
compte; ca.use réelle, évidente, prouvée par l'expérience, et dont on
reconnaitra plus tard la vérité. Mais comment faire admettre cette
cause par ceux qui sont tout prêts à envoyer aux Petites-Maisons quieonque a la faiblesse de croire que nous avons une âme, que cette âme
joue un rôle dans les fonctions vitales, qu'elle survit au corps et peut
agir sur les vivants? Dieu merci! et pour le bien de I'humanité, les
idées spirites font pIus de progres parmi les médecins qu'on ne pouvait l'espérer, et tout fait prévoir que, dans un avenir peu éloigné, la
médecine sortira enfin de l'orniere matérialiste.
Les cas isolés d' obsession physique ou de subjugation étant avérés, on
comprend que, semblable à une nuée de sauterelles, une troupe de
mauvais Esprits peut s'abattre sur un certain nombre d'individus, s'en
emparer et produire une sorte d'épidémie morale. L'ignorance, la faiblesse des facultés, le défaut de culture intellectuelle, leur donnent naturellement plus de prise ; c'est pourquoi ils sévissent de préférence sur
certaines classes, quoique les personnes intelligentes et instruites n'en
soient pas toujours exemptes. e'est probablement, comme le dit Éraste,
nne épidémie de ce genre qui régnait du temps du Christ, et dont iI est
si sou vent parlé dans l'Évangile. Mais pourquoi sa parole seule suflisaitelle paur chasser ce que 1'0n appelait alors des démons? Cela prouve que
le mal ne pouvait être guéri que par une influence morale; or, qui peut
nier l'influence morale du Christ'! Cependant, dira-t-on, on a employé
l'exorcisme, qui est un remede moral, et il n'a rien produit? S'il n'a
rien produit, c'est que le remede ne vaut rien, et qu'il en faut chercher un autre; cela est évident. Étudiez le Spiritisme, et vous en comprendrez la raison. Le Spiritisme seul, en signalant la véritable cause
du mal, peut donner les moyens de combattre les fléaux de cette nature. Mais quand nous disons de rétudier, nous entendons qu'il faut le
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faire sérieusement, et nan dans l' espoir d'y trouver une recette banale
à l'usage du premier venHo
Ce qui arrive en Savoie, en appelant l'aUention, Mtera probablement le moment ou l'on reconnaitra la part d'action dumonde invisible
dans les phénomenes de la nature; une fois entrée dans cette voie, la
science possédera la clef de bien des mysteres, et verra s'abaisser la
pIus formidable barriere qui arrête le progres : le matériaIisme, qui rétrécit le cerde de I' obscrvation, au lieu de I' élargir.

RépODses à la question des anges déchus.
Remarque. -Nous avons reçu de divers côtés des réponses à toutes
les questions proposées dans le numéro de janvier dernier. Leur étendue
ne nous permet pas de les publier toutes simultanément ; nous nous bornons aujourd'hui à la question des anges rebelles.
(DordeaUI. - Médium, madame Cazemajoux.)

Mes amis, la théorie contenue dans le résumé que vous venez de lire
est la plus logique et la plus rationnelle. La saine raison ne peut admettre la création d' Esprits purs et parfaits se révoltant contre Dieu et
cherchant à l'égaler en puissance, en majesté, en grandeur.
Avant d'arriver à la perfection, l'Esprit ignorant et faible , laissé à
son libre arbitre, se livre trop souvent à la corruption, et se plonge à
plaisir dans l'océan de l'iniquité ; mais ce qui cause surtout sa perte,
c'est l'orgueil. Il nie Dieu, attribue au hasard sou existence, les merveilles de la création et l'harmonie uni verselle. Alors malheur à lui!
c'est un ange déchu. Au lieu d'avancer dans les mondes heureux, il
est même exilé de la planete qu'il habite poul' aller expier dans les
mondes inférieurs sa rébellion incessante contre Dieu.
Gardez-vous, freres, de les imiter: ce sont les anges perverA; faites
tous vos efforts pour ne pas en augmenter lc nombre ; que le flambeau
de la foi spirite vous édaire sur vos devoirs présents et sur vos intérêts
futurs, afin que vous puissiez un jour éviter le sort des Esprits rebelles,
et gravir l'échelle spirituelle qui mene à la perfection.

Vos

GUIDES SPIRITUELS.
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(La Haye (Hollande). - l1édium, ·M. Je baron de Kock.)

Sur cet article je n'ai que tres peu de mots à dire, sinon qu'il est
sublime de vérité; il n'y a rien à ajouter, ricn à retrancher; bienheureux ceux qui ajouteront foi à ces belles paroles, cem: qui accepteront
cette doctrine écrite par Kardec. Kardec est l'homme élu de Dieu
pour l'instruction de l'homme d'à présent; ce sont des paroles inspirées par des Esprits du bien, des Esprits tres supérieurs. Ajoutez..y
foi; Iisez, étudicz toute cette doctrine : c' est un boti conseil que je
vous donne.
VOTRE GUIDE PROTECTEUR.

(Sens. - Médium, M. PichoD.)

Dem. Que devons-nous penser de l'interprétation de la doctrine des
anges déchus que M. Kardec a publiée dans le dernier numéro de la

Revue spirite? - Rép. Qu'elle est parfaitement rationnelle et quenous
ne l'aurions pas mieux expliquée nous-mêmes.
ARAGO.

(Paris. Communication particuliere. - Médium, mademoiselle Stéphanie.)

C'est bien défini, mais, íl faut être franc, je ne trouve qu'une chose
qui me contrarie: pourquoi parler de ce dogme de I'Immaculée Conception? Avez-vous eu des révélations concernant la Mere du Christ?
Laissez ces discussions à l'Église catholique. Je regrette d'autant plus
cette comparaison, que les prêtres croiront et diront que vous voulez
leur faire la couro
UN ESPRIT ami sincere du médium

et du directeur de la

REVUB SPIR.ITE.

(Lyon. - Médium, madame Bouillaot.)

Autrefois nous croyions que les anges, apres avoir habité le monde
le plus radieux, s'étaient révoltés contre Dieu, et avaient mérité d'être
chassés de l'Eden que Dieu leur avait donné comme demeure. Nous
avons chanté leur chute et leur faiblesse, et, croyant à cette fabIe du
Paradis perdu, nous l'avons brodée de toutes les fleurs de rhétorique
que nous connaissions. C'était pour nous un theme qui nous offrait un
charme particulier. Ce premier homme et cette premiere femme chassés de leur oasis, condamnés à vivre sur terre, en proie à tous res maux
qui viennent assiéger l'humanité, c'était paul' l'auleur une grande res-
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source pOUl' étendre ses idées, et le sujet surtout se prêtait parfaitement à
nos idées mélancoliques; comme les autres nous avons accrédité l'erreur, et nous avonsajouté notre parole à toutes celles qui avaient déjà
été prononcées. Mais à présent que notre existence dans l'espace nous
a permis de jugor les choses à leur véritable point de vue; à présent
que nous pouvons comprendre combien il était absurde d'admettre que
I' Esprit, arrivé à son plus grand degré de pureté, pouvait rétrograder
tout à coup, se révolter contre son Créateur et entrer en lutte avec lui;
à présent que nous pouvons juger par combien de creusets H faut que
la liqucur se filtre pour arriver à s'épurer au point de devenir essence
et quintessence, nous sommes en état de vous dire ce que sont les anges déchus, et ce que vous de vez croire du Paradis perdu.
Dieu, dans son immuable loi du progres, veut que les hommes avancent, et avancent sans cesse, de siecle en siecle, à des époques déterminées par lui. Quand la majorité des êtres qui habitent Ia terre est devenue
trop supérieure pour Ia partie terrestre qu'elle occupe, Dieu ordonne
alors une émigration d' Esprits, et ceux qui ont accompli leur mission
ave c conscienc~ vont habite r des régions qui leur sont assignées; mais
I' Esprit récalcitrant ou paresseux qui vient faire ombre au tableau, celui-lã est obligé de resteI' en ardere, et dans cette épuration de l' Esprit
il cst rejeté comme font les chimistes des matieres qui n' ont pas passé
par la filtration; alors I' Esprit se trouve en contact avec d'autres Esprits qui lui sont inférieurs, et il souffre réellement de la contrainte qui
lui est imposée.
Il se souvient intuitivement du bonheur dont il jouissait, et se trouve
au milieu de ses égaux comme une fIeur exotique qui serait brusquement transplantée dans un champ inculte. Cet Esprit se révolte el1
comprenant sa supériorité; iI cherche à dominer ceux qui I' enLourent,
et cette révoItey ceLte lutte contre lui-même, tourne aussi vers le Créateur qui lui a donné I'existence, et qu'il méconnait. Si ses pensées peuvent se développer, il répandra le trop-plein de son creur en récriminations ameres, comme le condamné dans sa prison, et il souffrira
cruellement jusqu'à ce qu'il ait expié la paresse et l'égolsme qui 1'011t
empêché de 5uivre ses freres. Voilà, mes amis, quels sont les anges
déchus et pourquoi ils regrettent tous leur paradis. Tâehez done, à
votre tour, de vous hâter pour ne pas être abandonnés quand sonnera
le signal du retour; rappelez-vous tout ce que vous vous devez à vousmêmes; dites-vous bien que vous êtes vous, et que vous avez votre libre
arbitre. Cette personnalité de l'Esprit vous explique pourquoi le fils
d'un homme savant est souvent un idiot y et pourquoi l'intelligence ne
j
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peut pas se transformer en majorat. Un grand homme pourra bien
donner à sa progéniture le galbe de sa figure, mais il ne lui transmettra
jamais son génie, et vous pouvez être certains que tous les génies qui
sont venus déployer leurs talents parmi vous étaient bien les enfants
de Ieurs reuvres, car, ainsi que l'a dit un homme tres savant : « C'est
que les meres des Patay, des Letronne et du vaste Arago ont créé ces
grands hommes tres innocemment. • Non, mon ami, la mere qui donne
naissance à un talent illustre n'est pour rien dans I'Esprit qui anime son
enfant: cet Esprit était déjà tres avancé quand il est venu se réincarner
dans le creuset de l'épuration. Gravissez donc ces degrés de l'échelle;
degrés lumineux et brillants comme des soleils, puisque Dieu les éclaire
de sa splendide lumiere; et rappelez-vous que maintenant que vous connaissez la ronte, vaus seriez bien coupables si vaus deveniez des angcs
déchus; du reste, ja ne crois pas que personne aserait vous plaindre
et vous chanter encore le Paradis perdu.
MILT01" .
(Francfort. - Médium, madama Delton.)

Je ne dirai rien autre sur cette interprétation des anges rebelles et
des anges déchus, sinon qu'elle fait partie des enseignements qui doivent vous être donnés afin d'assigner aux choses mal comprises leur
véritable senso Ne croyez pas que l'auteur de cet article l'ait écrit sans
assistance, comme il se l'est figuré lui-même; il a cru émettre ses propres idées et c' est pour cela qu'il s' en est défié, tandis qu' en réalité il
n'a fait que donner une forme à celles qui lui étaient inspirées.
~ui, il est dans le vrai quand iI ditque les anges rebelles sont encore
sur la terre, et que ce sont les matérialistes et les impies, eux qui osent
nier la puissance de Dieu; n' est-ce pas là le comble de l' orgueil? Vous
tous qui croyez en Dieu et chantez ses louanges, vous vous indignez
d'une telle audace de la créature, et vous avez raison ; mais sondez votre
conscience, et voyez si vaus n'êtes pas vous-mêmes à chaque instant en
révolte contre lui par l'oubli de ses plus saintes lois. Pratiquez-vous
l'humilité, vous qui croyez à la supériorité de votre mérite; qui vous
glarifiez des dons que vous avez reçus; qui voyez avec envie et jalousie
le rang de votre vaisin, les faveurs qui lui échoient, l'autorité qui lui
est concédée? Pratiquez-vous la charité, vous qui dénigrez votre frere;
qui répandez sur lui la médisance et la calomnie; qui au lieu de jeter
un voile sur ses défauts prenez plaisir à les étaler au grand jour afin de
le rabaisser? Vous qui croyez en Dieu, vous surtout, Spirites, et qui
agissez ainsi,je vous le dis en vérité, vous êtes plus coupables que l'athée
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et le matérialiste, car vous avez la lumiere et vous ne voyez pas. Oui,
vous êtes aussi des anges rebelles, car vous n'obéissez pas à la loi de
Dieu, et au grand jour Dieu vous dira: « Qu'avez-vous fait de mes
enseignements? »
PAUL, Esprit protecteur.

Entretiens familiers d' outre-tombe.

Girard de Codemberg.
(Bordeaux, novembre 1861.)

M. Girard d0 Codemberg, ancien éleve de I' Ecole polytechnique, est
auteur d'un livre intitulé : Le Monde spirituel, ou Science chrétienne de

communiquer intimement avec les puissances célestes et les âmes heureuses. Cet ouvrage contient des communications excentriques qui
dénotent une obsession manifeste, et dont les Spirites sérieux n'ont pu
voir qu'avec peine la publication. L'auteur est mort en novembre 1858,
et fut évoqué dans la Société de Paris le 14 janvier 1859. On peut voir
le résultat de cette évocation dans le numéro de la RevuQ spirite du
mois d'avi'il 1859. L'évocation suivante a été faite à Bordeaux en
novembre 1861; la coi'ncidence de ces deux évocations est digne de
remarque.
Dem. Voudriez-vous répondre à quelques-unes des que3tions que je
me propose de vous adresser? - Rép. C'est un devoir.
D. Quelle est votre position dans le monde des Esprits? - R. Heureuse relativement à celle de la terre; cal' lã-bas je ne voyais le
monde spirituel qu'à travers le brouillard de mes pensées, et maintenant je vois se dérouler devant moi la grandeur et la magnificence des
reuvr6S de Dieu.
D. Vous dites, dans un passage de votre ouvrage que j'ai sous la
main : « On demande à la table le nom de mon ange gardien qui,
d'apres la croyance américaine, n'est autre qu'une âme heureuse, ayant
vécu de notre vie terrestre, et à laquelle, par con::léquent, un nom doit
avoir appartenu dans la société humaine. » Cette croyance, dites-vous,
est une hérésie. Que pensez-vous aujourd'hui de cette hérésie? R. Je vous l'ai dit, j'ai mal vu, parce que, inexpérimenté dans la pratique du Spiritisme, j' ai accepté comme vraies des données qui m' étaient
dictées par des Esprits légers et imposteurs; mais je confesse, en présence des vrais et sinceres Spirites qui sont réunis ici ce soir, que
l'ange gardien, ou Esprit protecteur, n'est autre que l'Esprit arrivé au
progres moral et intellectuel par les diverses phases qu'il a parcourues
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dans ses incarnations dans les divers mondes, et que la réincarnation,
que j'ai niée, est la plus sublime et la plus grande preuve de la justice
de notre Pêre qui est au ciel, et qui ne veut pas notre perte, mais notre
bonhem.
D. Vous parlez également dans votre ouvrage du purgatoire. Quelle
est la signification que vous avez voulu donner à ce mot? - R. Je
pensais, ave c raison, que les hommes ne pouvaient arriver au bonheur
sans être purifiés des souillures que laisse toujours à l' Esprit la vie
rnatérielle; mais le purgatoire, au lieu à' être un abime de feu, tel que
je me le figurais, ou, pour rnieux dire, que la crainte que j'en avais m'y
faisait ajouter une foi aveugle, n'était que les mondes inférieurs, donl
la terre est du nombre, oi! toutes les miseres auxquelles est sujette
l'hurnanité se manifestent de mille rnanieres. N'est-ce pas là l'explication de cette parole : purgare?
D. Vous dites égalernent que votre ange gardien vous a répondu, à
propos du jeí'me : « Le jel'lll-e est le complément de la vie chrétienne, et
tu dois t'y soumettre. » Qu'en pensez-vous maintenant? - R. Le complément de la vie chrétienne! Et les Juifs, les Musulmans jeunent bien
aussi! Lc jeune n'est pas approprié i~ la vie chrétienne exclusivement;
cependant il est utile quelquefois, en ce qu'il peut afTaiblir le corps
et apaiser les révoltes de la chair; croyez-moi, une vic simple et
frugale vaut mieux que tous les jeunes qui sont faits en vue de se
donner en spectacIe aux hommes , mais qui ne corrigent en rien vos
penchants et votre tendance au mal. Je vois ce que vous exigez de moi;
c'est une rétractation complete de mes écrits; je vous la dois, parce
que quelques fanatiques, qui ne font pas la part de l' époque à !aquelle
j'écrivais, ajoutent une foi aveugle à ce que j'ai fait imprimer alors
comme I'exacte vérité. Je n'en suis pas puni, parce que j'étais de bonne
foi, et que j'écrivais sous l'influence craintive des leçons du premier
âge auxquelles je ne pouvais soustraire ma volonté d' agir et de penseI';
mais, croyez-le: il sera bien restreint, le nombre de ceux qui abandonneront la voie tracée par M. Kardec pour suivre la mienne; ce
sont des gens SUl' qui il ne faut pas compter beaucoup, et qui sont marqués par l'ange de la délivrance pour être emportés dans le tourbillon
rénovateur qui doit transformer la société. Oui, mes amis, soyez
Spirites; c'est Girard de Codemberg qui vous invite à vous asseoir à ce
grand banquet fraternel, car vous êtes et naus sommes tom; freres, et
la réincarnation nous rend tous solidaires les uns des <.:utres en resserrant entre nous les liens de la fraternité en Dieu.
Remarque. - Cette pensée que, dans le granel mouvement qui doit
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amener la. rénovation de l'humanité, les hommes qui pourraient y faire
obstac1e et n'auraient pas mis à profit les avertissements de Dieu en
seront expulsés et envoyés dans des mondes inférieurs, se trouve aujourd'hui reproduite de tous côtés dans les communications des Esprits. Il
en est de même de ceHe-ci·: que nous touchons au moment de cette
transformation dont les symptômes se font déjà sentir. Quant à ceUe
qui assigne le Spiritisme comme devant être la base de cette transformation, elIe est universelIe. Cette coincidence a quelque chose de
caractéristique. - A. K.
D. Vous avez évoqué, dites-vous, la sairite vierge Marie, et vous
dites avoir reçu d'elIe des conseils. Cette manifestation était-elIe réelle?
- R. Combien d'entre vous qui se croient inspirés par elle et qui
sont trompés ! Soyez vous-mêmes vos juges et les miens.
D. En adressant à la Vierge cette question : « Y a-t-i! au moins dans
le sort des âmes punies l'espoir que plusieurs théologiens ont conservé
de la !/l'adation des peines? » La réponse de la Vierge, dites-vous, a été
celle-ci : (e Les peines éternelles n'ont pas de gradation; elles sont
toutes les mêmes, et les flammes en sont les ministres .• QuelIe est votre
opinion à ce sujet? - R. Les peines infligées aux méchants Esprits
sont réeUes, mais ne sont pas éternelles; témoin vos parents et vos amis
qui viennent tous les jours à votre appel, et qui vous donnent, sous toutes
les formes, des enseignements qui ne peuvent que confirmer la vérit.é.
D. Quelqu'un de l'assemblée vous demande si le feu brule physiquement ou moralement ~ - R. Feu moral.
L' Esprit reprend ensuite spontanément : « Chers freres en Spiritisme,
vous êtes choisis par Dieu pour sa sainte propagation; plus heureux
que moi, uo Esprit en mission SUl' votre terre vous a tracé la route ou
vous devez entrer d'un pas ferme et déterminé ; soyez dociles, ne craignez rien, c'est le chemin du progres et de la moralité de la race humaine. Pour moi qui n'avais qu'ébauché l'amvre que votre maitre vous
a tracée, parce que je manquais de courage pour m' éloigner du sentiar
battu, j'ai mission de vous guider à l'état d·Esprit dans la bonne et sure
voie ou vous êtes entrés; je pourrai donc~ par là, réparer le mal que
j'ai fait par mon ignorance et aider de mes faibles facultés la grande
réforme de la société. N'ayez nul souci des freres qui s'éloignent de
vos croyances; faites, au contraire, de maniere à ce qu'ils ne soient
plus mêlés au troupeau des vrais croyants, car ce sont des brebis galeuses, et vous devez vous garder de la contagion. Adieu; je reviendrai avec ce médium; à bientôt.
GIRARD DE CODEMBERG.
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Nota. - Nos guides, consuIté~ sur l'identité de l'Esprit, nous ont
répondu: «Oui, mes amis, il souffre de voir le mal que cause la doctrine erronée qu'iI a publiée; mais il avait déjà expié sur la terre cette
erreur, car il était obsédé, et la maladie dout il est mort a été le fruit
de I' obsession.

De La Bruyere.
(Société de Bo rdeau x. - Médium, madame Cazemajoux.)

1. Évocation. - R. Me voilà !
2. Notre évocation vous fait-eIle plaisir?- R. Oui, car bien peu
d'entre vous songent à ce pauvre Esprit frondeur.
3. Quelle est votre position dans le monde spirite ? - R. Heureuse.
4. Que pensez-vous de la génération d'hommes qui vit actuellement
sur la terre? - R. Je pense qu'ils n' ont guere progressé en moralité,
car si je vivais parmi eux, je pourrais appliquer mes Caracteres avec la
mêmevérité saisissante qui les a fait remarqueI' de mon vivant. Je retrouve
mes gourmands, mes égo'istes, mes orgueilleux au même point ou je
les ai laissés quand je suis morto
ti. Vos Caracteres jouissent d'une réputation méritée; quelle est
votre opinionactuelle SUl' vos ouvrages? - R. Je pense qu'ils n'avaient
pas le mérite que vous leur attribuez, car ils auraient produit un autre
résultat. Mais je comprends que tous ceux qui lisent ne se comparent à
aucun de ces portraits, quoique la plupart soient frappants de vérité.
Vous avez tous une petite dose d'amour-propre suffisante pour appliquer à votre prochain vos torts personnels, et ne vous reconnaissez jamais quand on vous dépeint ave c des traits véridiques.
6. Vous venez de dire que vos Caracteres pourraient être appliqnés
aujourd'hui avec la même vérité; est-ce que vous ne trouvez pas les
hommes plus avancés?-.R En générall'intelligence a marché. mais
l'amélioration n'a pas fait un pas. Si Moliere et moi pouvions ellcore
écrire, nous ne ferions autre chose que cc que nous avons fait: travaux
inutiles qui vous ont avertis sans vous corriger. Le Spiritisme sera plus
heureux; vous vous conformerez peu à peu à sa doctrine, et réformerez
lesvices que nous vous avons signalés de notre vivant.
7. Pensez-vous que l'humanité sera encore rebelIe aux avertissements qui lui sont donnés par les Esprits incarnés en mission sur la
terre et par les Esprits qui viennent lesaider?-R. Non; l'époque du
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progrcs et de la rénovation de la terre et de ses habitants est arrivée;
c'est pour cela que les bons Esprits viennent vous donner leur concours.
Je vous en ai dit assez pour ce soir, mais je préparerai pour dans quelques jours un de mes Caracteres.
8. Vos Caracteres ne peuvent-ils s'appliquer également à quelquesuns des Esprits errants mus par des sentiments identiques?-R. A
tous ceux qui ont encore, à I'état d'Esprit, ces mêmes passions qui les
maitrisaient de leur vivant. Pardonnez-moi ma frÇl.nchise, mais je vous
dirai, quand vous m'appellerez, les choses sans finesse et sans détour.
JEAN DE LA BRuyImE.
Adieu.
==

P oésies spirites.
(Société spirite de Dordeaux. - Médium, madame Cazemajoux.)

Croyez aux Esprits du Seigneur.
Croyez-en nous; nous sommes l'étincelle,
Rayon brillant sorti du seiu de Dieu,
Qui nous penchons sur chaque âme nouvelle,
Eu son borccau, pleurant son beau ciel blou.
Croyez-en nous; notre flamme légere,
Esprit errant, prcs des tombeaux amis,
A renversé l'obstacle, la barriere
Que l'Éternel, entre nous, avait mis.
Croycz-en nous; ténebres et mensonges
Sont dispersés, quand nous yenons du cisl
Riants et doux, vous versar dans vos songes
Le doux nectar, l'ambroisie et le mieI.
Croyoz-en nous; nous errons da DS l' espace
Pour vous guidcr au bien. Croyez-en nous
Qui vous aimons .... Mais chaque heure qui passe,
Chers exilés, nous rapproche de vous.
ÉLISA MERCCEUR.

Les Vai! du ciel.
Les voix du deI soupirent dans la brise,
Grondent dans l'air, mugissent dans les fiols;
Dans les forêts, sur la montagne grise,
De leurs soupirs entendez les échos.
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Les voix dn eiel murmurent sous la feuille,
Dan~ las prés varts, dans les bois, dans les ehamps,
Pres de la souree ou pleure et se reeueille
L'humble poete aux timides aeeents.
Les voix du eiel ehantent dans le boeage,
Dans les blés murs, dans les jardins en fleurs,
Dans l'azur bleu qui rit dans le nuage,
Dans l'are-en-eiel aux splendides eouleurs.
Les voix du eiel pleurent dans le sileneej
Reeueillez-vous, elles parlent au coour j
Et les Esprits dont le regne commenee
Vaus eanduirant vers vatre Créateur.
ÉLISA. MERCCEUR.

Dissertations spirites.

Les martyrs du Spiritisme.
A propos de la question des miracles du Spiritisme qui nous avait été
proposée, et que nous avons traitée dans notre dernier numéro, ou 3également proposé celle-ei : « Les martyrs ont scellé de leur sang la vérité du christianisme; ou sont les martyrs du Spiritisme? »
Vaus êtes donc bien pressés de voir les Spirites mis sur le bUcher et
jetés aux bêtes! ce qui doit faire suppaser que la bonnevolonté ue vous
manquerait pas si cela se pouvait encare. Vous voulez donc à toute
force élever le Spiritisme au rang d'une religion ! Remarquez bien que
jamais il n'a eu cette prétention; jamais il ne s'est posé en rival du
christianisme, dont il déclare être I'enfant; qu'il combat ses plus cruels
ennemis : l'athéisme et Ie matérialisme. Encore une tois, c'est une philosophie reposant sur les bases fondamentales de toute religion et sur
la morale du Christ; s'il reniait le christianisme, il se démentirait, il se
suiciderait. Ce sont ses ennemis qui le montrent comme une nouvelle
secte, qui lui ont donné des prêtres et des grands prêtres. IIs crieront
tant et si souvent que c'est une religion, qu'on paurrait finir par le
croire. Est-il nécessaire d'être une religion pour avoir ses martyrs?
La science, les arts, le génie, le travail, n'ont-ils pas eu de tout temps
leurs martyrs, ainsi que toutes Ies idées nouvelles?
N'aident-ils pas à faire des martyrs, ceux qui signalent les Spirites
comme des réprouvés, des parias dont il faut fuir le contact; qui ameu-
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tent contre eux la populace ignorante, et vont jusqu'à leur enlevei' les
ressources de leur tmvail, espérant les vaincre par la famine, à défaut
de bonnes raisons? Belle victoire s'ils réussissaient ! Mais la semence est
jetée, elle germe pattout; si elle est coupée dans un coio, elle pousse
en cent autres. Essayez donc de faucher la te1're entiere! Mais laissons
parler les Esprits qui se sont chargés de répondre à la questiono
I

Vous avez demandé des miracles, aujourd'hui vous demandez des
martyrs! Les martyrs du Spiritisme existent déjà : entrez dans l'intérieur des maisons et vous les verrez. Vous demandez des persécutés :
ouvrez donc le cceur de ces fervents adeptes de l'idée nouvelle qui ont
à 1utter avec les préjugés, avec le monde, souvent même avec la famille ! Comme leurs cceurs saignent et se gonflent quand leurs bras sont
tendus pour embrasser un pere, une mere, un frere ou une épouse, et
qu'ils ne reçoivent pour prix de leurs caresses et de Icurs transports que
des sarcasmes, des sou1'ires de dédain ou de mépris. Les martyrs du
Spiritisme sont ceux qui entendent à chacun de leurs pas ces mots insuItants : (ou, insensé, visionnaire I•.. et ils auront longtemps à subir ces
avanies de I'incrédulité et à'autres souffrances plus ameres encore;
mais la récompense sera belle pour eux, cal' si 1e Christ a fait préparer
aux martyrs du christianisme une place superbe, celle qu'il prépare aux
martyrs du Spiritisme est pIus brillante encore. l\1artyrs du christianisme dans son enfance , iIs marchaient au supplice , fiers et résignés,
parce qu'ils ne comptaient souffrir que Ies jours, les heures ou la seconde
du martyre, aspirant apfeS la mort comme la seule barriere à franchir
pour vivre de la vie céleste. Martyrs du Spiritisme, ils ne doivent ni rechercher, ui désirer la mort; ils doivent souffrir aussi longtemps qu'iI
plaira à Dieu de les laisser sur la terre, et ils n' osent pas se croire dignes
des pures jouissances célestes aussitôt en quittant la vie. I1s prient et
esperent, murmurant tout bas des paroles de paix, d'amour et de pardon pour ceux qui les torturent, en attendant de nouvelles incarnations
ou i1s pourront racheter leurs fautes passées.
Le Spiritisme s'élevera comme un temple superbe; les marches seront d'abord rudes à monter; mais, les premiers degrés franchis, de
bons Esprits aideront à f1'anchir Ies autres jusqu'à la place unie et droite
qui conduit à Dieu. Allez) allez, enfants, prêcher le Spiritisme! On demande des martyrs : vous êtes les premiers que le Seigneur a marqués,
cal' on vous montre au doigt, et vous êtes traités de fous et d'insensés
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à cause de Ia vérité ! Mais, je vous Ie dis, l'heure de Ia lumiere va venir
bientôt, et alors il n'y aura plus ni persécuteurs ni persécutés, vous serez tous freres et Ie même banquet réunira l' oppresseur et l' opprimé !
SAINT AUGUSTIN.

(Méd. 1Jf. E. Vézy.)

11

Le progres du temps a remplacé les tortures physiques par Ie martyre
de la conception et de l'enfantement cérébral des idées qui, filies du
passé, seront meres de l'avenir. Lorsque le Christ vint détruire la coutume barbare des sacrifices, lorsqu'il vint proclamer l'égalité et Ia fraternité dn sayon prolétaire avec la toge patricienne, les autels, rouges
encore, fumaient du sang des victimes immolées; les esc\aves tremblaient devant le caprice du maitre, et les peuples, ignorant leur gran~
deur, oubliaient la justice de Dieu. Dans cet état d'abaissement moral,
les paroles du Christ seraient demeurées impuissantes ct méprisées par
la multitude, si elles n'avaient pas été criées par ses plaies ct rendues
sensibles par la chair pantelante des martyrs; pour être accomplie, Ia
mystérieuse loi des semblables exigeait que le sang versé pour I'idée rachetât le sang répandu par la brutalité.
Aujourd'hui, Ies hommes pacifiqufls ignorent les tortures physiques;
leur être inteIlectuel souffre seul, parce qu'il se débat, comprimé par
les traditions du passé, tandis qu'il aspire atIx horizons nouveaux. Qui
pourra peindre les angoisses de la génération prése:Jte, ses doutes poignants, ses incertitudes, ses ardeurs impuissantes et son extrême lassitude? Inquiets pressentiments des mondes supérieurs, douleurs ignorées
par la matérielle antiquité, qui ne souffl'ait que Iorsqu'elIe ne jouissait
pas; douleurs qui 80nt la torture moderne, et qui rendront martyrs ceux
qui, inspirés par la révélation spirite, croiront et ne seront point crus,
parleront et seront raillés, marcheront et seront repoussés. Ne vous découragez pas; vos ennemis eux-mêmes vous préparent une récompense
d'autant plus beUe, qu'il auront semé plus d'épines sur votre route.
LiZARE.

(Jféd. M. Costel.)

111
De tout temps, comme vous dites, les croyances ont eu des martyrs;
mais aussi, iI faut le dire, le fanatisme était souvent des deux côtés, et
alors, presque toujours, le sang coula. Aujourd'hui, grâce aux modérateurs des passions, aux philosophes, ou plutôt grâce à cette philosophie qui a commencé par les écrivains du dix-huitieme siec\e, le fana-
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tisme a éteint son flambeau, et remis son glaive dans le fourreau. Ou
ne se figure guere à notre époque le cimeterre de Mahomet, le gibet et la
roue du moyeu âge, ses buchers et ses tortures de toutes sortes, pas plus
qu' on ne se figure les sorcieres et les magiciennes. Autre temps, autre
mreurs, dit uu proverbe fort sage. Le mot mreurs est ici tres-large,
comme vaus le voyez, et signifie, d'apres son étymologie latine : habitudes, manieres de vivre. Or, dans notre siecle, notre maniêre d'être
n'est pas de revêtir un cilice, d'aller dans les catacombes, ni de soustrairü ses prieres aux proconsllls et aux magistrats de la ville de Paris.
Le Spiritisme ne verra donc pas la hache se lever et la flamme dévoreI' ses adeptes. On se bat à coups d'idées, à coups de livres, à coups
de commentaires, à coups d'éclectisme et à coups de théologies, mais
la Saint-Barthélemy ne se renouvellera pas. 11 pourra certainement y
avoir quelques victimes chez des nations grossieres) mais dans les
centres civilisés, l'idée seule sera combaHue et ridiculisée. Ainsi done
pas de haches, de faisceaux, d'huile bouillante, mais prenez garde à
l'esprit voltairien mal entendu : voilà le bourreau. 11 faut le prévenir,
celui-Ià, mais non le redouter; il rit au lieu de menacer; il lance le
ridicule au lieu du blaspheme, et ses supplices sont les tortures de l'esprit succombant sous les étreintes du sarcasme moderne. Mais, n'en
déplaise aux petits Voltaires de notre époque, la jeunesse comprendra
facilement ces trois mots magiques : Liberté, Égalité, Fraternité.
Quant aux sectaires, ceux-CÍ sont plus à craindre, parce qu'ils sont
toujours les mêmes, malgré le temps et malgré tout; ceux-Ià peuvent
faire du mal quelquefois, mais ils sont boiteux, contrefaits, vieux et
hargneux; 01', vous qui passez dans la fontaine de Jouvence, et dont
l'âme reverdit et rajeunit, ne les craignez donc pas, car leur fanatisme
les perdra eux-mêmes.
LAMENNAIS (lJlédium, M. A. Didier).

Les attaques contre l'idée nouvelle.
Ainsi que vous le voyez, on commence à commenter Ies idées spirites jusque dans les cours de théologie, et la Revue catholique a la
prétention de démonter ex professo, comme ils disent, que Ie Spiritisme
actuel est l'amvre du démon, ainsi que cela résulte de l'article intitulé
du Satanisme dans le Spiritisme moderne, que donne ladite Revue.
Bah! laissez dire, Iaissez faire : le Spiritisme est com me l'acier, et tous
Ies serpents possibles useront Ieurs dents à Ie mordre. Quoi qu'il en soit,
il y a là un fait digne de remarque: c'estqu'autrefois on dédaignaitde
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s'occuper de ceux qui faisaient tourner des chaises et des tables, tandis
que, aujourd'hui) on s'occupe beaucoup de ces novateurs dont les idées
et les théories se sont élevées à la hauteur d'une doctrine. Ah! c'est que
cette doctrine, cette révélation, bat en breche toutes les anciennes doctrines, toutes les anciennes philosophies insuffisantes à satisfaire les besoins de la raison humaine. Aussi abbés, savants, journalistes desc'endent la plume à la main dans l'arene, pour rcpousser l'idée nouvelle:
le progres. Eh! qu'importe! n' est-ce pas une preuve irréfragable de la
propagation de nos enseignements? Allez ! on ne discute, on ne combat
que les idées réellement sérieuses et assez partagées pour qu'on ne
puisse plus les trai ter d'utopies, de billevesées émanées de quelques
cerveaux malades. Du reste, micux que personne, vous êtes à même de
voir ici avec quelle rapidité le Spiritisme se recrute chaque jour, et
cela jusque dans les rangs éclairés de l'armée, parmi les officiers de
toutes armes. Ne vaus inquiétez donc pas de tous ces malheureux qui
hurlent au perdu ! cal' ils ne savent plus ou ils en sont: i1s sont désarçonnés. Leurs certitudes) leurs probabilités s'évanouissent au flambeau
spirite, car au fond de lem conscience ils sentent que nous seuls
sommes dans la vérité; je dis naus, parce qu'aujourd'hl1i, Esprits ou incarnés, naus n'avons qu'un but : la destruction des idées matérialibtes
et la régénération de la foi en Dieu, à qui naus devons tout.
ÉRASTE

(1Wédium, M. d AmbeT).

Persécution.
Allons! beavo, enfants! je suis heureux de vaus voir réunis, luttant
de zele et de persistance. Du cuurage! travaillez rudement au champ
du Seigneur; car, je vaus le dis, il arrivera un temps ou ce ne sera
plus seulement à huis cios qu'il faudra prêcher Ia doctrine sainte du
Spiritisme.
On a flagellé la chair, on doit flageller l'esprit; 01', je vous le dis en
vérité, quand cette chose arrivera, vaus serez pres de chanter tous ensemble le cantique d'actions de grâces, et 1'0n sera pres d'entendre un
seul et même cri d'allégresse sm la terre! Mais, je vaus le dis, avant
l'âge d'or et le regne de l'esprit, il faut les déchirements, les grincements de dents et les larmes.
Los persécutions ont commencé déjà. Spirites! soyez fermes, et
tenez-vous debout : vaus êtes marqués de l'oint du Seigneur. On vous
traitera d'insensés, de fous et de visionnaires; on ne fera plus bouillir
d'huile; on ne dressera plus d'échafauds ní de bUchers, mais le feu
dont on se servira pour vous faire renoncer à vos croyance.s sera plus
cuisant et pIus vif encore. Spirites! dépouillez-vous donc du víeil
homme, puisque c'est le vieil homme que l'on fera soulfrir; que vos
nouvelles tuniques soient blanches; ceignez vos fronts de couronnes et
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préparez-vous à entrer dans la lice. On vous maudira : laissez vos
freres vous appeIer raeea; priez pour eux, au contraire, et écartez de
leurs têtes le châtiment que le Christ a dit réserver à ceux qni diraient
à leurs freres raeca!
Préparez-vous aux persécutions par l' étude, la priere et la charité;
les 'Serviteurs seront chassés de chez leurs maitres et traités de fous !
mais à la porte de la demeure, ils rencontreront le Samaritain, et, quoi.
que pauvres et dénués de tout, ils partageront encore a vec lui le dernim'
morceau de pain et leurs vêtements, A ce spectacle, les maItres se
diront : Mais quels sont done ces hommes que nous avons chassés de
nos demeures! Ils n'ont qu'un morceau de pain pour vivre ce soir, et
ils le donnent; ils n'ont qu'un manteau pour se couvrir, et ils le partagent en deux avee un étranger. C'est alors que leurs portes se~ont
ouvertes de nouveau, car e'est vous qui êtes les serviteurs du maitre;
mais cette fois ils vous accueilleront et vous embrasseront; ils vous
eonjureront de les bénir et de leur apprendre à aimer; ils ne vous appelleront plus serviteurs ni escIaves, mais ils vous diront : Mon frere,
vient t'asseoir à ma tabIe; il n'y a pIus qu'une seule et même famille
sur la terre, eomme il n'y a qu'un seul et même pere dans le ciel.
Allez, allez, mes freres! prêchez et surtout soyez unis : le ciel vous
est préparé.
SAINT AUGUSTIN. (Médúlm, M. E. Véz.Y.)

Dibliographie.

Le Spil'itisme à sa plus simple expl'ession, dont pres de dix mille
exemplaires ont été éeouIés, se réimprime eu ce moment avec plusieurs
correetions importantes. Nous savons qu'il est déjà traduit en allemand, eu russe et eu polonais. Nous engageons les tradueteurs à se conformer au texte de la nouvelle édition. Nous recevons de Vieune (Autriche) la traduction allemande publiée dans cette ville ou se forme une
société spirite sous les auspiees de celle de Paris,
Le second volume des Révélations d'outl'e-tombe, par madame
H. Dozon, est sous presse.
Nous appeIons de nouveau l'attention de nos Iecteurs sur l'intéressante brochure de mademoiselle Clémence Guérin, intitulée: Essai
biographique SUl' Andl'ew Jaekson Davis, un des principaux écrivains
spiritualistes des Etats-Unis. - Chez Ledoyen. Prix, 1 fr.
ALLAN
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Obseques de M. Sanson,

Membre de la Société spirite de Paris.
Un de nos collegues, M. Sanson, est décédé le 2f avril 1862, apres
plus d'une année de cruelles souífrances. Dans la prévision de sa mort,
il avait adressé, le 27 aOllt 1860, à la Société, une lettre dont nous
extrayons le passage suivant :
« Cher et honorable Président,
« En cas de surpríse par la désagrégation de mon âme et de mon
corps, j'ai l'honneur de vous rappeler une priêre que je vous ai déjà
faite il y a environ un an; c'est d'évoquer mon Esprit le plus immédiatement possible et le plus souvent que vous le jugerez à propos, afin
que, membre assez inutile de notre Société durant ma présence sur
terre, je puisse lui servir à quelque chose outre-tombe? en lui donnant
les moyens d' étudier phase par phase, dans ces évocations, les diverses circonstances qui suivent cc que le vulgaire appelle la mort, mais
qui, pour nous Spirites, n'est qu'une transformation, selon les vues impénétrables de Dieu, mais toujours utile au but qu'i1 se propose.
« Outre cette autorisation et priere de me faire l'honneur de cette
sorte d'autopsie spirituelle, que mon trop peu d'avancement com me
Esprit rendra peut-être stérile, auquel cas votre sagesse vous portera
naturellement à ne pas pousser plus loin qu'un certain nombre d' essais,
j'ose vous prier personnellement, ainsi que tous mes collegues, de bien
vouloir supplier le Tout-Puissant de permettre aux bons Esprits de
m'assister de leurs conseils bienveillants, saint Louis, uotre président
spirituel eu particulier, à l'effet de me guider dans \e choix et sur l'é-
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poque d'une réincarnation; car, des à présent, ceci m' occupe beaucoup;
je tremble de me tromper sur mes forces spirituelles, et de demandeI'
à Dieu, et trop tôt, et trop présomptueusement, un état corporel dans
leque1 je ne pourrais justifier la bonté divine, ce qui, au lieu de servir
à m' avancer, prolongerait ma. station SUl' terre ou ailleurs, dans le cas
ou j' échouerais.·
« Cependant, ayant toute confiance dans la mansuétude et l'indulgente équité de notre Créateur et de son divin Fils, et enfin m'attendant avec une humb1e résignation à subir 1es expiations de mes fautes,
sauf ce que daignera m' en remettre la miséricorde de l'Éterne1, je le
répete, ma grande p1'éoccupation c'est la crainte poignante de me tromper dans 1e choix d'une réincarnatioll) si jé n'y suis aidé et guidé par
des Esprits saints et bienveillants qui pourraient me trouver indigne de
leur intervention, s'ils n'y sont sollicités que par moi seul; mais dont
la commisération peut être éveillée, des que, par charité chrétienne, ils
seraient invoqués par vous tous en ma faveur. Donc, je prends la liberté de me recommander à vous, cher Président, et à tous mes honorables collegues de la Société spirite de Paris.
. J
Pournous conformer au désir de notre collegue d'être évoqué le plns
tôt possible apres son déces, nous nous sommes rendu à la maison
mortuaire avec quelques membres de la Scciété, et, e11 présence du
corps, l'entretien suivant a eu lieu une heureavant l'inhumation. Nous
avians en cela un double but, celui d'accomplir une derniere volonté, et
celui d'observer une fois de plus la situation de I'âme à un moment si
rapproché de la mort, et cela chezunhommeéminemment intelligent et
éclairé, et profondément pénétré des vérités spirites; nous tenions à
constater l'influence de ces croyances sur l'état de l'Esprit, afin de saisi1' ses premieres impressions. Notre attente, comme on le verra, n'a
pas été trompée, et chacun trouvera sans doute comme nous un haut
enseignement dans la peinture qu'il fait de l'instant même de la transition. Ajoutons, toutefois, que tous les Esprits ne seraient pas aptes à
décrire ce phénomene avec autant de lucidité qu'il l'a fait; M. Sanson
s'est vu mourir et s'est vu renaitre, circollstance peu commune, et qui
tenait à l' élévation de son Esprit.

L Evocation. - Je viens à votre appeI pour remplir ma promesse.
2. Mon cher monsieur Sanson) nous nous faisons un devoir et un
pIaisir de vaus évoquer Je pIus tôt possible apres votre mort, ainsi que
vous l'avez désiré. - R. C'est une grâce spéciaIe de Dieu qui permet
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à mon Esprit de pouvoir se communiquer; je vous remercie de votre
bonne voIonté; mais je suis faible et je tremble.
3. Vous étiez si souffrant que nous pouvons, je pense, vous demander
comment vous vous portez maintenant. Vous ressentez-vous encore de
vos douleurs? quelle sensation éprouvez-vous en comparant votre situation présente à celle d'il y a deux jours? - R. Ma position cst bien
heureuse, car je ne ressens pIus rien de mes anciennes douIeurs ; je suis
régénéré et réparé à neuf, comme vous dites chez vous. La transition
de la vie terrestre à la vie des Esprits m'avait d'abord tout rendu incompréhensible, car nous restons quelquefois plusieurs jours sans recouvrer
notre lucidité; mais, avant de mourir, j'ai fait une priere à Dicu pour
lui demandeI' de p-ouvoir parJer à ceux quej'aime, et Dieu m'a écouté.
4. Au bout de combien de temps avez~vous recouvré la lucidité de
vos idées?- R. Au baut de huit heures; Dieu, je vous le répete, m'avait donné une márque de sa bonté ; il m'avait jugé assez digne, et je
ne saurais jamais assez le remercier.
5. Êtes-vous bien certain de n'être plus de notre monde, et à quo i le
constatez-vous? -R. Oh! certes, non, je ne suis pIus de votre monde;
mais je serai toujours pres de vous pour vous protéger et vous soulenir,
afin de prêcher la charité et l'abnégation qui furent les guides de ma
vie; et puis, j' enseignerai la foi vraie, la foi spirite, qui doit relever la
croyance du juste et du bon; je suis fort, et três fort, transformé en un
mot; vous ne reconnaitriez plus le vieillard infirme qui devait tout oublíer en laissant \oin de lui tout plaisir, toute joie. Je suis Esprit : ma
patrie c'est l'espace, et mon avenir Dieu, qui rayonne dans l'immensité.
le voudrais bien pouvoir parler à mes enfants, car je leur enseignel'ais
ce qu'ils ont toujours eu la mauvaise voJonté de ne pas croire.
6. Quel effet vous fait éprouver la vue de votre corps, ici à côté? R. Mon corps) pauvre et infime dépouille , tu dois aller à la poussiêre,
et moi je garde le bon souvenir de tous ceux qui m'estimaient. Je regarde ceUe pauvre chair déformée, demeure de mon Esprit, épreuve
de tant d'années! Merci, mon pauvre corps; tu as purifié mon Esprit,
et la souffrance dix fois sainte m'a donné une place bien méritée, puisque je trouve tout de suíte la faculté de vous parler.
7. Avez-vous conservé vos idées jusqu'au dernier moment? R. Oui, mon Esprit a conservé ses facultés; je ne voyais plus, mais
je pressentais; toute ma vie s'est déroulée devant mon souvenir, et ma
(jerniere pensée, ma derniere priere a été de pouvoir vaus parler, ce
que je fais; et puis j'ai demandé à Dieu de vous protéger, afin que 1e
rêve de ma vie fUt accompli.
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8. Avez-vous eu eonseienee du moment ou votre eorps a rendu le
dernier soupir? que s'est-i! passé cn vous à ee moment? quelle sensation avez-vous éprouvée? - R. La vie se brise, et la vue, ou plutât la
vue de l'Esprit, s'éteint; on trouve le vide, l'ineonnu, et, emporté par
je ne sais quel prestige, on se trouve dans un monde ou tout est joie
et grandeur. Je ne sentais plus, je ne me rendais pas eompte, et
pourtant un bonheur ineffable me rernplissait; je ne sentais pIus I'étreinte de la douleur.
9. Avez-vous eonnaissanee... de ee que je me propose de lire sur
votre tombe?
Remarque. Les premiers mots de la question étaient à peine prononeés, que l'Esprit répond avant de laisser aehever. 11 répond de plus, et
sans question proposée, à une diseussion qui s'était élevée entre les assistants, sur l'opportunité de lire eette eommunieation au eimetiere, en
raison des personnes qui pourraient ne pas partager ees opinions.
R. Oh! mon ami, je le sais, ear je vous ai vu hier, et je vous vais
aujourd'hui, et ma satisfaetion est bien grande. Merei! merei! Parlez, afin qu' on me eomprenne et qu' on vous estime; ne eraignez rien,
ear on respeete la mort; parlez done, afin que les incrédules aient la
foi. Adieu; parlez; eourage, eonfianee, et puissent mes enfants se convertir à une eroyanee révérée !
Adieu.
J. SANSON.
Pendant la cérémonie du cimetiere, il dieta les paroles suivantes :
Que la mort ne vous épouvante pas, mes amis; elle est une étapc
pour vous, si vous avez su bien vivre; elle est un bonheur, si vous avez
mérité dignement et bien aeeompli vos épreuves. Je vous répete : Cou·
rage et bonne volonté! N'attaehez qu'un prix médioere aux biens de la
terre, et vous serez réeompensés; on ne peut jouir trop, sans enleveI'
au bien-étre des autres, et sans se faire moralement un mal immense.
Que la terre me soit légere !

Nota. - Apres la eérémonie, quelques membres de la Soeiété s' étant
réunis) ils eurent spontanément la eommunieation suivante, à laquelle
ils étaient loin de s'attendre.
_ Je m'appelle Bernard, et j'ai vécu en 96 à Passy; e'était alors un
village. J'étais un pauvre diable; j'enseignais, et Dieu seul sait les
déboires que j'ai eu à supporter. Quel ennui prolongé! des années entieres de sou eis et de souffrances! et j'ai maudit Dieu, le diable, lcs
hommes en général et les femmes en particulier; parmi elles, pas une
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n'est venue me dire: Courage, patience! il a fallu vivre seul, toujours
seul, et la méchanceté m'a rendu mauvais. Depuis ce temps-là, j'erre
autour des lieux ou rai vécu~ ou je suis morto
« Je vous ai entendus aujourd'hui; vos prieres m'ont touché profondément; vous avez accompagné un bon et digne Esprit, et tout ceque
vous avez dit et fait m'a ému. J'étais en nombreuse compagnie, et nous
avons en commun prié pour vous tous, pour l'avenir de vos saintes
croyances. Priez pour nous, qui avons besoin de secours. L'Esprit de
Sanson qui nous accompagnait a promis que vous penseriez à nous; je
désire me réincarcérer, afin que mon épreuve soit utile et convenable
pour mon avenir au monde des Esprits. Adieu mes amis; je dis ainsi,
parce que vous aimez ceux qui souffrent. Pour vous : bonnes pensées,
heureux avenir. »
Cet épisode se liant à 1'évocation de M. Sanson, nous avons cru
devoir le mentionner, parce qu'il renferme un éminent sujet d'instruction. Nous croyons remplir un devo ir en recommandant cet Esprit aux
prieres de tous les vrais Spirites; elles ne pourront que le fortifier dans
ses bonnes résolutions.
L'entretien avec M. Sanson a été repris dans la séance de la Société,
le vendredi suivant 25 avril, et doit être continué. Nous avons mis à
profit sa bonne volonté et ses lumieres, pour obtenir de nouveaux éclaircissements, aussi précis que possible, sur le monde invisible, comparé
au monde visible, et principalement sur la transition de l'un à 1'autre,
ce qui intéresse tout le monde, puisqu'il faut que tout le monde y passe,
sans exception. M. Sanson s'y estprêtéavecsa bienveillancehabituelIe;
c'était d'ailleurs, comme on 1'a vu, son désir avant de mourir. Ses réponses forment un ensemble tres instructif et d'un intérêt d'autant plus
grand qu'elles émanent d'un témoin oculaire qui sort d'analyser luimême ses propres sensations, et qui s'exprime à la fois avec élégance,
profondeur et clarté. Nous publierons cette suite dans le prochain numéro.
Dn fait important que nous devons faíre remarquer, c'est que le médium qui a servi d'intermédiaire le jour de I' enterrement et les jours
suivants, M. Leymarie, n'avait jamais vu M. Sanson et ne connaissaitni
son caractere, ni sa position, ni ses habitudes; il ne savait pas s'il avait
des enfants, et encore moins si ces enfants partageaient ou non ses
idées sur le Spiritisme. C' est donc d'une maniere tout à fait spontanée
qu'il en parle , et que le caractere de M. Sanson s'est révélé sous son
crayon, sans que son imagination ait pu influer en quo i que ce soit.
Dn fait non moins curieux et qui prouve que les communications ne
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sont pas Ie reflet de Ia pensée, c'est celIe de Bernard, à laquelle aucun
des assistants ne pouvait songer, car des que le médium eut pris le
crayon, on pensait que ce serait probablement l'un deses Esprits habitueIs, Baluze ou Sonnet; on se demanderait, dans ce cas, de Ia pensée
de qui cette communication aurait pu être Ie reflet.

Discours de M. Allan Kardec sur la tombe de M. Sanson.
Messieurs et chers collegues de la Société spirite de Paris,
C'est la premiere fois que nous conduisons un de nos collegues à sa
derniere demeure. Celui à qui nous venons dire adieu, vous le connaissiez, et vous avez su apprécier ses éminentes qualités. En les rappelant
ici, je ne ferai que vous dire ce que vous connaissez tous: Ciliur éminemment droit, d'une Ioyauté à toute épreuve, sa vie a été celle d'un honnête homme dans toute I' acception du mot; personne, je pense, ne
protestera contre cette assertion. Ces qualités étaient encore rehaussées
chez lui par une grande bonté et une extrême bienveillance. Qu'est-il
besoin, avec cela, d'avoir fait des actions d'éclat et de laisser un nom
à la postérité? 11 n'en aurait certes pas une meilleure place dans le
monde ou il est maintenant. Si donc nous n'avons pas à jeter SUl' sa
tombe des couronnes de laurier, tous ceux qui l'ont connu y déposent,
dans la sincérité de leur âme, celIes pIus précieuses encare de l'estime
et de l' affection.
M. Sanson, vous le savez, messieurs, était doué d'une intelligence
peu commune et d'une grande justesse d'appréciation, qu'une instruction à la fois variée et profonde avait encore développées. D'une simplicité patriarcale dans sa maniere de vivre, il puisait, dans les ressources de son propre esprit, les éléments d'une incessante activité
intellectuelIe qu'il appliquait à des recherches, à des inventions, fort
ingénieuses sans doute, mais qui, malheureusement, n'ont amené pour
lui aucun résultat. C'était un de ces hommes qui ne s'ennuient jamais,
parce qu'ils pensent toujours à quelque chose de sérieux. Quoique privé,
par sa position, de ce qui fait les douceurs de la vie, sa bonne humeur
n'en était jamais altérée ; je ne crois rien exagérer en disant qu'il était
le type du vrai philosophe; non du philosophe cynique, mais de
celui qui est toujours content de ce qu'il a, sans se tourmenter jamais
de ce qu'il n'a pas.
Ces sentiments étaient sans doute Ie fond de son caractere , mais ils
ont été, dans ces dernieres années, singulierement fortifiés par ses
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croyances spirites; eUes i' ont aidé à supporter de 10nglles et cruelles
souffrances ave c une patience, une résignation toutes chrétiennes; il
n'est pas un de ceux d'entre nous qui, I'ayant été voir SUl' son Iit de
douleur, n'ait été édifié de son calme et de son inaltérable sérénité.
Depuis longtemps il prévoyait sa fin, mais, loin de s'en effrayer, ill'attendait comme I'heure de la délivrance. Ah! c'est que la foi spirite
donne, dans ces moments suprêmes, une force dont peut seul se rendre
comptc celui qui la possede, et cette foi, M. Sanson la possédait au suprême degré.
Qu'est-ce donc que la foi spirite? demanderont peut-être quelquesuns de ceux qui m'écoutent. - La foi spirite consiste dans la conviction
intime que naus avons une âme ; que cette âme, ou Esprit, ce qui est la
même chose, survit au corps; qu' elle est heureuse ou malheureuse,
selon le bien ou le mal qu'elle a fait pendant sa vie. Ceci est connu de
tout Je monde, dira-t-on. Oui, excepté de ceux qui croient que tout cst
tini pour nous quand nous sommes morts, et il y en a plus qu' on ne
pense dans ce siêcle-ci. Ainsi, selon cux, cette dépouille mortelle que
nous avons sous les yeux, qui, dans quclques jours sera réduite en
poussiere , serait tout cc qui resterait de celui que nous regrettons;
ainsi, naus viendrions rendre hommage à quoi? à un cadavre; cal' de
son intelligence, de sa pensée, des qualités qui le faisaient aimer, il ne
resterait rien, tout serait anéanti, et il en serait ainsi de nous quand
naus mourrons ! Cette idée du néant qui nous attendrait tous n' a-t-elle
pas quelque chose de poignant, de glacial?
Quel est celui qui, en présence de cette tombe entr'ouverte, ne sent
le frisson courir dans ses veines, à la pensée que demain, peut-être, il
en sera de même de lui, et qu'apres quelques pelletées de terre jetées
sur son corps, tout sera à jamais fini, qu'il ne pensera plus, ne sentira
plus, n'aimera plus? Mais à côté de ceux qui nient, il y a le nombre bien
plus grand encore de ceux qui doutent, parce qu'ils n'ont pas de certitude positive, et pour qui le doute est une torture.
Vous tous qui croyez fermement que M. Sanson avait une âme,
que pensez-vous que soit devenue cette âme? ou est-elle? que fait-elle?
Ah! direz-vous , si nous pouvions le savoir! jamais le doute ne serait
entré dans notre creur; car, sondez bien le fond de votre pensée, et
convenez qu'il est arrivé à plus d'un d'entre vous de dire dans son for
intérieur en parlant de la vie future : Si pourtant cela n' était pus! Et
vaus disiez cela, parce que vous ne la compreniez pas; parce que vous
vous en faisiez une idée qui ne pouvait s'allier avec votre raison.
Eh bien! le Spiritisme vient la faire comprendre, la faire pour ainsi
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dire toucher au doigt et à l'reil, la rendre si palpable, si évidente, qu'il
n'est pas plus possible de la nier que de nier la lumiere.
Qu'est donc devenue l'âme de notre ami? Elle est ici, à côté de nous,
qui nous écoute, qui pénetre notre pensée, qui juge du sentiment que
chacun de nous apporte à cette triste cérémonie. Cette âme n'est point
ce que l'on croit vulgairement : une flamme, une étincelle, quelque chose
de vague et d'indéfini. Vous ne la verrez point, selon les idées de la superstition, courir la nuit SUl' la terre comme un feu follet; non, elle a
une forme, un corps comme de son vivant; mais un corps fluidique,
vaporeux, invisible pour nos sens grossiers, et qui cependant peut,
dans cerLains cas, se rendre vislble. Pendant la vie, elle avait une seconde enveloppe, lo urde , matérielle, destructible ; quand cette enveloppe est usée, qu'elle ne peut plus fonctionner, elle tombe, comme
la co que d'un fruit mur, et l' âme la quitte comme on quitte un vieil
habit hors de service. C'est cette enveloppe de I'âme de M. Sanson,
c' est ce vieil habit qui le faisait souffrir, qui est au fond de cette fosse :
c' est tout ce qu'il y a de lui; mais il a gardé I'enveloppe éthérée, indestructibl e, radieuse, celle qui n'est assujettie ni aux maladies ni aux
infirmités. C'est ainsi qu'il est parmi nous; mais ne croyez pas qu'il
soit seul; il y en a des milliers ici dans le même cas qui assistent aux
adieux que nous faisons à celui qui part, et qui viennent féliciter le
nouvel arrivant parmi eux d'être délivré des miseres terrestres. De sorte
que si, à ce moment, le voile qui les dérobe à notre vne pouvait être
levé, nous verrions toute une foule circuler parmi nous, nous coudoyer,
et dans le nombre on verrait M. Sanson, non plus impotent et couché
SUl' son lit de souffrances, mais alerte, ingambe, se transportant sans
effort d'un endroit à un autre, avec la rapidité de la pensée, sans êLre
arrêté par aucun obstacle.
Ces âmes ou Esprits constituent le monde invisible au milieu duquel
nous vi vons sans nous en douter; de sorte que les parents et les amis
(lue nous avons perdus, sont plus pres de nous apres leur mort, que si,
de leur vivant, ils étaient en pays étranger.
C'est l'existence de ce monde invisible dont le Spil'itisme démontre
l'évidence par les rapports qu'il est possible d'établir avec lui, et parcc
qu'on y retrouve ceux que l'on a connus; ce n'est plus alors une vague
espérance : c' est une preuve patente; or, la preuve du monde invisible
est la preuve de la vie future. Cette certitude acquise, les idées changent comp\étement, car l'importance de la vie terrestre diminue à mesure
que grandit celle de la vie à venir. C'est la foi au monde invisible que
possédait M. Sanson; il le voyait, il le comprenait si bien que la
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mort n'était pour lui qu'un seuil à franchir pour passer d'une vie de
douleur et de misere dans une vie bienheureuse.
La sérénité de ses derniers instants était donc à la fois le résultat
de sa confiance absolue dans la vie future, qu'il entrevoyait déjà, et
d'une conscience irréprochable qui lui disait qu'il n'avait rien à redouter. Cette foi, il l'avait puisée dans le Spiritisme; car, il faut bien le
dire, avant l'époque ou il connut cette science consolante, sans être
matérialiste, il avait été sceptique; mais ses doutes ont cédé devant
l'évidence des faits dont il était témoin, et des lors tout avait changé
pour lui. Se plaçant, par la pensée, en dehors de la vie matérielle, il
ne la voyait plus que comme un jour malheureux parmi un nombre infini de jours heureux; et, loin de se plaindre de l'amertume de la vie,
il bénissait ses souffrances comme des épreuves qui devaient hâter son
avancement.
Cher monsieur Sanson, vous êtes témoin de la sincérité des regrets
de tous ceux qui vous ont connu, et dont l'affection vous survit. Au
nom de tous mes collegues présents et absents, au nom de tous vos parents et amis, je vous dis adieu, mais non un éternel adieu, ce qui serait
un blaspheme contre la Providence et une dénégation de la vic future.
Nous, Spirites, moins que d'autres nous devons prononcer ce moto
Au revoir donc, cher monsieur Sanson; puissiez-vous jouir dans le
monde ou vous êtes maintenant du bonheur que vous méritez, et venir
nous tendre la main quand notre tour viendra d'y entreI'.
Permettez-moi, messieurs, de prononcer une courte priere SUl' cette
tombe avant qu'elle ne soit fermée.
«Dieu tout-puissant, que votre miséricorde s'étende sur l'âme de
M. Sanson, que vous venez de rappeler à vouS. Puissent les épreuves
qu'elle a subies sur la terre lui être comptées , et nos prieres adoucir
et abréger les peines qu'ellepeut encore endurer comme Esprit!
« Bons Esprits qui êtes venus la recevoir, et vous surtout son ange
gardien, assistez-Ia pour l'aider à se dépouiller de la matiere; donnezlui la lumiere et la conscience d' elle-même afin de la tirer du trouble
qui accompagne le passage de la vie corporelle à la vie spirituelle. Inspirez-Iui le repentir des fautes qu'elle a commises, et le désir qu'illui
soit permis de les réparer pour hâter son avancement vers la vie éternelle bienheureuse.
« Ame de M. Sanson, qui venez de rentrer dans le monde des Esprits, vous êtes ici présente parmi nous; vous nous voyez et nous entendez, car il n'y a de moins entre vous et nous que le corps périssable
que yOUS venez de quitter et qui bientôt sera réduit en poussiere.
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« Ce corps, instrument de tant de douleurs, est encore là, à côté de
vous; vous le voyez comme le prisonnier voit les chaines dont il vient
d'être délivré. Vous avez quitté la grossiêre enveloppe sujette aux vicissitudes et à la mort, et vous n'avez conservé que l'enveIoppe éthérée,
impérissable et inaccessible· aux souffrances. Si vous ne vivez pIus par
1e eorps, vous vivez de la vie des Esprits, et cette vie est exempte des
miseres qui affligent l'humanité.
« Vous n'avez plus le voile qui dérobe à nos yeux les splendeurs de
la vie future; vous pourrez désormais contempler de nouvelles merveilles, tandis que nous sommes encore pIongés dans les ténêbres.
« Vous allez parcourir l'espace et visiteI' les mondes en toute liberté,
tandis que nous rampons péniblement sur la terre, ou nous retient notre
corps matériel, semblable pour nous à un lourd fardeau.
« L'horizon de l'infini va se dérouler devant vous, et en présence
de tant de grandeur vous comprendrez la vanité de nos désirs terrestres, de nos ambitions mondaines et des joies futiles dont les hommes
font leurs délices.
a La mort n'est entre les hommes qu'une séparation matérielle de
queIques instants. Du lieu d'exíl ou nous retient encore la volonté de
Dieu, ainsi que les devoirs que naus avons à remplir ici-bas, nous vaus
suivrons par la pensée jusqu'au moment ou il nous sera pe1'mis de vous
rejoind1'e comme vous avez rejoint ceux qui vous oot précédé.
« Si nous ne pouvons alIer auprês de vous, vous pouvez venir aupres
de naus. Venez done parmi ceux qui vous aiment et que vous avez
aimés; soutenez-Ies dans les épreuves de la vie; veillcz SUl' ceux qui
vous sont chers; protégez-Ies selon votre pouvoir, et adoucissez leu1's
regrets par la pensée que vous êtes pIus heureuse maintenant, et la
consoIante certitude d'être un jour réunis à vous dans un monde meilleur.
a Puissiez-vous, pour votre bonheur futur, être désormais inaccessibIe aux ressentiments terrestres I Pardonnez donc à ceux qui ont pu
avoir des torts envers vous, comme íls vous pardonnent ceux que vous
avez pu avoir envers eux. » Amen.
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Entretiens familiers d' outre-tombe.

Le capitaine Nivrac.
:Mort le 1l février 186~; évoqué sur la demande de sou ami, le capitaine Blou, membre
de la Société. - Médium, M. Leymarie.)

M. Nivrac était un homme nourrl de fortes études et d'une intelligence remarquable. M. Blou lui avait inutilement parlé du Spiritisme
et offert tous les ouvrages qui traitent de la maW~re; il regardait toutes
ces choses comme des utopies, et ceux qui y ajoutent foi comme des
rêveurs. Le 1cr février il se promenait avcc un de ses camarades, raillant sur cc sujet, comme d'habitude, lorsque, passant devant la boutique
d'un libraire, ils virent en montre la brochure: le Spiritisme à sa plus
simple expressz"on. Une bonne inspiration, dit M. Blou, la lui fit acheter,
ce qu'il n'aurait probablement pas faiL si je me fusse trouvé là. Depuis
ce jour, M. le capitaine Nivrac a lu le Livre des Esprits, le Livre des
médiums, et quelques numéros de la Revue; son esprit et son creur
étaient frappés; loin de railler, il venait me questionner, et s'était fait,
pres des officiers, un propagateur zélé du Spiritisme, à tel point que,
pendant huit jours, la doctrine nouvelle était le sujet de toutes les conversations. li désirait beaucoup assister à une séance, lorsque la mort
est venue le surprendre sans aucune cause apparente de maladie. Le
mardi 11 février, étant au bain, il expirait à quatre heures entre les
bras du médecin. N'y a-t-il pas là, ajoute M. Blou, le doigt de Dieu,
qui a permis que mon ami ouvrit les yeux à la lumiere avant sa mort?
1. Evocation. - R. Je comprends pourquoi vous désirez me parler; je suis heureux de cette évocation, et je viens à vous ave c bonheur, cal' c'est un ami qui me demande, et rien nc pouvait m'être
plus agréable.
Remarque. L'Esprit devance la question qui allait lui être proposée et quiétaitcelle-ci: Quoique nous n'ayons pas l'avantage de vous
connaitre, nous vous avons prié de venir de la part de votre ami, M. le
capitaine Blou, not1'e collegue, et nous se1'ons charmés de nous entreteni1' avec vous si vous le voulez bien.
2. Êtes-vous heureux..... (L'Esprit ne laisse pas achever la
question, qui se termine ainsi: d'avoir connu le Spiritisme avant de
mourir?) - R. Je suis heureux, parce que j'ai cru avant de mourir. Je
me rappelle les discussions que j'ai eues avec toi , mon ami, cal' je repoussais toutes les doctrines nouvelles. A vrai dire, j' étais ébranlé : je

-

140-

disais à ma femme, à ma famille, que c'était folie que d'écouter de pareilles sornettes, et je te croyais toqué, je le pensais; mais heureusement
j'ai pu croire et espérer, et ma position est plus heureuse, car Dieu me
promet un avancement bien désiré.
3. Comment une petite brochure de quelques pages a-t-elle eu plus
d' empire sur vous que les paroles de votre ami, en qui vous de\'iez avoir
confiance? - R. J'étais ébranlé, parce que l'idée d'une vie meilleure
est dans le fond de toutes les incarnations. Je croyais instinctivement!
mais les idées du soldat avaient modifié mes pensées; voilà tout. Lorsque j'ai lu la brochure, je me suis senti ému; j'ai trouvé cet énoncé d'une
doctrine si clair, si précis, que Dieu m'est apparu dans sa bonté; l'ave·
nir m'a semblé moins sombre. J'ai cru, parce que je devais croire et
que la brochure était selon mon cmur.
4. De quoi êtes-vous mort? - R. Je suis mort d'un ébranlement
cérébral. On a donné plusieurs raisons; c' était un épunchement au cerveau. Le temps était marqué et il m'a faliu partir.
5. Pourriez-vous nous décrire vos sensations au moment de votre
mort et apres votre réveil? - R. Le passage de la vie à la mort est
une sensation douloureuse, mais prompte; on pressent tout ce qui peut
arriver; toute la vie se présente spontanément comme un mirage, et
l'on voudrait ressaisir tout son passé pour purifier les mauvais jours, et
cette pensée vous suit dans la transition spontanée de la vie à la mort,
qui n'est qu'une autre vie. On est comme étourdi de la lumiere nouvelle, et je suis resté dans une confusion d'idées assez singuliere. Je
n'étais pas un Esprit parfait; néanmoins j'ai pu me rendre compte, et
je remercie Dieu de m'avoir éclairé avant de mourir.
Remarque. Ce tableau du passage de la vie à la mort a une analogie
frappante avec celui qu'en donne M. Sanson. Nous faisons observerque
ce n'était point le même médium.
6. Votre situation actuelle serait-elle différente si vous n'aviez pas
connu et accepté les idées spirites? - R. Sans doute; mais j'étais une
bonne et franche nature, et, quoique je ne sois pas extrêmement avancé,
il n'en est pas meins vrai que Dieu récompense toute bonne décision,
qu.and même c'es! la derniere.
7. II est inutile de vous demander si... (L' Esprit ne laisse pas achever la question, qui est ainsi conçue: vous allez voir votre femme et
votre filIe, mais vous ne pouvez vous en faire entendre; voulez-vous
que nous leur transmettions quelque chose de votre part? - R. Sans
doute, je suis toujours pres d'elle; je I'encourage à la patience et je lui
dis: Courage, amie, séchez vos larmes et souriez à Dieu qui vous for-
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tificra. Pensez que mon existence est un avancement, une purification,
et que j'ai besoin de vos prieres pour m'aider. Je désire de toutes mes
forces une incarnation nouvelle, et, quoique la séparation terrestre soit
cruelle, souvenez-vous, vous que j'aime, que vous êtes seul e et avez
besoin de toute votre santé, de toute votre résignation pour vous soutenir; maisje serai pres de vous pour vous encourager, vous bénir et
vous aimer.
8. Nous sommes cerlains que vos camarades du régiment seraient
tres heureux d'avoir de vous quelques paroles. A cette question j'en
ajoute une autre qui, peut-être, trouvera place dans votre allocution.
Jusqu'ici le Spiritisme ne s'est guere propagé dans l'armée que parmi
IBS officiers. Pensez-vous qu'il serait utile qu'il le fUt aussi parmi les
soldats, et quel en serait le résultat? - R. Il faut bien que la tête devienne sérieuse pour que le corps la suive, et je comprends que les officiers aieut accepté les premiers ces solutions philosophiques et sensées
que donne le Livre des Esprits. Par ces lectures, l'officier comprend
mieux son devoir; il devient plus sérieux, moins sujet à se mo quer de
la tranquillité des familles; il s'habitue à l'ordre danssonintérieur, etle
boire et le manger ne sont plus les premiers mobiles de Ia vie. Par
eux, les sous-officiers apprendront et propageront; ils sauront pouvoir
s'ils le veulent. Je leur dis : en avant! et toujours en avant! e'est un
nouveau champ de bataille de l'humanité; seulement pas de blessures,
pas de mitraille, mais partout l'harmonie, l'amour et Ie devoir. Et le
soIdat sera un homme devenu libéral selon la bonne expression; il aura
le courage et la bonne volonté qui font de l'ouvrier un bon citoyen , un
homme selon Dieu.
Suivez donc la nouvelle direction; soyez apôtres selon Dieu, et
adressez-vous à l'infatigable propagateur de la doctrine, l'auteur da
petit livre qui m'a éclairé.
Remarque. Au sujet de l'influence du Spiritisme SUl' le soldat, la communication suivante a été dictée dans une autre occasion :
Le soldat devenu Spirite sera plus facile à gouverner, plus soumis,
pIus discipliné, parce que Ia soumission sera pour lui un devoir sanctionné par la raison, tandisqu'elle n'est, le plus souvent, que le résultat
de la contrainte; ils ne s'abrutiront plus dans les exces qui, trop souvent, engendrent les séditions et les portent à méconnaitre l'autorité. n
en est de même de tous les subordonnés, à quelque classe qu'ils appartiennent: ouvriers, employés et autres; ils s'acquitteront plus consciencieusement de leur tâche quand iIs se rendront compte de Ia cause qui
les a pIacés dans cette position sur la terre, et de la ré compense qui
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attend les humbles dans l'autre vie. Malheureusernent bien peu croient
à l'autre vie, et c'est ce qui fait qu'ils donnent tout à la vie présente. Si
rincrédulité est une plaie sociale, c' est surtout dans les rangs inférÍeurs
de la société, ou il n'y a pas le contre-poids de l'éducation et la crainte
de l'opinion. Quand ceux qui sont appelés à exercer une autorité , à
quelque titre que ce soit, comprendront ce qu'ils gagneraient à a voir des
subordonnés imbus des idées spirites, ils feront tous lems efforts pour
les pousser dans cette voie. Mais patien ce ! cela viendru.
LESPINASSE.

Une passion d'outre-tombe.
Maximilien V. ", enfant de douze ans su icid á par amou r

On lit dans le Siecle du 13 janvier 1862 :
« Maximilien V... , jeune garçon de douze ans, demeurait chez ses
parents, rue des Cordiers, et était employé comme apprenti chez un
tapissier. Cet enfant avait l'habitude de lire des romans-feuilletons.
Tous les moments qu'il pouvait dérober au travail, il les donnait à
cette lecture, qui lui surexcitait l'imagination et lui inspirait des idées
au-dessus de son âge. C'est ainsi qu'il vint à se figurer qu'il éprouvait
une passion pour une personne qu'il avait quelquefois occasion devoi!',
et qui était loin de se douter qu' elle avait fait naitre un pareil sentiment. Désespérant de voir se réaliser les rêves que lui faisaient faire
ses lectures, il résolut de se donner la mort. Hier, le concierge de la
maison ou il était occupé l'a trouvé sans vie dans un cabinet au troisieme étage, ou il travaillait seul. 11 s'était pendu à une corde qu'il
avait attachée au moyen d'un fort dou à une poutre. »
Les circonstances de cette mort, fi, un âge si peu avancé, ont fait
penser que l'évocation de cet enfant pourrait fournir un utile sujet
d'instruction. EIle a été faite dans la séance de la Société du 24 janvier dernier (médium M. E. Vézy.)
II ya dans ce fait un probleme moral difficile, sinon impossible à résoudre par les arguments de la philosophie ordinaire, et encore moins
de la philosophie matérialiste. On croit tout avoir expliqué en disant
que c'était un enfant précoce. Mais ceci n'explique rien; c'est absolument comme si l'on disait qu'il fait jour, parce que le soleil est levé.
D' ou vient la précocité? Pourquoi certains enfants devancent-ils l' âge
normal pour le développement des passions et de l'intelligence? C'est
lã une de ces difficultéscontre lesquelles toutesles philosophies viennent
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se heurter, parce que leurs solutions 1aissent toujours une question irréso1ue et qu' on peut toujours demander 1e pourquoi dll parce que. Admettez la préexistence de r âme et le développement antérieur, et tout
s'explíque de la maniere la plus natureIle. Avec ce principe vaus remontez à la cause et à la source de tonto
1. (Au guide spirituel du médium.) Voudriez-volls naus dire si nOllS
pouvons évoquer l'Esprit de l'enfant dont il vient d'être question?R. Oui; je le conduirai, car il est souLl'rant. Que son apparition parmi
vous serve d'exemple et soit une leçon.
2. (A Maximilien.) Vous rendez-vous bien compte de votre situation? - R. Je ne sais encore bien définir ou je suis; j'ai comme un
voile sombrc devant moi; je parle et je ne sais comment on m'entend
et comment je parle. Cependant ce qui était obscur encore tout à
)'heure, je le vois; je souffrais, et depuis une seconde je me sens soulagé.
3. Vaus rappelez-vous bien les circonstances de votre mort? R. Elles me semblent bien vagues; je sais que je me suicidais sans
cause. Pourtant, poete dans une autre incarnation, j'avais comme une
intuition de ma vie passée ; je me créais des rêves, des chimeres; enfin
j'aimais.
4. Comment avez-vous pu étre conduit à cette extrémité? - R. Je
viens de répondre.
5. II est singulier qu'un enfant de douze ans soit conduit. au suicide,
surtout pour un motif comme celui qui vous y a poussé? - R. Vous
êtes étranges! Ne vous ai -je painl dit que, poete dans une autre incarnation) mes facuItés étaient restées plus larges et plus développées que
chez un autre'! Oh! encare dans la nuit ou je suis à cette heure, je
vois passer cette sylphide de mes rêves SUl' tel're, et c'est là la pein\'
que Dieu m'inflige, de la voil' belle et légel'e toujours, passer devant
moi, et moi, ivre de folie et d'amour, je veux m'élancer.,. mais, héIas!
je suis comme rivé à U11 anneau de fer ..• J'appelle ... mais c'est en
vain ; elle ne retourne même pas la tête ... Oh! alors que je souffre t
6. Pouvez-vous vous rendl'e compte de la sensation que vaus avez
éprouvée quand vous vous êtes reconnu dans le monde des Esprits?R. Oh! oui, m3.intenant que je suis en rapport ave c vaus. Mon corps
restait là, inerte et froid, et moi je planais autouf; je p1eurais des
larmes chaudes. Vaus êtes étonnés, vaus) des pleurs d'une âme. Ah!
qu'elJes sont chaudes et brulantes! Oui, je pleurais, car je venais de
reconnaitre l'énormité de ma faute et la grandeur de Dieu!. .• Et
pourtant, j' étais incertain de ma morl; je croyais que mes yeux allaient
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s'ouvrir... Elvire 1 demandais-je 1... je croyais la revoir ... Ah 1c'est que
je l'aime depuis longtemps; je l'aimerai toujours ... Que m'importe si
je dois souffrir l'élernité, si je puis la posséder un jour dans une autre
incarnation !
7. Quel effet cela vous falt-il de vous trouver ici? - R. Cela me
fait du bien et du mal tout à la fois. Du bien, parce que je sais que
vous compatissez tous à ma souffrance; du mal, parce que, malgré
toute l'envie que j'ai de vous faire plaisir en acceptant vos prieres, je
ne le puis, car il me faudrait alors marcher dans une autre voie que
celle de mes rêves.
8. Que pouvons-nous faire qui vous soit utile? - R. Prier; cal' b
priere est la rosée di vine qui nous rafraichit le creur, à nous autres
pauvres âmes en peine et souffrantes. Prier; et pourlant il me semblt
que si vous m'arrachiez du creu!' mon amour pour le remplacer par
l'amour divin~ eh bien! ... je ne sais pas ... je crois 1... Tenez; en c~
moment je pleure ... eh bien !... eh bien!. .. priez pour moi!
9. (Au guide du médium.) Quel est le degré de punition de cet Esprit pour s'être suicidé? Son action, en raison de son âge, est-elIe aussi
coupable que celle des autres suicidés? - R. La punition sera terrible,
cal' il a été pIus coupable qu'un autre; il possédait déjà de grandes
facultés : le pouvoir d'aimer Dieu d'une maniere puissante et de faire
le bien. Si les suicidés subissent de longs châtiments, Dieu punit encore
davantage ceux qui se tuent ave c de larges pensées au front et dans le
e<eur.
10. Vous avez dit que la punition de Maximilien V... sera terrible;
pourriez-vous naus dire en quol elle consistera? 11 parait qu'elle commence déjà. Est-ce qu'i1 lui est réservé plus que ce qu'il éprouve?R. Sans doute, puisqu'il souffre d'un feu qui le consume et le dévore,
lequel ne doit cesser que sous les efforts de la priere et du repentir.
Remarque. 11 souffre d'un feu qui le consume et le dévore; n'est-ce
pas là la figure du feu de 1'enfer qu'on nous présente comme un feu
matériel?
1 f. Ya-t-il pour lui possibilité d'atténuer sa punition? - R. ~ui,
en priant pour lui, et surtout Maximilien s'unissant à vos prieres.
12. L'objet de sa passion partage-t- il ses sentiments? Ces deux
êtres sont-ils destinés à être réunis un jour? QuelIes sant les conditions
de leur réunion , et quels obstacles s'y opposent maintenant?-R. Est'ce que poetes aiment les femmes de la te1're? IIs le croient un
jour, une heure; ce qu'ils aiment, c'est l'idéal, une chimere créée par
leur imagination ardente; amour qui ne peut être comblé que par
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Dieu. Les poetes ont tous une fiction dans le creur, beauté idéale qu'ils
croient voir passer SUl' la terre; quand ils rencontrent une belle enfant
qu'ils ne doivent jamais posséder, a\ol's ils disent que la réalité a fait
place au l'êve; mais qu'ils touchent à la réalité, ils tombent des régions
éthérées dans la matiere et ne reeonnaissant plus l'être qu'ils ont
rêvé, ils se créent d'autl'es chimeres.
13. (A Maximilien.) Nous désil'ons vous adresser encore quelques
questions, qui peut-être aideront à votre soulagement. A quelle époque
viviez-vous comme poMe? Aviez-vous un nom connu? - R. Sous le
regue de Louis XV. J' étais pauvre et inconnu; j'aimais une femme, un
ange que je vis passer dans un parc un jour de printemps; depuis, je
ne la revis que dans mes rêves, et mes songes me promettaient de me
la faire posséder un jour.
14. Le nom d'Elvire nous parait bien romanesque, ce qui pourrait
nous faire penser qn'il ne s'agissait que d'un être imaginaire?R. Mais oui, c'était une femme; je sais son nom parce qu'un cavalier
qui passait pres d' elle la nomma Elvire! Ah! que c' était bien la femme
que mon imagination avait rêvée! je la revois encore, toujours belle et
enivrante; elle est capable de me faire oublier Dieu pour la voil' et la
suivre encore.
15. Vous souffrez et vous pourrez souffrir encore longtemps; il dépcnd de vous d'abréger vos tourments. - R. Que me fait à moi de
souffrir! Vous ne savez done pas ce que c'est qu'un désir inassouvi!
Est-ce que mes désirs sont charnels, à moi? Et pourtant ils me bl'ulent, et les battements de mon camr, en songeant à elIe, sont plus forts
que ce qu'ils sel'aient en pensant à Dieu.
16. Nous vous plaignons sincerement. Pour travailler à votre avancement, il faut vous rendre utile et penser à Dieu plus que vous ne le
failes; il faut demander une réincarnation en vue seul e de réparer les
torts ei l'inutilité de vos derniel'es existences. On ne vous dit pas d'oublier Elvire, mais de penser un peu moins exclusivement à elle et un
peu plus à Dieu, qui peut abréger vos tourments si vous faites ce qu'il
faut. Nous soutiendrons vos efforts par nos prieres. - R. Merei ! priez
et tâchez de m'arracher Elvire du creur; peut-être vous en remercierai-je un jour!
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Causes d'incrédulité.
Monsieur AlIan Kardec,
J'ai lu ave c beaucoup de défiance, je dirai même avec le sentiment
de l'incrédulilé, vos premieres publications traitant du Spiritisme; plus
tard, je les ai relues avee infiniment d'attention, ainsi que vos autres
publieations, à mesure qu'elles ont paru. J'appartenais, je dois le dire
.sans préambule, à l'éeole matérialiste~ la raison, la voici: c'est que de
toutes les seetes philosophiques ou religieuses, e'était la plus tolérante,
la seul e qui ne se fUt pas li vrée à des levées de boucIiers pour la défense
d'un Dieu qui a dit par la bouche du Maitre: « Les hommes prouveront
qu'ils sont mes disciples en s'aimant les uns les autres )). Ensuite, e'est
que la plupart des guides que la société se donne pour inculquer aux
jeunes esprits les idées de morale et de religion, paraissent plutôt destinés à jeter l'effroi dans les âmes, qu'à leur apprendre à bien se conduíre, à attcndre une récompense à lems peines, un dédommagement à
lem afflietion. Aussi lcs matérialistes de toutes les époques, et principalement les philosophes du siecle dernier, dont la plupart ont illustré les
arts et les sciences, ont augmenté le 110mbre de leurs prosélytes, à mesure que l'instructíon a émancipé les indívidus: 011 a préféré le néant au!
tourments éternels.
Il est dans l'ordre que le malheureux compare; la comparaison lui
étant désavantageuse, il doute de tout. Et en effet, quand on voit le vice
dans l'opulence ct la vertu dans la misere, si 1'011 n'a pas une doctríne
raisonnée et prouvée par les faits, le désespoir s' empare de I' âme, on se
demande ce que 1'0n gagne à être vertueux, et l'on attribue les scrupules de la conscience aux préjugés et aux erreurs d'une premiere éducation.
Ignorant l'usage que vous ferez de ma lettre, et vous laissant sur ce
point une liberté entiere, je crois qu'il ne sera pas inutile de faire connaUre ici les causes qui ont opéré ma conversion.
J'avais vaguement entendu parler du magnétisme; les uns le considérant com me une chose série use et réelle, les autres le traitant de
niaiserie: je ne m'y arrêtai donc pas. PIus tard, j'entendis de tous côtés
parler de tables tournantes, de tables parlantes, etc.; mais chacun
tenait sur ce sujet le même Iangage que sur 1e magnétisme, ce qui fit
que je ne m'y intéressai pas davantage. Cependant, par une circonstance
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entierement imprévue, j'eus à ma disposition 1e Traité de magnétisme
et de somnambulisme de M. Aubin Gauthier. Je lus cet ouvrage avec
une disposition d'esprit constamment en rébellion contre son contenu,
tellement ce qui y estexppliqué me paraissait cxtraordinaire, impossible;
mais arrivé à cette pa.ge ou cet honnête homme dit: « Nous ne voulons
pas qu'on nous croie sur parole; que 1'on essaye d'apres les principes
que nous indiquons, et si l'on reconnalt que ce que nous avançons est
vrai, tout ce que nous demandons, c'est que l'on soit de bonne foi, et
que l'on en convienne. »
Ce langage d'une certitude raisonnée, que l'homme pratique seul
peut tenir, arrêta toute mon effervescence, soumit mon esprit à la réflexion, et le détermina à des essais. J'opérai d'abord sur un enfant de
mes parents, âgé d'environ seize anli, et je réussis au de1à de toutes mes
espérances; vous dire le trouble qui se fit en moi, serait difficile; je me
défiais de moi-même et me demandais si je n'étais pas dupe de cet enfant qui, ayant deviné mes intentions, se livrait aux singeries d'une simulation pour ensuite me railler. Pour m'en assurer, je pris certaines précautions indiquées et fis venir immédiatement un magnétiseur; j'acquis
alors la certitude que l'enfant était réellement sous l'influence magnétique. Ce premier essai m'enhardit si bien, que je me linai à cette
science, dont j'eus occasion d'observer tous les phénomenes, en même
temps que je pus constater l'existence de l'agent invisible qui les produisait.
Quel est donc cet agent? qui le dirige? quelle est son essence?
pourquoi n'est-il pas visible? Ce sont des questions auxqueJles il m'est
impossible de répondre, mais qui m' ont conduit à lire ce qui a été
écrit pour et contre les tables parlantes, parce que je me suis dit que
si un agent invisible pouvait produire les effets dont j'étais tém.oin, un
autre agent, ou peut-être le même, pouvait bien en produire d'autres;
d'ou je conclus que la chose était possible, et aujourd'hui j'y crois,
quoique je n'aie encore rien vu.
Toutes ces choses sont, par leurs effets, tout aussi surprenantes que
le Spiritisme, que les critiques, du reste, n'ont que tres faiblement combattu, et de maniere à ne déplacer aucune conviction. Mais ce qui
le caractérise bien autrement que les effets ml1tériels, ce sont les effels
moraux. 11 demeure évident pour moi que tout homme qui s'en occupera sérieusement, s'il est bon, deviendra meilleur; s'il est méchant, il
modifiera forcément son caractere. Autrefois :' espérance n' était q u' une
corde à laquelle se pendaient les malheureux; avec le Spiritisme, l'espérance est une consolation, les souffrances une expiation, et I'Esprit,
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au lieu de se mettre en rébellion contre les décrets de la Providence,
supporte patiemment ses miseres, ne maudit ni Dieu ni les hommes,
et marche toujours vers sa perfection. Si j'eusse été nourri dans ces
idées, je n'aurais certainement point passé par l'école du matérialisme,
dont je suis trop heureux d'être sorti maintenant.
Vous voyez, monsieur, que quelque rudes qu'aient été les combats
auxquels je me suis livré, ma conversion est opérée, et vous êtes un de
ceux qui y ont le plus contribué. Enregistrez-Ia sur vos tablettes, car
ce ne sera pas une des moindres, et veuillez désormais me compter au
nombre de vos adeptes.
GAUZY,

Ancien officier, 23, rue Saint-Louis, à Batignolles (Paris).

Remarque. - Cette conversion est un exemple de plus de la cause
la plus ordinaire de l'incrédulité. Tant qu'on donnera comme vérités
absolues des choses que la raison repousse, on fera des incrédules et des
matérialistcs. Pour faire croire, il faut hire comprendre; notre siec\e
le veut ainsi, et il faut marcher ave c le siecle si l'on ne veut pas succomber; mais pour faire comprendre, il faut que tout soit logique:
principes et conséquences. M. Gauzy émet une grande vérité en disant
que l'homme préfere l'idée du néant qui met fin à ses peines, à la perspective de tortures sans fin, auxquelles il est si difficile d'échapper;
aussi cherche-t-il à jouir le plus possible tant qu'il est sur la terre.
Demandez à un homme qui souffre beaucoup ce qu'il préfere: mOllrir
de suite ou vivre cinquante ans dans la douleur : son choix ne sera pas
douteux. Qui veut trop prouvcr, ne prouve rien; à force d'exagércr Ies
peines, on finitparn'y plus faire croire ; et noussommescertaind' avoir
bien des gens de notre avis en disant que la doctrine du diable et des
peines éternelles a fait le plus grand nombre des matérialistes; que
celle d'un Dieu qui crée des êtres pour en livre r l'immense majorité
aux tortures sans espérance, pour des fautes temporaires, a fait le plus
grand nombre des athées.

Réponse d'une dame à un écclésiastique sur le
Spiritisme.
On nous mande de Bordeaux qu'un ecclésiastique de cette ville écrivit, le 8 janvier dernier, la lettre suivante à une dame tres âgée et tres
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malade. Nous sommes formellement autorisé à publier cette lettre, ainsi
que la réponse qui y a été faite :
« Madame,
« Je regrette de n'avoir pu hier vous entretenir en particulier de certaines pratiques religieuses contraires à l'enseignement de la sainte
Église. On a parlé beaucoup à ce sujet de votre famille, même à un
cerele. Je serais heureux, madame, d'apprendre que vous n'avez que
du mépris pour ces superstitions diaboliques, et que vous êtes toujours
sincerement attachée aux dogmes invariables de la religion catholique.
« J'ai l'honneur, etc.

«x...

»

Réponse.
« Mon cher monsieur l'abbé,
Ma mere étant trop souffrante pour répondre elle-même à votre
bienveillanie lettre du 8 courant, je m'empresse de le faire pour elle et
de sa part, afin de rassurer votre sollicitude sur les dangers qu'elle et
sa famille peuvent courir.
« 11 ne se passe chez moi, cher monsieur, aucune pratique religieuse
qui puisse inquiéter les catholiques les plus fervents, à moins que le
respect et la priere pour les morts, la foi en l'immortalité de l'âme, une
confiance iIlimitée dans I'amour et la bonté de Dieu, une observance
aussi rigide que le permet la nature humaine des saintes doctrines du
Christ, ne soientdes pratiques réprouvées par la sainte Église catholique.
« Quant à ce qu'on peut dire de ma famille, même dans un cerc!e,
je suis tranquille : on ne dim ni là ni ailleurs qu'aucun de nous ait
jamais rien fait dont il ait à rougir ou à se cacher, et je ne rougis ni ne
me cache d'admettre les développements et la clarté que les mamfestations spirites répandent pour moi et pour bien d'autres sur ce qu'il y
avait d'obscur, au point de voe de mon intelligence, dans tout ce qui
paraissait sortir des lois de la nature. Je dois à ces superstitions diaboHques de croire avec sincérité, avec reconnaissance, à tous les miraeles que l' Église nous donne comme articles de foi, et que, jusqu' à présent, j'avais regardés comme des symboles, ou plutôt, l'avouerai-je,
comme des rêveries. Je leur dois une quiétude d'âme que jusqu'alors
je n'avais pu obtenir, quels qu'eussent été mes efforts; je leur dois la
foi, la foi sans bornes, sans réflexions, sans commentaires, la foi enfin
telle que la sainte J!.jglise la com mande à ses enfants, telle que le Seigneur doit l'exiger de ses créatures, telle que notre divin Sauveur l'a
prêchée de parole et d'exemple.
« Rassurez-vous donc, bien cher monsieur, le bon Pasteur a rallié
autour de lui des brebis indifférentes qui le suivaient machinalement
par habitude et qui, maintenant, lc suivent et le suivront toujours avec

~
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amour et reconnaissance. Le divin Maitre a pardonné à saint Thomas de
n"avoir cru qu'apres avoir vu; eh bien ! il vientencore aujourd'hui, faire
toucher aux incrédules son côté et ses mains, et c'est ave c un amour
sans nom que ceux qui doutaient se rapprochent pour embrasser ses
pieds saignants, et remercier ce pere bon et miséricordieux de permettre à ces vérités immuables de se rendre palpables pour affermir les
faibles et éclairer les aveugles qui se refusaient quand même à voir la
lumicre qui brille depuis tant de siecles.
« Permcttez-moi maintenant de réhabiliter ma mere aux yeux de la
sainte Église. De toute ma famille, mon mari et moi sommes les seuls
qui ayons le bonheur de suivre cctte voie que chacun est libre de juger
à son point de vue. Je m' empresse donc de vous rassurer à cet égard.
Quant à moi personnellement, j'ai trouvé trop de force et de consolation dans la certitude palpable que ceux que nous avions aimés, et que
nous pleurions sont toujours pres de nous, nous prêchant I'amour de
Dieu par-dessus tout, l'amour du prochain, la charité sous toutes ses
faces,l'abnégation, l'oubli des injures, le bien pour le mal (ce qui, je
crois, ne s' écart.e pas des dogmes de l' Eglise), que, quoi qu'i! puísse
arriver ici-bas, je m'en tiens à ce que je sais, à ce que j'ai vu, priant
Dicu de vouloir envoyer ses consolations à ceux qui, comme moi,
n'osaient pas réfléchir aux mysteres de la religion, dans la crainte que
cette pauvre raiaon humaine, qui ne veut admettre que ce qu' elle comprend, détruisit les croyances que l'habitude me donnait l'air d'avoir.
« Je remercie donc le Seigneur, dont la bonté et la puissance ineontestables permettent aux anges et aux saints de faire maintenant visiblemenl, paul' sauver les hommes du doute et de la négation, ce qu'il
avait permis au démon de faire pour les perdre depuis la création du
monde. Tout est possible à Dieu, même les miracles; aujourd'hui je le
reconnais avec bonheur et confiance.
«Veuillez, cher monsieul' l'abbé, recevoír mes sinceres remerciments pour l'intérêt que vous voulez bien naus témoigner, et croire
que je fais des vceux ardents pour voir entrer dans tous les Cffiurs la foi
et l'amour que j'ai le bonheur de posséder aujourd'huí .
• Agréez, etc.,
«ÉMILI.E COLLIGNON. »

Remarque. - Nous nous dispensons d'aucun commentaire SUl' cette
lettre, que nous laissons à chacun le soin d'apprécier. Nous dirons seulement que nous en connaissons un grand nombre écrites dans le même
senso Le passage suivant de l'une d'elles peut Ies résumer, sinon pour
les termes, du moins pour le sens :
« Quoique née et bapiisée dans la raligion catholique, apostolique et
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romaine, depuis trente ans, c'est-à-dire depuis ma premiêre communion, j'avais oublié mes priêres et le chemin de l'église; en un mot, je
ne croyais plus à rien qu'à la réaIité de la vie présente. Le Spiritisme,
par une grâce du eiel, est enfin venu m'ouvrir les yeux; aujourd'hui les
faits ont parlé pour moi; je crois non-seulement à Dieu et à l' âme, mais
à la vie future heureuse ou malheureuse; je crois à un Dieu juste et
bon, qui punit les actes mauvais et non les croyances erronées. Comme
un muet qui recouvre la paroIe,je me suis Isouvenu de mes prieres, et
je prie, non plus des levres et sans comprendre, mais du creur, avec
intelligence, foi et amour. Il y a peu de temps encore, j'aurais cru faíre
acte de faibIesse en m'approchant des sacrements de l'Église; aujourd'hui je crois faire un acte d'humilité agréabIe à Dieu en Ies recevant.
Vous me repoussez même du tribunal de la pénitence; vous m'imposez
avant toutes choses une rétractation formcHe de mes croyances spirites; vous voulez que je renonce à m'entretenir avec l'enfant chéri que
j'ai perdu, et qui est venu me dire des paroles si douces et si consolantes; vous voulez que je déclare que cet enfant que j'ai reconnu
comme s'i! était là vivant devant moi, c'est le démon! Non, une mere
ne se trompe pas aussi grossierement. Mais, monsieur l'abbé, ce sont
Ies paroles mêmes de cet enfant qui, m'ayant convaincue de la vie future, me ramenent à I' église! Comment voulez-vous donc que je croie
que c'est le démon? Si ce devait être là Ie dcrnier mot de l'Eglise, on
se demande ce qui adviendra quand tout le monde sera spirite?
« Vous m'avez signalée du haut de la chaire; vous m'avez fait montrer au doigt; vous avez ameuté contre moi une populace fanatique;
vous avez fait retirer à une pauvre femme qui partage mes croyances
le travail qui la faisait vivre en Iui disant qu'elle aurait des secours si
eUe cessait de me voir, espérant la prendre par la famine; franchement,
monsieur l'abbé, Jésus-Christ aurait-i! fait cela?
« Vous dites que vous agissez selon votre conscience; ne craignez
pas que j'y fasse violence, mais trouvez bon que fagisse selon la
mienne. Vous me rcpoussez de l'Église : je n'essayerai pas d'y entrer
de force, car partout la priere est agréable à Dieu. Laissez-moi seul ement vous faire l'histoire des causes qui depuis si longtemps m' en
avaient éloignée; qui ont fait naitre en moi d'abord le doute, et du
doute m'ont conduite à nier tout. Si je suis maudite à cette heure,
comme vous le prétendez, vous verrez qui doit en porter la responsabilité.

.

))

Remarque. - Les réflexions que de semblables choses font naitre
se résument en deux mots : Fatale imprudence! fatal aveuglement!
Nous avons eu sous les yeux un manuscrit intitulé : Mémoil'es d'un in-
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cl'édule; e'est une curieuse relation des causes qui conduisent l'homme
aux idées matérialistes, et des moyens par lesquels il peut être ramené
à la foi. Nous ne savons encore si l'auteur se décidera à le publier.

Le boulanger inhumain. - Suicide.
Une eorrespondance de Crefled (Prusse rhénane), du 25 janvier f 862, et insérée dans le Constitutionnel du 4 février, eontient le
fait sui vant :
(( Une pauvre veuve, mere de trois enfants, entre dans la boutique
d'un boulanger et le prie instamment de lui faire crédit d'un pain. Le
boulanger refuse. La veuve réduit sa demande à un demi-pain, et
enfin à une livre de pain seulement pour ses enfants affames. Le boulanger refuse encore, quitte la place et entre dans l'arriere-boutique;
la femme, croyant n'être pas vue, s'empare d'un pain et s'en va. Mais
le vol, immédiatement decouvert, est dénoncé à la police.
(( Un agent se rend chez la veuve et la surprend qui coupait des
morceaux de pain à ses enfants. Elle ne nie pas le vol, mais s'excuse
sur la necessité. L'agent de police, tout en blâmant la dureté du boulanger, insiste pour qu'elle le suive au bureau du eommissaire.
(( La veuve demande seulement quelques instants pour changer de
robe. Elle entre dans la chambre à coucher, mais elle y reste assez
longtemps pour que l'agent, perdant patience, se decide à ouvrir la
porte : la malheureuse etait par terre inondée de sang. Avec le même
eouteau qui venait de couper le pain à ses enl'ants elle avait mia fin à.
ses jours. »
Cette notice ayant été lue dans la séance de la Societé du 14 février 1862, on avait proposé de faire l'évocation de cette malheureuse
femme, lorsqu'elle vint elle-même se manifeste r spontanement par la
eommunication suivante. 11 arrive souvent que des Esprits dont il est
question se révelent de eette maniere; il est incontestable qu'i!s sont
attires par la pensee, qui est une sorte d'évocation tacite. l1s savent
qu'on s'occupe d'eux, et ils viennent; ils se communiquent alors si
l' occasion leur parait opportune ou s'ils trouvent Ull médium à leur convenance. On comprend, d'apres cela, qu'il n'est besoin ni d'avoir un
médium) ni même d'être Spirite pour attirer les Esprits dont on se
préoccupe.
« Dieu a éte bon pour la pauvre égarée, et je viens vous remercier
pour la sympathie que vous avez bien voulu me témoigner. Hélas! devaut la misere et la faim de mes pauvres petits enfants, je me suis oubliée et j'ai failli. Alors je me suis dit : Puisque tu es impuissante à
nourrir tes enfants et que le boulanger refuse le pain à eeux qui ne
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peuvent le payer; puisque tu n'as ni argent ni travail, meurs f parce
que lorsque tu ne seras plus lã on leur viendra en aide. En effet, aujourd'hui la charité publique a adopté ces pauvres orphelins. Dieu m'a
pardonné, car il a vu ma raison chanceler et mon désespoir affreux.
J' ai été la victime innocente d'une société mal, trop mal réglée. Ah!
remerciez Dieu de vous avoir fait naltre dans cette belle contrée de
France ou la charité va chercher et soulager toutes les miseres.
« Priez pour moi afin que je puisse bienlôt réparer la faute que j'ai
commise, non par lâcheté mais par amour maternel. Que vos Esprits
protecteurs sont bons! ils me consolent, me fortifient, m' encouragent,
en me disant que mon sacrifice n'a pas été désagréable au grand Esprit qui, sous r reil et la main de Dieu, préside aux destinées humaiLA PAUVRE MARY. (.lJféd., M. d'Ambel.)
nes. »
A la suite de cette communication I'Esprit de Lamennais donne l'appréciation suivante sur le fait en question :
« Cette malheureuse femme est une des victimes de votre monde, de
vos lois et de votre société. Dieu juge les âmes, mais aussi il juge les
temps et les circonstances : il juge les choses forcées et le désespoir; il
juge le fond et non la forme; et j'ose l'affirmer, cette malheureuse est
morte non par crime mais par pudeur, par crainte de la honte; c'est
q'.!e lã ou la justice humaine est inexorable, juge et condamne les
faits matériels, la justice divine const.'üe le fond du creur et l'état de la
conscience. 11 serait à désirer que l'on développât chez certaines natures privilégiées un don qui serait bien utile, non pour les tribunaux,
mais pour l'avancement de quelques personnes : ce don est une sorte
de somnambulisme de la pensée qui découvre bien souvent des
choses cachées, mais que l'homme habitué au courant de la vie néglige et atténue par son manque de foi. 11 est certain qu'un médium de
ce genre, en examinant cette pauvre femme, eut dit : Cette femme est
bénie de Dieu parce qu'elle est malheureuse, et cet homme est maudit
parce qu'illui a refusé du pain. O Dieu! quand donc tous tes dons seront-ils reconnus et mis en pratique? Aux yeux de ta justice, celui qui
a refusé le pain sera puni, car Christ a dit : Celui qui donne du pain à
son prochain le donne ã moi-même. »
LAMENNAIS. (MM., M. A. Didier.)

Dissertations Spirites.

Au! membres de la Société de Paris partant pour la Russie.
(Société spirite de Paris, avril1862. -

Médium, M. E. Vézy.)

Nota. Plusieurs personnages de distinction russes étaient venus passer l'hiver à Paris, principalement en vue de compléter leur instruc-
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tion spirite, et s'étaient, dans ce but, fait recevoir membres de la.
Société, pour pOllvoir assister régulierement aux séances. Quelques-uns
étaient déjà repartis, entre autres le prince Dimitry G..•.. , d'autres
étaient à la veille de leur départ. C'est cette circonstance qui a donné
lieu à la communication spontanée suivante :
« Allez et enseignez, a dit le Seigneur. C'est à vous, enfants de la
grande famiUe qui se forme, que je m'adresse ce soir. Vous retournez
dans votre patrie et dans vos familles; n'oubliez pas au foyer cc qu'un
autre 'pere, le Pere céleste, a bien voulu vous communiquer et vaus
faire connaltre. AlIez, et surtout que le grain soit toujours prêt à être
jeté dans les siUons que vous allez creuser dans cette terre qui n'a point
assez de roches dans ses entrailles pour ne pas s'ouvrir sous le soe.
Votre patrie est appelée à devenir grande et forte, non-seulement par
la littérature, la science, le génie et le nombre, mais encore par son
amour et son dévouement cnvers le créateur de toutes choses. Que
votre charité devienne donc large et puissante; ne craignez point de
répandre à deux mains autour de vous; apprenez que la charité ne se
fait pas seulement avec l'aumône, mais aussi avec 1e creur!. .. Le creur,
voilà la grande source du bien, la source des eftluves qui doivent
s' épandre et l'échauffer la vie de ceux qui souffrent autour de vous! ...
Allez et prêchez l'Évangile, nouveaux apôtres de Cht'Íst; Dieu vous a
placés haut dans le monde afin que tous puissent vous voir et que vos
paroles soient bien entendues. Mais c'est toujours en regardant le ciel
et la terre, c'est-à-dire Dieu et l'humanité, que vous arriverez au grand
but que vous vous proposez d'atteindre et pourlequel nous vous aidons.
Le ehamp est vaste; alIez done et semez, afin que bientôt nous puissions alieI' faire les récoltes.
« Vous pouvez annoneer partout que le grand regne va venir bielltôt, regne de félicité et de bonheur pour tous ceux qui auront voulu
croire et aimer, cal' ils y participeront.
« Recevez donc, avant le départ, le dernier conseil que nous vous
donnons sous le beau ciel que tout le monde aime, sous le dei de la
France I Recevez le dernier adieu de ces amis qui vous aideront encore
dans le rude sentier que vaus allez pareourir là-bas; pourtant nos
mains invisibles vous le rendront plus facile, et si vous savez y mettre
de la persévérance, de la volonté et du courage, vous verrez les obstacles tomber SOUE. vos pas.
« Quand on entendra sortir de vos bouches ces mots: « Tous les
« hommes sont freres et doivent s'appuyer les uns sur les autres pour
u marcher, » que d' étonnements et d' exclamations! On sourira en vous
voyant professer une te11e doctrine; on se dira tout bas: «lIs disent
« de belles choses, Ies grands, mais ne sonHe point des poteaux qui
« indiquent ies chemins sans 1es pareourir? »
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« Montrez, montrez-leur alors que le Spirite, cet apôtre nouveau du
Christ, n'est point au milieu du chemin pour indiquer le sentier, mais
qu'il s'arme de la hache et du couperet et s'élance au milieu des bois
les plu:; sombres et les plus obscurs pour frayer le chemin et arracher
les ron3es sous les pas de ceux qui suivent. ~ui, les nouveaux disciples
de Christ doivent être vigoureux, doivent marcher toujours le jarret
sol ide et la main lourde. Point de barrieres devant eux; toutes doivent
tomber sous leurs efforts et leurs coups; les hautes futaies, Ies lianes et
Ies ronces se briseront pour laisser voir enfin un peu du ciel!
~ C'est alors que là sera la consolation et le bonheur. Quelle récompense pour vous! Les Esprits bienheureux vous crieront: « Bravo!
« bravo! » Enfants, vous serez bientôt des nôtres, et bientôt nous vous
appellerons nos freres, car la tâche que vous vous étiez imposée volontairement, vous avez su la remplir! Dieu a de grandes récompenses
pour celui qui vient travailler à son champ; il donne la récolte à tous
ceux qui contribuent au grand travail!
« Allez donc en paix, allez, nous vous bénissons. Que cette bénédiction vous donne du bonheur et vous remplisse de courage; n'oubliez
personne de vos freres de la grande société de France; tous font des
vreux pour vous et votre patrie, que le Spiritisme rendra puissante et
SAINT AUGUSTIN.
forte; allez! les bons Esprits vous assistent!»

Relations amicales entre les vivants et les morts.
(Société spirite d'Alger. - Médium, M. B••. ).

Pourquoi, dans nos corwersations avec les Esprits des personnes que
naus avons le plus chéries, éprouvons-nous un embarras , une froideur
même que nous n' aurions jamais ressentis de leur vivant ?
Réponse. - Parce que vous êtes matériels et que nous ne Ie
sommes plus. Je vais te faire une comparaison qui, comme toutes les
comparaisons, ne sera pas absolument exacte; elIe le sera pourtant
assez POUl' ce que je veux dire.
Je suppose que tu éprouves pour une femme une de ces passions
que Ies romanciers seuls imaginent chez vous, et que vous traitez
d' exagérées, tandis qu' à nous, elles nous paraissent différer en moins
de celles que nous connaissons par toute l'étendue de I'infini.
Je continue de supposer. Apres avoír eu, pendant quelque temps, le
bonheur ineffable de parler chaque jour avec cette femme et de la contempler à souhait, une circonstance quelconque fait que tu ne peux
plus la voir et dois te contenter de l'entendl'e seulement; crois-tu que
ton amour résislerait sans aucune bl'eche à une situation de ce geme
indéfiniment pl'olongée? Avoue qu'il subirait bien quelque modification, ou ce que nous autres appelerions une diminution.
Allons plus loin. Non-seulement tu ne peux pIus la voil', cette belle
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amie, mais tu ne peux même plus I' entendre; elle est tout ã fait séquestrée; on ne te laisse pas approcher d' elle; pro longe cet état pendant
quelques années et vois ce qui arrivera.
Maintenant un pas de plus. Elle est morte, la femme que tu aimais;
elle est depuis longtemps en~evelie dans les ténebres de la tombe.
Nouveau changement en toi. Je ne veux pas dire que la passion soit
morte avec son objet, mais je soutiens qu' elle est au moins transformée.
Elle l'est tellement que si, par une faveur céleste, la femme que tu
regrettes tant et que tu pleures toujours venait à se présenter devant toi,
non dans l'odieuse réalité du squelette gisant au cimetiere, mais avec
la forme que tu aimais et adorais jusqu' à l' extase, es-tu bien SUl' que le
premier elTet de cette apparition imprévue ne serait pas un sentiment
de profonde terreur?
C'est que, vois-tu, mon ami, les passions, les affections vives ne sont
possibles dans toute leur étendue qu'entre gens de même nature, entre
mondains et mondains, entre Esprits et Esprits. Je ne prétends pas dire
par lã que toute affection doive s'effacer à la mort; je veux dire qu'elle
change de nature et prend un autre caractere. En un mot) je veux dire
que sur votre terre vous conservez un bon souvenir de ceux que vous
avez aimés, mais que la matiere au milieu de laquelle vous vivez, ne
vous permettant pas de comprendre ni de pratiquer autre chose que
des amours matériels, et que ce genre d'amour étant nécessairement
impossible entre vous et nous, de là vient que vous êtes si gauches et si
froids dans vos rapports avec nous. Si tu veux t'en convaincre, relis
quelques conversations spirites entre parents, amis ou connaissances;
tu les trouveras d'un glacial à donner froid aux habitants des pôles.
Nous ne vous en voulons pas, nous ne nous en attristons même pas,
quand toutefois nous sommes suffisamment élevés dans la hiérarchie
des Esprits pour nous en rendre compte et comprendre; mais naturellement ce n'est pas sans avoir aussi quelque influence sur notre maniere d'être avec vous.
Te souviens-tu de l'histoire d'Hamfa qui, pouvant se mettre en communication avec sa filIe chérie qu'elle a tant pleurée, lui pose cette
premiere question : Y a-t-il un trésor cac/zé dans cette maison? Aussi
quelle bonne mystification elle a eue! Elle ne l'avait pas volée.
Je pense, mon ami, en avoir dit assez pour que tu sentes bien la
cause de la gêne qui existe nécessairement entre vaus et nous. J'aurais
pu en dire davantage ; par exemple, que nous voyons toutes vos imperfections et impuretés de corps et d'âme, et que, de votre côté, vous
avez la conscience que nous les voyons. Avoue que e'est embarassant
pour les deux parties. Plaee les deux amants les plus épris dans ceUe
maison de verre ou tout apparait, au moral comme au physique, et
demande-toi ce qui en ad viendra.
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Quant à nous, animés d'un sentiment de charité que vaus ne pauvez
comprendre, 110US sommes) par rapport à vous, comme la bonne mere
à qui les infirmités et les souillures de l' enfant criard qui lui ôte le
sommeil ne peuvent faire oublier un seul instant les instincts sublimes
de la maternité. Nous vous voyons faibles, laids, méchants, et cependant nous vous aimons, parce que nous tâchons de vous améliorer;
mais vous autres, ne vous rendez-vous pas justice en nous craignant
plus que vous ne nous aimez.
DÉSIRÉ LÉGLISE,
Poete aIgérien, mort en 1851.

Les deux larmes.
(Société spirite de Lyon; groupe VilIon. - Médium, madame Bouilland.)

Un Esprit allait quitter forcément la terre, qu'il n'aurait pas díi
visiteI', cal' il venait d'une région bien inférieure; mais il avait demandé à subir une épreuve, et Dieu ne la lui avait pas refusée. Hélas!
l'espérance qu'il avait conçue à son entrée dans le monde terrestre
ne s'était pas réalisée, et sa nature abrupte ayant repris le dessus,
chacun de ses jours avait été marqué par le plus noir forfait. Pendant
longtemps, tous les Esprits gardiens des hommes avaient essayé de
le détourner du sentier qu'il suivait, mais, de guerre lasse, ils avaient
abandonné ce malheureux à lui-même, craignant presque son contact.
Cependant chaque chose a une fin; tôt ou tard le crime se découvre,
et la justice répressive des hommes impose au coupable la peine du
talion. Cette fois, ce ne fut pas tête pour tête : ce fut tête pour cent ;
et hier cet Esprit, apres être resté un demi-siecle SUl' la terre, allait
retourner dans l'espace, pour être jugé par le Juge suprême qui pese
les fautes bien plus inexorablement que vous ne pourriez le faíre vousmêmes.
Vainement les Esprits gardiens étaient revenus avec la condamnation et avaient essayé d'introduire le repentir dans cette âme rebelle;
vainement ils avaient poussé pres de lui les Esprits de toute sa famille :
chacun aurait voulu pouvoir lui arracher un soupir de regret, ou seulement un signe; le moment fatal approchait, et rien n'émoussait cette
nature bronzée et pour ainsi dire bestiale; pourtant un seul regret,
avant de quitter la vie, aurait pu adoucir les souffrances de ce malheureux, condamné par les hommes à perdre la vie, et par Dieu aux
remords incessants, torture affreuse, semblable au vautour rongeant le
creur qui renait sans cesse.
Pendant que les Esprits travaillaient sans relâche à faire naitre en
lui au moins une pensée de repentir, un autre Esprit, Esprit charmant,
doué d'une sensibilité et d'une tendresse sublimes, voletait autour d'une
tête bien chere, tête vivante encore, et lui disait : « Pense à ce malheureux qui va mourir; parle-moi de lui. » Quand la charité est sym-
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pathique, quand deux Esprits s'entendent et n'en font qu'un, la pensée
est comme électrique. Bientôt l'Esprit incarné dit à ce messager d'amour: «Mon enfant, tâche d'inspirer un peu de remords à ce misé··
rable qui va mourir; va, console-le!» Et en y pensant, en comprenant tout ce que l'infortuné criminel allait avoir de souffrances à endurer pour son expiation, une larme furtive s'échappe des yeux de celui
qui seul, à. cette heure matinale, s'éveillait en songeant à cet être impur, qui dans un instant devait rendre ses comptes. Le doux messager
recueillit cette Jarme bienfaisante dans Je creux de sa mignonne main,
et d'un vol rapide il la porta vers le tabernacle qui renferme de semblables reliques, et fIt ainsi sa priere: « Seigneur, un impie va mourir;
vous l'avez condamné, mais vous avez dit: "Je pardonneau remords,
(( j'accorde l'indulgence au repentir. » Voici une larme de vraie charité, qui a traversé du creu!' aux yeux de l'être que j'aime le plns au
monde. Je vous apporte cette larme : c'est la rançon de la souffrance;
donnez-moi le pouvoir d'aUendrir le creur de roc de l'Esprit qui va
expier ses crimes. - Va, lui répondit le Maitre; va, mon enfant; cette
Iarme bénie peut payer bien des rançons. »
La douce enfant repartit; elle arriva pres du criminel au moment
du supplice; ce qu'elle lui dit, Dieu seulle sait; ce qui se passa dans
cet être égaré, nul ne le comprit, mais, ouvrant ses yeux à la lumiere,
il vit se dérouler devant lui tout un passé effrayant. Lui, que l'instrument fatal n'avait pas ébranlé; lui, que la condamnation à mort avait
f<tit sourire, i1leva les yeux et une grosse larme, bru.lante cornme dLl
plomb fondu, tomba de ses yeux. A cette preuve muette qui lui térnoignait que sa priere avait été exaucée, l'ange de charité étendit SUl' le
malheureux ses blanches ailes, recueillit cette larme et semblait dire :
« Infortuné! tu soufTriras moins: j'emporte ta rédemption.»
Quel contraste peut inspirer la charité du Créateur! l'être le pIus
impur sur les derniers degrés de l'échelIe, et l'ange Ic pIas chaste qui,
pres d'entrer dans le monde des élus, vient à un signe étendre sa protection visible sur ce paria de la société ! Dieu bénissait du haut de son
puissant tribunal cette scen8 touchante, et nous tous, nous disions en
entonrant cette cnfant: ((Va recevoir ta récornpense.» La douce messagere remonta aux cieux, sa larme de lave dans la main, et elle put
dire: (( MaUre, il a pleuré, en voi<:Í la preuve! - C'est bien, répondit
le Seigneur; conservez cette prcmiere goutte de rosée du creur endurei; que cette larmc féconde aille arroser cet Esprit desséché par le
mal; mais gardez surtout la premiere larrne que cette enfant m'a apportée; que cette goutte d' eau devienne diamant pur, car elle est bien
la perle sans tache de la vraie charité. Rapportez cet exemple aux
peuples, et dites-leur: (( Solidaires les uns des autres, voyez, voici
«( une larme d'amour de l'humanité, et une larme de rcmords obtenue
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( par la priere, et ces deux larmes 8eront les pierres les plus précieuses
« du vaste écrin de la charité. »
CARrfL

Les deux Voltaire.
tSociété spirite de Paris; groupe Faucherand. - Médium, M. E. Vézy).

C'est bien moi, mais non point cet esprit railleur et caustique d'autrefois; le petit roitelet du dix-huitieme siecle, qui commandait par la
pensée et le génie à tant de grands souverains, n'a plus aujourd'hui
SUl' les Hwres ce sourire mordant qui faisait trembler ennemis et amis
même! Mon cynisme a disparu devant la révélation des grandes choses
que je voulais toucher et que je n'ai sues qu'outre tombe!
Pauvres ce1'veaux trop étroits pour contenir tant de merveilles ! Humains, taisez-vous, humiliez-vous devant la puissance suprême ; admirez et contemplez, voilà ce que vous pouvez faire. Comment voulez-vous
approfondir Dieu et son grand travail? Malgré toutes ses ressources,
votre raison ne se brise-t-elle pas devant l'atome et le grain de sable
qu' elle ne peut définir?
J'ai usé ma. vie, moi, à chercher et à connaitre Dieu et son prinoipe,
ma raison s'y est affaiblie, et j'en étais arrivé, non point à nier Diea,
mais sa gloi1'e, sa puissance et sa grandeur. Je me l'expliquais se développant dans le temps. Une intuition céleste me disait de rejeter cette
erreu1', maisje ne l'écoutais pas, et me fis l'apôtre d'une doctrinemensongere ... Savez-vous pourquoi? Parce que, dans le tumulteetle fracas
de mes pensées qui s'entrechoquaient sans cesse, je ne voyds qu'une
chose : mon nom gravé au fronton du temple de mémoire des nations!
Je ne voyais que la gloire que me promettait cette jeunesse universelle
qui m'entourait et semblait gouter avec suavité et délices le suc de la
doctrine que je lui enseignais. Pourtant, poussé par je ne savais quel
remords de ma conscience, j' ai voulu m' arrêter, mais il était trop tard;
comme toute utopie, tOllt systeme qu' on embrasse vous entraine; le
101'rent suit d'abord , puis vous emporte et vous brise, tant sa chute est
parfois violente et rapide.
Croyez-moi, vous qui êtes ici à la recherche de la vérité, vous la
trouverez quand vous aurez détaché de votre creur l'amour du clinquant que font briller à vos yeux un sot amour-propre et un sot orgueil.
Ne craignez point, dans la nouvelle voie ou vous marchez, de combattre l'erreur et de la terrasse1' quand elle se dressera devant vous.
N'est-ce point une monstruosité que de prõner un mensonge contre lequel on n'ose point se défendre, parce que 1'0n s'est fait des disciples
qui vous ont devancés dans vos croyances?
Vous le voyez, mes amis, le Voltaire d'aujourd'hui n'est plus celui
du dix-huitieme siec1e; je suis plus chrétien, car je viens ici pour vous
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faire oublier ma gloire et vous rapppler ce que j'étais pendant ma jeunesse, et ce que j'aimais pendant mon enfance. Oh! que j'aimais tL
m'égarer dans le monde de la pensée! Mon imaginatiou ardente et vive
coumit les vaUées de l' Asie à la suite de celui que vous appelez Rédempteur... J'aimais courir dans les chemins qu'il avait parcourus; et
comme il me semblait grand et sublime ce Christ au milieu de la foule!
Je croyais entendre sa voix puissante, instruisaut les peuples de la Galilée, des bords du lac de Tibériade et de la Judée !... Plus tard, dans
mes nuits d'insomnie, que de fois me suis-je levé pour ouvrir une vieille
Bible et eu relire les saintes pages! Alors mon front s'inclinait dcvant
la croix, ce signe éternel de la rédemption qui unit la terre au ciel , la
créature au Créateur !. .. Que de fois ai-je admiré cette puissance de
Dieu, se subdivisant, pour ainsi dire, et dont une étincelle s'incarne
pour se faire si petite, venant rendre l'âme SUl' le Calvaire pour l'expiation !... Victime auguste dont je niais la divinité, et qui me fit dire
d' elle pourtant :
Ton Dieu que tu trahis, ton Dieu que tu blasphêmcs,
Pour toi, pour l'univers est mort en ces lieux mêmes!

Je soufTre, mais j'expie la résistance que j'opposais à Dieu. J'avais pour
mission d'instruire et d'éclairer; je le fis d'abord, mais mon flambeau
s'éteignit dans mes mains à l'heure marquée pour la lumiere 1. .•
Heureux enfants des dix-neu vieme et vingtieme siecles, c' est à. vous
qu'il cst donné de le voir luire le flambeau de la vérité ; faites que vos
yeux voient bicn sa lumiere, cal' pour vous elle aura des rayons célestes
et sa clarté sera divine!
VOT.TAIRE.

Enfants, j'ai laissé parler à ma place un de vos grands philosophes,
principal chef de l'erreur; j'ai voulu qu'il vint vous dire ou est la lumiere; que vous en semble-t-il? Tous viendront vous le répéter : 11
n'y a point de sagesse sans amour ni charité; et, dites-moi, quelle
doctrine plus suave pour l'enseigner que le Spiritisme? Je ne saurais trop
vous le répéter : l'amour et la charité sont les deux vertus suprêmes qui
unis~ent, comme le dit VoItaire, la créature au Créateur. Oh i quel mystere et quellien sublime! vermisseau, ver de terre qui peut de\'enir tellement puissant, que sa gloire touchera le trône de l'Eternel!. ..
SAINT AUGUSTIN.

ALLAN KARDBC.
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Messieurs et chers collegues,
La Société parisienne des études spirites a commencé sa cinquieme
année le 1cr avril 1862, et jamais, il faut en convenir, elle ne l'a fait
sous de meilleurs auspices. Cc fait n'a pas seulement de l'importancc à
notre point de vue personnel, mais il est surtout caractéristique au
point de vue de la doctrine en général, car il prouve d'une maniere
évidente l'intervention de nos guides spirituels. Il serait superflu de
vous rappeler la modeste origine de la Société, ainsi que les circonstances, en quelque sorte providentielIes, de sa constitution; circonstances auxquelles un Esprit éminent, alors au pouvoir, et depuis
renlré dans le monde des Esprits , nous a dit lui-même avoir puissam~
ment contribué.
La Sociét.é, vous vous Ie rappclez, messieurs, a eu ses vicissitudes;
elle avait dans son sein des éléments de dissolution, provenant de l'époque ou elle se recrutait un peu trop facilement, et son existence fut
même un instant compromise. A ce moment, je mis en doute son utilité
réelle, non comme sim pIe réunion, mais comme société constituée.
Fatigué de ces tiraillements, j'étais résoIu de me retirer; j'espérais
qu'une fois libre desentraves semées sur ma route, je n'en travaillerais
que mieux à la grande reuvre entreprise. J'en fus dissuadé par de
nombreuses communications spontanécs qui me furent données de dif~

-

162-

férents côtés; il en est une, entre autres, dont je crois utile aujourd'hui
de vous donner la substance, parce que les événements ont justifié les
prévisions. ElIe était ainsi conçue :
« La Société formée par nous avec ton concours est nécessaire ; nous
voulons qu'elle subsiste et elle subsistera, malgré le mauvais vouloir
de quelques-Ilns, comme tu le reconnaitras plns tardo Lc,rsqu'un mal
existe, il ne se guérit pas sans crise; il en est ainsi du petit au grand:
dans I'individu cOlllme dans les sociétés ; dans les sociétés commc chez
les peuples; chez les peuples comme il en sera dans I'humanité. Notrc
S0ciété, disons-nous, est nécessaire; lorsqu' elle cessera de I' être sous
sa forme actuelle, eUe se transformera comme toutes choses. Quant à
toi , tu ne peux pas, tu ne dois pas te retirer; naus ne prétendons ccpendant pas enr.halner ton libre arbitre; nous disons seulement que la
retraite seralt une faute que tu regretterais un jour , parce qu'elle entraverait nos desseins ... »
Depuis lors deux ans se sont écoulés, et, comme vous le voyez, la
Société est heureusement sortie de cette crise passagere dont toutes les
péripéties m'ont été signalées, et dont un des résultats a été de nous
donner une leçon d.'expérience que nous avons mise à profit, et qui a
provoqué de's mesures dont nous n'avons qu'à nous applaudir. La Socip,té, débarrassée des soucis inhérents à. son état antérieur, a pu poursnivre ses études sans entraves; aussi ses progres ont-ils été rapidcs,
et elle agrandi à vue d'reil, je ne dirai pas numériquement, quoiqu'elle
soit plus nombreuse qu' elle n' a jamais élé, mais en importance. Quatrevingt-sept membres, participant aux cotisations annuelles, ont figuré
sur la liste de I'année qui vient de s'écouler, sans compter les membres
honoraires et leR correspondants. Illui eut été [acile de doubler et même
de tripler ce nombre, si elle eut visé aux recettes; eUe n'avait qu'à entourer les admissions de moins de difficultés; or, 10i11 de diminuer ces
difficultés, elle les a augmentées, parce qu'étant une Société d'études,
elle n'a pas vO:.llu s'écarter des principes de son institution, et qu'elle
n'en a jamais fait une question d'Íntérêt matériel; ne cherchant point
à thésaurisel', illui était indiITérent d'êlre un peu plus ou un peu moins
nombreuse. Sa prépondérance ne tient donc nullement au nombre de
ses membres; elle est dans les idées qu'elle étudie, qu'elle élabore et
qu'elle répand; elle ne fail poinL de propagande active; elle n'a ni
agenls ni émissaires; elle ne sollicite personne de venir à elle, et, ce
qui peut sembler extraordinaire, c' est à cette réserve même qu' elle doit
son influence. Voici, à ce sujet, quel est son raisonnement. Si les
idées spirites étaient fausses, rien ne saurait leur faire prendre rd.Cille,
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car tOlüe idée fausse n'a qu'une exislence passagerc; si elles sont vraies,
elles s'établirunt quand même, par la conviction, et le plus mau vais
moyen de les propager serait de les imposer, car toutc idée imposée
est suspecte et trahit sa faiblesse. Les idées vraies doivent être acceptées par la raison et le bon sens; liL ou elles ne germent pas, c' est que
la saison n'est pas venue; il faut attendre et se borner à jeter la graine
au vent, parce que, tõt au tat'd, il se trouvera quelqnes semences
qui tomberont SUl' une terre moins aride.
Le nombre des membres de la Société est donc une question Ires
secondaire; cal' aujourd'hui, moins que jamais, elle ne pourrait avoÍl'
la prétcntion d'absorber tous les adeptes; son but est, par ses études
consciencieuses, failes sans préj ugés et sans parti pris, d' él ucider les
di verses parties de la science spirite, de rechercher les causes des phónomenes, et de recneillir toutes les observations de natUl'e à éclairel' la
question si importante et si palpitante d'intérêt de l'état du monde il1visible, de son action SUl' le monde visible et des innombrables conséquences qui en découlent pour l'humanité. Par sa position ei par la
multipliciLé de ses rapports, elle se trouve dans lesconditions Ics plus Ltvorables paul' observer b1en et beaucoup. Son but est donc essentiellement moral et philosophique; mais ce qui surtout a donné du crédit it
ses travaux, c'est le calme, la gravité qu'elle y apporte; c'est que tout
y est discuté froidem ent, sans pussion, comme doivent le faire des gens
qui cherchent de bonne foi à s'éclairer; c'est parce qu'on sait qu'elle
ne s'occupe que de choses sérieuses; c'est enfin l'impression que les
nombreux étrangers venus souvent des pays lointains pour yassiste!'
ont emportée de l'ordre et de la dignité de ses séances.
Allssi la ligue qu'elle a suivie porte ses fruits; les principes qu'elle
professe, basés SUl' des observations conscieucieuses, servent aujourd'hui de regi e à l'immense majorité des Spirites. Vous avez vu successivement tombeI' devant I'expérience la plupart des systemes éclos au
début, et c'est à peine si quelques-uns conservent encore de rares partisans; ceci est incontestable. Quelles sont donc les idées qui grandis-sent, et quelles sont celles qui déclinent? C'est une questioll de fait. La
doctrine de la réincarnation est le principe qui a été le plus controvers6,
et ses adversaires n'ont 1'ien épargné pour le batll'e en breche, pus
même les injures et les grossieretés, cet argument suprême de ceux qui
sont à b:mt de bonnes raisons; ilu' en a pas moins falt ~on chemin, parce
qu'il s'appuie SUl' une logique inflexible ; que sans ce levier on se heurte
contre des difficul tés insurmontables, et parce qu'enfin on n'a rien tl'Ouvé
de plus rationnel à mettre à la place.
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11 est pourtant un systeme dont on fait plus que jamais étalage aujourd'hui, c'est le systeme diabolique. Dans l'impossibilité de nier les
faits de manifestations, un parti prétend prou ver qu'ils sont r ceuvre
exclusive du diablc. L'acharnement qu'il y apporte prouve qu'il n'est
pas bien sur d'avoir raison, tandis que les Spirites ne s'émeuvent pas
le moins du monde de ce déploiement de forces qu'i1s laissent s'user.
En ce moment il fait feu sur toute la Iigne : discours, petites brochures,
gros volumes, articIes de journaux, c'est une attaque générale pour démontrer quoi? Que les faits qui, selon nous, témoignent de la puissance
et de la bonté de Dieu, témoignent au contraire de la puissance du
diable; d'ou il résulte que le diable, pouvant seul se manifester, est plus
puissant que Dieu. En attribuant au diable tout ce qui est bon dans les
communications, e'est retirer le bien à Dieu pour en faire hommage au
diable. Nous croyons être plus respectueux que cela envers la Divinité.
Au reste, eomme je I'ai dit, les Spirites ne s'inquietent guere de eette
levée de boucIiers qui aura pour effet de détruire un peu plus tôt le erédit
de Satan.
La Société de Paris, sans l'emploi de moyens matériels, et quoique
restreinte numériquement par sa volonté, n'en a pas moins fait une propagande eonsidérable par la force de l'exemple, et la preuve en est,
c' est le nombre inealculable de groupes spirites qui se forment sur les
mêmes errements, c'est-à-dire d'apres les principes qu'elle professe;
c' est le nombre des sociétés régulieres qui s' organisent et demandent à
se placer sous son patronage; il y en a dans plusieurs villes de France
et de l' étranger, en AIgérie, en Italie, en Autriehe, au Mexique, etc. ;
et qu'avons-nous fait pour cela? Avons-nous été les ehereher, les solliciter? avons-nous envoyé des émissaires, des agents? Pas le moins du
monde; nos agents sont les ouvrages. Les idées spirites se répandent
dans une localité; elles n'y trouvent d'abord que quelques éehos, puis,
de proche en proehe, elles gagnent du terrain; les adeptes éprouvent
le besoin de se réunir, moins pour faire des expérienees que pour s' entretenir d'un sujet qui les intéresse; de là les milliers de groupes particuliers qu' on peut appeler groupes de famille; dans le nombre quelquesuns acquierent une importanee numérique plus grande; on nous demande
des eonseils, et voilà eomment se forme insensiblement ee réseau qui a
déjà des jalons sur tous les points du globe.
lei, messieurs, se place naturellement une observation importante
sur la nature des rapports qui existent entre la Société de Paris et les
réunions ou sociétés qui se fondent sous ses auspices, et qu'on aurait
tort de considérer eomme des succursales. La Société de Paris n'a SUl'
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elles d'autre autorité que celle de l'expérience; mais, commeje l'ai dit
dans une autre occasion, elle ne s'immisce en ricn dans leurs affaires;
son rôle se bom e à des avis offieieux quand on lui en demande. Le Iien
qui les unit est done un lien purement moral, fondé sur la sympathie
et la similitude des idées; iI n' y a entre elles aucune affihation, aucune
solidarité matérielle; le seul mot d'ordre est celui qui doit rallier tous
les hommes : charité et amour du prochain, mot à'ordre pacifique et
qui ne saurait porter ombrage.
La majeure partie des membres de la Société réside à Parü,; elle en
compte cependant plusieurs qui habitent la province ou l'étranger, et
qui, quoique n'y assistant que tres exceptionnellement, il en est même
qui ne sont jamais venus à Paris depuis sa fondation, ont tenu à honneur d'en faire partie. Outre les membres proprement dits, elle a des
eorrespondants, mais dont les rapports, purement scientifiques, n'ont
pour objet que de la tenir au courant du mouvement spirite dans Ies
différentes loealités, et me fournissent des documents pour I'histoire de
l'établissement du Spiritisme dont je rassemble les matériaux. Parmi les
adeptes, il en est qui se distinguent par leur zele, leur abnégation, leur
dévouement à la cause du Spiritisme; qui payent de leur personne, non
en paroles, mais en actions; la Société est heureuse de leur donner un
témoignage particulier de sympathie en leur conférant le titre de membre
honoraire.
Depuis deux ans la Société a done grandi en crédit et en importance;
mais ses progres sont en outre signalés par la nature des eommunications qu' elle reçoit des Esprits. Depuis quelque temps, en elfet, ces
eommunications ont aequis des proportions et des développements qui
ont de beaueoup dépassé notre attente; ce ne sont plus, comme na~
guere, de courts fragments de morale banale, mais des dissertations
ou les plus hautes questions de philosophie sont traitées avec une ampleur et une profondeur de pensées qui en font de véritables diseours.
C'est ce qu'ont remarqué la plupart des lecteurs de la Revue.
Je suis heureux de signaler un autre progres en ce qui concerne les
médiums; jamais, à aucune autre époque, naus n'en avons vu autant
prendre part à nos travaux, puisqu'i1 nous est arrivé d'avoir jusqu'à
quatorze communications dans une même séanee. Mais ce qui est plus
précieux que la quantité, e'est la qualité, dont on peut juger par l'importance des instructions qui nous sont données. Tout le monde n'appréeie pas la qualité médianimique au même point de vue ; il en est qui
la mesurent à l'effet ; pour eux, les médiums véloces sont les plus remarquables et les meilleurs; pour nous qui eherchons avant tout l'instruc-
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tion, nous attaehons pIus de prix à ce qui satisfait la pensée qu'à ee qui
ne :,;atisfait que les yeux ; nous préférons donc un médium utile avec
lequel nous apprenons quelque chose, à un médium étonnant avec lequel nous n'apprenons ricn. Sous ce rapport, nous n'avons pas à nous
plaindre, et nous devons remercier les Esprits d'avoir tenu la promesse
qu'ils nous ont faite de ne pas nous laisser au dépourvu. Voulant élargir le eercle de leur enseignement, ils devaient aussi multiplier les instruments.
Mais il est un point plus important encore, sans lequel cet enseignement n'e('H produit que peu ou point de fruits. Noussavons que tous le~
Esprits sont loin d'avoir la souveraine science et qu'ils peuvent se
tromper; que 80uvent ils émettent leurs propres idées qui peuvent être
justes ou fausses; que les Espríts Supél'ieUl's veulent que notre jugement s'exerce à discerner le vrai du faux, ce qui est rationnel de ce
qui est illogique ; e'est pourquoi nous n'acceptons jamais rien les yeux
fermés. II ne saurait done y a voir d' enseignement pl'ofitable sans discussion; mais comment discute r de:,; communications avec des médiums
qui ne souffrent pas la moindre controverse, qui se blessent d'une remarque critique, d'une simple observation, et trouvent mauvais qu'on
n'applaudisse pas h tout ce qu'ils obtiennent, fUt-ce même entaché des
plus grossieres hérésies scientifiques? Cette prétention serait déplacée
si ce qu' il" écrivent était le produit de lem intelligence; elle est ridicule
des lors qu'i1s ne sont que des instruments passifs, cal' ils ressemblent
à uu acteur qui s'offusquerait si l'on trouvait mauvais les vers qu'il est
ehargé de réciter. Leur pl'Oprc Esprit ne pouvant se fro1sser d'une critique qui ne l'atteint pas, c'est clonc l' Esprit qui se communique qui se
blesse, et qui transmet son impression au médium; par cela même cet
Esprit trahit soa influcnce, puisqu'il veut imposer ses idées par la foi
aveugle et noo par le misonnement, ou, ce qui revient au même, puisqu'il veut raisonncr tout seul. Il en l'ésulte que le médium qui est dans
cette disposition est sons l'empire cl'un E;prit qui mérite peu de COllfiance, dcs lors qu'il montre plus d'orgueil que cle savoir; aussi, savons-nous que les Esprits de eette catégorie éloignent généralement
leurs médiums des centres ou ils ne sont pas acceptés sans réserve.
Ce travcrs, chez les médiums qui en sont atteints, est un tres grand
obstacle pour l' étude. Si nous ne cherchions que les effets, ce serait
sans importance pour nous; mais com me naus cherchons l'instruction,
nous ne pouvons naus dispenser de discuter, au risque de déplaire aux
médiums; aussi quelques-uns se sont-ils retirés jadis, comme vous le
savez, pour ce motif, quoique nan avoué, et parce qu'ils n'avaient pu
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se poser devant la Société en médiums exclusifs, et comme interpretes
infaillibles des puissances célestes; à leurs yeux, ce sont ceux qui ne
S'illclinent pas devant leurs communications qui sont obsédés; il en est
même qui poussent la susceptibilité au point de se formaliser de la
priorité donnée à la lecture des communications obLenues par d'autres
médiums; qu'est-ce donc, quand une autre communication est préférée
it la leur? On comprend la gêne qu'impose une pareille situation. Fort
heureusement pour I'intérêt de la science spirite, tous ne sont pas de
même, et je saisis avec empressement cette occasion d'adresser au nom
de la Société des remercimenLs à ceux qui nous prêtent aujourd'hui leur
concours avec autant de zele que de dévouement, sans calculer leur
peine ni leur temps, et qui, ne prenant nullement fait et cause pom leurs
communications, sont les premiers à aller au-devant de la controverse
dout elles peuvent êlre l' objeto
En résumé, messieurs, nous ne pouvons que nous félicÍter de l'état
de la Société au point de vue moral; il n' est personne quin'ait remarqué dans l'esprit dominant une différence notable, comparativement à
c.e qu'i! était dans le principe, dont chacun ressent instinctivement
l'impression, et qui s'est traduite en maintes circonstances par des faits
positifs. 11 est incontestable qu'il y regne moins de gêne et moins de
contrainte, tandis qu'un sentiment de muLuelle bienveillance s'y fait
sentir. li semble que les Esprits brouillons, en voyant leur impuissance
à. semer la défiance, 011t pris le sage parti de se retirer. Nous ne pouvons aussi qu'applaudir à I'heureuse pensée de plusieurs membres
d'organiser chez eux des réunions particulieres; elles ont I'avantage
d'établir des rapports plus intimes; cc sont, en outre, des centres pour
une foule de personnes qui ne peuvent se rendre à la Société; ou l'on
peut ptliser une premiere initiation; ou I'on peuL faire une multitude
d'observations qui viennent ensuite converger au centre commun; cc
80nt enfin des pépinieres pOUl' la formation des médiums. Je remercie
bien sincerementles personnes qui m'ont fait l'honneur de m'offrir d'en
prendre la direction, mais cela m'est matériellement impJssible; je regrette même beaucoup de ne poavoir m'y rendre aussi souvent que je
le désirerais. Vous connaissez mon opinion touchant les groupes particuliers; je fais donc des V(BUX pour leur multiplication, dans la. So~
ciété ou hors de la Société, à Paris ou ailleurs, parce que ce sont les
agents les plus actifs de propagande.
Sous le rapport matériel, nolre trésorier vous a rendu compte de la
situatiún de la Société. Notre budget, comme vous le savez, messieurs,
est fort simple, et pourvu qu'il y ait équilibre entre l'actif et le
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passif, c' est l' essentiel, puisque nous ne eherehons point à eapitaliser.
Prions done les bons Esprits qui nous assistent, et en particulier notre
président spirituel saint Louis, de vouloir bien nous continuer la bienveillante protection qu'ils nous ont si visiblement accordée jusqu'à ce
jour, et dont nous nous efforcerons de plus en plus de nous rendre
dignes.
Il me reste à vous entretenir, messieurs, d'une ehose importante, je
veux parler de l'emploi des dix mille franes qui m'ont été envoyés, il y
a environ deux ans, par une personne abonnée à la Revue spirite, et
qui a voulu reste r ineonnue, pour être employés dans l'intérêt du Spiritisme. Ce don, vous vous le rappelez sans doute, m'a été fait personnellement, sans atTeetation spéeiale, sans réeépissé, et sans que j' eusse
à en rendre eompte à qui que ce soit.
En faÍsant part de cette heureuse cireonstance à la Société, j'ai déclaré, dans la séallee du 17 février 1860, que je n'entendais nullement
me prévaloir de cette marque de confiance, et que je n'en tenais pas
moins, pour ma propre satisfaction, à ce que l'emploi des fonds fút
soumis à un contrôle; et j'ai ajouté: « Cette somme formera le premier
fonds d'une caisse spéciale, sous te nom de Caísse du Spíritisme, et. qui
n'aura rien de commun avee mes atraires personnel1es. Cette caisse
sera ultérieurement augmentée des sommes qui pourront lui arriver
d'autres SOUl'ces, (:t exclusivement affectée aux besoins de la doetrine et
au développement des idées spirites. Un de mes premiers soins sera de
pourvoir à ee qui manque matériellement à la Soeiété pour la ré~ularité
de ses travaux , et à la création d'une bibliotheque spéciale . .l'ai prié
plusieurs de nos collegues de vouloir bien aceepter le contrôle de cette
caisse, et de constater, à des époques qui seront ultérieurement déterminées, rutile emploi des fonds.
Cette commission, aujourd'hui dispersée en partie par les circonstances, sera complétée quand bcsoin sera, et tous les documents lui
seront alors fournis. En attendant, et comme, en vertu de la Jiberté absolue qui m'était laissée, j'ai jugé à propos d'appliquer cette somme au
développement de la Société, c'est à vous, messieurs, que je crois devoir rendre comple de sa situation, autant pour ma décharge personnelle
que pour votre édification. Je tiens surtout à ce que I'on comprenne
bien l'impossibilité matérielle de prendre sur ces fonds pour des dépenses dont l'urgence cependant se fait de jour en jour mieux sentir,
en raison de l'extension des t.ravaux que réclame le Spiritisme.
La Société, vous le savez, messieurs, sentait vivement les inconvénients de n' avoir pas un local spécial paur ses séances, et ou elle put
I)
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avoir ses archives sous la, main. Pour des travaux comme les nôtres. il
faut en quelque sorte un lieu consacré ou rien ne puisse troubler le recueillement; chacun déplorait la nécessité ou nous étions de nous réunir
dans un établissement public, peu en harmonie avec la gravité de nos
étudflS. Je crus donc faire une ehose utile en lui donnant les moyens
d'avoir un local plus convenable à l'aide des fonds que j'avais reçus.
D'un autre côté. les progres du Spiritisme amenant chez moi un
nombre sans cesse croissant de visiteurs nationaux et étrangers, nombre
qui peut s'évaluer de douze à quinze cents par ano il était préférable de
les recevoir au siége même de la Société. et à cet etret d'y concentrer
toutes les atraires et tous les documents concernant le Spiritisme.
En ce qui me concerne, j'ajonterai que, me donnant tout entier à la
doctrine, il devenait en quelque 5': ~·te nécessaire, pour éviter des pertes
de temps. que j'y eusse mon domici:e, ou tout alI moins un pied-à-terre.
Pour moi personnellement,je n'en avais nullement besoin. puisque j'ai
dans ma maison uo appartement qui ne me coute rien, plus agréat 1,e
à tous égards, et ou j'habite aussi souvent que mes occupations me le
permeLtent. Un second appartement eut été pour moi une charge inutile et onéreuse. Done, sans le Spiritisme, je serais tranquil1ement chez
moi, avenue de Ségur, et non ici, obligé de travailler du matin au soir,
et 80uvent du soir au matin, sans même pouvoir prendre uu repos qui
quelquefois me serait bien néeessaire; cal' vous savez que je suis seul
pour suffire à une besogne dont on se figure difficilement l'étendue, et
qui .augmente nécessairement avec l'extension de la doctrine.
Cet appartement-ci réunit les avantages désirables par ses disposi~
tions intérieures et par sa situation centrale; sans avoir rien de somptueux, iI est tres convenable; mais les ressources de la Société étant
insuffisantes pour payer l'intégralité du loyer, j'ai du parfaire la ditrérence avec les fonds de la donation; sans cela la Société eut été dans
la nécessité de rester dans la situation précaire, mesquine et incommode ou elle était auparavant. Grâce à ee supplément, elle a pu
donner à ses travaux des développements qui l'ont promptement posée
dans l'opinion d'une maniere avantageuse et profitable pour la doctrine.
C'est donc l'emploi passé et la destination future des ronds de la donation que je erois devoir vous communiquer.
Le loyer de l'appartement est de 2 500 fI'. par an, et avec les accessoires de 2 530 fr. Les contributions sont de 198 fr.; total, 2 728 fr.
La Société en paye pour sa part 1 200 fr.; iI reste done à parfaire 1 528 fr.
Le bail a été fait pour trois, six ou neuf années, qui ont commencé
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le 1er avril 1860. En le calculant pour six ans seulement à 1 528 fi.. ,
cela fait 9 168 fr.; à quoi il faut ajouter, pour achat de mobilieI' et frais
d'installation. 900 fI'. ; pour dons et secours à di vers, 80 fr. ; total des dépenses 10 148 fr., sans compter l'imprévu, à payer avec le capital
de 10000 fr.
I! y aura donc à fin de bail, c'est-à-dire dans quatre aus, un excédant de dépense. Vous voyez, messieurs, qu'il ne faut pas songer à en
distraire la moindre somme, si nous voulons arriver au bout. Que
fera-t-on alors? Ce qu'il plaira à Dieu et aux bons Esprits, qui m'ont
dit de ne m'inquiéter de rien.
Je ferai remarqueI' que si la somme afIectée à l'achat du matériel et
aux frais d'installation n'est que de 900 fr., c'est que je n'y comprends
que ce qui a été rigoureusement dépensé SUl' le capital. S'il avait faliu
se procurer tout le mobilier qui est ici , je ne parle que des piêces à réception ., iJ aurait faliu trois ou quatre fois plus, et alors la Société, au
lieu de six ans de bail, n'en aurait eu que trois. C'est donc mon mobilier personnel qui sert en majeure partie, et qui, vu l'usage, aura reçu
un rude échec.
En résumé, cette som me de 10 000 fr., que quelques-uns croyaient
inépuisable, se trouve presque entierement absorbée par le loyeJ', qu'il
importait avant tout d'assurer pour un certain temps, S11,ns qu'il ait été
possible d'en distraire une partie pour d'autres usages, notamment pour
l'achat des ouvrages anciens et modernes, français et étrangers, nécessaires à la formation d'une grande blbliotheque spirite, ainsi que j'en
avais le projet; ce seul objet n'eut pas couté moins de 3 à 4 000 fI'.
I! en résulte que toutes les dépenses en dehors du loyer, tell es que
les voyages et une foule de frais nécessités par le Spiritisme, et qui ne
s'élevent pas à moins de à 2000 fr., par an, sont à ma charge personnelle, et cette somme n'est pas sans importance sur un budget restreint
qui ne se solde qu'à force d'ordre, d'économie et même de privations.
Ne croyez pas, messieurs, que je veuille m' en fai re nn mérite; en
agissant ainsi, je sais que je sers une cause aupres de laqu elle la vie
matél'ielle n' est ricn, et à laquelle je suis tout prêt à sacrifier la mienne;
peut-être un jOllr aurai-je des imitateurs; j'en suis du reste bien récompensé par la vue des résultats que fai obtenus. Si je regrette une
chose, c'est que l'exigurté de mes ressources ne me perrnette pas de
faire davantage ; car ave c des rnoyens d'exécution suftisants, employés
à prop08, avec ordre et pour des choses vraiment utiles, on avancerait
d'un demi-siecle l' établissement définitif de la doctrine.
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Entretiens familiers d'outre-tombe.

M Sanson.
(Société spirite de Paris, '15 avnl 1&62. - Médium, M. Leymarie. Deuxieme entretien.
Voyez la Revue de mai 1862) .

1. ÉvOcatiOD. - R. Mes amis, je suis pres de vous.
2. Nous sommes bien heureux de l'entretien que DuUS avons eu avec
vous le jour de votre enterrement, et puisque vous le permettez, nous
serons charmé de le compléter pour notre instrnction. - R. Je suis
tout préparé I heureux que vous pensiez à moi.
3. Tout ce qui peut nons éclairer SUl' I'état du monde invisible et
nous le faire comprendl'e est d'UD haut enseignement, parce que c'est
l'idée fausse que l'on s'en fait qui conduit le plus souvent à l'incrédulité. Ne soyez donc pas surpris des queslions que naus poul'rons vous
adresser. - R. Je n'en serai point étonné, et je m'attends à vos questions.
4. Vaus avez décl'it avec une lumineuse c1arté le passage de la vie
à la mort; vuus avez dit qu'au moment ou le corps rend le dernier
soupir, la vie se brise, et que la vue de I' Esprit s' éteint. Ce moment
est-il accompagné d'une sensation pénib~e, douloureuse ? - R. Sans
doute, cal' la vie est une suite continuelle de douleurs, et la mort est le
complément de toutes Ics douleurs; de là un déchiremcnt violent comme
si I' Esprit avait à faire un effort surhumain pour s'édJapper de son
enveloppe, et c'est cet cffo rt qui absol'be tout notre être et lui fait perdre la connaissance de ce qu'il devient.
Remarque. - Ce cas n'esL point général. La séparation peut se
faire avec un certain effort, mais l'expérience prouve que tous les Esprits n'en ont pas conscience, car beaucoup pel'dent toute connaissance
avant d'expirel'; les convulsions de l'agonie sont le plus so uvent purement physiques. M. Sanson a pl'ésenté un pMnomene assez rare,
celui d'être pour ainsi dire témoin de sou dernier soupir.
5. Savez-vous s'il y a des Esprits pour lesCjuels ce moment cst plus
douloureux? Est iI plus pénible, par exemple, pour le matérialiste,
pour celui qui croit que tout finit à ce moment pour lui? - R. Cela est
certain, car I'Esprit préparé a déjà oublié la souffrance, ou plutôt iI en
a I'habit.ude, et la quiétude avec laquel1e il voit la mort l'empêche de
souffrir doublement, parce qu'il sait ce qui l' attend. La peine morale
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est la plus forte, et son absence à l'instant de la mort est un allégement bien grand. Celui qui ne croit pas ressemble à ce condamné à la
peine capitale et dont la pensée voit le couteau et l'inconnu. II y a
similitude entre cette mort et celle de l'athée.
6. Y a-t-il des matérialistes assez endurcis pour croire sérieusement,
à ce moment suprême, qu'ils vont être plongés dans le néant?R. Sans donte, jnsqu'à la derniêre heure il y en a qui croient au néant.;
mais au moment de la séparation, I'Esprit a un retour profond; le doute
s'empare de lui et le torture, car il se demande ce qu'i! va devenir; il
veut saisir quelque chose et ne le peut. La séparation ne peut se faire
sans cette impressiono

Remarque. - Un Esprit nous a donné) dans une autre circonstance,
le tableau suivant de la fin de l'incrédule. « L'incrédule endurci éprouve
dans les derniers moments les angoisses de ces cauchemars terribles
ou l' on se vai! au bord d'un précipice, pres de tomber dans le gouffrc; on
fait d'inutiles effürts pour fui r , et i' on ne peut marcher; on veut s' accrocher à quelque chose, saisir un point d'appui, et l'on se sent glisser;
on veut appeler ct l'on ne peut articuler aucun son; c'est alors qu'on
voit le moribond se tordre, se crisper les mains et pousser des cris
étouffés, signes certains du cauchemar auquel il est en proie. Dans le
cauchemar ordinaire, le réveil vous tire d'inquiétude, et vous vaus
sentez heureux de reconnaitre que vous n'avez fait qu'un rêve; mais
le cauchemar de la mort se prolonge souvcnt bien longtemps, des années même, au delà du trépas, et ce qui rend la sensation encore plus
pénible pour l'Esprit, ce sont les ténebres ou il est quelquefois plongé.
Nous avons été à même d'observer plusieurs cas semblables et qui
prouvent que cette peinture n'a rien d'exagéré.
7. Vousavezdit qu'au moment de mourir vous ne voyiez plus, mais
que vaus pressentiez. Vaus ne voyiez plus corporellement, cela se comprend; mais avant que la vie ne fUt éteinte, entrevoyiez-vous déjà la
clarté du monde des Esprits? - R. C'est ce que j'ai dit précédemment : l'instant de la mort rend la cIairvoyance à l' Esprit; les yeux ne
voient plus, mais I'Esprit, qui possMe une vue bien plus profunde, déCOUVle instantanément un monde inconnu, et la vérité lui apparaissant
subitement, lui donne, momentanément il est vrai, ou une joie profonde, ou une peine inexprimable, suivant l'état de sa conscience et le
souvenir de sa vie passée.
Remarque. - Il est question de l'instant qui précMe celui ou l'Esprit perd connaissance, ce qui explique l'emploi du mot momentané-

-

173 -

ment, cal' les mêmes impressions agréables ou pénibles se poursuivent
au réveil.
8. Veuillez naus dire ce qui, à l'instant oü vos yeux se sont rouverts
à la lumiere, vous a frappé, ce que vous avez vu. Veuillez nous dépeindre, si c'est possible, l'aspect des choses qui se sont offertes à vous.
- R. Lorsque j'ai pu revenir à moi, et voir ce que j'avais devant les
yeux, j'étais comme ébloui, et je ne me rendais pas bien compte, car
la lucidité ne revient pas instantanément. Mais Dieu, qui m'a donné une
marque profonde de sa bonté, a permis que je recouvrisse mes facultés.
Je me suis vu enlouré de nombreux et fideles amis. Tous les Esprits protecteurs qui viennent nous assister m'entouraient et me souriaieot; un
bonheur sans égal les animait, et moi-même, fort et bien portant, je
pouvais, sans efforts, me transporteI' à trn.vers l'espace. Ce que j'ai vu
n'a pas de nom dans les langues humaines.
Je viendrai, du reste, vous parler plus amplement de tous mes bonheurs, sans dépasser pourtant la limite que Dieu exige. Sachez que le
bonheur, tel que vous l'entendez chez vous, est une fiction. Vivez sagement, saintement, dans l'esprit de charité et d'amour, et vous vous
serez préparé des imprcssions que vos plus grands poetes ne sauraient
décrire.
Remarque. - Les contes de fées sont sans doute pleins de chQses
absurdes; mais ne seraient-ils pas, dans quelques points, Ia peinture
de ce qui se passe dallS le monde des Esprits? Le récit de M. Sanson
ne ressemble-t-i1 pas à celui d'un homme qui, endormi dans une pauvre
et obscure cabane, se réveillerait dans un palais splendide, au milieu
d'une cour brillante?
(Troisieme entretien; 2 mai 1862.)

9. Sous quel aspect les Esprits se sont-i1s présentés à vous? Est-ce
sous celui de la forme humaine? - R. ~ui, mon cher ami, les Esprits
nous avaient appris sur te1're qu'i1s conservaient dans l'autre monde la
forme transitoire qu'ils avaient eue dans votre monde; et c'est la vérité.
Mais quelle dilférence entre la machine informe qui se traine péniblement avec son cortége d'épreuves, et la fluidité merveilleuse du corps
des Esprits! La laideur n'existe plus) cal' les traits ont perdu la dureté
d'expression qui forme le caractere distinctifde la race humaine. Dieua
béatifié tous ces corps gracieux, qui se meuvent avec toutes les élégances
de la forme; le langage a des intonalions intraduisibles pour vous, et le
regard a la profondur d'une étoile. Tâchez, par la pensée, de voir ce que
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Dieu peut faire dans sa toute-puissance, \ui l'architecte des architectes,
ct vous vous serez fait une faible idée de la forme des Esprits.
10. Pour vous, comment vous voyez-vous? Vous reconnaissez-vous
une forme limitée, circonscrite, quoique fluidique? Vous sentez-vous
une tête, un tronc, des bras, des jambes? - R. L'Esprit, ayant conservé sa forme humaine, mais diviiâsée, idéalisée, a sans contredit
tous les membres dont vous parlez. Je me sens parfaitement de~ jambes
et des doigts, cal' nous pouvons, par notre volonté, vous apparaitre ou
vous pl'e"ser les mains. Je suis pres de vous et j'ai serré la main de
tous mes amis, sans qu'ils en aient eu la conscicnce; car notre fluidité
peut être partout sans gêner l'espace, sans donner aucune sensation,
si cela est notre désir. En ce moment, vous avez les mains croisées et
j'ai les miennes dans les vôtres. Je vous dis : je vous aime, mais mon
corps ne tient pas de place, la lumicre le traverse, et ce que vous appelleriez un miracle, s'il était visible, est pour les Esprits l'acHon con
tinuelle de tous les instants.
La vue des Esprits n'a pas de rapport avec la vue humaine, de
même que leur corps n'a pas de ressemblance réelle, cal' tout est changé
dans l'cnsemble et le fond. L' Esprit, je vous le répete, a une perspicacité divine qui s'étend à tout, puisqu'il peut deviner même votre
penséc; aussi peut-il à pl'OpOS prendre la forme qui peut le mieux le
rappeler à vos souvenirs. Mais dans le fait l' Esprit supérieur qui a fini
ses éprcllves aime la forme qui a pu le conduire prês de Dieu.
11. Les Esprits n' ont pas de sexe; cependant com me il y a peu de
jours encore que vous étiez homme, tenez-vous dans votre nouvel état
plutôt de la naturc masculine que de la nature féminine? En est-i1 de
même d'un Esprit qui aurait quitté son corps depuis longtemps?R. Naus ne tenons pas à être de nature masculine ou féminine : les Esprits
ne se re[Jroduisent pas. Dieu les crée à sa volonté, ct si, pOUl' ses vues
merveilleuses, il a voulu que les Esprits se réincarnent SUl' terre, il a
dü ajouter la reprodl1ction des espêces par le mâle et la fernelle. Mais
vous le sentez, sans qu'i! soit nécessaire d'aucune explication, les Esprits ne peuvent avoir de sexe.

Remarque. Il a toujours été dit que les Esprits n' ont pas de sexe;
les sexes ne sont nécessaires que pour la reproduction des corps; car
les Esprits ne se reproduisant pas, les sexes seraient pour eux inutiles.
Notre question n'avait point pour but de constateI' le fait, mais en raison de la mort tres récente de M. Sanson, naus voulions savoir s'illui
restait une impression de son état terrestre. Les Esprlts épurés se ren-
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dent pal'faitement compte de leul' nature, mais parmi les Esprits inférieurs, n011 dématérialisés, il en cst beaucoup qui se croient ancore ce
qu'ils étaient sur la terre, et conservent les mêmes passions et les mêmes
désirs; ceux-Ià se croient encore hommes ou femmes, et voilà pourql1oi
il y en a qui ont dit que les Esprits ont des sexes. C'est ainsi que cerfaines contradictions proviennent de I'état plus ou moins avancé des
Esprits qui se communiquent; le tort n'e11 est pas aux Esprits, mais à
ceux qui les interrogent et ne se donnent pas la peine d'approfondir les
questioIls.
12. Parmi les Esprits qui sont ici, voyez-vous notre présídent spirituel saint Louis? - R. 11 est toujours pres de vous, ct quand il est absent
il sait toujours y laisser un Esprit supérieur qui le remplace.
13. Ne voyez-vous pas d'autres Esprits? - R. Pardon; l'Esprit de
Vérité, saint Augustin, Lamennais, Sonnet, saint Paul, Louiset d'autres
amis que vous évoquez, sont toujours à vos séances.
14. Quel aspect vous préscnte la séancc? Est-elle pOU\' votre nouvelle vue ce qu' elle vous paraissait de votre vivant? Les personnes ontelles pour vous la même apparence ? Tout est-il aussi clair, aassi net?
- R. Bien plus clair, car je puis !ire dans la pensée de tous, et je suis
bien heureux, allez ! de la bonne impression que me laisse la bonne
volonté de tous les Esprits assemblés . .Ie désire que la même entellte
puisse se faire non-seulement à Paris, par la réunion de tous les groupeR,
mais aussi dans toute la France,
des groupes se séparent et se jalousent, poussés par des Esprits brouillons qui se plaisent au désordre,
tandis que le Spiritisme doit être l'oubli complet, absolu du moi.
15. Vous dites que vous lisez dans notre pensée; pourriez-vous
nous faire eomprendre eomll1ent s' opere cette transmission de pensée?
- R. Cela n'est pas faeile; pour vous dire, vous expliquer ce prodige singulier de la vue des Esprits, il faudrait vous ouvrir tout uo arsenal d'agents nouveaux, et vous seriez aussi savants que nous, ee qui
ne se peut pas, puisque vos facultés sont bornées par la matiere. Patience! devenez bons, et vous y arriverez; vous n'avez actuellement
que ce que Dieu vous accorde, mais avec l'espérance de progresser
continuellement; pIus tard vous serez comme nous. Tâehez donc de
bien mourir pour savoir beaucoup. La curiosité, qui est le stimuIant
de l' homme pensant, vousconduit tranquillement jusqu'à la mort, en
vous réservant la satisfaction de toutes vos curiosités passées, présentes
et futures. En attendant, je vous dirai, pour répondre tant bieo que mal
à votre questioo: L'air qui vous entoure, impaIpable comme nous, emporte le caractere de votre pensée; le souffle que vous exhalez est,

ou
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pour ainsi dire, la page écrite de vos pensées; eIles sont lues, commentées par les Esprits qui vous heurtent sans cesse; ils sont les messagers
d'une télégraphie divine à. qui rien n'échappe.
16. Vous voyez, mon cher monsieur Sanson, que nous usons largement de la permission que vous nous avez donnée de faire votre autopsie spiritueIle. Nous n'en abuserons pas; une autre fuis, si vous le
voulez bien, nous vous ferons des questions d'un autre ordre. - R. Je
serai toujours tres heureux de me rendre utiJe à mes anciens coIlegues
et à leur digne président.

L'Enfant J'ésus au milieu des docteurs.

Dernier tableau de M. Ingres.
Madame Dozon, notre collêgue de la Société, reçut chez elle, le
9 avril 1862, la communication spontanée suivante:
« L' Enfant Jésus retrouvé par se:> parents préchant dans le Temple,
au mitieu des docteurs. (Saint Luc, Nativité.)

Tel est le sujet d'un tableau inspiré à un de nos pIus grands artistes.
Dans cette reuvre de I'homme se montre plus que du génie; on y voít
briller cette lumiêre que Dieu donne aux âmes pour les éclairer et les
conduíre aux régions céJestes. ~ui, la religion a illuminé l' artiste. Cette
lueur a-t-elle été visible? Le travailleur a-t-il vu le rayon partant du
ciel et descendant en lui? A-t-i! vu se diviniser sous ses pinceaux la
tête de I'Enfant-Dieu? S'cst-il agenouillé devant cette création d'ínspiration divine, et s'est-il écrié, com me le saint vieillard Siméon: Seigneur, vous laisserez mourir en paix votre serviteur, selon VOLre parole,
puisque mes yeux ont vu le Sauveur que vous nous donnez maintenant,
et que vous destinez pour être exposé à la vue de tous les peuples. ))
« Oui, l' artiste peut se dire serviteur du Maitre, car il vient d' exécuter
un ordre de sa suprême volonté. Dieu a voulu que dans le temps ou
regne le scepticisme, la foule s'arrêtât devant cette figure du Sauveur!
et pias d'un creur s'éloignera emportant un souvenir qui le conduíra
au pied de la croix ou ce divin Enfant a donné sa vie pour l'humanité, pour vous, foule insouciante.
c En contemplant le tableau d'Ingres, la vue s'éloigne à regret pour
revenir vers cette figure de Jésus, ou il ya un mélange de divinité, d'enfance et aussi quelque chose de la fIeur; ces draperie.s, cette robe aux
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couleurs fraiches, jeunes, délicates, rappellent ces suaves coloris qui
se balancent sur les tiges parfumées. Tout mérite d'être admiré dans
le chcf-d'reuvre d'Ingres. Mais I'âme aime surtout à y contempler les
deux types adorables de Jésus et de sa divine Mcre. Encore une [ois,
on éprouve le besoin de la saluer par les angéliques paroles: « Je vous
salue, Marie, pleine de grâces. » A peine si i' on ose porter le regard
artistique sur cette noble et divinisée figure, tabernacle d'un Dieu,
épouse d'un homme, vierge par la pureté, [emme prédestinée aux joies
du paradis et aux agonies de la terre. lngres a compris tout cela, et 011
ne passera pas devant la Mere de Jésus sans lui dire: « Marie, tres
«dollce vierge, au nom de votre fils, priez pour nous! » Vous I' étudicrez
un jour; moi j'ai vu les premiers coups de brosse donnés SUl' cette
toile bénie. J'ai vu naitre une à une les figures, les poses des docteurs;
j'ai vu l'ange protecteur d'Ingres lui inspirant de faire tombeI' les parchemins des mains d'un de ces docteurs; car là, mon Dieu, est toute une
révélation! Cette voix d'enfant détruira aussi une à une les lois qui ne
sont pn s siennes.
Jc ne veux pas faire ici de 1'art comme ex-artiste; je suis Esprit,
et pour moi l'art religieux seul me touche. Aussi fai Vll dans ces ornements gracieux des ceps de vigne I'allégorie de la vigne de Dieu, ou
tous les humains doivent arriver à se désaltérer, et je me suis dit avec
une joie profonde qu' Ingres venait de faire múrir une de ses belles
grappes. Oui, maitre! ton Jésus va parler aussi devant des docteurs
qui nient sa loi, devant ceux qui la combattent. Mais lorsqu'ils se trouveront seuls avec le souvenir de l'Enfant divin, va! plus d'un déchirera ses rouleaux de parchemin sur lesquels la main de Jésus aura écrit :
«(

Erreur.
(( Voyez donc comme tous les travailleurs se donnent rendez-volls!
les uns venant volontairement et par des voies déjiL connues; d' autres
conduits par la main de Dieu, qui va les chercher sur les places et leur
montre ou ils doivent aller. D'autres encore arrivent, sans savoir ou
ils sont, attirés par un charme qui leur fait semer aussi des fleurs de
vie pour élever l'autel SUl' lequel I'enfant Jésus vient encore aujourd'hui pour plusieurs, mais qui, sous la draperie à la saphirique couleur, ou sous la tunique du crucifié, est toujours le même, le seul
Dieu.
«(

DAVID,

peintre.

»

Madame Dozon ni son mari n'avaient entendu parler de ce tableau;
nous en étant nous-même informé aUpfeS de plusieurs artistes, aucun
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n'en avait connaissance, et nous commencions à croire à une mystification. Le meilleur moyen d'éclaircir ce doute était de s'adresser directement à l'artiste, pour s'informer s'il avait traité ce sujet ; c'est ceque
fit M. Dozon. En entrant dans I'atelier, iI vit le tableau, achevé depuis quelques jours seulement, et par conséquent inconnu du public.
Cette révélation spontanée est d'autant plus remarquable, que la description qu'en donne l'Esprit est d'une exactitude parfaite. Tout y est:
ceps de vigne, parchemins tombés à terre, etc. Ce tableau est maintenant exposé dans la salle du boulevard des Italiens, ou nous sommes
allé le voir, et nous sommes, comme tout le monde , resté en admiration devant cette page sublime, une des plus belles, sans contredit, de
la peinture moderne. Au point de vue de I'exécution, iI est digne du
grand artiste qui, nous le croyons, n' a rien fait de supérieur, malgré
ses quatre-vingt-trois ans; mais ce qui en fait un chef-d'reuvre hors
ligne, c'est le sentiment qui y domine, l'expression, la pensée qui jaillit de toutes ces figures SUl' lesquelles on lit la surpl'isc, la stupéfaction,
le saisissement, le donte, le besoin de nier, I'il'ritation de se voil' te1'rassé par un enfant; tout cela est si vrai, si naturel, qu'on se prend à
meUre les paroIes à chaque bouche. Quant à l'enfant, il est d'un idéal
qui laisse loin derriere lui tout ce qui a été fait sur le même sujet; ce
n'est pas un oratetlr qui parle à ses auditeurs : iI ne les regarde même
pas; on devine en lui I'organe d'une voix céleste.
Dans toute cette conception, il y a sans doute du génie, mais il y a
inconteslablement de l'inspiration. M. lngres a dit lui-même qu'lI n'avait point composé cc tableau dans le8 conditions ordinaires; il a commencé, dit-il, par I'architecture, ce qui n'est pas dans les habitud~s;
ensuite les personnages venaient, pour ainsi dil'e, se poseI' d'eux-mêmes sous son pinceau, sans préméditation de sa parto Nous avons des
motifs de penseI' que ce tl'avail se raUache à des choscs dont on aura
la clef plus tard, mais sur lesquelles nous devons encore garder le silence, comme sur beaucoup d'autres.
Le fa.it ci-dessus ayant été rapporté à la Société, l'Esprit de Lamennais dieta spontanément, à cette occasion, la communication suivante.

Sur le tableau de M. Ingres.
(Société ,;pirite de Paris, !! mai 186!!. -

Médium , l\J. A. Didier.)

Je vous pari ais demiel'ement de Jésus enfant au milieu eles docteurs,
et je faisaÍs ressortir sou il\umination divine au milieu des savantes té-
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nebres des prêtres juifs. Nous avons lln exemple de plus que la spiritualité et les mouvements de l'âme constituent la phase la plus brillante dans I'art. Sans connaitre la Société spirite, on peuL être un grand
artiste spiritualiste, et lngres nous montre dans son muvre nouvelle
l'étude divine de l'artiste, mais aussi son inspiration la plus pure et la
plus idéale; non pas cette fausse idéalité qui trompe tant de gens et qui
est une hypocrisie de l'art sam; originalité, mais l'idéalité puisée dans
la nature simple, vraie, et par conséquent belle dans toute I'acceptíon
du moto Nous autres) Esprits, nous applaudissons aux reuvres spiritualistes autant que nous bl âmons la glorification des sentiments matériels
ot de mau vais gout. C'est une vertu que de sentir le beau moral et le
beau physique à ce point; c'est la marque certaine de senLiments harrnonieux dans le cceur et dans l'âme, et quand le sentiment da beau est
développé à ce point, iI est rare que le sentiment moral ne le soit point
aussi. C'est lln grand exemple que ce vieillard de quatre-vingts ans,
qui représente au mílieu de la société corrompue le triomphe du Spiritualisme, avec le génie toujours jeune et toujours pur de la foi.
LA)JENNAlS.

Voilà comment on écrit l'histoire !

Les millions de M. Allan Kardec.
Nous s:>mmes informé que dans une grande viII e de commerce, ou
le Spiritisme compte de nombreux adhérents, et ou il fait le plus de bien
panni la classe laboriellse , un ecclésíaslique s'est fait le propagateur
de cerlains bruits que des âmes charítables se sont empressées de colporteI' et sans doutc d'amplifier. Selon ces dires, nous sommes riche à
milliom; ; chez nous tout brille et naus ne marchons que sur les plus beaux
tapis d' Aubusson. On naus a connu pn.uvre à Lyon ; aujourd' hui nous
aV'Jns équipage à quatre chevaux et nous menons à Paris un train princier. Toute cette fortune nous vient d' Anglcterre depuis que naus nous
occupons du Spir\tisme, et naus rérnunérons largement nos agents de la
provínce. Nous avons vendu cherement les manuscrits de nos ouvragos, SUl' lesquels naus avons encore une remise, ce qui ne naus empêche
pas de les vendre à des prix fous, ele.
Voiei la réponse que nous avons faite à la personne qui naus transmet
ces détails :
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«(Mon cher monsieur, j'ai beaucoup rides millions dont me gratifie si
généreusement M. l'abbé V.. , d'autant mieux que j'étais loin de me
douter de cette bonne fortune. Le compte rendu fait à la Société de
Paris avant la réception de votre lettre, et qui est publié ci-dessus, vient
malheureusement réduire cette il\usion à une réalité beaucoup moins
dorée. Ce n'est pas du reste la sp.ule inexactitude de ce récit fantastique; d'abord je n'ai jamais habité Lyon, je ne vois donc pas comment
on m'y aurait connu pauvre; quant à mon équipage à quatre chevaux,
je regrette de dire qu'il se réduit aux rosses d'un t1acre que je prends à
peine cinq ou six fois par an, par économie. 11 est vrai qu'avant les chemins de fer, je fis plusieurs voyages en diligence : on a sans doute confondu. Mais j'oublie qu'à cette époque i1 n'était pas encore question de
Spiritisme, et que c'est au Spiritisme que jedois, selon lui, mon immense
fortuM; ou donc a-t-on été pêcher tout cela, si ce n' est dans l' arsenal
de la calomnie? Cela paraitra d'autant plus vraisemblable, si I'on
songe à la nature de la population au milieu de laquelle on colporte ces
bruits. On conviendra qu'il faut être bien à court de bonnes raisol1s pour
el1 être réduit à d'aussi ridicules expédients pour discréàiter le Spiritisme. M. l'abbé ne voit pas qu'il va droit contre son but, car, dire que
le Spiritisme m'a enrichi à ce point, c'est avouer qu'il est immensément
répandu; donc, s'il e.3t si répandu, c'est qu'il plait. Ainsi, ce qu'il voudrait faire tourner contre l'homme, tournerait au profit du crédit de la
doctrine. Faites donc croire, apres cela, qu'une doctrine capable de
procurer en quelques années des millions à son propagateur soit une
utopie, une idée creuse! Untei résultat serait un vrai miracle, car i1 est
sans exemple qu'une théorie philosophique ait jamais été une source
de fortune. Généralement, comme pour les inventions, on y mange le
peu qu'on a, et I'on verrait que c'est un peu le cas ou je me trouve, si
1'on savait tout ce que me cOlHe l'reuvre à laquelle je me suis voué et à
laquelle je sacrifie en outre mon temps, mes veilles, mon repos et ma
santé; mais j'ai pour principe de garder pour moi ce que je fais, et de
ne pas le crieI' sur les toits. Pour être impartial, M. I' abbé aurait da
mettre en parallele les sommes que les communautés et les cou vents soutirent des fidêles; quant au Spiritisme, il mesure son inf1uence SUl' le
bien qu'il fait, le nombre des affligés qu'il console, et non sur l'argent
qu'il rapporte.
Avec un train princier, il va sans dire qu'il faut une table à l'avenant; que dirait donc M. l'abbé s'i! voyait mes repas les plus somptueux, ceux ouje reçois mes amis? 1\ les trouverait bICn maigres allpres
du maigre de certains dignitaires de I'Eglise, qui les dédaigneraient
probablement pour leur carême le plus austere. Je lui apprendrai donc,
puisqu'ill'ignore, et afin de lui épargner la peine de m'amener SUl' le
terrain de la comparaison, que le Spiritisme n'est point et ne peut être
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un moyen de s'enrichir ; qu'il répudie toute spéculation dont il pourrait
être l'objet; qu'il apprend à faire peu de cas du temporel, à se contenter du nécessaire et non à chet'cher les joies du superflu, qui ne sont
pas le chemin du cid; que si tous les hommes étaient Spirites, ils ne
s'cnvieraient, ne se jalouseraient et ne se dépouilleraient point les uns
les autres; ils ne médiraienl pas de leur prochain, et ne le calomnieraient pas, parce qu'il enseigne celte maxime du Christ : Ne faites jlOint
à autrui ce que vaus ne voudriez pas qu' on vous fito C' est pour la
mettre en pratique que je ne nomme pas en toutes lettres M. l' abbé V ...
Le Spiritisme enseigne encore que la fortune est un dépôt dant il faudra rendre compte, et que le riche serajugé selon l'emploi qu'il en aura
faiI. Si j' a vais celle qu' on m' atLribue, et si surtout je la devais au Spiritisme, je serais parjure à mes principes de l'employer à la satisfaction
de l'orgueil et à la possessio~1 des jouissances mondaines, au lieu de la
faire servir à la cause dont j' ai embrassé la défense.
Mais, dit-on, et vos ouvrages? n'en avez-vous pas vendu cherement
les manuscrits? Un instant; c'est entrer ici dans le domaine privé, ou
je ne rcconnais à personne le droit de s'immiscer; j'ai toujours fait
honneur à mes affaires, n'importe au prix de quels sacrifices et de
quelles privations; je ne dois rien à perf'onne, tandis que beaucoup me
doivent, sans cela, j'aurais plus du double de ce qui me reste, ce qui
fait qu'au Iieu de monter I'échdle de la fortune, jc l'ai descendue. Je
ne dois donc compte de mes affaires à qui que ce soit, ce qu'il cst bon
de constater; cependant, pour contenter un peu les curieux qui n' ont
rien de micux à faire que de se mêler de ce qui ne les regarde pas, je
dirai que si j'avais vendu mes manuscrits, jc n'aurais fait qu'user du
droit qu' a tOllt ouvrier de vendre le produit de sou travail; mais je n' en
ai veudu aucun : il en est même que j'ai donllés purement et simplement dans I'intérêt de la chose, et que J'on vend comme on vcut sans
qll'il m'en revienne un sou. Des manuscrlts se vendcnt cherement
quand ce sont ccux d'ouvrages connus dont le débit est assuré d' avance,
mais nulle part on ne trouve d'éditeurs asscz complaisants pour payer
à prix d'or des ouvrages dont le produit est hypolhétique, alors qu'i!s
ne veulent pas même courir la chance des frais d'imprcssion; or, sous
cc rapport, un ouvrage philosophique a cent fois moins de valeU!' que
certains romans accolés de cerlains noms. Pour donner une idée de
mes énormes bénéfices, je dirai que la premicre édition du Livre fies
Esprits, que j'ai entreprise à mon compte et à Ines risques et périls,
n'ayant pas trouvé d'éditeur qui ait voulu s'en charger, fi'a rapporté
nel, tous frais faits, tous les exemplaires écoulés, tant vendus que donnés, environ cinq cents francs, ainsi que j' en puis j llstifier par des pieces
authentiques; je nesais lrop quel genre d'équipage on pourrait se procurer avec cela. Dans l'impossibilité 011 jc me suis trouvé, n'ayant pas
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encore les millions en question, de faire par moi -même les frais de
toutes mes publications, et surtout de m' occuper des relations néeessaíres à la vente, j'ai cédé pour un temps le droít de Pllblier, moyennant un droit d'allteur calculé à tant de centimes par exemplaire vendu;
de telle sorte que je suis totalement étranger au détail de la vente et
aux trancs que les intermédiaires peuvent faire SUl' les remises faites
par les éditeurs à leurs correspondants, traficti dont je déclinc la responsabilité, étant oblígé, pour ce qui me concerne, de tenir compte
aux éditeurs, à un prix de ..... , de tous les exemplaires que je prends
chez eux, que je les vende, que je les donne ou qu'ils soient en nonvaleurs.
Quant au produitqui peut me revenir sur la vente de mes ouvrages,
je n'ai à m'expl;quer ni SUl' le chiffre. ui SUl' I'emploi; j'ai ccrtes bíen
le droit d'en disposer comme bon me semble; cependant on l1e snit pas
si ce produit n'a pas une destination déterminée dont il ne peut être
détoUfI,é; mais c'cst ce qu'on saura plus tard; car, s'il prenait un jour
fantaisie à quelqu'un d'écril'e mon histoire SUl' des données pareilles à
celles qui sont relatées ci-dessus, il importerait que les faits fussent
rétablis dans leul' intégrité. C'cst pourquoi je laisserai des mémoires
circonstanciés SUl' toutes mes relations et toutes mes affaíres, surtout
en cc qui eoncerne \c Spiritisme, afin d'épargner aux chroniqueurs futura
les bévues dans lesquelles i1s tombent souvent sur la foi des oUl-dire
des étourdis, des mauvaises langues, et des gens intéressés à alté rer
la vérité, auxquels je laisse le plaisir de <1éblatérer à leur aise, afin que
plus tard leur mauvaise foi soit plus évidente.
Je m'en inquiéterais fort peu pour moi personnellement, si mon nom
ne se trouvait pas désormaís intimement lié à I'histoire du Spiritisme.
Par mes rclations, je possede naturellement sur ce sujet les documents les plus nombreux et les plus authcntiques qui existent; j'ai pu
suivre la doctrine dans tous ses développements, en observer toutcs les
péripéties, comme j'en prévois les eonséquences. Paul' tout homme qui
étudie ce mouvement, il est de la derniere évidence que le Spiritisme
marquera une de" phases de I'humanité; il est done nécessaire que I'on
sache plus tard quelles vicissitudes il a eu à traverser, quels obstacles il
a ren<.:ontrés, quels ennemis ont cherché à l'enrayer, de quclles armes on
s' est servi pour le combattre; iI ne I' est pas moins qu' on sache par
quels moyens il a pu triompher, et qnelles sont les personnes qui, par
leu r zele, leur dévouement, leu r abnégation, auront efficacement concomu à sa propagation; ceux dont les noms et les actes mériteront
d' être signalés à la reconnaissance de la postérité, et que je me fais
un devoir d'inscrire sur mes tablettes. Cette histoire, on le comprend,
ne peut encore paraltre de sÍtôt; le Spiritisme vient à peine de naiLre,
et les phases les plus intéressantes de son établissement ne sont pas
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encore accomplies. 11 se pourrait d'u,illeurs que, parmi les Saüls du
Spiritisme d'aujourd'htú, il y eut plns tard des Saints PauIs; espérons
que nous n'aurons pas à enregistrer des Judas.
Telles sont, mon cher monsieur, les réflexions que m'ont suggérées
les bruits étranges qui me sont revenus ; si je les ai relevés, ce n'est
point pour les Spirites de votre ville, qui savent àquoi s'en tenir sur
mon compte et qui ont pu juger, qU:l.nd je suis allé les voir, s'il yavait
en moi les gouts et les allures d'un grand seigneur. Je le fais done pour
ceux qui ne me connaissent,pas et qui pourraient être induits en erreur
par cette maniere plus que légêre de faire l'histoire. Si M. l'abbé V...
t1ent à ne dire que la vérité, je suis prêt à lui fournir verbalement
toutes les explications nécessaires pour ['éclairer.
Tout à vous.
A. K.

Société spirite de Vienne en Autriche.
En annonçant qu'une édition allemande de not1'e brochure : le Spil'itisme à sa pltis simple expl'essian, était publiée à Vienne, nous
avons parlé de la Société spirite de cette ville. Nous recevons du p1'ésident de cette Société la lettre suivante :
«

Monsieur Allan Kardec,

u La Société spirite de Vienne me charge de vous annoncer qu'clle
vient de vous nommer son président d'honneur, et VOllS prie de vouloir
bien accepter ce titre comme un signe de la haute et respectueuse estime qu'elle vous porte. Je n'ai pas besoin d'aj outer, monsieu r, qu'en
lui servant iei d' organe, je ne bis qu' obéir à l'impu\sion de mon comI',
qui vous est tout dévoué.
~ Permettez-moi, monsieur, d'ajouLer, sans abuser de vos précieux
moments, quelques mots relalifs à. notre Socíété. Elle vient d'entrer dans
sa troisieme annéc, et bien que le nombre de ses membres soit encore
restreint, je puis dire avec satisfaction que, duns le cercle privé ou elIe
se meut encore, elle a fait proportlOnnellement beaucoup de DÍ en , et
j'ui l'espoir que lorsque le moment d'élarglr son champ d' uctivité arrivera, elle produira des fruits plus abondants : c'est mon plus vif
désir. L'année derni êre, à l'occasion du premieI' anniversail'e, notre
Esprit protecteur me disait dans son prof,)lld et majestueux laconisme :
"Vaus avez semé te ban grain, je vaus bénis. Cette année il m'a dil :
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l' année qui va commencer, votre maxime : AVEC Dmu ET
L'année derniere, c'était une récompense pour le passé;
cetLe année, c'cst un encouragement pour l'avenir; aussi me préparé-je
cctte année à employer des m\lycns plus directs pour agir SUl' l'opinion
publique. D'abord la traduction de votl'e excellente brochure n'aura
pas manqué de préparer çà et lã le tcrrain; ensuite j'ai pensé à la publication d'un journal en langue allemande, comme le moyen le plus
sur de hâter le résultat. Lcs mat.ériaux ne me manqlleront pas, si,
surtout, vous vouliez me pcrmettre de puiser parfais aux trésors renferm és dans votre Revue, ou toujours, bien entendu, je me ferai un
dovair sacré d'indiquer la source des passages ot des morceaux dont
j'allrai donné la traduction. Enfin, pOl1r couronner l'reuvre, je désire~
rais mettre à la portée des Allemands votre précieux et indispensable
Livre des Esprits. Je viens donc, monsieur, sans craindre de vous importllner, parco que je sllis persuadé que taute pensée du bien répond
à votrc penséc même, vous prier, si personne encore n'a obtenu cette
favcur, de me permettre d'en donner la traduction en langue allemande.
« Jc vicns, monsieur, de vous exposer lcs projets que je médite paur
donncr chez nous une impulsion plus grande à la propagation du Spiritisme. Oserai-je m'adresser à votre bienveillante expérience pour en
recevoir quelqlJes avis salulaires qui, soyez-en persuadé, monsieur,
seront d'un grand poids dans la décision que je prendrai?
« Veuillcz recevoir, etc.
pOUl'

VEUS DIE L".

« C. DELHEZ. »

Cette leUre cst accompagnée du diplôme suivant :
SOCIÉTÉ SPIRITE, DITE DE LA CHARITÉ, DE VIENNE (AUTlUCHE).

Séance anniversaire du 18 mai 1862.
« Au nom de Dieu tout-puissant et sous la protection de I'Esprit
divin,

« La Société spirite de Vienne, voulant, à l'occasion de son deuxiême
anniversaire, témoigner à son ainée de Paris, dans la personne de son
digne et courageux président, la défércnce et la reconnaissance que lui
inspirent ses r.onstants efforts et 8es précieux travaux pour la sainte
cause du Spiritisme et le triomphe de la fraternité universelle, a, sur la
proposition de sun président, et avec l'approbation de ses conseillers
spirituels, nommé par acclamation M. Allan Kardec, président de la
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Société des études spirites de Paris, au titre de PRÉSIDENT D'HONNEUR
de la Société spirite, dite de la Charité, de Vienne en Autriche.
«

Vienne, 19 mai 1862.
«

Le Président,
« C. DELHEZ.

Sur l'invitation pressante qui nous en a été faite, nous avons cru devoir publier textuellement les deux pieces ci-dessus, comme un témoignage de notre profonde reconnaissance pour l'honneur que veulent
bien nous faire nos freres spirites de Yienne, honneur auquel nous
étioos loin de nous attendre, et parce que nous y voyons un hommage
rendu, non à notre personne, mais aux principes régéoérateurs du Spiritisme. C'est une nouvelle preuve du crédit qu'ils acquierent à I'étranger aussi bien qu'en Franco. En mettant de côté ce que ces leUres ont
de personnellement flatteur pOUl' nous, ce qui nous cause surtout une
vive sa,tisfaction, c'est de voir le but émincmmcnt ~érieux, religieux et
humanitaire que se propose la Société spinte de Vienne, à laqueIle notre
concours et notre dévouement ne feront pas défaut. Nous pouvons en dire
autant de toutes les sociétés qui se forment sur divers points, et qui acceptent sans restriction les principes du Livre des Esprits et du Livre
des Médiums.
Parmi celles qui se sont organisées en dernier lif>u, nous devons citer
la Société africainedes études spirites, de Constantine, qui a bien vou\u
se p\acer sous notre patronage et ce\ui de la Société de Paris, et qui
compte déjà une quarantaine de membres. Nous aurons occasion d'en
reparler avec plus de détails.
En présence de ce mouvement gér.éral et sans cesse croissant de 1'0pinion, les adversaires du Spiritisme comprendront-ils enfin que toute
tentative pour l' arrêter serait inutile, et que ce qu'ils ont de mieux à.
faire cst d'accepter ce que \'on peut désormais regarder comme un fait
accompli? L'arme du ridicule s'est épuisee en vains efTorts, donc elle
est impuissante; la doctrine du diable, que I'ou cherche à faire revivre
en ce moment avec une sorte d'acharnement, sera-t-elle plus hcureuse?
La réponse est tout entiere dans l'erret qu'eIle prouuit: elle fait rire.
1\ faudrait pour cela que ceux qui la propagent en fussent euxmêmes bien convaincus; or, naus pouvons pertinemment affirmer que,
dans le nombre, il en est beaucoup qui n'y croient pas plus que nous.
C'est un dernier coup de collier, qui aura pour résultat de hâter la
propagation des idées nouvelles, d'abord parce qu'il aide à les faire
connaitre eu piquant la curiosité, ensuite parce qu'il prouve la penurie
d'arguments vraiment sérieux.
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Principe vital des Sociétés spirites.
Monsieur,
Je vois, dans la Revue spirite du mois d'avril f862, une communícation signée Gérard de Codemberg, ou je remarque le passage suivant:
« N'aycz nul souci des freres qui s'éloignent de vos croyances; faites,
« au contraire, de maniere qu'ils ne soient plus mêlés au troupeau des
« vrais croyants, car ce sont des brebis galeuses, et vous devcz vous
« garder de la contagion. I)
J'ai trouvé que cette maniere de voil' , au sujet des brebis galeuses,
était pen chrétienne, encare moins spirite, et tout à fait en dehol's de
cette charité envers tous que prêchent les Esprits. N'avoir nul souci
des freres qui s'éloignent, et se garder de leu r contagion, ce n'cst pas
le moyen de Ies ramener. 11 me semble que, jusqu'à présent, nos bons
guides spirituels out montré plus de mansuétude. Ce Gérard de Codemberg est-il un bon Esprit? Si c'est Iui, j'en doute. Veuillez me
pardonner cette espece de contrôle que je viens de faire, mais il a un
but sérleux. Une dame de mes amies, spirite novice vient de parcourir
cette livraison et s'est arrêtée à ces quelques lignes, n'y trouvant pas la
charité qu'elle a remarquée jusqu'à présent dans les communications.
J'ai consulté mon guide à cet égard, et voici ce qll'il m'a répondu:
« Non, ma filie, un Esprit élevé ne se sert pas d'expressions semblables; laissez aux Esprits incarnés I' âpreté du langage, et reconnaissez
toujours la valeur des communications à la valem' des mots, et surtout
à la valem' des pensées. »
(Suit une communication d'un Esprit quiest censé avoir pris la place
de Girard de Codemberg.)
Ou est la vérité? Vous seul poul'riez le savoir.
Recevez, etc.

E. COLLlGNON.

Réponse. - Rien, dans Gérard de Codemberg, ne prouve que ce
soit un Esprit tres avancé; l'ouvrage qu'il a publié sous l'empire d'une
obsession évidente et dont il conviellt lui - même le démontre suffisamment; nu Esprit tant soit peu supérieur n'aurait pu se méprendre à ce
point sur la valeur des révélations qu'il a obtenues de son vivant, (;Ol11me
médium, ni accepter comme sublimes des choses évidemment absurdes.
S'ensuit-il que cc soit un mallvais Esprit? Assurément non; sa conduite pendant sa vie et son langage apres su, mort en sont la prellve:
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i1 est dans la catégorie nombreuse des Esprits intelligents, bons, mais
pas assez supérieurs pour dominer les Esprits obsesseurs qui l' ont abusé,
puisqu'il n'a pas su les reconnaltre.
Voilà pour ce qui concerne I'Esprit. La question n'est pas de savoir
s'il est plus ou moins avancé, mais si le consei! qu'il donne est bon ou
mauvais; ar, je maintiens qu'il n'y a pas de réunion spirite sérieuse
possible sans homogénéité. Partout ou il y a divergence d'opinion, il
y a tendance à faire prévaloir la sienne, désir d'imposer ses idées ou
sa volonté; de là discussions, dissensions, PUiR dissolution : cela est
inévitable, et c'est ce qui a lieudans toutes les sociétés, quel qu'en soit
l'objet, ou chacun veut marcher dans des voies différentes. Cc qui est
nécessaire duns les autres réunions l'est plus encore dans les réunions
spirites sérieuses, oil la premiere conditiol1 est le calme et le recueillement, qUI sont impossibles avec des discuRsions qui font perdre le temps
en choses inutiles; c'est alo!'s que les bons Esprits s'en vont et laissent le champ libre aux Esprits brouillons. Voilà pourquoi les petits
comités sont préférables; l'homogénéité de principes, de gouts, de caracteres et d'habitude, conditiún essentielle de la bonne harmonie, y est
bien plus facile à obtenir que dans les grandes assemblées.
Ce que Gérard de Codemberg appelle brebis galeuses, ce ne sont pas
les personnes qui cherchent de bonne foi à s'éclairer SUl' les difficultés
de la science ou sur ce qu'elles ne comprennent pas, par une discussion paisible, modérée et convenable, mais celles qui viennent avec un
parti pris d'opposition systématique, qui soulevent à tort et à travers
des discussions inopportunes de nature à troubler les travaux. QUl1nd
I'Esprit dit qu'il faut les éloigner, il a raison, parce que l'existence de
la réunion y est attachée; il a encore raison de dire qu'il n' en faut
prendre md sOltei, parce que leu r opinion personnelle, si elle est fausse,
n'empêchera pas la vérité de prévaloir; le sens de cc mot ast qu'il ne
faut pas s'inquiéter de leur opposítion. En second lieu, si celui qui a
une maniere de voir différente la trouve meilleure que celle des antres,
si elle le satisfait, s'i! s'y obstine, pourquoi le contrarier? Lc Spiritisme
ne doit pas s'imposer; il doit êtl'B accepté librement et de bonne volonté; il ne veut aucune conversion par la contrainte. L'expél'ience,
d'ailleurs, est là pour prouver que ce n'est pas en insistant qu'on lui
fera changer d' avis, A vec celui qui cherche de bonne foi la lumiere, il
faut être tout dévouement, il nc faut rien épargner: c'est du zele bien
employé et fructueux; avec celui qui n01a veut pas ou qui croit l'avoir,
c'est perdre son temps et semer sur des pierres. L'expression mil souei
peut donc encore s'entendre en ce sens qu'il ne faut ni le tourmenter
ni faíre violcnce à ses convictions; agir ainsi, ce n'est point manquer
de charité. Espere-t-on le ramener à des idées plus saines? Qu' 011 lo
fasse en particulier, par la persuasion, soit; mais s'il doit être une
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cause de trouble pour la réunion, le conserver ne serait point faire
preu ve de charité envers lui, puisque cela ne lui servirait à rien, tandis
que ce serait faire tort à tous les autres.
L' Esprit de Girard de Codemberg dit carrément et peut-être un peu
crument son opinion, sans précautions oratoires, eomptant sans doute
sur le bOll sens de ceux à qui il s'adresse pour la mitiger dans I'application, en observant ee que prescrivent à la fois l'urbanité et les convenances; mais, sauf la forme du langage, le fond de la pensée est
identique avec ce qui se trouve dans la communication rapportée ciapres, sous le titre de : le Spiritisme philosopltique, obtenue par la personne même qui a soulevé la question; on y lit ce qui suit : « Examinez
« bien autour de vous s'il n'ya pas de faux freres, de curieux, d'incré« dules. S'B s'en trouve, priez-Ies, avec douceur, avec charité, de se
« retirer. S'ils résistellt, contentez-vous de prier avec ferveur le Sei« gneur de Ies éclairer, et une autre fois ne les admettez pas à vos
« travaux. Ne recevez parmi vous que les hommes simples qui veulent
« chercher la vérité et le progres. "C'est-à-dire, en d'autres termes,
débarrassez-vous poliment de eeux qui vous entravent.
Dans les réunions libres, ou l'on est maitre de recevoir qui l'on veut,
cela est plus facile que dans les sociétés constituées, ou les membres
sont liés et on! voix au ehapitre. On ne saurait done prendre trop de
préeautions si l'on ne veut pas être eontrecarré. Le systeme des associés libres, adopté par la Soeiété de Paris, estIe plus proqre à prévenir
les inconvénients, en ce qu'il n'admet les candidats qu'à titre provi.
sob'e, et sans voix délibérative dans les affaires de la Société, pendant
un temps qui leur permet de faire apprécier leur zele, leur dévouement
et leur esprit eonciliant. L'essentiel est de formeI' un noyau de fondateurs titulaires, unis par une par faite communauté de vues, d' opinions
et de sentiments, et d'établir des regles précises auxquelles devront
foreément se soumettre ceux qui voudront, plus tard, s'y réunir. Nous
renvoyons à cet égard au reglement de la Société de Paris et aux instruetions que nous avons données SUl' ce sujet. Notre plus cher désir
est de voir l'union et l'harmonie régner parmi les groupes et soeiétés
qui se forment de toutes parts; e'est pourquoi nous nous ferons toujours un devoir d'aider des eonseils de notre expérienee ceux qui eroiront devoir en profiter. Nous nous bornerons à leur dire pour l'instant:
Sans homogénéité, point d'union sympathique entre les membres,
point de relations affectueuses; sans union, point de stabilité; sans stabilité, point de calme; sans calme, point de travaux sérieux; d'ou nous
coneluons que l'homogénéité est le principe vital de toute société ou
réunion spirite. C'est ce qu'ont dit avee raison Girard de Codemberg et
Bernardin; quantà l'Esprit qui s'est donné pour le substitut du premier,
sacommunication a tous les caracteresd'une communication apocryphe.
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Enseignements et dissertations spirites.

Le Spiritisme philosophique.
(Bordeaux; 4 avri11862. -

Médium, madame Collil:'non.)

Nous avons parlé, mes amis, du Spiritisme sous le point de vue religieux ; maintenant qu'il est bien établi que ce n' est po/nt une rel{qion
nouvelle, mais la consécration de cette religion universelle dont Christ
a posé les bases, et qu'il vient aujourd'hui amener au couronnement,
nous allons envisager le Spiritisme sous le point de vue moral et philosophique.
Expliquons-nous d'abord SUl' le sens exact du mot philosophie. La
philosophie n'est pas une négation des lois établies de la Divinité, de
la religion. Loin de lã; la philosophie est la recherche de ce qui est
sage, de ce qui est le plus exactement raisonnable; et qu'est-ce qui
peut être plus sage, plus raisonnable que l'amour et la reconnaissance
que I'on doit à son Créateur, et, par conséquent, le culte, quel qu'il
soit, qui peut servir à lui prouver cette reconnaissance et cet amour?
La religion, et tout ce qui peut vous y porter, est donc une philosophie,
car c'est une sagesse de l'homme qui s'y soumet avec joie et docilité.
Ceci posé, voyons ce que vous pouvez tirer du Spiritisme mis sérieusement en pratique.
Quel est le but ou tendent tous les hommes, dans quelque position
qu'ils se trouvent? L'amélioration de leur position présente; or, pour
atteindre ce but, ils courent de tous côtés, se fourvoyant pour la plupart, parce qu'aveuglés par leur orgueil, entrainés par leur ambition,
ils ne voient pas la route uni que qui peut amener cette amélioration ;
ils la cherchent dans la satisfaction de leur orgueil, de leurs instincts
brutaux, de leur ambition, tandis qu'ils ne peuvellt la trouver que dans
l'amour et la soumission dus au Créateur.
Le Spiritisme vient donc dire aux hommes : Quittez ces sentiers ténébreux remplis de précipices, entourés d'épines et de ronces, et entrez
dans le chemin qui mene au bonheur que vous rêvez. Soyez sages pour
être heureux; comprenez, mes amis, que les biens de la terre ne sont,
pour les hommes, que dcs embUches dout ils doiveut se garantir; ce
sont les écueils qu'i1s doivent éviter; c'est pourquoi le Seigneur a permis qu'on vous laissât enfin voir la lumiere de ce phare qui doit vaus
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conduire au porto Les douleurs et les maux que vous endurez avec impatienee ct révolte sont le fel' rouge que le ehirurgien applique SUl' la
plaifl béante, afin d'empêchcr la gangrene de perdre tout le corps.
Votre corps, mes amis, qu'est-ce que cela pour nn Spirite? que doit-il
sauver? que doit-il préserver de la contagiem? que doit-il cicatriser
par tons les moyens possibles, si ce n'est la plaie qui range son Espril,
l'infirmité qui l'entrave et l'empêche de s'élancer radienx vers son
Créateur?
Ramenez toujours vos yeux sur cette pensée philosophique, c'est-àdire pleine de sagesse: Nous sommes une essence créée pure, mais
déchue; nous apparlenons à une patrie ou tout est pureté; conpablc~,
nous avons Até exilés pour un temps, mais pour nn temps seulemenl;
employons done toutes nos forces, toute notre énergie à diminuer ce
temps d'exil; ctforçOI1S-nOllS, par tous les moyens que le Seigneur a
mis en nolre pouvoir, de reconquéril' celtc patrie perdue et d'abrégcr Ic
temps de I'absence. (Voy. n° dcjanvier 18ô2 : Doctrine des an,cjes déclw,\'.
Comprenez bien que votre sort futur est entre vos mains; que la
durée de vos épreuves dépend enlierement de vous; que le martyr a
toujours droit à une palme, et qu'il ne s'agit pas pour être martyr
d'aller, comme les premiers chrétiens, servir de pâture aux al1im~1Ux
féroces. Soyez martyrs de vous-mêmes; brisez, broyez en vous tous les
instincts cha rnels qui se révoltent contre l' Esprit; étudiez ave~ soin vos
penchants, vos gouts, vos idées; méfiez-vous de tous ceux que votrc
conscicnce réprouve. Si bas qu'elle vous parle, car elle a pu être repoussée sauvent, si bas qu'eUe vous parle, cette voix de vatre protecteur vous dira d'éviter ce qui peut vaus nuire. De toul temps, la voix
de votre ange gardien vous a parlé, mais combien ont été sourd~!
Aujourd'hui, mes amis, le Spiritisme vient vous expliqueI' la cause de
ceUe voix intime; i1 vient vous dire positivement, vous montrer, vaus
faire toucher au doigt cc que vous pau vez espérer si vaus 1'écoutcz
docilcment; ce que vaus devez craindre si vaus la rejetez.
Voilà, mes arnis, pour I' homme en général, le côté philosophique:
c'est de vaus apprendre à vaus sauver vous-mêmes. N'y cherchez pas,
mes enfants, comme Ic font los ignorants, des distractions matériellcs,
des satisfactions de curiosité. N'allez pas, sous le moindre prétextc,
appeler à vous des Esprits dont vous n'avez nul besoin; contentez-vou:;
de vous rcmettre toujours aux 80ins et à ['amour de vos guides spirituels; eux lle vous manqueront jamais. Quand, réunis dans un but
commun : l'amélioration de votre humanité, vous élevez vos CreUl'8
ve1's le Seigneur, que ce soit pOUl' \ui demande r ses bénédictions ot
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l'assistance des bons Esprits auxquels il vous a confiés. Examinez bien
autour de vous s'il n'y a pas de faux freres, de curieux, d'incrédules.
S'il s'en trouve, priez-les, avec douceur, avec charité, de se retirer.
S'ils résistent, contentez-vous de prier avec fervem le Seigneur de les
éclairer, et une autre fois ne les admettez pas à vos travaux. Ne recevez
parmi vous que les hommes simples qui veulent chercher la vérité et
le progres. Quand vous êtes surs des freres qui se trouvent réunis en
présencc du Seigneur, appelez à vous vos guides et demandez-Ieur des
instructions; ils vous en donneront toujours de proportionnées à vos
besoins, à votre intelligence; mais ne cherchez pas à satisfaire la curiosité de la plupart de eeux qui demandent des évocations. Presque
toujours i1s s'en vont moins eonvaineus et plus prêts à la raillcrie.
Que ecux qui veulent évoquer Icurs parents, leurs amis, ne le fassent
jamais que dans un but d'utilité et de charité; c' est une action sérieuse,
tres sérieuse, que d'appeler à soi les Esprits qui errent autour de vous.
Si vous n'y apportez pas la foi et le recueílIement nécessaires, les Esprits méchants se présenteront à la place de ceux que vous attendez,
vous tromperont, vous feront tomber dans de profondes erreurs et vous
entraineront quelquefois dans des chutes terribles !
N' oubliez done pas, mes amis, que le Spil'itisme sous le point de
vue religieux n'est que la eonfirmation du ehristianisme, paree que le
christianisme rentre tO\1t entier dans ees mots : Aimer le Seigneur pardessus toutes ehoses, et le prochain comme soi-même.
Sous le poiut de vue philosophique, c'est la. ligne de conduite droite
ct sage qui doit vous amener au bonhem que tous vous ambitionnez,
et cette Iigne vous est tracée en partant d'un point sur, démontré:
I'immortalité de l'âme, pour arriver à un autre point qu'aucun ne peut
Ilier : Dicu!
Voilà, mes amis, ce que j'ai à vous dire paur aujourd'hui. A bientôt
la suite de nos causeries intimes.
BERNARDIN.

Remarque. Cette eommunication fait partie d'une série de dictées,
sous le titre de : Le Spiritisme pour tous, toutes empreintes du même
cachet de profondeur et de simplicité paternelle. Ne pouvant toutes
être publiées dans la Revue, elles feront partie des recueils spéciaux
que nous préparons. II en est de même de celles qui nous sont adressées par les autres médiums de Bordeaux et d'autres villes. Mais autant
ees publications seront utiles si elles 80nt fai!es avec ordre et méthode,
autant elles pourraient produire un etTet contraire, si elles l'étaient 8ans
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discernement et sans choix. 11 est telle commllnication excellente pour
l'intimité, qui serait déplacée, si elle était rendue publique. 11 en est
qui, pour être comprises et ne pas donner lieu à de fausses interprétations, ont besoin de commentaires et de développements. Dans Ies
communications, il faut souvent faire Ia part de I'opinion personneIle
de l' Esprit qui parI e, et qui, s'il n'est pas três avancé, peut se former
SUl' les hommes et Ies choses des idées, des systemes qui ne sont pas
toujours justes. Ces idées fausses publiées sans correctifs, 11e peuvent
que jeter du discrédit SUl' le Spiritisme, fournir des armes à ses ennemis, et se mel' le dou te et l'incertitude chez Ies 11ovices. Avec des COll1mentaires et des explications donnés à propos, Ie mal même peut queIquefois devenir instructif; sans cela on pourrait rendre la doctrine responsable de toutes les utopies débitées par certains Esprits plus orguei!leux que logiciens. Si le Spiritisme pouvait être retardé dans sa marche,
ce ne serait pas par les attaques ouvertes de ses ennemis déclarés,
mais par le zele irréfléchi d'amis imprudents. 11 ne s'agit donc pas de
faire des recueils indigestes ou tout se trouve entas:3é pêle-mêle et
dont. le moindre inconvénient serait d'ennuyer le lecteur; il faut éviter
avec soin tout ce qui pourrait fausser I' opinion sur Ie Spiritisme; or,
tout cela exige un travail qui justifie le retard apporté à ces publications.

Un Spirite apocrypbe en Russie.
Le prince D... K... nous envoie de Russie un prospect.us en langue
russe, commcnçant par cette phrase : « Obouan Bruné, célebre magicien,
rnagnétiseur, membre de la Société spirile de Paris, ama I'honneur de
donner, comme il l'a déjit. annoncé, une soirée fantastique au théâtre
de cette ville, le 17 avril 1862. » Suit une Iongue liste des tours d'escamotage que ledit Bruné se propose de faire. Nous pensons que le
bon sens des nombreux adeptes que Ie Spiritisme compte en Russie
aura fait justice de celte grossiêre imposture. La Société spirite de
Paris nc connalt point cet individu, qui, en France, eut été poursuivi
devant lcs tribunaux pour s' être dOl1né une fausse qualité.
Ai.LAN KARDEC.
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Le point de voe.
II n'est personne qui n'ait remarqué combien les choses changent
d'aspect selon le point de vue sous lequel on lcs considere; ce n'est pas
seulement l'aspcct qui se modifie, mais encore l'importance même de
la chose. Que l' on se place au centre d'un milieu quclconque, fUt-il
petit, il paraitra immense; qu'on se place au dehors, il semble tout
autre. Tel qui voit une chose du haut d'une mont.agne la trouve insignifiante, alors qu'au bas de la montagne elIe lui paraissait gigantesque.
Ceci est un efTetd'optique, mais qui s'applique également aux choses
morales. Soyez une journée entiere dans la soufTrance, elle vous paraitra éternelle; à mesure que cette journée s'éloigne de vous, vous vous
étonnez d'avoir pu v(jus désespérer pour si peu. Les chagrins de l'enfance ont aussi leur importance relative, et, pour l'enfant, ils sont tout
aussi arncrs que ceux de l'âge muro Pourquoi donc nous scmblent-ils
si futiles? Parce que nous n'y sommes plus, tandis que l'enfant y est
tout entier, et ne voit pas au delã. de son petit cercle d'activité: illes voit
de l'intérieur, nous les voyons de I' extérieur. Supposons un être placé,
par rapport à nous, dans la position ou nous sommes par rapport à
I'enfant, il jugera nos soucis au même point de vue, et les trouvera
puérils.
Un charretier est insulté par un charretier; ils se querellent et se
battent; qu'un grand seigncur soit injurié par un charretier, il ne s'e11
croira pas ofTensé, et il ne se battra pas avec lui. Pourquoi cela? Pare c
qu'il se place en dehors de sa sphere: iI se croit tellement supérieur
que l'offense ne peut l'atteindre; mais qu'il descende au niveau de son
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advcl'sll.ire, qu'il se place, par la pensée, dans le même milieu, et il se
battra,
Le Spiritisme nous montre une application de ce principe bien autrement importante dans ses conséquences, II nous faU voir la vie terrestre
pour ce qu'elle est, en nous plaçant au point de vue de la vie future j
par les preuves matérielles qu'il nous en fournit, par I'intuition nette,
précise, logique qu'il nous en donne, par les exemples qu'il met sous
nos yeux, il nous y transporte par la pensée : on la voit, on la comprend; ce n' est plus cette notion vague, incertaine, problématique,
que l' on naus enseignait de l'avenir, et qui, involontairement, laissait
des doutes; pour le Spirite, c' est une certitude acquise, c' est une
réalité.
11 fait plus encore : il nous montre la vie de I'âme, l'être essentiel,
puiSqu6 c'est l'être pensant, remontant dans le passé à une époque inconnue, et s'étendant indéfiniment dans l'avenir, de telle sorte que la.
vie terrest.re, fUt-elle d'un siecle} n'est plns qu'un point dans ce long
parcours. Si la vie entiere est si peu de chose comparée à la vie de
I'âme, que seront donc les incidents de la vie? Et pourtant I'homme,
placé au centre de cette vie, s' en préoccupe comme si eUe devait durer
toujours; tout prend pour lui des proportions colossales : la moindre
pierre qui le heurte Il1i semble un rocher; une déception le désespere;
un revcrs I' abat; un mot le met en fureur. Sa vue bornée au présent,
à ce qui le touche imrnédiatement, lui exagere I'importance des plus
petits incidents; une atraíre manquée lui ôte l'appétit; une question de
préséance est une atraire d'État; un passe-droit le met hors de lui. Parvenir est lo but de tous ses etrorts} l'objet de toutes ses combinaisons;
mais, pour la plupart, qu'est-ce que parvenir? Est-ce, si 1'0n n'a pas
de quoi vivre, se créer, par des moyens honnêtes, une existence tranquille? Est-ce la noble émulation d'acquérir du talent et de développer
son intelligence? Est-ce le désir de laisser apres soi un Dom justement
honoré, et d'accomplir des travaux utiles pour l'humanité? Non; parvenir, c'est supplanter son voisin, c'est l'éclipser, c'est l'écarter, le
renverser même, pour se mettre à sa place; et pour ce beau triomphe,
dont la mort ne le laissera peut-être pas jouir vingt-quatre heures, que
de soucis, que de tribulations! Que de génie même dépensé quelquefois, qui eut pu être pIus utilement employé! Puis, que de rage, que
d'insomnies si l' on ne réussit pas! queHe fievre de jalousie cause te
succes d'un rival! Alors,on s'en prend à sa mauvaise étoile, à son sort,
à sa chance fatale, tandis que la mauvaise étoile est le pIus souvent la
maladresse et l'incapacité. On dirait vraiment que l'homme prend à
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tâche de rendre aussi pénibles que possible les quelques instants qu'i!
doit passer sur la tene et dont il n'est pas le maHre, puisqu'il n'est jamais assuré du lendemain.
Combien toutes ces choses changellt de face, quand, par la pensée,
l'homme sort de l'étroite vallée de la vie terrestre, et s'élcve dans la
radieuse, splendide ot incommensUt'able vie d'outre-tombe! Combien
alors i/ prend en pitié les tourments qu'i! se créait à plaisir! Combion
alors lui paraissent mesquincs et puériles les ambitions, les jalousies,
les susceptibilités, les vaines satisfactions de l'orgueil! lllui semble de
l'âge mur considérer les jeux de l'enfance; du sommet d'une montagne,
considérer les hommes dans la vallée. En partant de ce point de vue,
se rend-i/ volontairemont le jouet d'une illusion? Nan; il est au contraire dans la réalité, dans lo vrai, et I'illusion, pour lui, c'est lorsqu'il
voit les choses du point de vue terrestre. En efIet, il n'est persollne SUl'
la terre qui n'attacbe plus d'importance à. ce qui, pour lui, doit dureI'
longtemps, qu'à ce qui ne doit durer qu'unjour; qui ne préfere un bonheur durable à. un bonheur éphémere. On s'inquiete peu d' un désagrément passager; ce qui intéresse par-dessus tout, c' est la siluation
normale. Si donc on éleve sa pensée de maniere à embrasser la vie de
l'âme, on arrive forcém ent à cette conséquence, qu'on y aporçoit la vie
terrestre comme une smtion momentanée ; que la vie spirituelle est la
vie rée!Je, parce qu'eUe est indéfinie; que l'ilIuslon, c'est de prendre la
partie pour le tout, c'est-à-dire la vie du corps, qui n'est que transitoire, pour la vie définitive. L'homme qui ne considere les choses que
du point de vue terrestre, est comme celui qui élant dans l'illtérieur
d'une maison, no peut juger ni de la forme, ni de rimportance du bâliment; iI juge sur de fausses apparences, parce qu'il ne voit pas tout;
tandis que celui qui voit du dehors, pouvant seul juger de l'ensemble,
juge plus sainement.
Pour voir les choses de cette maniere, dira-t-on, il faut une intelligence peu commune, un esprit philosophique qu'on ne saurait trouver
dans Ies masses; d' ou iI faudrait conclure qu' à peu d' exceptions pres,
l'humanité se traiuera toujours dans le terre à terre. C' est une erreur;
paul' s'identifier avec la vie future, il ne faut pas uneintelligcnce exceptionnelle, ni de grands efIort8 d'imagination, cal' chacun en porte avec
sai l'intuition et le désir; mais la maniere dont on la présente générament est assez peu séduisante, puisqu'on ofIre pour alternative des
flammes éternelles ou une contemplation perpétuelle, cc qui fait que
beaucoup trouvent lç néant préférable; d'ou l'incrédulité absolue chel
quelques-uns, et le doute chez le plus grand nombre. Ce qui a manqué
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jusqu'à présent, c'est la preuve irrécusable de la vie future, et cette
preuve le Spiritisme vient la donner, non plus par une théorie vague,
mais par des faits patents. Bien plus, il la montre telle que la raison la
plus sévere peut l' accepter, car il explique tout, justifie tout, et résout
toutes les difficultés. Par cela même qu'il est clair et logique, il est à
la portée de tout le monde; voilà pourquoi le Spiritisme ramene à la
croyance tant de gens qui s'en étaient écartés. L'expérience démontre
chaque jour que de simples artisans, que des paysans sans instruction,
comprennent ce raisonnement sans efforts; ils se placent à ce nouveau
point de vue d'autant plus volontiers, qu'ils y trouvent, comme tous
les gens malheureux, une immense consoJation, et la seule compensation possible dans leur pénible et laborieuse existence.
Si cette maniere d'envisager les choses terrestres se généralisait,
n'aurait-elle pas pour con~équence de détruire l'ambition, stimulantdes
grandes entreprises, des travaux les plus utiles, des reuvres même du
génie? Si l'humanité tout entiere ne songeait plus qu'à la vie future,
tout ne péricliterait-il pas en ce monde? Que font les moines dans les
couvents, si ce n'est de s'occuper exclusivement du ciel? Or, que
deviendrait la terre si tout le monde se faisait moine?
Un tel état de choses serait désastreux, et les inconvénients plus
grands qu' on ne pense, car les hommes y perdraient sur Ia terre et
n'y gagneraient rien au ciel; mais le résuItat du principe que nous
exposons est tout autre pour quiconque ne le comprend pas à demi,
ainsi que nous allons l' expliquer.
La vie corporelle est nécessaire à l'Esprit, ou à l'âme, ce qui est
tout un, pour qu'il puisse accomplir dans le monde matérieI les
fonctions qui lui sont dévoIues par Ia Providence : c'est un des rouages
de I'harmonie universeIle. L'activité qu'il est forcé de déployer dans
ces fonctions qu'il exerce à son insu, croyant n'agir que pour lui-même,
aide au développement de son intelligence et facilite son avancement.
Le bonheur de l' Esprit dans la vie spirituelle étant proportionné à son
avancement et au bien qu'iI a pu faire comme homme, il en résulte que
plus la vie spirituelIe acquiert d'importance aux yeux de l'homme,
plus il sent la nécessité de faire ce qu'il faut pour s'y assurer la meilleure place possibIe. L'expérience de ceux qui ont vécu vient prouver
qu'une vie terrestre inutile ou mal employée est sans profit pour l'avenir,
et que ceux qui ne cherchent ici-bas que les satisfactions matérielles
les payent bien cherement, soit par leurs souffrances dans le monde
des Esprits, soit par l' obligation ou ils sont de recommencer leur tâche
dans des conditions plus pénibles que par le passé, et tel est le cas de
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beaucoup de ceux qui souffrent sur la terre. Donc, en considérant les
choses de ce monde du point de vue extrà-corporel, l'homme, loin d' être
excité à l'insouciance et à l'oisiveté, comprend mieux la nécessité du
travail. En partant du point de vue terrestre, cette nécessité est une
injustice à ses yeux quand il se compare à ceux qui peuvent vivre sans
rien faire : i1les jalouse, il les envie. En partant du point de vue spirituel, cette nécessité a sa raison d'être, son utilité, et ill'accepte sans
murmure, parce qu'il comprend que, sans travail, il resterait indéfiniment dans l'infériorité et privé du bonheur suprême auquel il aspire,
et qu'il ne saurait atteindre s'il ne se développe intellectuellement et
moralement. Sous ce rapport, beaucoup de moines nous semblent mal
comprendre Je but de la vie terrestre, et encore moins les conditions de
la vie future. Par la séquestration, ils se privent des moyens de se
rendre utiles à leurs semblables, et beaucoup de ceux qui sont aujourd'hui dans le monde des Esprits nous ont avo ué s'être étrangement
trompés, et subir les conséquences de leur erreur.
Cc point de vue a pour I'homme une autre conséquence immense et
immédiate : c'est de lui rendre plus supportables les tribulations de la
vie. Qu'il cherche à se procureI' le bien-être, à passe r le plus agtéablement possible le temps de son existence SUl' terre, c' est tres naturel et
rien ne le lui défend. Mais, sacha.nt qu'il n'est ici-bas que momentanément, qu'un avenir meilleur l'attend, il se tourmente peu des déceptions qu'il épI'ouve, et, voyant les choses d'en haut, il prend ses revers
avec moins d"ameI'Lume; il reste indiffé1'ent aux tracasseries auxquelles
il est el1 butte de la part des envieux et des jaloux; il réduit à leur juste
valeur les objets de son ambition et se met au-dessas des petites susceptibilités de l'amour-propre. Déltvré des soucis que se crée l'homme
qui ne sart pas de son étroite sphi:we, par la pe1'spective grandiose qui
se déroule devant lui, il n'en est que plus Iibre pour se livreI' à un travail profitable pour lui-même et pour les autres. Les avanies, les diatribes, les méchancetés de ses ennemis ne sont paul' lui que d'imperceptibles nuages dans uo immense horizon; il ne s'en inquiete pas plus que
des mouches qui bourdonnent à ses oreilles, parce qu'i1 sait qu'i1 en
sera bientôt délivré; aussi toutes los petites miseres qu' on lui suscite,
glissent-elles sur lui comme l'eau SUl' le marbre. En se plaçant au point
de vue terrestre, il s' en irriterait, il s' en vengerait peut-être; au point de
vue extrà-terrestre, il les méprise comme les éclaboussures d" un passant
mal-appris. Ce sont des épines jetées SUl' sa route, et SUl' lesquelles il
passe, sans même se donner la peine de les éca1'ter, paul' ne pas ralentir
sa marche ve1's le but plus sérieux qu'il se propose d'atteindre. Loin
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d'en vouloir à ses ennemis, il leur sait gré de Jui fournir l'occasion
d'exercer sa patience et sa modération au profit de son avancement
futur, tandis qu'il en perdrait le fruit s'il s'abaissait aux représailles. 11
les plaint de se donner tant de peines inutiles, et se dit que ce sont euxmêmes qui marchent sur les épines par les soucis qu'ils prennent pour
faire le mal. Tel est le résuItat de la différence du point de vue sous
lequel on envi sa~e la vie : I'UI1 vous donne les tracas et l' anxiété; I' autre,
le calme et la sérénité. Spirites qui éprouvez des déceptions, quittez UH
instant la terre, par la pensée; montez dans les régions de l'infini et
regardez-les d'en haut: vous verrez ce qu'elles seront.
On dit quelquefois. Vous qui êtes malheureux, regardez au-dessous
de vous et non au-dessus, et vous en verrez de plus malheureux encore.
Cela est tres vrai, mais beaucoup de gens se disent que le mal des
autres ne guérit pas le leur. Le remede n'est toujours que dans la comparaison, et il en est pour lesquels il est difficile de ne pas regarder en
haut et de se dire: « Pourquoi ceux-ci ont-ils ce que je n'ai pas? "
Tandis qu'en se plaçant au point de vue dont nous parlons, à celui ou
nous serons forcément avant peu, on est tout naturellement au-dessus
de ceux que nous pourrions envie r, car, de là, les plus grands paraissent bien petits.
11 nous souvient d'avoir vu jouer à 1'0déon, il y a quelque quarante ans, une piece en un acte, intitulée les Ephémeres, nous ne
savons plus de quel auteur ; mais, quoique jeune alors, elle nous fit une
vive impressiono La scene se passait dans le pays des Éphémeres, dont
les habitants ne vivent que vingt-quatre heures. Dans l'espace d'un
acte, 011 les voit passer du berceau à I'adolescence, à la jeunesse, à
l'âge mur, à la vieillesse, à la décrépitude et à la mort. Dans cet intervalle, i1s accomplissent tous les actes de la vie : baptême, mariage,
affaires civiles et gou vernementales, etc.; mais, comme le temps est
court et les heures comptées, il faut se hâter; aussi toutse fait avec une
rapidité prodigieuse, ce qui ne les empêche pas de s' occuper d'intrigucs, et de se donner beaucoup de peine pour satisfaire leur ambition et se supplanter les uns les autres. Cette piece, comme on Je voit,
renfermait une pensée profondémen t philosophique, et involontairement
le spectateur, qui voyait en un instant se dérouler toutes les phases
d'une existence bien remplie, se prenait à dire: Que ces gens sont sots
de se donner tant de mal pour si peu de temps qu'ils ont à vivre! Que
leur reste-t-il des tracas d'une ambition de quelques heures? Ne
fel'aient-ils pas mieux de vivre en paix?
C'est bien lã le tableau de la vie humaine vue d'en haut. La piêce
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pourtant ne vécut guere plus que ses héros: on ne la comprit pas. Si
l'auteur vivait encore, ce que nous ignorons, il serait probablement
Spirite aujourd'hui.
A. K.

Statistique des suicides.
On lit dans le Siecle du .... mai 1862 :
« Dans la Comédie sociale au dix-neuvieme silJCle, le nouveau livre
que M. B. Gastineau vient de publier chez Dentu, nous trouvons cette
curieuse statistique des suicides :
:( On a calculé que depuis le commencement du siec\e, le nombre
« des suicides en France ne s'éleve pas à. moins de 300000 ; et cette
« évaluation est peut-être en deçà de la vérité, cal' la statistique ne
« fournit des résultats complets qu'à partir de l'année 1836. De 1836
«à. 1852, c'est-iJ-dire dans une période de dix-sept ans, il y a eu
« 52 126 suicides, soit en moyenne 3066 par année. En 1858, on a
a compté 3903 suicides, dont 853 femmes et 3050 hommes; enfin,
« suivant la derniêre statistique que nous ayons vue dans [e cours de
« l'année 1859, 3899 personnes se sont tuées, savoir 3057 hommes
« et 84~ femmes. »
« En constatant que le nombre des suicides augmente cf!aque année,
M. Gastineau déplore en termes éloquents la triste monomanie qui
semble s'être emparée de l'espece humaine. »
Voilá une oraison funebre bien vite expédiée SUl' les malheureux
suicidés; la question nous parait cependant assez grave pour mériter
un examen sérieux. Au point ou en sont les choses, le suicide n'est
pIus un fait isolé et accidentel; il peut, à juste tUre, être regardé comme
un mal social, une véritable calamité; or, un mal qui enleve régulierement 3 à 4000 personnes par an dans un seul pays, et qui suit une
progression croissante, n'est pas dú à une cause fortuite; il y en a nécessairement une radical e, absolument comme quand on voit un grand
nombre de personnes mourir de la même maladie, et qui doit appeler
I'attention de la science et la sollicitude de l'autorité. En parei I cas on
se borne généralement à constater le genre de mort et le mode employé pour se la donner, tandis qu'on néglige l'élément le plus essentiel,
le seul qui puisse mettre SUl' la voie du remêde: le motif déterminant
de chaque suicide; on arri verait ainsi à constater la cause prédominante; mais, à moins de circonstances bien caractérisées, on trou ve
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plus simple et plus expéditif d'en surcharger la classe des monomanes
et des maniaques.
11 y a incontestablement des suicides par monomanie, accomplis en
dehors de l'empire de la raison, comme ceux, par exemple, qui ont lieu
dans la folie, dans la fievre chaude, dans l'ivresse; ici la cause est purement physiologique; mais à côté se trouve la catégorie, de beaucoup
plus nombreuse, des suicides volontaires, accomplis avec préméditation et en pleine connaissance de cause. Certaines personnes pensent
que le suicidé n' est jamais complétement dans son bon sens; c' est une
erreur que naus partagions jadis, mais qui est tombée devant une observation plus atlentive. II est assez rationnel, en efIet, de penser que
l'instinct de conservation étant dans la natme, la destruction volontaire
doit être contre nature, et que telle est la raison pour laquelle on voit
souvent cet instinct l'emporter au dernier moment sur la volonté
de mourir; d'ou 1'0n conelut que, pour accomplir cet acte, iI faut
n'avoir plus la tête à soi. Il y a sans doute beaucoup de suicidés qui
sont pris à cet instant d'une sorte de vertige et succombent it un premier moment d'exaltation; si l'instinct de conservation I'emporte en
dernier Heu, ils sont comme dégrisés et se rattachent à la vie ; mais iI
est bien évident aussi que beaucoup se tuent de sang-froid et ave C
réflexion, et la preuve en est dans les précautions calculées qu'ils prennent, dans l'ordre raisonné qu'ils mettent à leurs afIaires, ce qui n'est
pas le caractere de la folie.
Nous ferons remarquer en passant un trait caractéristique du suicide,
c'est que les actes de cette nature accomplis dans les endroits complétement isolés et inhabités sont excessivement rares; I'homme perdu
dans Ies déserls ou sur l'Océan, mourra de privations, mais ne se suicidera pas, alors même qu'il n'espere aucun secours. Celui qui veut
quitter volontairement la vie profite bien du moment ou il est seul pour
n'être pas arrêté dans son dessein, mais il le fait de préférence dans les
centres de population, ou son corps a tout au moins quelque chance
d'être retrouvé. Tel se jettera du haut d'un monument au centre d'nne
ville, qui ne le ferait pas du hant d'une falaise ou toute trace de lui
serait perdue; teI autre se pendra. au bois de Boulogne, qui n'irait pas
le faire dans une forêt oü personne ne passe. Le suicidé veut bien
n'être pas empêché, mais iI désire que I'on sache tôt ou tard qu'il s'est
suicidé; illui semble que ce souvenir des hommes le rattache au monde
qu'il a voulu quitter, tant il est vrai que l'idée du néant absolu a
quelque chose de plus effrayant que la mort même. Voici un curieux
ex em pie à l'appui de cette théorie.
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Vers 1815, un riche Anglais, étant allé visiter la fameuse chute du
Rhin, en fut tellement enthousiasmé, qu'il retourna en Angleterre
mettre ordre à ses atraires, puis revint quelques mois apres se précipiter
dans le gouffre. C'est incontestablement un acte d'originalité, mais
nous doutons fort qu'il eut été de même se jeter dans le Niagara si
personne n' eut du le savoir; une singularité de caractere a causé l'acte ;
mais la pensée qu'on allait parler de lui a déterminé le choix du lieu et
le moment; si son corps ne devait pas être retrouvé, sa mémoire du
moins ne périssait pas.
A défaut d'une statistique officielle qui donnerait l'exacte proportion
des différents motifs de suicide, il n'est pas douteux que les cas les
plus nombreux sont déterminés par les revers de fortune, les déceptions,
les chagrins de toute nature. Le suicide, dans ce cas, n' est pas un acte
de folie, mais de désespoir. A côté de ces motifs qu'on pourrait appeler
sérieux, il y en a d'évidemment futiles, sans parler de l'indéfinissable
dégout de la vie, au milieu des jouissances, comme celui que naus
venons de citer. Ce qui est certain, c'est que tous ceux qui se suicident
ne recourent à cette extrémité que parce que, à tort ou à raison, ils ne
sont pas contents. 11 n' est sans dou te donné à personne de remédier à
cette cause premicre, mais ce qu'il faut déplorer, c'est la facilité avec
laquelle les hommes cedent depuis quelque temps à ce fatal entrainement; c'est lã surtout ce qui doit appeler l'attention, et ce qui, à notre
avis, est parfaitement remédiable.
On s'est souvent demandé s'il ya lâcheté ou courage dans le suicide;
il y a incontestablement lâcheté à faiblir devant les épreuves de la vie,
mais il y a courage à braver les douleurs et les angoisses de la mort;
ces deux points nous paraissent renfermer tout le probleme du suicide.
Quelque poignantes que soient les étreintes de la mort, l'homme les
affl'onte et les supporte s'i! y est excité par l'exemple; c'est l'histoire
du conscrit qui, seul, reculerait devant le feu, tandis qu'i! est électrisé
en voyant les autres y marcher sans crainte. 11 en est de même pour le
suicide; la vue de ceux qui s'affranchissent par ce moyen des ennuis et
des dégouts de la vie fait dire que ce moment est bientôt passé; ceux
que la crainte de la souffrance aurait retenus se disent que puisque tant
de gens font ainsi, on peut bien faire comme eux; qu'il vaut encore
mieux souffrir quelques minutes que souffrir pendant des années. C'est
en ce sens seulement que le suicide est contagieux; la contagion n'est
n'est ni dans les fluides ni dans les attractions; elle est dans l'exemple
qui familiarise avec l'idée de la mort et avec l'emploi des moycns pour
se la donner ; cela est si vrai que lorsqu'un suicide a lieu d'une certaine
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maniere, il n'est pas rare d'cn voir plusieurs du même genre se succéder. L'histoire de la fameuse guérite dans laquelle quatorze militaires
se pendirent successivement e11 peu de temps n'avait pas d'autre cause.
Le moyen était 111. sous les yeux; il paraissait commode, et pour peu
que ces hommes eussent quelque vélIéité d'en finir avec la vie, ils en
profitaient; la vue même pouvait en faire naitre l'idée. Le fait ayant été
rapporté à Napoléon, il ordonna de bruler la fata!e guérite; le moyen
n'était plus lã sous les yeux et le mal s'arrêta.
La publicité donnée aux suicides produit sur les masses l'effet de la
guérite; elle excite, elle encourage, elle familiarise avec l'idée, elle la
provoque même. Sous ce rapport, naus regardons les récits de ce geme
dont les journaux abondent comme une des causes excitantes du suicide : ils donnent le courage de la morto 11 en est de même de ceux des
crimes à l' aide dcsquels on pique la curiosité publique; ils produisent,
par l'exemple, une véritable contagion morale; i!s n'ont jamais arrêté
un criminel, tandis qu'i1s en ont développé plus d'Ull.
Examinons maintenant le suicide à un autre point de vue. Nous
disons que, quels qu'en soient les motifs particuliers, il a toujours pOIJl~
cause un mécontentement; 01', celui qui est certain de n'être malheureux qu'un jour et d'être mieux les jours suivants prencI aisément
patience; il ne se désespere que s'i! ne voit pas de terme à ses souffrances. Qu'est-ce donc que la vie humaine par rapporL à l'éternité,
sinon moins qu' un jour? Mais pOUl' celui qui ne croit pas à l'éternité,
qui croit que tout finit en lui avec la vie, s'il est accablé par le chagrin
et l'infortune, i! n'y voit de terme que dans la mort; n'espérant rien,
il trouvc tout naturel, tres logique même, d'abréger ses souffrances par
le suicide.
L'incrédulité, le simple dou te sur l'avenir, les idées matérialistes
en un mot, sont les plus grands excitants au suicide: elles donnent
la lâcheté mora/e. Et quand on voit des hommes de science s'appuyer SUl' l' autorité de leur savoir pour s' elforcer de prouver à leurs
auditeurs ou à leurs lecteurs qu'ils n'ont rien à attendre apres la
mort, l1'est-ce pas les amener à cette conséquence que s'ils sont malheureux, ils n'ont rien de mieux à faÍre que de se tuer? Que pourraient-ils leur dire pour les en détourner? Quelle compensation peuvent-ils leur ofl'rir? Quelle espérance peuvent-ils leur donner? Rien
autre chose que le néant.; d'ou il faut conclure que si le néallt est le
remêde héro'ique, la seule perspective, mieux vaut y tombeI' tout de
suíte que plus tard ct souffrir ainsi moins longtemps. La propagation
des idées matérialistes est donc le poison qui inocule chez un grand
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nombre la pensée du suicide, et ceux qui s' en font les a.pôtres assument
sur eux une terrible 1'esponsabilité.
A cela on objectera sans doule que tous les suicidés ne sont pas
matérialis.tes, puisqu'il y a des personnes qui se tuent pour aller plus
vite au ciel, et d'autres pour rejoindre plus tôt ceux qu'elles ont aimés. Cela est vrai, mais c' est incontestablement le tres petit nombre,
ce dont on se convaincrait si I'on avait une statistique consciencieusement faite des causes intimes de toas les suicides. Quoi qu'il en soit,
si les personnes qui cMent à ceUe pensée croicnt à la vie future, il est
évident qu'elles s'en font une idée tout à fait fausse, et la maniere dont
on la présente en général n'est guere propre à en donner une idée plus
juste. Le Spil'itisme vient non-seulement confirmer la théorie de la vie
future, mais illa prouve par les faits les plus patents qu'il soit possible
d'avoir : lo témr)ignage de ceux mêmes qui y sont; il fait plus, il
nous la montre sous de;; couleurs si rationnelles, si logiques, que le 1'aisonnement vicnt à l'appui de la foi. Le doute n'étant plus permis, I'aspect de la vic change ; son importance diminue en raison de la certitude
que I'on acquiert d'un avenir plus prospere; pour le croyant, la vie se
prolonge indéfiniment a.u delà de la tombe; de là la patience et la résignation qui détournent tout naturellemcnt de la pensée du suicide; de
là, eu un mot, le courage moral.
Le Spiritisme a encore sous ce rapport un autr~ résultat tout aussi
positif, et peut- êtro plus déterminant. La religion dit bien que se suicider est un péché morte! dont on cst puni; mais comment? par des
flammes éternelles auxquelles on ne croit plus. Le Spiritisme nous
montre les suicidés eux-mêmes venant rendre compte de leur position
malheureuse, mais avec cette différeuce qllC les peines varient selon les
circonstances aggravantes ou atténuantes, ce qui est plus conforme à
la justice de Dieu; qu' au Iieu d' être uniformes, elles sont la conséquence
si naturelle de la cause qui a provoqué la faute, qu'on ne peut s'empêcher d'y voir une souveraine justice équitablement distributive. Parmi
les suicidés, il en est dont la soulTrance, pour n' êlre que temporaire
au lieu d'être éternelle, n'cn cst pas moins terrible et de nature à donner à réfléchir à quiconque scrait tenté de partir d'ici avant I'ordre de
Dieu. Le Spirite a donc pour contre-poids à la pensée du suicide, plusieurs motifs : la certitwle d'une vie future dans laquelle il sait qu'il
sera d'aulant plus heureux qu'il aura été plus malheureux et plus résigné sur la terrc; la certitude qu'en abrégeant sa vie il arrive juste à
un résultat tout autre que celui qu'il espérait atteindre; qu'il s'a[ranchit d'un mal pour en avoir un pire, plus long et plus terrible ; qu'il ne
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reverra pas dans l'autre monde les objets de ses affections qu'il voulait
alIer rejoindre; d'ou la conséquence que le suicide est contre ses propres
intérêts. Aussi le nombre des suicides empêchés par le Spiritisme est-il
considérable, et l' on peut en conclure que lorsque tout le monde sera
Spirite, il n' y aura plus de suicides volontaires, et cela arri vera plus tôt
qu'on ne croit. En comparant donc les résultats des doctrines matérialiste et spirite au seul point de vue du suicide, on trouve que la logique de I'une y conduit, tandis que la logique de l'autre en détourne,
ce qui est confirmé par l'expérience.
Par ce moyen, dira-t-on, détruirez-vous l'hypocondrie, cette cause
de tant de suicides non moti vés, de cet insUrmontable dégout de la vie
que rien ne semble justifier? Cette cause est éminemment physiologique,
tandis que les autres sont morales. Or, le Spiritisme ne guérirait-il que
celles-ci, ce serait déjà beaucoup ; la premiere est à proprement parler
du ressort de la science, à. laquelJe naus pourrions I' abandonner, en lui
disant : Nous guérissons ce qui nous regarde, pourquoi ne guérissezvaus pas ce qui est de votre compétence? Cependant naus n'hésitons
pas à répondre affirmativement à la questiono
Certaines affections organiques sont évidemment entretenues et même
provoquées par les dispositions morales. Le dégout de la vie est le
plus souvent le fruit de la satiété. L'homme qui a usé de tout, ne
voyant rien au delà, est dans la position de I'ivrogne qui, ayant vidé sa
bouteil\e et n'y trouvant plus rien, la brise. Les abus et les exces de
toutes sortes amenent forcément un affaiblissement et un trouble dans
les fonctions vitales; de là une foule de maladies dont la source est inconnue, que I'on croit causatives, tandis qu'elles ne sont que consécutives; de là aussi un sentiment de langueur et de découragement. Que
manque-t-i! à I'hypocondriaque pour combattre ses idées mélancoliques? Un but à la vie, un mobile à son activité. Quel but peut-il avoir
s'il ne croit à. rien? Le Spirite fait plus que de croire à l' a venir : il sait,
non par les yeux de la foi, mais par les exemples qu'il a devant lui,
que la vie future, à laquelle il ne peut échapper, est heureuse ou maJheureuse, selon l'emploi qu'il a fait de la vie corporelle; que le bonheur y est proportionné au bien qu'on a fait. Or, certain de vivre apres
la mort, et de vivre bien plus longtemps que sur la terre, il est tout
natureI de songer à y être le plus heureux possible; certain en outre
d'y être malheureux s'il ne fait rien de bien, ou même si, ne faisant
point de mal, il ne fait rien du tout, il comprend la nécessité de l'occupation.l(' meilleur préservatif de I'hypocondrie. Avec la certitude de
l'avenir, il a un hut; avec le doute, il n'en a point. L'ennui le gas~; e, et
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il en flnit avec Ia vie parce qu'iI n'attend plus rien. Qu'on nous permette une comparaison un peu triviale, mais qui ne manque pas
d'anaIogie. Un homme a passé une heure au spectacIe; s'i! croit que
tout est fini, i! se leve et s'en va; mais, s'i! sait qu'on doit jouer encore
quelque chose de mieux et de pIus long que ce qu'il a vu, il restera,
fUt-i! à la pIus mauvaise pIace : l'attente du mieux triomphera chez lui
de la fatigue.
Les mêmes causes qui conduisent au suicide produisent aussi la
foIie. Le remede de l'un est aussi Ie remede de l'autre, ainsi que nous
I'avons démontré ailleurs. Malheureusement, tant que Ia médecine ne
tiendra compte que de l'éIément matériel, elle se privera de toutes les
Iumieres que Iui apporterait l'élément spirituel, qui joue un rôle si
actif dal1s un grand nombre d'afIections.
Le Spiritisme nous révele en outre la cause pre!niere du suicide,
et seul il pouvait le faire. Les tribulations de la vie sont à Ia fois des
expiations pour les fautes passées des existences, et des épreu ves
pour I'avenir. L'Esprit lui-même Ies choisit en vue de son avancement;
mais il peut arriver qu'une fois à I'reuvre, i! trouve la charge trop
lourde et recuIe devant son accompIissement; c' estalors qu'i! a recours
au suicide, ce qui le retarde au lieu de l'avancer. II arrive encore
qu'un Esprit s'est suicidé dans une précédente incarnation, et que,
comme expiation, illui est imposé d'avoir, dans sa nouvelle existence,
à Iutter contre la tendance au suicide; s'il sort vainqueur, iI avance;
s'i! succombe, illui faudra recommencer une vie peut-être pIus pénible
encore que la précédente, et il devra lutter ainsi jusqu'à ce qu'il ait
triomphé, car toute récompense dans l'autre vie est le fruit d'une victoire, et qui dit victoire, dit lutte. Le Spirite puise donc, dans la certitude qu'i1 a de cet état de choses, une force de persévérance qu'au~
cune autre philosophie ne saurait lui donner.
A. K.

Hérédité morale.
Un de nos abonnés nous écrit de Wiesbaden :
li Monsieur, j'étudie avec soio le Spiritisme dans tous vos livres,
et malgré la cIarté qui en découIe, deux points importants ne semblent
pas assez expliqués aux yeux de certaines personnes, ce sont : 10 les facultés héréditaires; 2°Ies rêves.
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Comment concilieI', en effet, le systeme de I' antériorité de l' âme avec
l'existence des facultés héréditaires? Elles existent pourtant, quoique
d'une maniere non absolue; chaque jOllr nous en somme3 frappés dans
la vie privée, et nous voyons aussi, dans un ordre plus élevé, les talents
succéder aux talents, l'intelligence à. l'intelligence. Le fils de Racine fut
poete; Alexandre Dumas a pOUI' fils un auteur distingué; dans I' art
dramatiql1e, nous voyons la tradition des talents duns une même famille, et dans l'art de la guerre une race. telle que cel\e des ducs de
Brunswick, par exemple, fournit une série de héros. L'ineptie, le vice, le
crime meme conservent aussi leur tradit.ion. Eugene Sue cite des familles
ou plu~ieurs générations ont successivement passé par le meurtre et la
guillotine. La création de I' âme par individu expliquerait encore moins
ces diftlcultés, je le comprends, mais il faut avouer que \'une et l'autre
doctrine prêtent le fianc aux coups des matérialistes, qui ne voient
dans toute faculté qu'une concenlration de forces ncrveuses.
« Quant aux reves, la doctrine spirite ne concilie pas asscz le sysleme
des pérégrinations de l' âme pendant le sommeil avec l'opinion vulgaire
qui en fuit simplement le refiet des impressions perçues pcndant la
veille. Cette derni ere opinion pourrait sembler la véritable explication
des r~ves, tandis que la pérégrination ne serait qu'un cas excep tionnel. (Suivent plusieurs exemples à I'appui.)
« 1\ cst bien entendu, mOllsieur le président, que je ne prétends faire
iei aucllne objection en mon 110m person11el, mais il me semblerait utile
que la Revue sjJir/te s'occupât de ces questions, ne fUt-ce que pOUl'
donner I(~s moyens de répondre aux incrédules; quant à moi, je suis
croyant et ne cherche que mon instruction. »
La C[ ~lest ion des rêves ser\). examinée ultérieurement dans un article
spécial ; nous ne nous occuperons aujourd'hui que de cell e de ]' /uJrédité
morale, que nous laisserons traiter par les Esprits, naus bornant à
quelqUf~s observations pr~ limin aires .
Quoi que l'on plliss~ dire h cc suj et, les matérialistes n' en seront pas
plus convain cus pour cela , parce que, n'adll1etlant pas le príncipe, i1s
ne peuvent en admettre les conséquences; il faudrai t avant tout les
rendre spiritllalistes; or, ce n'est pas par cctte question qu'il faudrait
commencer; nous ne pouvons donc nous occuper de leurs objections.
Pre11ant pour point de départ l'exÍ!:;tence d'Ull principe intellígent cn
dehors de la matiere, autremcnt dit I'existence de l' âme, la qllestion
est de savoir si les âmes proccdent dcs âmes, ou si elles sont indépendantes. Nous croyons avoir déjà démontré, dans notre article SUl' les
BSJl7'its et !e blason, publié dans le numéro du mois de mars dernicr,
«
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les impossibilités qui existent à la création de l'âme par l'âme ; en efi'ct,
si I' âme de I' e.nfant était une partie de celle du pere, elle devrait toujours eu avoir les qualités et les irnperfections, en vertu de l'axiome
que la partie est de la même nature que le tout; 01', l'expérience prouve
chaque jour le contraire. On cite, il est vrai, des exemples de similitudes mf)rales et intellectuelles qui semblent dues à l'hérédité, d'ou il
faudrait conelure qu'il y a eu transmission; mods alors pourquoi cette
transmission n'a-t-elle pas toujours licu? Pourquoi voit-on journellement des parents essentiellemcnt bons, avoir des enfants instinclivement
vicieux, et vice versa? Puisqu'il est impossible de faire de I'hérédité
morale une regle générale, iI s'agit d'expliquer, avec le systeme de
l'indépendance réciproque des âmes, h cause des sirnilitudcs. Ce pourrait être tout au plus une difficulté, mais qui ne préjugerait rien contre
la doctrine de l'anlériorité de l'âme et de la pluralité des existcnces,
attendu que cette doctrinc est prouvée par cent autres faits concluants
et contrc lesquels il est impossible d'é!evcI' aucune objcction sérieuse.
Nous laissons parler Ics Esprits qui ont bien voulu traiter la questiono
Voici les deux eornmunications CJue nousavons obtenues à ce sujet :
(Soclété spirite de Paris, 23 mai 1862. -

Médium, M. d'Ambel.)

11 a déjà été dit bien souvent qu'il ne fallait point échafauder de
systeme sur de simples apparences, et c'est un systeme de cette nature
que celui qui déduit des ressemblances familia!es une théorie contraire
à. celle que nous vous avons donnée de J'existence des âmes antérieure
à leur incarnation terrestre. II cst positif que fort souvent celles-ci
n'ont jamais eu de relations directes avec les milieux, avec les familles
dans lesquclles elles s'incaJ'llent ici-bas. Nous vous avons déjà. répété
bien souvent que les ressemblances eorporelles tiennent à une question
matérielle et physiologique tout à faH en dehors de l'action srÍl'ituel1e,
et que pour les aplitudes et les gouts fcmblablcs, ils résul tent, 110n
de la procréation de l'âme par une àme déjà née, mais de ce que les
Esprits similaires s'attirent; de Ih des familles de héros ou des races
de brigands. Admettez done en principe que les bons Esprits choisissent
de préférenee pour leur nouvelle étape terrestre le milieu ou le terrain
est déjà préparé, la famille d' Esprits avancés ou ils sont súrs de trouver
les matériaux nécessaires à leur avancement futur; admettez également
que les Esprits arriérés, encore enclins aux "ices et aux appétits de la
brute, fuient les groupes élevés, les familles morales, et s'incarnent, au
contraire, lã. ou ils esperent rencontreI' les moyens de satisfaire les passions qui les dominent encare. Ainsi donc, en these générale, les re8-
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semblances spirit.uelles viennent de ce que les semblables attirent leurs
semblables, tandis que les ressemblances corporelles tiennent à la procréation. Maintenant, il faut ajouter ceci: c'est que bien souvenl. il
nait dans des familles, dignes à tous égards du respect de leurs concitoyens, des individus ,icieux et mauvais qui y sont envoyés pour être
la pierre de touche de celles-ci; comme quelquefois encore ils y viennent de leur plein gré, dans l'espérance de sortir de I'orniere oi! ils se
sont train és jusqu'alors et de se perfectionner sous l'influence de ces
milieux vertueux et moraux. Il en est de même dcs Esprits déj à avancés
moralement qui, à l' exemple de cette jeune femme de Saint-Étienne
dont il a été qllestion I'année derniere s'incarnent dans des familles
obscures, parmi des Esprits arriérés, afin de leur montrer le chemin qui
conduit au progres. Vous n'avez point oublié, j' en suis ccrtain, cct
ange aux blanches ailes en qui elle parut transfigurée aux yeux de ceux
qui l'avaient aimée sur la terre, quand ceux-ci rentrerent à leur tour
dans le monde des Esprits. (Revue spirite de juin 1861, page ,1 79:
Madame Gourdon).
ÉRA STE.

(Aulre; même séanee. -- Médium, mada me CosteI.)

Je viens vous expliqucl' l'importante question de l'hérédité des vertus
et des vices dans la race humaine. CeLte transmission fait hésiter ceux
qui ne comprennent pas l'immensité du dogme révélé par le Spiritisme.
Les mondes intermédiaires sonl. peuplés d' Esprits attendant l'épreuve
de l'incarnation ou s'y préparant de nouveau, selon leur degré d'avancement. Les Esprits, dans ces pépinieres de la vie éternelle, sont
groupés et divisés Cil de grandes tribus, les unes en avant, les autres
en arriere du progres, et chacune choisit, parmi les groupes humains,
ceux qui correspondent sympathiquement à leurs facultés acquises,
lesquelles progressent et ne peuvent rétrograder.
L'Esprit qui s'incarne choisit le pere dont l'exemple le fera avancer
dans la voie préférée, et il répercute, en les élevant ou en les affaiblissant, les talents de celui qui lui a donné la vie corporelle ; dans les deux
cas, la conjonction sympathique existe antérieurement à la naissance,
et est développée ensuite dans les rapports de la famille, par l'imitation
et l' habitude.
Apres l'hérédité familiale, je veux, mes amis, vous révéler l' origine
de la discordance qui sépare les individus d'une même race tout à coup
illustrée ou déshonorée par un de ses membres demeuré étranger
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parmi elle. La brute vicieuse qui est incarnéc dans llD centre élevé, et
l'Esprit lumineux qui s'incarne parmi des êtres grossiers, obéissent
tous deux à la mystérieuse harmonie qui rapproche les parties divisées
d'un tout, et fait concorder l'infiniment petit avec la suprême grandeur. L'Esprit coupable, appuyé SUl' les vertus acquises de son procréateur terrestre, espere se forLifier par elles, et s'i! succombe encore
dans l'épreuve, il acquiert par l'exemple la connaissance du bien, et il
revient à I' erraticit6 moins chargé d'ignorance et mieux préparé à
soutenir une nouvelle luUe.
Les Esprits avancés entrevoient la gloire de Jésus et brulent d'épuiser apres lui le calicc de l' ardente charité ; apres lui aussi , ils veulellt
guider l' humanité vers le but sacré du progres, et ils naissent dans les
bas-fonds sociaux ou se débattent, enchaitlés l'un à l'autre, l'ignorance
et le vice dont ils 80nt tour à tour les vainqueurs et les martyrs.
Si cette réponse ne satisfait pas tous vos doutes, interrogez-moi,
mes amis.
SAINl' LoUIs.

P oésie spirite.
(Société .pirite de Bordeaux.- Médium, M. Ricard.)

L'Enfaut et la Visiou.
Petite mere, il est nuil elose,
Et je sens Ie sommeil venir;
Vite, mets-moi dans mon lit rose,
Ou sur tes bras je vais dormir.
Enfant, à Dieu fais ta priere.
Allons, ma fiUe, à deux genoux
Prions ensemble pour ton pere
Qui est au cieI!. .. bien loin de nous.
Il est Ià-haut, n'est-c6 pas, mere?
Tout pres de lui Dieu 1'a voulu;
Les méchants seuls ont ~a colere,
Mais petit pere esl son élu!
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Que Dieu t'entende! ... ô filie ehere!
Que ton désir soit éeouté!
Demandons-Iui pour ton bon pera
Repos !... bonheur!. .. félieité!
Je prie aussi pour toi, ma mere;
Je dis à Dieu: « Vous, tout-puissant,
cc Vous m'avez pris d6jà mon pere,
« Luissez la mere à son enfant. "
Merei!. . . merei 1. .. ma Gabrielle.
Si jeune cucor tOIl ereur est bon I
Sur toi, J'en haut, ton p?íre veille :
J e vois son âme sur ton front.
Ja voudrais bien, mera chérie,
Puisque mon pere nous entend,
Qu'il viot iei de I'aulre via
Pour embrasser sa ehêre enfant.
Demande à Dieu qu'un tel prodige
Ait lieu pour nous qui souffrons tantl. ..
L'àme d'un mort parfois vollige
Autour du lit de son enfaot.
Pene mere. il est nuit elose,
Et je sens le sommeil vonir ...
Vile , mets-moi dans mon lit rose!. . .
Bonsoir, mamanl .. . je vais dormir.

Môis non L.. je vois!. .. C'est bieo mon pere I
Il est iei ... pre., de mon lit I
Approehe done, pelile mere!

Il nous regarde et nous sourit. ..
Ti ens, sur mo;} fronl je sens sa bouehe ;
Sa main eare~se m es ehaveux L ..
Comme toi-même il clôt ma bOliche,
Et je le vois monter aux cieux!
Pelite mere, il est nuil elose,
Et lon enCant ne peut dormir ...
C'est que mou pere, á ce lil rose,
A bien promis de revenir!
TON

ANGE GARDIEN.
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Double suicide par amour et par devoir

Ét'Jde morale.
On lit dans l' Opi1lion nationale du 13 juin :
« Mardi dernier, deux cercueils entraient ensernble dans l'église
Bonne-Nouvelle. Ils étaient suivis d'un homme paraissan t en proie à
une profonde douleur et d'une foule considérable, dont on remarquait
le recueillement et la triste~se. Voici un court récit des événements par
suite desquels avait lieu la double cérémonie fun ebre.
« La demoiselle Palmyre, modiste, demeurant chez ses parents,
était douée d'un extérieur charmant auquel se joignait le plus aimabJe
caractere. Aussi était-elle tres-recherchée en mariage. Parmi les aspirants à sa main, clle avait distingué le sieur B. . . , qui éprouvait pour
elle une vive passion. Quoique I'aimant beaucoup elle-même, elle crut
cependant devoir, par rcspect filial, se rendre aux vceux de ses parents
en épousant le sieur D... , dont la position sociale leur semblait plus
avantageuse que celle de son ri vaI. Le mariage fut célébré il y a quatre
ans.
« Les sieurs B... et D... étaient amis intimes. Quoique n'ayant ensemble aucun f3.pport d'intérêt, ils ne cessêrent pas de se voir. L'a~
mour mutuel de B... et de P almyre, devenue la dame D... , ne s'était
nullement aífaibli, et, comme ils s'eíforçaient de le comprimer, il s'augmentait en raison même de la violence qn'on lui faisait. Pour essayer
de l'éteindre, B... prit le parti ele se marier. li épousa une jeune
femme possédant d'éminentes qualités, et il fit tout son possible pour
l'aimer; mais iI ne tarda pas à s'apercevoir que ce moyen héroi'que
était impuissant à le guérir. Néanmoins, pendant quatre années, ni
B... ni la dame D... ne manquêrent à leurs devoil's. Cc qu'ils eurent
à souífrir ne saurait s' ex primer, car D... , qui aimait vérilablement son
ami, l'attirait toujours chez lui et, lorsqu'il voulait fuir, le contraignait
à rester.
« Enfin, il y a quelqucs jours, rapprochés par une circonstance fortuite, les deux amants ne purent résister à la passion qui les entrainait
I' un vers r autre. A peine la faute était-clle commise, qu'ils en éprouverent le remords le plus cuisant. La jeune femme se jeta aux pieds de
Bon mari dês qu'i1 fut rentré et lui dit en sanglotant :
( - Chassez-moi ! tuez-moi! Je suis maintenant indigne de vous!
« Et, comme il restait muet d'étonnement et de douleur, elle lui raconta ses luttl::s, ses souífrances, tout ce qu'illui avait fallu de courage
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pour ne pas faillir plus tôt; elle lui fit comprendre que, dominée par
un ilIégitime amour, elle n'avait jamais cessé d'avoir pour lui le respect, l'estime, l'attachement dont il était digne.
« Au lieu de maudire, le mari pleurait. B... arriva au milieu de
cette sdme et fit une confession semblable. D... les releva tous deux et
leur dit :
« - Vous êtes des creurs loyaux et bons; la fatalité seule vOUo a
rendus coupables, j' ai lu dans le fond de votre pensée et j'y ai lu la sincérité. Pourquoi vous punirais-je d'un entrainement auquel toutes vos
forces morales n'ont pu. résister? La punition est dans le regret que
vous éprouvez. Promettez-moi de cesser de vous voir, et vous n'aurez
rien perdu de mon estime ni de mon affection.
« Ces deux infortunés amants s'empresserent de faire le serment
qu'on leur demandait. La maniere dont leurs aveux avaient été reçus
par le sieur D... augmenta leur douleur et leurs remords. Le hasard
leur ayant ménagé une entrevue qu'ils n'avaient pas cherchée, ils se firent part de l' état de leur âme et s' accorderent à penser que la mort
était le seul remede aux maux qu'ils éprouvaient. Ils résolurent de se
faire mourir ensemble et de mettre à exécution ce projet le lendemain,
le sieur D... devant être absent de son domicile une grande partie de
la journée.
« Apres avoir fait leurs derniers préparatifs, ils écrivirent une longue
lettre dans laquelle ils disaient en substance :
« Notre amour est pIus fort que toutes nos promesses. Nous po-ur« rions encore, malgré nous, faib lir, succomber; nous ne conserverons
« pas une existence coupable. Par notre expiation nous ferons voir que la
« faute que nous avons commise ne doit pas être attribuée à notre vou Ionté, mais à l'égarement d'une passion dont la violence était au« dessus de nos forces. ))
" Cette lettre touchante se terminait par une demande de pardon, et
les deux amants imploraient comme une grâce d'être réunis dans le
même tombeau.
« Lorsque le sieur D... rentra, un étrange et douloureux spectacle
s'offrit à lui. Au mílieu de l'épaisse "apeur s'exhalant d'un fourneau
portatif rempli de charbon, les deu x amants, couchés tout habillés sur
le lit, étaient étroitement enlacés. lls avaient cessé de vivre.
« Lc sieur D.•• a respecté le dernier vreu des deux amants; il a voulu
qu'ils eussent part ensemble aux prieres de I'Église et-qu'au cimetiere
ils nc fussent pas séparés. li
M. le curé de Bonne-NcuveIle a cru devoir démentir, par un article
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inséré dans plusieurs journaux, l'admission des deux corps dans son
église, les regles canoniques s'y opposant.
Cette relation ayant été Iue, comme sujet d'étude morale, à la
Société spirite de Paris, deux Esprits en donnerent l'appréciation
suivante :
« Voilà pourtant I' ouvrage de votre société et de vos mreurs! mais
le progres s'accomplira; encore quelque temps et de semblables événements ne se renouvelleront plus. Il en est de certains individus
comme de certaines plantes que l'on met dans une serre; elles manquent d'air, étouffent et ne peuvent répandre leur parfum. Vos lois et
vos mreurs ont assigné des limites à l' expansion de certains sentiments,
ce qui fait souvent que deux âmes douées des mêmes facultés, des
mêmes instincts sympathiques, se rencontrent duns deux ordres différents, et, ne pouvant s'unir, se brisent dans leur ténacité à vouloir se
trouver. De l'amour, qu'en aveZ-VOllS fait? vous l'avez réduit au poids
d'un rouleau de métal; vous l'avez jeté dans une balance; au lieu
d' être roi, il est esclave; d'un lien sacré vos mreurs ont fait une
chaine de fel' dont les maillons écrasent et tuent ceux qui n'étaient
point nés pom les river.
(( Ah! si vos sociétés marchaient. dans la vaie de Dieu, vos creurs ne
se consumeraient point à des flammes passageres, et vos législateurs
n'eussent point été forcés de maintenir vos passions par des lois; mais
le temps marche, et la grande heure sonnera ou vous pourrez vivre
tous de la vraie vie, de la vie du creur. Lorsque les battements du
creur ne seront plus comprimés par Ies fl'Oids calcuIs des intérêts matérieIs, vous ne verrez pIus ces affreux suicides qui viennent de temps à
autre jeter un démenti à vos préjugés sociaux. »
SAINT AUGUSTIN (méd., M. Vézy).
( Les deux amants qui se sont sllicidés ne peuvent encore vous répondre; je Ies vois; ils sont plongés dans le trouble et effrayés par
le souftle de I'éternité. Les conséquences morales de leur faute Ies châtieront pendant des migrations sllccessives ou leurs âmes dépareillées
se chercheront sans cesse et souffriront le double supplice du pressentiment et du désil'. L'expiation accomplie, ils seront réunis pour toujours dans le sein de l'éternel amoU!'. »
GEORGES (méd., M. Costel).
Huit jours apres, ayant consulté le guide spirituel du médium sur)a
possibilité de l'évocati 8n de ces deux Esprits, il futrépondu : « Jc vous
ai dit la deJ'niere fois que dans votre prochaine séance vons pourriez
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les évoquer; ils viendron t à l' appel de mon médium, mais ils ne se
verront pas: une nuit profonde les cache pour longtemps I'un à l'autre.
SAINT AUGUSTIN (flfédium, M. Vézy.)
1. Evocation de la femme. - R. Oui, je me cornmuniquerai, mais
avec l'aide de l'Esprit qui est là, qui m'aide et m'impose.
2. Voyez-vous votre amant, avec lequel vous vous êtes suicidée?
- R. Je ne vois rien ; je ne vois p3.S même les Esprits qui rôdent avec
moi dans le séjour ou je suis. Quel!e nuit! quelle nuit! et quel voile
épais SUl' mon visage!
3. Quelle sensatlon avez-vous éprouvée lorsque vous vous êtes réveillée
apres votre mort? - R. Étrange; j'avais fl'oid et je brulais; de la
glace courait dans mes veines, et du f8U était dans mon front! Chose
étrange, mélange inoui:! de la glace et du feu semblant m'étreindre!
Je pensais que j'allais succomber une seconde fois.
4. Éprouvez-vous une douleur physique? - R. Toute ma souffranceest là, et là.
5. Que youlez-vous dire par lã et là? - R. Là, dans mon cerveau;
là, dans mon cmur.
Remarque. Il e~t probable que, si l'on eut pu voir l'Esprit, on l'aurait vu porter la main à son front et à son cmur.
6. Croyez-vous que vous serez toujours dans cette situation? R. Oh! toujours, toujours! J' entends parfois des rires infernaux, des
voix épouvantables qui me hurlent ces mots : Toujours ainsi !
7. Eh bien! nous pouvons vous dire en toute assurance qu'il n'en
sera pas toujours ail1si; en vous repentant, vous obtiE:lldrez votre pardono - R. Qu'avez-vous dit? Je n'entends pas.
S. Je vous répete que vos souffrances auront un terme que vous
pourrez hâter par votre repentir, et nous vous y aiderons par la
priere. - R. Je n'ai entendu qU'Ull mot et de vagues sons; ce mot,
c'estgrâce! Est-ce degrâceque vous avez-vou\ll parler? Oh! l'adultere et le suicide sont deux crimes trop odieux! Vous avez parlé de
grâce : c'est sans doule à l'âme qui passe à mes côtés, pauvre enfant
qui pleure et qui espere.
Remarque. Une dame de la société dit qu'elle vient d'adresser à
Dieu une priere pour cette infortunée, et que c'est sans doute ce qui
I'a frappée; qu'elle avait en elfet mentalement imploré pour eIte la
grâce de Dieu.
9. Vous dites que vous êtes dans lcs ténebres; est-ce que vous ne
nous voyez pas? - R. Il m'est permis d'entendre quelques-uns des
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mots que vous prononcez, mais je ne vois rien qu'un. crêpe noir sur
lequel se dessine, à de certaines heures, une tête qui pleure.
10. Si vous ne voyez pas votre amant, ne sentez-vcus pas sa présence aupres de vous, car il est ici? - R. Ah! ne me parlez pas de
lui, je dois l' oublier pour l'instant, si je veux que du crêpe s' elTace
I'image que j'y vois tracée.
t 1. Quelle cst cette image? - R. Celle d'un homme qui soulTro, ot
dont j'ai tué l'existence morale SUl' la terre pour longtemps.
Remarque. L'obscurité, ainsi que le démontre l'observation des
faits, accompagne tres souvent le châtiment des Esprits criminels;
elle succêde immédiatement à la mort, et sa durée, tres variable selon
les circonstances, peut être de quelques mois à quelques siecles. On
conçoit aisément l'horrem' d'une pareille situation dans laquelle le coupable n'entrevoit que ce qui peut lui rappeler sa faute et augmenter,
par le silence, la solitude et 1'incertitude ou il ost plongé, les anxiétés
du remords.
En lisant ce récit on est tout d'abord disposé à trouver à cc suicide des circonstan<"es atténuantes, à le regarder même comme un
acte hérolque, puisqu'i1 a été provoqué par le sentiment du devoir.
On voit qu'il en a été jugé autrement et que la peine dos coupables
sera longue et terrible pOlIr s'être réfugiés volontairement dans la mort
afin de fuir la lutte; I'intention de ne pas manquer à lem devoir était
honorable sans doute, et il leu!' en sera tenu compte plus tard, mais le
vrai mérite eut consisté à vaincre I'entrainemcnt, tandis qu'ils ont fait
comme le déserteur qui s'esquive au moment du danger.
La peine des deux coupables consistera, comme on le voit, à se
chercher longtemps sans se rencontrer, soit dans le monde des Esprits,
soit dans d'autres incarnations terrestres; elle est momentanément
aggravée par l'idée que leur état présent doit durer toujours; ceUe
pensée faisant partie du châtiment, iI ne leur a pas été permis d'entendre les paroles d'espérance que nous leur avons adressées. A ceux
qui trouveraient cette peine bien terrible et bien longue, surtout si elle
ne doit cesser qu'apres plusieurs incarnations, naus dirons que sa durée
n'est pas absolue, et qu'elle dépendra de la maniere dont iis supporteront leurs épreuves futures, ce á quoi on peut les aider par la priere;
ils 8eront, comme tous les Esprits coupables, les arbitres de leur propre
destinée. Cela ne vaut-il pas encore mieux que la damnation étcrnelle,
sans espoir, à laquelle ils sont irrévocablement condamnés selon la doctrine de I'Église,qui lesregarde tellement com me à jamais voués àl'enfer,
qu' elle leur a refusé les dernieres prieres, sans doute com me inutiles '?
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Certains catholiques reprochent au Spiritisme de ne pas admettre
l'enfer; certes non, il n'admet pas l'existence d'un enfer localisé, avec
ses flammes, ses fourches et ses tortures corporelles renouvelées du
Tartare des paiens; mais la position ou il nous montre les Esprits malheureux n'en vaut guere mieux, avec cette différence radicale toutefois
que la nature des peines n'a rien d'irrationnel, et que leur durée, au
lieu d'être irrémissible, est subordonnée au repelltir, à l'expiation et à
la réparation, ce qui est à la fois plus logique et plus conforme à la
doctrine de la justice et de la bonté de Dieu.
Le Spiritisme eut-il élé un remede assez efficace dans le cas dont il
s'agit pour prévenir ce suicide? Cela n'est pas douteux. Il eut donné
à ces deux êtres une confiance dans l'avenir qui aurait changé totalement leur maniere d' en visager la vie terrestre et, par suite, leur eI1t
donné la force moral e qui leur a manqué. En supposant qu'ils aient
eu foi en l'avcnir, cc que nous ignorons, et que leur but en se tuant fUt
d'être plus vi te réunis, ils auraient su, par tous les exemples analogues,
qu'ils arriveraient à un résultat diamétralement opposé et se trouveraient séparés pour beaucoup plus longtcmps qu'ils ne l'eussent été
ici-bas, Dieu ne pcrmettant pas qu' on soit récompensé pour a voir enfreint ses lois; donc, certains de ne pas voir réaliser leurs désirs et de
se trouver au contraire dans une position cent fois pire, leur propre
intérêt les engageait à la patience.
Nous les recommandons aux prieres de tous les Spirites, afin de
leur donner la force et la résignation qui pourront les soutenir dans
leurs nouvelles épreuves, et Mter ainsi le terme de leur châtiment.

lEnseignements et dissertations spirites.
Union sympathique des âmes.
(Bordeaux, 15 février 1862. _. Médium, madame H•.. )

n. -

Tu m'as dit déjà plusieurs fois que nous nous réunirions pour
ne plus nous sé pareI' . Comment cela pourra-t ·il se faire? Est-ce que les
réincarnations, même celles qui succedent à celles de la terre, ne séparent pas toujours pour un temps plus ou moins long?
R. - Je te l'ai dit : Dieu permet à ceux qui s'aiment sincerement,
et ont su souffrir avec résignation pour expieI' leurs fautes, de se réunir
d'abord dans le monde des Esprits, ou ils progressent ensemble, pour
obtenir d' être réincarnés dans les mondes supérieurs. Ils peuvent done,
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s'ils Ie demandent avec ferveur, quitter Ies mondes spirites à Ia même
époque, se réincarner dans les mêmes lieux, et, par un enchainement
de circo!1stances prévues à I'avance, se réunir par les liens qui conviendront le mieux à leur creur.
Les uns auront demandé à être pere ou mere d"un Esprit qui leur
était sympathique, et qu'ils seront heureux de diriger dans la bonne
voie en I' entourant des doux soins de Ia famille et de I' amitié. Les autres
auront demandé Ia grâ,ce d'être unis par le rnariage et de voir s'écouler
de nombreuses années de félicité et d'amour. Je parIe du mariage entendu dans le sens de Ia réunion intime de deux êtres qui ne veulent
plus se séparer; mais le mariage, tel qu'il est compris SUl' votre terre,
n'cst pas connu dans Ies mondes supérieurs. Dans ces lieux de bonheur, de liberté et de joie, les liens sont de fleurs et d'amour ; et ne va
pas croire qu'ils soient moins durables pour cela. Les creurs seuls
parlellt et guident dans ces unions si douces. Unions libres et heureuses,
mariages d'âme à âme devant Dieu, voilà la Ioi d'amour des mondes
supérieurs! Et les êtres privilégiés de ces contrées bénies, se croyant
plus fortement liés. par de semblables sentiments que ne Ie sont les
hommes de la terre, qui foulent si souvent aux pieds les plus sacrés
engagements, n' offrent pas le navrant spectacle d'unions troublées sans
cesse par l'influence des vices, des passions mauvaises, de l'inconstance,
de Ia jalousie, de l'injustice, de l'aversion, de tous ces horribles penchants qui conduisent au mal t au parjure et à Ia violation des serments
les plus solennels. Eh bien! ces mariages bénis par Dicu, ces unions si
douces , sont la récompense de ceux qui, s'étant aimés profondément
dans Ia souffrance, demandent au Seigneur juste et bon de continuer
dans Ies mondes supérieurs à s'aimer encore, mais sans craindre une
prochaine et affreuse séparation.
Et qu' y a-t-il lã qui ne soit facile à comprendre et à admettre? Dieu
qui aime tous ses enfants, n'a-t-il pas du créer, pour ceux qui s'en
étaient rendus dignes, un bonheur aussi parfait que les épreuves avaient
été cruelIes? Que pouvait-il accorder qui fUt plus conforme au désir sincere de tout creur aimant? Y a-t-il, de toutes les récompenses promises
aux hommes, quelque chose de semblable à cette pensée, à cet espoir,
je pourrais dire à cette certitude : être réuni pour l'éternité aux êtres
adorés?
Crois-moi, filie chérie, nos secretes aspirations, ce besoin mystérieux
mais irrésistible d'aimer, d'aimer longtemps, d'aimer toujours, n'ont
été placés par Dieu dans nos creurs que parce que la promesse de l'avenir nous permettait ces douces espérances. Dieu ne nous fera pas
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éprouver les douleurs de la déception. Nos cceurs veulent le bonheur,
ils ne batlent que pour les atTeetions pures; la récompense ne pouvait
être que l'accomplissement parfait de nos rêves d'amour. De même
que, pauvres Esprits souffrants destinés à l'épreuve, il naus a faliu demander et choisir même quelquefois l'expiation la plus cruelle, de
même Esprits heureux, régénérés, nous choisissons encore, avec la
nouvelle vic destinée à nous épurer davantage, la somme de bonheur
dévoluc à I'Esprit avancé. Voiei, filIe bien-aimée, un aperçu bien succinct des félicités futures. Nous aurons souvent l'occasion de revenir sur
cet agréable sujet. Tu dois comprendre si la perspective de cet avenir
me rend heureux, et s'i I m' est doux de te confier mes espérances !
D. - Se reconnalt-on dans ces nou velles et heureuses existences?
R. - Si l'on ne s'y reconnaissait pas, le bonheur serait-il bien camplet? Ce pourrait être le bonheur, sans doute, puisque dans ces mondes
privilégiés tous les êtres sont destinés à être heureux; mais serait- ce
bien la perfection du bonheur pour ceux qui, séparés brusquement à la
plus belle époque de la vie, demandent à Dieu d'être réunis dans son
sein? Serait-ce la réalisation de nos rêves et de nos espérances? Nan,
tu le penses comme moi. Si un voile était jeté sm le passé, il n'y aurait
pas le suprême bonheur, l'inelfable joie de se revoir apres les tristesses
de l'absence et de la séparation ; il n'y aurait pas, ou du moins on l'ignoremit, cette ancienneté d'affection qui resserre d!l.vantage les liens.
De même que SUl' votre terre deux amis d'enfance aiment à se retrouver dans le monde, dans la société, et se recherchent bien plus que si
leurs relations ne dataient que de quelques jours, de mêrne les Esprits
qui ont mérité la faveur inappréciable de se rejoindre dalls les mondes
supéricurs sont doublement heureux et recon naissants cnvers Dicu de
cette nouvelle rencontre qui répond à leurs vccux les plus chers.
Lcs mondes placés au-dessus de la terre, dans les degrés de la perfection, 80nt comblés de toutes les faveurs qui peuvent contribuer à la félicité parfaite des êtres qui les habitent; le passé ne lem est pas cacM,
cal' le souvenir de leurs anciennes souffrances, de leurs erreurs rachetées
au prix de bien des maux, et celui plus vif encore de leurs sincercs affections, leul' font trouver mille fois plus douce cette nouvelle vie, et les
garantissent des fautes auxquelles ils pourraient, peut-être, par un reste
de faiblesse, se laisser alieI' quelquefois. Ces mondes sont pour I'homme
le paradis terrestre destiné à. le conduire au paradis divino
Remarque. - On se méprendrait étrangement SUl' le sens de cette
communication si l' on y voyait la critique des lois qui régissent le mariage et Ia sanction des unions éphémeres extra-officielles. En fllit de
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lois, les seules qui soient immuables sont les lois diviues; mais les lois
humaines, devant êlre appropriées aux mreurs, aux usages, aux climats.
au degré de civilisation, sont essentiellemenL mobiles, et il serait tres
fâcheux qu'iJ en fut autrement, et que les peuplcs du dix-neuvieme
siecle fussent enchainés à la même regle qui régissait nos peres; donc
si les lois ont changé de nos peres lt naus, comme nous ne sommes pas
arrivés à la pcrfection, elles devront changer de naus à nos descendants. Toute loi, au moment OlI elle est faite, a sa raison d'être et SOI1
utilité, mais il se peut que, bonne aujourd'hui, elle ne le soit plus demain. Daus l'état de nos mreurs, de nos exigences sociales, le mariage
a besoin d'être réglemellté par la loi, et la preuve que cette loi n'est pas
absolue, c'est qu'elle n'esl pas la même dans tous les pays civiJisés. II
est donc permis de penser que, dans les mondes supérieurs, ou il n'y a
pas les mêmes intérêts matériels à sauvegarder, ou le mal n' existe pas,
c'est-à-dire d'ou les mauvais Esprits incarnés sont exclus, ou, par conséquent, les unions sont le résultat de la sympathie et non d'un calcul,
les conditions doivent être différent.es; mais r.e qui est bon chez eux
pourrait être tres mauvais chez nous.
11 faut eu outre considérer que les Esprits se dématérialisent à mesure qu'ils s'élevent et s'épurent; ce n'est que dans les rangs inférieurs
que l'incarnation est matérielle; pour les Esprits supérieurs il n'y a plus
d'incarnation matérielle, et par conséquent plus de pro création, cal' la
procréation est pour le corps et non pour l' Esprit. Une afl'ection pure est
donc le seul but de leur union, et pour cela, pas plus que pour l'amitié
SUl' la terre, il n' est besoin de la sanction des officiers minislériels.

Une tuile.
tSociété spirile de Paris . - Médium, madame C.)

Un homme passe dans la rue, une tuile tombe à ses pieds, et il dit :
«Quelle chance! un pas de plus ct j'étais tué. » C'est généralement le
seul remerciment qu'il adresse à Dieu. Cependant ce même hommo, à
peu de temps de là, tombe malade et meurt dans son lit. Pourquoi
donc a-t-il été préservé de la tuile pour mourir quelques jours apres
comme tout le monde? C'est le hasard, dira l'incrédule, comme luimêmc a dit : Quelle chance! A quoi done lui a servi d' échapper au
premie r accident puisqu'i1 a sllccombé au second? dans tous les cas, si
la chance l'a favorisé,sa faveur n'a pas été de longue durée.
A cette question, le Spirite répond : Achaque instant vous échappez
à des accidents qui vous mettent, com me on dit, à deux doigts de la
mort; n'y voyel-vous donc pas un avertissement du ciel pour vous
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prouver que votre vie tient à un fi}, que vous n' êtes jamais sur aujourd'hui de vivre demain, ct qu'ainsi vous devez toujours être prêts à
partir. Mais, que faites-vous quand vous devez entreprendre un long
voyage? vous faites vos dispositions, vous arrangez vos affaires, vous
vous munissez de provisions et des choses nécessaires pour la route;
vous vous débarrassez de tout cc qui pourrait vous gêner et retarder
votre marche; si vous connaissez le pays ou vous allez, et si vous yavez
des amis et des connaissances, vous partez sans cr ainte, certain d'y être
bien reçu; dans le cas contraire, vous étudiez la carte de la contrée
et vous vous procurez des lettres de recommandation. Supposez que
vous soyez obligés d'entreprendre ce voyage du jour au lendemain,
vous n'aurez pas le temps de faire vos préparatifs, tandis que, si vous
êtes prévenu longtemps à l'avance, vous aurez tout dispo sés pour votre
utilité et votre agrément.
Eh bien! tous les jours vous êtes exposés à entreprendre le plus
grand, le plus important des voyages, celui que vous de vez faire inévitablement, et cependant vous n'y songez pas plus que si vous deviez
rester à perpétuité sur la terre! Dieu, dans sa bonté, a pourtant soin
de vous en aveI'tir par les nombreux accidents auxquels vous échappez,
et vous n'avez pour lui que cette parole : Quelle chance!
Spirites ! vous savez quels sont les préparatifs que vous devez faire
pour ce grand voyage qui a pour vous des cont::iéquences bien autrement
importantes que tous ceux que vous entreprenez ici-bas, car, de la maniere dont il s'accomplira, dépend votre bonheur futuro La carte qui
dait vous faire cannaitre le pays ou vous allez entreI', c' est l'initiatioo
aux mysteres de la vie fulure; par là, ce pays ne sera pas nouveau pOUl' vous; vos provisions sant les bonnes actions que vous
aurez accomplies et qui ,vous serviront de passe-port et do loUres de 1'ecommandn.tion. Quant aux amis que vous y trouverez, vous les coonais~ez. Ce dont vous de vez vous débarrasscr, ce sant les mauvais sentiments, car malheur à celui que la mort surprendrait la haine dans le
camr : il serait comme une personne qui tomberait à I' eau a vec une pierre
au cou, qui l'entrainerait dans le gouíIre; les affaires que vous devez
mettreen ordre, c'est le pardon à accorder à ceux qui vous ont offensés;
ce sont lcs torts que vous avez pu avoir envers votre prachain et qu'it
faut vous háter de réparer, afin d'en cmporter vous-mêmes le pardon,
car les torts sont les deltes dont le pardon est la quittance. Hâtez-vous
donc, car l'heure du départ peut sonner d'un momcnt à l'aulre ot ne
point vous laisser le temps de la réflexion .
Je vous dis en vérité, la tuile qui tombe à vos pieds ost le signal qui
vous avertit d'être toujours prêts à partir au premier appel, afin que
vous nc soyez pas pris au dépourvll.
L'ESPRlT DE VÉRITÉ.

-

221 -

César; Clovis et Charlemagne.
(Société Spirite de Paris, 24 janvier 1862; suje! proposé. - Médium, M. A. Didier.)

Cette question n' est pas seulement une question matérielle, mais bien
aussi tres spiritualiste. Avant d'aborder le point principal, il en est un
dont nous parlerons en premieI' lieu. Qu' est-ce que la guerre ? La guerI'e,
répondrons- nous d' abord, est permise par Dieu, puisqu' elle existe,
qu'elle a toujours existé et. qll'elle existera toujours. On a tort, dans l'éducation de l'intelligence, de ne voir dans César qu'un conquérant,
dans Clovis que l'homme barbaI'e, dans Charlemagne qu'un despote
dontle rêve insensé voulait fondeI' un empire immense. Eb! mon Dieu!
comme on le dit généralement, les conquérants sont eux-mêmes les
jouets de Dieu . Comme leur audace, leur génie les a fait parveniI' au
premier rang, il ont vu autour d'eux non-seulement des hommes armés,
mais des idées, des progres, des civilisations qu'il falIait lanceI' chez
les autres nations; ils sont partis, comme César, pour porter Rome dans
Lutece; com me Clovis, pour porteI' les germes d'une solidarité monarchique; comme Charlemagne, pour faire rayonner Je flambeau du
christianisme chez des peuples aveugles, chez des nations déjà corrompucs par les hérésies des premiers âges de l'Église. 01', voici ce qui est
arrivé : César, le plus égoi'ste de ce~~ trois grands génies, fait servir la
tactique militaire, la discip line, la loi, en un mot, pour les importer
dans les Gaules; à la suite de ses armées, l'idée immortelle suivait, et
les peuplades vaincues et indomptables subissaient le joug de nome, il
est vrai, mais devenaient provinces romaines. L' orgueilleuse Marseílle
aurait-elle existé sans Rome? Lugdunum et tant d'autres villes célebres
dans les annales devinrent des centres immenses, foyers de Jurniere
pour les sciences, les lettres et les arts. César est donc un grand propagateur, un de ces hommes universels qui se servent de l'homme
pour civiliser l'homme, un de ces hommes qui sacrifient les hommes au
profit de l'idée.
Le rêve de Clovis fut d' établir une monarchie, des bases, une l'egle
pour son peuple; mais comme la grâce du christianisme ne I'éelairait
pas encare, il fut propagateur barbare. Nous devons l'envisager
dans sa eonversion: Imagination active, fiévreuse, belliqueuse, il vit
dans sa victoire sur lcs Visigoths un gage de la protection de Dieu;et,
sur désormais d'être toujours avec lui, il se fit baptiser. Voilà done lo
baptême qui se propage dans les Gaules, et le christianisme qui se répand de plus en plus. C'est le moment de dire, avec Corneille, Rome
n'était plus Rome. Les barbares envahissaient le monde romain.
Apres le saccagément de toutes les civilisations ébauchées par les
Romains, voilà qu'un homme rêve de répandre sur le monde, non plus les
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mysteres et le prestige du Capitole, mais les forrnidables croyancesd' Aixla-Chapclle; voilà un homme qui est ou se croit avec Dieu. Un culte
odieux, ri vaI du chrislianisme, occupe encore les barbares; Chllrlemagne
fond SUl' ces peuples, et Witikind, apres des lultes et des victoires balancées, se soumet enfin humblernenl et reçoit le baptême.
Certes, voillt un immense tableau que celui ou se déroulent tant de
faits, tant de coups de la Providence, tant de chutes et lant de victoires;
mais quelle en est la conclusion? L'idée, s'universalisant, se propageant
de plus en plus, ne s'arrêtant ni aux démembrements des familles, ui
aux découragements des peuplcs, et ayaut pour but partout l'implantatiou de la croix du Christ sur tous les po.ints de la terre, n'est-ce pas là
un fait spiritualiste immense? Il faut donc regarder ces trois hommes
comme de grands propagateurs qui, par ambition ou par croyance,
ont avancé la lumiere dans l'Occident, quand 1'0rient succombait dans
son enivrante paresse et dans son inactivilé. 01', la terre n'est pas un
monde ou le progres se fasse vite, et par les voies de la persuasion et
de la mansuétude; ne vous étonnez donc pas qu'i! faille souvent prendre
l'épée au lieu de la croix.
L\l\m:.\:\ATS.

Demande. - Vous avez dit que la guerre existera toujours; cepcndant il semble que le progres moral, en en détruisant les causes, les fera
cesseI'.
Réponse. - Elle existera toujours, en ce sens qu'il y aura toujours
des luttes; mais les luLtes changeront de forme. Le Spiritisme, il est
vrai, doit répandre sur le monde la paix et la fraternité; mais, vous le
savez, si le bien triomphe, il y aura néanrnoins toujours luUe. Le Spiritisme fera évidemment et de mieax en mieux comprendre la nécessité
de Ia paix; mais le mal veille toujours; iI faudra Iongtemps encore,
SUl' la terre, combattre pour le bien; seulement CeS luttes deviendront
de plus eu plus rares.
Même sujet. -

~lédium,

M. Leymar.)

L'influence des hommes de génie sur l'avenir des peuples est incontestable; ils sont entre les mains de la Providence des instruments pour
hâter les grandes réforrnes qui, sans eux, n'arriveraient qu'à. la suite
des temps; ce sont eux qui sement les germes des idées uOllvelles; et
le pIas souvcnt iIs reviennent quelqncs siecles plus tard sous d'autres
noms continueI' ou compléter l' reuvre commencée par eux.
César, cette grande figure de l'antiquité, nous représente le génie de
la guerre, la loi organisée. Les passions poussées par lui à l'extrême,
la société romaine en est profondément ébranlée; elle change de face,
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et dans son évolution tout se transforme autour d'elle. Les peuples sentent changer leur ancienne constitution ; une loi implacable, celle de la
force, unil ce qui devait ne pas se séparcr selon l'époque ou César vivait.
Sous sa main triomphante les Gaules se transforment, et apres dix ans
de comba(['; constitucnt une puissante unité. Mais de cette époque date
la décadence romaine. Poussée à l'exces, cette puissance qui faisait
trembler le monde commetlait les fautes de la puissance extrême. Tout
ce qui grandit en dehors des proportions assignées par Dieu doit tombel' de même. Ce grand empire fut envahi par une nuée de peuples
sortis de contrées inconnues alors; la renommée avait apporté avec les
armes de César les idées nouvelles dans les pays du Nord, qui fondirent
sur lui comme sur un torre,nt. Voyez-Ies, ces tribus barbares, se lancer
avec rapacité sur ces provinces ou le solei! était meilleur, le vin si doux,
les femmes si belles; elles traversent les Gaules, les Alpes, les Pyrénées
pour alieI' fonder partout ele puissantes colonies, et désagréger ce grand
corps appelé empire romain. Le génie seul de César 'avait sum pour
porteI' sa nation au faite de la puissance; de lui date I'époque de rénovation ou tous les peuples se confondent, se ruant les uns sur les autres
pour chercher d'autres cohésions, d'autres éléments; et pendant plusieurs siecles quelJe haine entre ces peuplades! quels combats! que de
crimes! que de sang!
BARBAREl'.
Clovis devait, sous sa main barbare, être le point de départ d'une
ere nouvelle pour les peuples. li obéíssait à la coutume, et pour former
une !lation , il ne reculait devant aucun moyen. Il la formait avec Ie
poignard et l'astuce; il créait uli nouvel élément en adoptant le baptême,
en initiant ses rudes soldals aux croyances nouvelles; et cependant,
apfeS lui, toul allait à la déríve, malgré l'idée, malgré le chrístianísme.
11 fallait Chal'les Martel, Pepin, puis Charlemagne.
Saluons cette figure pllissante, cette énergique nature qui sait, nouveau César, réunir en un faisceau tous ces peuples dispersés, changer
Ies idées et donner une forme à ce chaos. Charlemagne, c'est la grandeur dans la guerre, dans la loi, dans la poli tique, dans la moralité
naissante qui devait fusionner les peuples et leur donner I'intuition de la
conservation, de l'unité, de la solidarité. De lui datent les grands príncipes qui ont formé la France; de lui datent nos lois et nos sciences appliquées. Transformateur, il était marqué par la Providence pour être
le trait d'union entre César et l'avenir. Aussi l'appelle-t-on le Grand,
parce que, s'il employa des moyens exécutifs terribles, c'était pour donner une forme, une pensée uni que à ceUe réunion de peuples barbares
qui l1e pouvaient oMir qu' à ce qui était puissant et fort.
BARHARET.
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Nota. -Ce nom étant inconnu, on prie l' Esprit de vouloir bien donner quelques renseignements sur sa personne.
Je vi vais sous Henri IV; j'étais un humble parmi tous. Perdu dans
ce Paris ou l'on oublie si bien celui qui se cache et ne cherche que l'étude, je me plaisais à être seul, à /ire, à commenter à ma maniere.
Pauvre, je travaillais, et le labeur de chaque jour me donnait cette joie
iqeffable qu'on appelle la liberté. Je copiais des livres, et faisais ces
merveilleuses vignettes, prodiges de patience et de savoir, qui ne donnaient que le pain et I'eau à toute ma patience. Maisj'étudiais, j'aimais
mon pays et je cherchais la vérité dans la science; je m' occupais d'histoire, et pour ma France bien-aimée j'aurais voulu la liberté ; j'aurais
voulu toutes les aspirations que rêvait mon humilité. Depuis, je suis
dans un monde meilleur, et Oieu m'a récompensé de mon abnégation
en me donnant cette tranquillité d'esprit ou toutes les obsessions du
corps sont absentes, et je rêve pour mon pays, pour le monde entier,
notre pays à nous, I'amour et la liberté.
Je viens souvent vous voir et vous entendre; j'aime vos travaux, j'y
participe de tout mon être; je vous désire parfaits et satisfaits dans I'avenir. Puissiez-vous être heureux, comme je le désire; mais vous ne le
deviendrez complétement qu' en vous dépouillant dl vieux vêtement que
depuis trop longtemps revêt le monde entier: je parle de l'égolsme. Étudiez le passé, l'histoire de votre pays, et vous apprendrez plus avec les
souffrarices de vos freres qu'avec toute autre science.
Vivre, c'est savoÍl', c' est aimer, c'est s'entr'aider. AlIez donc, et
faites selon votre Esprit; Dieu est là qui vous voit et vous juge.
BARBARET.

Il nous a été adressé un manuscrit assez volumineux, intitulé: L' AMOUR,
rlvélations de l'Esprit du 3e ordre de la série angélique au {rere P. Montani.
Cet envoi n'étant accompagné d'aucune lettre, nous ignorons quelle est la
persollne à qui nous en sommes redevable. Si ce numéro lui tombe sous les
yeux, nous la prierons de vouloir bien se faire connaitre, afi!1 que nous puissions l'en remercier. Nous dirons, en attendant, que ce travail renferme
d'exc~llentes choses, et qu'il est basé sur la pIus sa;ne morale et sur les
príncipes fondamelltaux du Spirítisme; mais à cõté de cela il y a des théorieli
hasardées sur divers points et qui pourraient donner lieu à une critique
fondée; nous ne saurions, pour notre part, accepter tout ce qu'i! contient, et
nous verrions de l'inconvénient à le publier sans modifications.
ALLAN KARDEC.
Paris.- Typ. de COSSON
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Conférences de M. Trousseau, professeur à la faculté
de médecine,
P,!ites à l' association polytechniqtte pow' l' enseig7!ement gratuit des ouvriers,
les 18 et 25 moi 1862 (broch. in··8·).

Si I'on a inutilement usé les comes du diable pour renverser le Spiritisme, voiei du renfort qui arrive aux adversaires : c'est M. le docteur
Trousseau qui vient donner le coup de grâce aux Esprits. Malheureusement, si M. Trousseau ne croit pas a ux Esprits, il ne croit guere
plus au diable; mais peu importe 1'auxiliaire pourvu qu'il batte 1'ennemi. Ce nouveau champion va sans doute dire à ce sujet le dernier
mot de la science; c'est le moins qu'on puisse aUendre d'un homme si
haut placé par son savoir. En attaquant les idées nouvelles, il ne voudra pas laisser un argument sans réplique; il ne voudra pas qu'on
puisse l'accuser de parler d'une chose qu'il ne connait pas; il va sans
doute prendre un à un tous les phénomenes, les scruter, les analyser,
les com menter , les expliquer, les démolir, en démontrant par a plus b
que ce sont des iIIusions. Ah! Spirites, tenons ferme! Si M. Trousseau
n'était pas un savant ou n'était qu'un demi-savant, il pourrait bien
oubJier quelque chose; mais un savant entier ne voudra pas laisser la
besogne à moitié faite ; en général habite, il voudra la victoire complete. Écoutons et tremblons!
Apres une tirade sur les gens qui se laissent prendre à 1'amorce des
anl1Ollces, il s' exprime ainsi :
« C'est que vraiment les gens capables de juger el1 quoi que ce soit
ne sont pas les plus nombreux. M. de Sartines voulait envoyer au FortI'Évêque un charlatan qui débitait son orviétan sur le Pont-Neuf et fai-
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sait de belles atTaires. Il le fit venir et lui dit : « Maraud, comment
« fais-tu pour
attirer tant de monde et gagner tant d'argent? »
L'homme r6pondit : « Monseigneur, combien croyez-vous qu'il passe
« de gens sur le Pont-Neuf chaque jour? Je ne sais pas. - Je vais
« vous le dire: dix mille à peu preso Combien pensez-vous qu'il y ait
« de gens d'esprit dans ce nombre? Oh! oh! cent peut-être, dit
« M. de Sartines. - C'est beaucoup, mais je vous les laisse, et je prends
« les ncuf mille neuf cents autres pour moi. »
« Le charlatan étaittrop modeste, et 11'1. de Sartines trop sévere pour
la population parisienne. A coup sur plus de cent personnes intelligentes travel'saient le Pont-Neuf, et les plus intelligentespeut-être s'arrêtaient devant les tréteaux du marchand d'orviétan avec autant de
confiance que la foule; car, messieurs, je dirai que les classes élevées
subissent l'influence du charlatanisme.
« Parmi nos sociétés savantes, je citerai l'Institut; je citerai la section de l' Académie des sciences qui renferme assurément l' élite des savants de notre pays; de ces savants, il s'en trouve bien vingt qui
s'adressent aux charlatans.»
Preuve óvidente de la grande confiance qu'ils ont dans le savoir de leurs
confreras, puisqu'ils leur préfcrant des charlatans.
« Ce sont gens de grand mérite, il est vrai; seulement, de ce qu'ils
sont des mathématiciens, des chimistes ou des naturalistes éminents,
ils en concluent qu'ils sont tres forts médecins, et alors ils se croient
parfaitement capables de juger les choses qu'ils ignorent complétement. »

Si cela prouve en faveur de leur science, cela ne prouve guere en faveur de
leur modestie et de leur jugement. On a lancé force traits satiriques contre les
savants de l'Institut : nous n'en connaissons pas de plus mordant. II est donc
probable que le professeur, joignant l'exemple au précepte, ne parlera que de
ce qu'il sait.
« Chez nous, nous avons quelquefois cette modestie que, quand
nous ne sommes que médecins, si ron nous propose de grands théoremes de mathématiques ou de mécanique, nous avouons que nous ne
savons pas, nous déclinons notre compétence; mais les vrais savants
ne déclinent jamais leur c~mpétence en rien, surtout en ce qui regarde
la médecine. »

Puisque les médecins déclinent leur compétence sur ce qu'ils ne savent pas,
cela nous est une garantie que M. Trousseau ne traiterait pas, dans une leçon
publique surtout, les questions qui se rattachent à la psychologio, saDS être
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profondément versé sur ces matieres. Ces connaissances lui fourniront sans
doute des arguments irrésistibIes pour appuyer son jugement.
« Les empiriques, chose triste à dirc, 011t toujemrs beaucoup d'acces
aupres des gens d'esprit. J'ai cu l'extrême honneur d'être l'ami intime
de l'illustre lléranger.
« En 1848, il avait une petite ophthalmie pour laquelIe M. llretonneau
lui avait conseillé un collyre. Cette ophthalmie guérit; mais, comme
lléranger lisait et travaillait beaucoup, com me il était un peu dartreux,
l'ophthalmic revint; alors il s'adressa à un prêtre polonais qui guérissait les maladies des yeux avec un remedo secreto A cette époque-là,
j'étais président, à Ia Faculté, du jury chm'gé des examens des officicrs
de santé. Comme le prêtre polonais avait eu maillo à pIJ,rtir avcc h police, parce qu'il avait crevé quelques yeux, il voulut se mettre en regle.
Dans ce but, il dln. tl'Ouver Béranger et lui demanda si, par soa in~
fluence, il pourrait se faire reeevoir offieier de santé, afin d' être cn mesure de trai ter les yeux et d'éborgner les gons tout à son aise. »

Puisque Béranger avait été guéri par M. Bretonneau, pourquoi s'adressait-il à
uu autre? 11 est assez naturel d'avoir pIus de confiance dans colui qui nous a
guéri, qui a l'expérience de notre tempérament, qu'en un étranger.
Le dipIôme est en eITet un sauf-conduit qui ne permet pas seulement aux
officiers de santé d'éborgner les gens, mais aux docteurs do les tuar sans remords et suns responsabilité. C'est sans doute pourquoi leurs savants confreres,
ainsi que l'avoua M. Trousseau, sont si porlés à. s'adresser aux empiriques et
aux charlatans.

Bérangcr vint me trouver et me dit : « Mon ami, rcndez-moi un
« grand service; tâ,ehez de faire recevoir ce pauvre diablo; il no s' oc
« cupe que dos maladies des yeux, et quoique les examons dos offi« ciers de santé comprenrient toutes les branches de l'art de guérir,
« ayez de l'indulgence, de la mansuétude; c'est un réfugié, et puis iI
« m' a guéri : c' est la meilleure des raisons. » Je lui répondis : « Envoyez« moi votre homme. » Le prêtre polonais vint chez moi. « Vous m' êtes
« recommandé, lui dis-je, par un homme que je tiens singuliêroment
« à obliger; c'est le plus cher de mes amis; en outre, c'est lléranger,
« ce qui vaut encore mieux. Deuxde mes collêgues, à qui j'en ai
« parlé, et moi, 'sommes tres décidés à faire ce qui sera possible; seu« lement nos examens sont publies, et il serait peut-être bon de cacher
« un peu les oreilles, c'est bien le moins. 1/ J'ajoutai: « Voyons, je
« serai bon prince; je prendrai l'examen d'anatomie, et il ne vous sera
« pas difficile de savoir l'anatomie aussi bien que moi: je vous interro(r gerai sur l' reil. ».
u
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Notre homme parut déconcerté. Je continuai: « Voussavez ce que
e'est que l'reil? - Tres bien. - Vous savez qu'il y a une paupiere?
«Oui. - Vous avez l'idée de ce que c'est qu'une cornée? .. )) II hésite.
« La prunelle? - Ah! monsieur, la prunelle, je connais bien cela.
« Savez-vous ce que e'est que le cristallin, l'humeur vitrée, la ré« tine? Non, monsieur; à quoi ça me servirait-il? Je ne m'occupe
« que des mal adies des yeux:?» Je lui dis : « Ça sert à quelque
~ chose, et je vous assure qu'il serait presque nécessaire de vous dou« ter qu'il y a un cristallin, si surtout vous voulez, comme vous le faites
« quelquefois, à cc qu'il parait, opérer des eataractes. - Je n'en
« opere pas. - Mais si la fantaisie vous prenait d'en extraire une... »
Je ne pus sortir de lã. Ce malheureux voulait exercer l'art de l'oculistique, sans avoir la plus petite notion de l'anatomie de l'reil. D
«

11 est en effet difficile de se montrer moins exigeant pour donner à ca malhl:'ureux le droit d'éborgner las gans légalement. 11 parait cependant qu'il na
faisait point d'opêration -il ast vrai que la fanlaisia aurait pului en prandreet qu'il était tout simplement possesseur d'un remede pour guérir les ophthalmios ot dont l'appIication, tout empirique, ne requiert pas de connaissances
spéciales, caI can'est paslà ce qu'on appelle pratiquer l'art de l'oculistique. A
notre avis, il était pIus importaot de s'assurer si le remMe ne contenait riao
d'offensif; iI avait guéri Béranger, c'était une présomptioll favorable, et dam;
l'intêrêt de l'humanité il pouvait être utile d'en permettre l'usage. Cel homme
aurait pu avoir les connaissances anatomiques exigées et obtellir son diplôme,
ce qui n'eut pas rendu le remede bon s'il eut été mauvais; et pourlant,
gràce à ce diplôme, cet homme aurait pu le débiter en toute sécurité, quelque
dangereux qu'il fut . Jésus-Christ, qui guêrissait les aveugles, les sourds, los
muets et les paralytiques, n'en savait probablement pas plus que lui en fait
d'anatomie; et M. Trousseau lui eut incontestablement refusé le droit de faire
des miracles. Que d'amendes il eut payées de nos jours s'il n'avait pu guérir
sans diplôme I
Tout ceci n'a guere de rapport avec les Esprits, mais co sont 10s prémisses
de l'argumont sous lequel il va écrasor leurs partisans.

(( J' allai trouver Béranger et lui racontai la chose. Béranger
(( Mais ce pauwe hommel ... ))

5' écria:

11 est probabIe qu'il se dit aussi eu Iui-même : Et pourtant il m'a guéri! Loin de nous de faire ici l'apoIogie des charlatans et des marchands d'orviétan; nous voulons seulement dire qu'il peut y avoir des remMes effieaces en
dehors des formules du Codex; que les sauvages, qui ont des secrets infaillibles
contre la morsure des serpents, ne connaissent pas la théorie de la circulation du sang, ni la différence du sang veineux et du sang artérie!. Nous voudrions savoir si M. Trousseau, mordu par un crotale ou un trigonocéphale,
refuserait leurs secours parce qu'ils u'ont pas de diplôme.
Dans un prochain arlicIe nous parlerons spécialement dos différentes calégories de médium:; guérisseurs, qui paraissent se multiplier depuis quelque
temps.
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«Je lui dis: (( Mon cher Béranger, je suis votre médecin depuis huit
ans; je vais vous demander des honoraires aujourd'hui. - Et queIs
honoraires? - Vous alIez me faire une chanson quevous me dédierez,
mais c' est moi qui donne le refrain. - Oui-da! ... et ce refrain? - Ah!
que les gens d' esprit sont bêtes! II - Ce fut une affaire entendue
désormais entre nous, et il ne me parIa plus de son prêtre polonais.
N' est-il pas triste de voir un homme comme Béranger, à qui je racontais de telles choses, ne pas comprendre que son protégé pouvait faire
beaucoup de mal~ et était absolument incapabIe de faire quoi que ce
fUt d'utile pour les maladies les plus simples des yeux. »
Il paraH que Béranger n'était pas tres eonvaineu de l'infaillibilité des docteurs diplômés, et pouvait prendre sa part du refrain :
Ah! que les gens d'esprit sont bêtes!

Vous le voyez, Messieurs, Ies gens inteIligents se laissent prendre
les premiers. Rappelez-vous ce qui se passait à la fin du siecle dernier.
- Un empirique allemand emploie l'électricité, mal connue encore à
cette époque. II soumet à l'action du fluide quelques femmes vaporeuses; il se produit de petits accidents nerveux, qu'il attribue à un
fluide émané de lui; il établit une théorie bizarre qu'on appelait à cette
époque le mesmérisme. 11 vient à Paris; il s'établit place Vendôme, au
centre du grand Paris, et là les gens les plus riches, les gens de la
plus haute aristocratie de la capitale, viennent se ranger autour du
baquet de Mesmer. Je ne saurais vous dire combien de guérisons ont
été attribuées à Mesmer, qui est d'ailleurs l'inventeurou l'importateur,
chez nous, de cette merveille qu'on appelle le somnambulisrne, c'est-àdire de I'une des plus Iwnteuses plales de l' empirisme.
( Que vous dirai-je en etret du somnambulisme? Des filies hystériques,
le plus souvent perdues, s'accouplent à quelque charlatan famélique,
et les voilà simulant l'extase, la cataIepsie, le sommeil, et débitant,
avec l'assurance la plus boutronne, plus d'inepties qu'on n'en saurait
imaginer, inepties bien payées, inepties bien acceptées, crues avec
une foi bien plus robuste que les conseils du praticien le plus éclairé. II
d

A quoi sert d'être intelligent, puisque eeux qui le sont se laissent prendre les
-premiers? Que faut-il pour ne pas se laisser prendre? Etre savant? - N on.
- Etre membre de J'Institut? - Non, puisque bon nombre ont la faiblesse de
préférer les charlalans à leurs eonfreres; c'est M. Trousseau qui nous l'apprend. - Etre médecin? - Pas davantage, ear bon nombn aussi donneot
dans l'absurdilé do magnétisme. - Que faut-H done pour avoir le sens commun? - Etre M. Trousseau.
M. Trousseau est sans doute libre de dire son opinion, de croire ou de ne
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pas croire au somnambulisme; mais n'est-ce pas dépasser les bornes dos convenances de traiter toutes les somnambules de filles perdues accouplées à des
charlatans? Qu'il y ait dos abus en cela commo en toute chose, c'est inévitable, et la médecine officielle eUe-même n'on est pas exempte; sans doute ily
a des simulacres de somnambulismo, mais parco qu'il y a do faux dévots, est-ce
à diro qu'il n'y ait pas de vraio dévotion? M. Trousseau ignore que parmi les
somnambules de profession iI y a des femmes mariées fort respectables ; que
la nombre de collos qui ne se mottent point eu évidence ost beaucoup plus grand;
qu'il yen a dans les famillos los pIus honora~les et le plus haut placées; que
de nombreux médecins, bion et düment diplômés, d'un savoir incontestable,
se font aujourd'hui les champions avoués du magnétisme, qu'ils omploicnt avec
succes dans une foule de cas r ebolles à la médecine ordinaire. ,\ ous ne chercherons poiut à fairo revonir M. Trousseau de son opinion en lui prouvant
l'existence du magnétisme et du somnambulisme, cal' iI est probable que ce
serait peino perdue ; cela sortirait d'ailleurs de notre cadre; mais nous dirons
quo si la raillerie et le sarcasme sonl des armes pou dignes de la science , il
est plus indigne encore à elIe de trainer dans la boue une scicnce <:.ujourd'hui
répandue dans le monde entier, reconDUS et pratiquAe par les hommes les plus
honorabIes, ot de jetor à ceux qui la profossant l'insul!e la plus grossiere qu'on
puisse trouver dans le vocahulaire de l'injure. 00 na peut que rogretter d' entendre dos expressions d'une telle trivialité et faites pour inspiror le dégout,
descendre de la chaire enseignante.
Vous vous étonnoz que dos inepties, comme il vous pla11 de les appeler, soient
crues avec une foi bien plusrobusto quo l~s conseilsdu praticien le pIus éclairé;
la raison ~n est dans l'innombrable quantité d'erreuf3 commises par las praticiens les plus éclairés, et dont nous no citerons que deux exemples.
Une dame de nolre connaissance avait un enfant de quatre à cinq aus,
alteint d'une tumeur au genou, par suíte d'un e chuto. Le mal devint teHement
grave qu'elle crut devoir consulter une célébrité médicalo, qui déclara l'amputation indispensable et urgente pour la vie de l'enfant. La mere était somnambule; ne pouvant se décider à cette opération dont le SUCCf.lS était douteux,
elIe entreprit de le soigner eUe-même. Au bout d'un mois la guérison était
complete. Un an apres elle aUa, avec son enfa:Jt gros at bien portanto voir le
médecin et lui dit: « Voilà l'enfant qui, selon vous, devait mourir si on ne lui
coupait la jambe.- Que voulez-vous, dít-iI, lanature a des ressources si imprévucs t »
L'autre fait nous est personnel. Ily a une dizaíne d'années je devins presque
aveugle. au point de ne pouvoir ni lire ni écrire, ai de ne pas recollnaltra une
personne à qui je donnais la main. Je consultai les notabilités de la science,
entre autres le docteur L ... , professeur de clinique pour les maladies das yeux;
apres un examen tres attentif et tres consciencieux, il déclara que j'étais atteint
d'une amaurose et que je n'avais qu'à me résiguer. J'allai voir une somnambule qui me dit que ce n'était point une amaurose, mais une apoplexia sur les
yeux, qui pourrait dégénéror en amaurose si on ne la soignait convenablement;
alIe déclara répondro de la guérison. Dans quinze jours, dit~elle, vous éprouverez uae légere amélioration; dans un mois vous commencerez à voir, ot
dans deux ou trois mois il n'y paraUra plus. Tout se passa comme elIe l'avait
prévu, et aujourd'hui ma vue est complétement rétablie.
M. Trousseau poursuit:
« De nos jours encore, vous avez vu un Américain qui évoque les Esprits, fait parler Socrate, Voltaire, Rousseau, Jésus-Christ, qui l'on
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veut! Il les fait parler, en quels lieux? Dans les bouges de quelques
ivrognes? »)
Le choix des exprassions du professem est vraiment remarquable.
« Non, illes fait parler dans les palais, au sénat, dans les salons les
plus aristocratiques de Paris. Et il Y a d'honnêtes gens qui disent :
« Mais je l'ai vu; j'ai reçu un souffiet d'une main invisible; la table est
« montée au plafond ! » Ils vous le disent et le répetent. Et Ies Esprits frappeurs sont restés pendant sept ou huit mois en possession d'étonner les
hommes, d'épouvanter les femmes, de leur donner des attaques de
nerfs. Cette stupidité qui n'a pas de nom, cette stupidité que l'homme
le plus grossier aurait honte d'accepter, a été acceptée par des gens
éclairés, mais plus encare peut-être par les classes élevées de la société
de Paris. ))
~I. Trousseau aurait pu ajouter: et du monde enliar. Il paraH igno\"er que
cette stupidité sans nom n'a pas duré sept à huit mois, mais dure toujours et
se propage partout da plus en plus; que l' évocation das Esprifs n' est pas le
privilége d'un Américain, mais do milliers do personnes do tout sexe, de tout
âga et de tous les pays. Jusqu'à présent, en bonne logique, on avait considéré
l'adhésion das massos at des gens éclairés surtout comme ayant une certaine
valeur; il parait qu'il n'en est rien, ot que la seule opinion sensée est celle de
M. Trousseau ot de ceux qui pensont commo lui. Quant aux autros, quels que
soient leur rang, leur position socialo, leur ins,truction, qu'ils habitent un
palais ou siégent dans les premiers corps de l'Etat, ils sont au-dessous de
l'homme lo plus grossier, puisque l'homme Leplus gros~ieraurait honte d'accepter leurs idées. Quand uno opinion est aussi l'épandue que l' ost colle du Spiritisme, quand au lieu de décroltre e110 progresso avoc une rapidité qui tient
du pl'odige, quand elIe est acceptée par l'élite de la société, si eUe est faussa
et dangel'euse, il faut lui opposer uno digue, il faut la combattre par das
preuves contraires; or, il paraít que M. Trousseau n'en a pas d'autres à luí
opposer que cet argument ;

Ah! que les gens d'esprie sont betes!

N écrologie.

Mort de r évêque de Barcelone.
On nous éerit d'Espagne que l'évêque de Barce[one, celui qui a fait
bruler trois cents volumes spirites, par les mains du bourreau, le
9 oetobre 1861 (1), est mort le 9 de ce même mois, et a été enterré ave c la pompe accoutumée pour les chefs de I'Église. Neuf mois
(1) Voir, pour les détails, la Revue Spirite des mois denovembreet décembre f86!.

-

232-

sculcment se sont écoulés dcpuis lors, que déjà cet auto-da-fé a produit les résultats pressentis par tout le monde, c'est-à-dire qu'il a hâté
la propagation du Spiritisme dans ce pays. En effet le retentissement
qu'a eu cet acte inqualifiable dans cc siecle-ci, a appelé SUl' cette doctrine l'attel1tion d'une foule de gens qui n'en avaient jamais entendu
purler, et la presse de n'importe queIle opinion n'a pu resteI' muette.
L'appareil déployé en cette circonstancc était surtout de nature à piquer
la curiosité par l'attrait du fruit défendu, et surtout par l'importance
même que cela donnait à la chose, cal' chacun s'est dit qu'on ne procede pas de cette façon pour une niaiserie ou un rêve creux; tout natul'eIlement la pensée s'est reportée à quelques siecles en arriere, et
I'on s'est dit que naguere, dans ce même pays, on n'eut pas brúlé seuIement les livres, mais les personnes. Que pouvaient donc contenir des
livres dignes des solennités du bucher? C'est ce qu'on a voulu savoir,
ef le résllltat a été en Espagne ce qu'il est partout ou le Spiritisme a
été altaqué; sans les attaques railleuses ou série uses dont il a été
l'ob,jet, il compterait dix fois moins de partisans qu'il n'en a; plus la.
critique a été violente et répétée, plus 011 l'a mis en relief et fait grandir; dcs attaques anodines eussent passé inapeI'çues, tandis que des
éclats de foudre I'éveillent les plus engourdis; on veut vail' ce qui se
passe, et e'est tout ce que nous demandons, assurés d'avance du résultat de l'examen. Ceci est un fait positif, cal' chaque fois que, uans
une localité, l'anatheme est desccndu SUl' lui du haut de la chaire. nous
sommes certain de voiI' le nombre de nos abonnés s'accI'oitre, et d'en
voir ycnir s'il n"y en avait pas auparavant. L'Espagne ne pouvait
l~chappel' à cette conséqucnce, aussi n' est-il pas un Spirite qui ne se
soit rcSjoui en apprenant l'auto-da-fé de Barcelone, peu apres suÍ\;Í
de cclui d'Alicante, et plus d'un adversaire même a déploré un acte OÜ
la religion n'avait rien à. gagner. ':-Ious avons chaque jour la preuve
irrécusable de la marche progressive du Spiritisme dans les classes les
plus éclairées de ce pays, ou il compte de zélés et fervents adeptes.
L"n de nos correspondants d' Espagne, en nous annonçant la mort
de l'évêque de Barcelone, nous engageait à l'évoquer. Nous nous disposions à le faire, et nous a vions en conséquence préparé quelques
questions, lorsqu'il s' est manifesté spontanément à l'un de nos médiums, répondant d'avance à toutes les demandes que nous voulions
lui adresser, et avant qu'elles eussent été prononcées. Sa communication, d'un caractere tout à fait inattf;ndll, contenait entre autres le
passage suivant :
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Aidé par votre chef spirituel, j'ai pu venir vous enseigner par mon exemple et vous dire : Ne repoussez aucune des idées
annoncées, cal' un jour, un jour qui durem et pesem comme un siecle,
ces idées amonceJées crieront comme la voix de l'ange : Carn, qu'as-tu
fait de ton frere? qu'as-tu fait de notre puissance, qui devait consoleI' et
élever l'humanité? L'homme qui volontail'ement vit aveugle et sourd
d'esprit, comme d'autres le sont de corps, souffrira, expiera et renaitra.
pour recommencer le labeur intellectuel que sa paresse et son orgueil
lui ont fait éviter; et cette terrible voix m' a dit : Tu as brUlé les idées,
et les idées te brUleront.
« Priez pour moi; priez, car elle est agréable à Dieu, la priere que
lui adresse le persécuté pour le persécuteur.
( Celui qui fut évêque et qui n'est plus qu'un pénitent. »
Ce contraste entre les paroles de l' Esprit et celles de l'homme n' a
rien qui doive surprendre; tous les jours op en voit qui pensent autrement apres la mort que pendant la vie, une fois que le bandeau des
illusions est tombé, et c'est une incontestable preuve de supériorité;
les Esprits inférieurs et vulgaires persistent seuts dans les erreurs et
les préjugés de la vie terrestre. De son vivant, l'évêque de Barcelone
voyait le Spiritisme à travers un prisme particulier qui en dénaturait
les couleurs, ou, pour mieux dire, il ne le connaissait pas. Maintenant
il le voit sous son véritable jour, il en sonde les profondeurs; le voile
étant tombé, ce n'est plus pour lui une simple opinion, une théorie
éphémere qu'on peut étouffer sous la cendre : c'est un fait; c'est la révélation d'une loi de la nature, loi irrésistible com me la puissance de
la gravitation, loi qui doit, par la force des choses, être acceptée par
tous, comme tout ce qui est natureI. Voilà ce qu'il comprend maintenant, et ce qui lui fait dire que: « les idées qu'il a voulu bruler le bruleront, » autrement dit, emporteront les préjugés qui les lui avaient fait
condamner.
Nous ne pouvons donc lui en vouloir, par le triple motif que le vrai
Spirite n'en veut à persoune, ne conserve pas de rancune, oublie les
offenses et, à l'exemple du Christ, pardonne à ses ennemis; en second
lieu que, loin de naus nuire, il naus a servis; enfin qu'il réclame de
nous la priere du persécuté pour le persécuteur, comme la plus agréable
à Dieu, pensée toute de charité, digne de l'humilité chrétienne que
révelent ces derniers mots : (( Celui qui fut évêque et qui n'est pIus
qu'un pénitent. » Belle image des dignités terrestres laissées au bord
de la tombe, pour se présenter à Dieu tel qu'on est, sans l'appareil qui
en impose aux hommes.
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Spirites, pardonnons-Iui le mal qu'il a voulu nous faire, comme
nous voudrions que nos offenses nous soient pardonnées, et prions pour
lui à l'anniversaire de l'auto-da-fé du 9 octobre 1861.

Mort de madame Rome.
On lit dans le Nord, du f 5 juilIet f 862 :
« Le fameux M. Dunglas lIome a traversé Paris, ces jours-ci. Bien
peu de gens l'ont entrevu. 11 vient de perdre sa femme, sreur de la
comtesse Kouchelew-Bezborodko. Toute cruelle qu'elle est, cette perte
est moins sensible, dit-il, pour lui que pour tout autre, non qu"il aimât
moins, mais parce que la mort ne Ie sépare pas de celle qui portait
son nom ici-bas. Ils se voient, ils s'entretiennent aussi aisément que
lorsqu'ils habitaient ensemble Ia même pIanete.
« M. Home est catholique romain, et sa femme, avant de rendre Ie
dernier soupir, vouIant s'unir à son mari dans une derniere communion spiritueIle, a abjuré la religion grecque entre lesmains de l'évêque
de Périgueux. Cela se passait au château de Laroche, chez Ie comte
KoucheIew. »
Le feuilleton - car c'est dans un feuilIeton, à côté du Pré-Catelan ,
que se trouve cette note - est signé Nemo, l'un des critiques qui n' ont
pas épargné Ia raillerie aux Spirites et à leurs prétentions de causer
avec les morts. N'est-ce pas, monsieur, que c'est plaisant de croire que
ceux que nous avons aimés ne sont pas perdus pour toujours, que nous
les reverrons? N'est-ce pas qu'il est bien ridicule, bien sot, bien superstitieux de croire qu'ils sont à côté de nous, qu'ils nous voient et nous
entendent quand nous ne les voyons pas, et qu'iIs peuvent se communiquer à nous? M. Rome et sa femme se voyant, s' entretenant aussi
aisément que s'ils étaient ensemble, quelle absurdité! Et dire qu'en
plein dix-neuvieme siecle, dans un siêcle de lumieres, il y a des gens
assez crédules pour ajouter foi à de pareilles sornettes, dignes des
contes de Perrault! Demandez-en Ia raison à M. Trousseau. Le néant,
pa.rlez-moi de cela! voilà qui est logique! On est bien plus libre de
faire ce qu' on veut pendant Ia vie; au moins on ne craint pas l' a venir.
Oui; mais le malheureux, ou est sa compensation? - Nemo! singulier
pseudonyme de circonstance !

-

235-

Société Spirite de Constantine.

Nota. Nous avons parlé de la société qui s'est formée à Constantine
sous le titre de Société africaine des études spirites, et som; les auspices
de la Soeiété de Paris. Nous transerivons ci-apres la communication
qu' elle a obtenue pour son installation :
« Quoiquc les travaux que votre Société a faits jusqu'à ce jour ne
soient pas tout à fait sans reproehes, naus ne voulons eependant pas
nous arrêter à ces considérati ons, à. cause de la bonne volonté qui vous
anime; nous tcnons plutôt compte de l'intention quo dos faits.
« Pénétroz-vous avant tout de la grandeur de la tâche que vous avez
entreprise, et faites votre possible pour la mener à. bonne fin ; ce n'est
qu'à cette condition que vous pourrez espérer d'être assistés par des
Esprits supérieurs.
« Entrons maintenant en matiere, et voyons si vous n'avez pas eommis quelques fautes. D'abord vous avez grand tort de vous servir de
tous vos médiums pour les communications particulieres. Qu' est-ce que
l'évocation générale) si ce n'est l'appel aux bons Esprits de se communiquer à. vous? Eh bien! que faites-vous? au lieu d' attendre) apres l' évocation générale , et de laisser aux bons Esprits le temps de se communiquer par tel ou tel médium, suivant les sympathies qui peuvent
exister, vous passez immédiatcment à dos évocations partieulieres.
Saehez done que ce n'est pas là le bon moyen d'avoir des communicatiOl1S spontal1ées eomme on en reçoit dans d'autres sociétés. Ainsi attendez un moment et recueillcz les communications généralos, qui toujours vous apprendront quelques bonnes vérités. Vous pourrez ensuite
passeI' aux évocations particuW~res; mais alors, pour chaeune, ne vous
servez que d'un seul médium; ne savez-vous donc pas qu'il n'y a que
les Esprits réellement supérieurs qui soient dans le cas de se communiquer à plusieurs médiums à la fois? Ne faites donc servir qu'un seul médium pour chaque évocation particuliere, et si vous avez des doutes
sur la vérité des réponses obtenues, faites alors un autre jour une évocation nouvelle, en employant un autre médium.
(( Vous n'êtes encore qu'au début de la science spirite et n'e11 pouvez
tirer tous les fruits qu'elle accot'de à ses adeptes expérimentés; mais
ne perdez pas courage, car il vous sera tenu compte de vos efforts pour
vous améliorer et pour propager la vérité immuable de Dieu. En avant
done, mes amis, et que le ridicule que vous rencontrerez pIus d'une
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de l'humanité; il n'est donc pas étonnant qu'ils cherchent à les soulager, et, en maintes occasions, ils ont prouvé qu'ils le peuvent, lorsqu'ils
sont assez élevés pour avoir les connaissances nécessaires, car ils voient
ce que les yeux du corps ne peuvent voir; ils prévoient ce que l'homme
ne peut prévoir.
Le remêde dont il est ici question a été donné dans les circonstances
suivantes à mademoiselle Hermance Dujaux (1), qui nous en a remis la
formule avec autorisation de la publier pour le bien de ceux qui pourraient en avoir besoin. Vn de ses parents, mort depuis assez longtemps,
avait rapporté d' Amérique la recette d'un onguent ou mieux d'une
pommade d'une merveilleuse efficaeité pour toute espeee de plaies ou
blessures. Asa mort cette recette fut perdue; il ne l'avait point communiquée. Mademoiselle Dufaux était atfectée d'un mal de jambe tres
grave et tres ancien, et qui avait résisté à tous les traitements; lasse
d'avoir inutilement employé tant de remêdes, elIe demanda un jour à
son Esprit protecteur s'il n'y avait pas pour elle de guérison possible.
« Si, répondit-il; sers-toi de la pommade de ton onele. - Mais vous
savez bien que la recette en est perdue. - Je vais te la donner, " dit
l'Esprit; puis illui dieta ce qui suit :
Safran o•.. oo•• ooooooo• oooo' o
Cumino. ooo' ooooo.. ooooooooo
Cire jauneo •. o. oooo. ooooo. o. o
Huile d'amandes douces oo' •. o

20 centigrammes.
4 grammes.
31 à 32 grammeso
une cuillerée à bouche.

Faire fondre la cire et mettre ensuite l'huile d'amandes douces; ajouter
Je cumin et le safran enfermés dans un petit sachet de toile, et faire
bouillir, sur ua feu doux, pendant dix minutes. Pour l'usage, on étend
cette pommade sur un morceau de toHe et on l'applique sur la partie
malade, en renouvelant tous les jours.
Mademoiselle Dufaux ayant suivi cette prescription, sa jambe fut
cicatrisée en peu de temps, la peau s'est reformée, et depuis lors elle
est tres bien et aucun 3.ccident n'est survenu.
Sa blanchisseuse fut guérie aussi heureusement d'un mal analogue.
Vn ouvrier s'était blessé avec un fragment de faux qui était entré
profondément dans la plaie, et avait produit enfiure et suppuration. On
parIait de faire l'amputation. Par l'emploi de cette pommade l'enfiure
disparut, la suppuration s'acheva et le morceau de fer sortit de la plaie.
En huit jours cet homme fut sur pieda et put reprendre son travail.
(I) Médium qui a écrit l'histoire de Jeanne Dare.

-

337-

Appliquée sur les clous, les abces, les panaris, elle fait aboutir en
peu de temps, et cicatrise aussitôt. Elle agit en attirant les principes
morbides hors de la plaie qu' elle assainit, et en provoquant, s'il y a lieu,
la sortie des corps étrangers, tels que les esquilles d'os, de bois, etc.
11 paraitrait qu'eUe est également três efficace pour les dartres et en
général pour toutes les affections de la peau.
Sa composition, comme on le voit, est fort simple, facile, et dans
tous les cas tres inoffensi ve; on peut donc toujours essayer sans
crainte.

Poésies spirites.
(Bordeaux. - Médium, Madame E. Collignon.)

Man testamento
Quoique rimé, je crois qu'il n'en ast pas moins bon,
Entendons-nous, En lui ce que ja vante
N'est pas la rime: elIe est méchante;
C'est l'esprit qui ... Diable soit du jargon I
L'esprit n'est pas non plus ce dont je me soucie;
Comprends bien s'il se peut : L'Esprit seul vivifie,
C'est ainsi que je prends le mot.
Moi qui n'en suis pas un, mais qui vais bientôt l'être, Je l'espere, du moins, - je voudrais comparaitre,
Non pas tout à fait comme un sol,
Mais comme un pauvre Esprit, humble en ma repentance,
Mettant enmOn Seigneur toute mon espérance,
Et comptant, pour atleiIl"lre au séjour des élus,
Beaucoup sur sa bontA, tres-peu sur mes vertus !
Expliquons-nous encor, car toujours j'équivoque ;
C'est la bonté de Dieu que seule ici j'invoque;
Donc, pour reprendre mon sujet,
Avaut d'aller entendre le décret
Qui m'accable ou me justifie,
Ja vaux régler, du mieux que je pourrai,
Tout compte arriéré dans ma vie.
Il en ast quelques ·uns que toul bas j'avourai
Me tenir fort au emur. Or, voyons comment faire
Pour arranger le toU! du mieux qu'il se pourra.
Ce n'est pas, entre nous, ulle petite affaire I
Primo, quand mon Esprit de son corps s'en ira,
Je réclame de vous une bonne priere
Pouvant servir de passe-port
Au pauvre mort
Qui rend sa poussiere à la terre.
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ront SUl' vos têtes, et quelques-uns d'entre vous ne trouveront point de
refugo pour se mettre à l'abri de la tempête! Que ceux-là se résignent
avec courage commo les martyrs chrétiens, et qu'ils songent que la
grande reuvre pour laquelle ils auront souffert, c'est la víe, c'est le réveil des nations endormies, et qu'i1s eu seront largemeut récompensés
un joul' dans le royaume du pere.
SAINT AUGUSTIN.
Nous extrayons le passage suivant d'une lettre que nous écrivait
dernierement le pl'ésident de la Société de Constantine :
« Nous préoccupons tous les habitants européens et même indigenes;
plusieurs gl'oupes se sont formés en dehors de nous, et l'on s'occupe
partout du Spiritisme. La création de notre Société aura eu du moins
pour résultat d'appeler l'attention SUl' la science nouvelle. Nous ne laissons pas cependant d'éprouver quelques embarras, mais nous sommes
soutenus par des Esprits qui nous exhortent à la patience et nous
disent que ce sont des épreuves dont la Société sortira victorieuse et
plus forte en quelque sorte. Naus avons aussi les oppositions de l'extérieur; le clergé d'une part, et les gens des mosquées de l'autre, affirment hautement que nous sommes placés sous les inspirations de Satan,
et que nos communications viennent de l'enfer. Nous avons aussi contre
nous les viveurs, ceux qui vivent de sensualisme, sans s'occupel' de
leur âme; matérialistes ou sceptiques qui repoussent tout ce qui se rapporte à cette autre vie dont ils ne veulent pas admettre l'existence; ils
fel'ment les yeux et les oreilles, nous appelleot charlatans et cherchent
à nous asphyxier par la raillerie et le ridícule. Mais nous marchons
toujours à travers toutes les épines; les médiums ne nous manquent pas,
et tous les jours il en surgit de nouveaux et de bien intéressants. Nous
avons des communications de diverses natures et des incidents imprévus faits pour convaincre les personnes les plus rebelles, par exemple,
une réponse en italien pár une personne qui ne connait pas cette langue; des réponses à des questions sur la formation du globe par une
dame médium qui n'a jamais étudié la géologie; uo autre groupe a
reçu des communications poétiques pleines de charme, etc. »
Remarque. - Le diable, comme on le voit, est aussi mis en cause
par les prêtres musulmans. II est remarquer que les prêtres de tous les
cultes lui donnent tant de pouvoir qu'Dn ne sait vraiment la part qu'ils
laissent à Dieu, ni comment il faut entendre sa toute-puissance; si elle
est absolue, le diable ne peut agir sans sa volonté; si eUe n'est que
partielle, Dieu n'est pas Dieu. Heureusement on a plus de foi en sa
bonté infinie qll'en sa vengeance infinie, et le diable s'est bien discré-
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dité depuis qu'on Iui a tant fait jouer la comédie sur tous Ies théâtres,
depuis la farce jusqu'à. l' opéra; aussi son nom ne fait-il aujourd'hui
guere plus d'etfet sur les populations que Ies images hideuses que Ies
Chinois pIaçaient sur Ieurs remparts pour servir d'épouvantail aux
barbares européens. Les progres incessants du Spiritisme prouvent
que ce moyen est inefficace ; on fera bien d'en chercher un autre.

Leure de M. Jean Reynaud au journal des Débats.
La lettre suivante a été publiée dans les Débats du 6 juillet 1862.
«(

A M. le Directeul'-Gérant.
«

«(

Neuilly, le 2 juilIet f862.

Monsieur,

Permettez-moi de répondre à deu x accusations considérables portées contre moi dans votre journal d'aujourd'hui par M. Franck, qui
m'y prend à partie com me fauteur du panthéisme et de la métempsycose. Non-seuIement je repousse ces erreurs du fond de I'âme, mais les
personnes qui ont bien vouIu Iire mon livre de Terre et Ciel ont pu voir
qu'elles sont ouvertement contraires à tous Ies sentiments qui y 80nt
exprimés.
(( Quant au panthéisme, je me borne à dire que Ie principe de la
personnalité de Dieu est Ie point de départ de tontes mes idées, et que,
sans m'inquiéter de ce que pensent Ies Juifs, je pense avec Ies Chrétiens
que le dogme de Ia trinité résume toute la théologie à ce sujet. Ainsi,
page 226 du livre en question, j'énonce que la création procede de la
trinité tont entiere; mieux encore, je cite textuellement sur cette these
saint Augustin, sous l'autorité duquel je déclare me ranger, et j'ajoute :
cc Si en m'éloignant du moyen âge en ce qui regarde l'ancienneté du
cc monde, je courais le moindre risque de glisser dans l'abime de ceux
( qui confondent Dieu et l'univers dans nn caractere commun d'éter« nité, je m' arrêterais; mais puis-je a voir la moindre inquiétude à cet
cc égard?»
cc Quant à la seconde accusation, sans m'inquiéter non plus de savoir
si je pense ou ne pense pas comme M. Salvador, je dirai simplement
que si r on entend par métempsycose, selon le sens vltlgaire, la doctrine qui veut que l'homme soit exposé à passer apres sa mort dans le
corps des animaux, je repousse cette doctrime, filie du panthéisme, à
«(
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l'égal du panthéisme lui-même. Je crois notre destinée future essentiellement fondée SUl' la permanence de notre personnalité. Le sentiment de cette permanence peut s' éclipser momentanément, mais il ne
se perd jamais, et sa pleine possession est le premie r caractere de la
vie bienheureuse à laquelle tous les hommes, dans le cours plus ou
moins prolongé de leurs épreuves, sont continuellement appelés. De la
personnalité de Dieu suit en effet tout naturellement celle de l'homme.
« Comment Dieu, est-il dit page 258, dans le livre mis en cause, n'au« rait-i! pas créé à son image ce qu'il lui a plu de crééer dans la plénicc tude de son amour?
Et sur ce point encore je me réfere à saint
Augustin, dont je cite textuellement les belles paroles: cc Puis done
« que nous avons été créés à I'image de notre créateur, contemplons
« en nous cette image, et, comme l'enfant égaré de l'Evangile, retour/( nons à lui apres nous être é!oignés de lui par nos péchés.
cc Si le livre de Tel're et eiel s'éearte des. opinions accl'éditées par
I'Eglise, cc n'est donc point sur ces theses substantielles, comme tel1drait à le faire croire M. Franck, mais seulement, si je puis ainsi parler, sur une question de temps. Il y est enseigné que la durée de la
création va de pair avec son étendue, de sorte que l'immensité regne
également dans les deux sens; et il y est enseigné aussi que notre vie
actuelle, au lieu de représenter la totaIité des épreuves par lesqueiles
nous nous rendons capables de participer à la plénitude de la vie bienheureuse.., n'est qu'un des termes d'une série pIus ou moins longue
d'existences analogues. Voilà., monsieur, ce qui a pu donner le change
à M. Franck, dont la critique m'a paru d'autant pIus redoutable que la
parfaite loyauté de son caractere est connue de tout le monde.
« Veuillez agréer, etc.
I)

)1

« JEAN REYNAUD.

I)

On voit que nous n'avons été ni le seul ni le premier à proclàmer la
doctrine de la pluralité des existences, autl'ement dit de la réincarnation. L'ouvrage de Terl'e et eiel de M. Jean Reynaud a paru avant le
Livre des Esprits. On peut voir le même principe exposé en termes
explicites dans un charmant petit livre de M. Louis Jourdan, intitulé :
Les Prieres de Ludovic, et dont la. premiel'e édition a été publiée eIl
1849, à la Librairie-Nouvelle, boulevard des Italiens. C'est que l'idée
de la réincarnation n'est pas neuve; elle est aussi vieille que le monde,
et on la retrouve dans maints auteurs anciens eL modernes. A ceux: qui
objectent que cette doctrine est contraire aux dogmes de l'Ég!ise, nous
répondrons que: de deux choses I'une, ou la réincarnation existe, ou elle
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n'existe pas : il n'y a pas d'alternative; si elle existe, c'est que c'est
une loi de la nature; or, si un dogme est contraire à une loi de nature,
il s'agit de savoir qui a raison da dogme ou de la loi. Quand l'Église
a anathématisé, excommunié comme coupables d'hérésie ceux qui
croyaient au mouvement de la terre) cela n'a pas empêché la terre de
tourner, et tout le monde d'y croire aujourd'hui. 11 en sera de même de
la réincarnation. Ce n'est donc pas une question d'opinion, mais une
question de fait; si le fait existe, tout ce qu'on pourra dire ou faire ne
l'empêchera pas d'exister, et tôt ou tard Ies plus récalcitrants devront
l'accepter; Dieu ne consulte pas leul's convenances pour régler l'ordre
des choses, et l'avenir ne tardera pas à prouver qui a tort ou raison.

Les P andous et les Kourous.

Réincarnation dans l'antiquité.
Un de nos abonnés nous écrit de Nantes :
En Iisant un livre traitant de quelques ouvrages sanscrits, j'ai
trouvé, dans un passage d'un poeme appelé Maha-Barata, une expositiou de la croyance de ces temps reculés, et grand a été mo.n étonnement d'y trouver la réincarnation, doctrine qui, pour les temps, parait avoir été assez bíen compríse. Voici Ie fait qui donne lieu au dieu
IÚ'ischna d'expliquer au chef des Pandoús la théorie des brahmanes.
« La guerre civile ayant éclaté entre les descendants de Pandou, légitimes héritiers du trône, et les descendants de Kourou, qui I' ont usurpé,
les Pandous viennent, à la tête d'une armée que le héros Arjuna commande, attaquer les usurpateurs. La bataille a duré longtemps, et la
victoire est encare incertaine; un armistice donne aux deux armées en
pl'ésence le temps de retremper leurs forces; tout à coup les trompettes
mugissent et les deux armées s'ébran[ent tout entieres en s'avançant
au combat; des chevaux blancs emportent lc char d' Arjuna, pres duquel se tient le dieu Krischna. Tout à coup le héros s'arrête au milieu
de I'espace qui sépare les deux armées; il les parcourt du regard :
« Freres contre freres, se dit-il ; parents contre parents, prêts à s'en« tI" égorger sur les cada vres de Ieurs freres! » Une mélancolie profonde,
une subite douleur le saisissent.
~ Krischna! s'écrie-t-il, voici nos parents armés, debout, prêts à.
«s'égorger; vois! mes membres tremblcnt, mon visage pâlit, mon sang
«
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se glace; un froid de mort circule dans mes veines et mes cheveux se
hérissent d'horreur. Mon arc fidêle tombe de ma main, incapable de
« le soutenir; je chancclle; je ne puis ni avancer ni reculer, et mon âme
« cnivrée de douleur semble vouloir m'abandonner. Dicu aux cheveux
blonds, ah! dis-moi, quand j' aura i assassiné tous les miens, sera-ce
(C du bonheur? La victoire, l' empirc, la vie, que me seront-ils alors que
cc ceux pour qui je désire les obtenir et les conserver auront péri dans le
« combat? O conquérant céleste, quand le triple monde serait le prix de
« leur mort, je ne voudrais pas les égorger pour cc misérable globe;
cc non, je ne le veux pas, quoiqu'ils s'apprêtent à me tuer sans pitié. »
(C Ceux dont tu pleures la mort, lui répond le dieu, ne méritent
(C pas que tu les pleures; que I'on vive ou que 1'0n meure, le sage n'a
« pas de larmcs pour la vie et pour la morto Le temps ou je n'existais
(C pas, ou tu n'existais pas, OlI ces gucrriers n'existaient pas, n'a ja-·
(C mais été, et jamais on ne verra venir l'heure qui sonnera notre morto
« L'âme placée dans nos corps traverse la jeunesse, l'âge mur, la dé« crépitude, et passant dans un nouveau corps, elle y recommence sa
coursc. lndestructible ct éternel, un dieu déroule de ses mains l'uni(C vers ou naus sommes; et qui anéantira l'âme qu'il a créée? qui donc
détruira l'reuvre de l'Indestructible? Le corps, cnveloppe fragile,
(C s'altere, se corrompt et périt; mais l'âme, l'âme éternclle que l'on ne
(C peut conccvoir, celle-là ne périt pas. Au combat, Arjuna! pousse
(C tes coursiers dans la mêlée ; l' âme ne tue pas; l' âme n' est pas tuée;
(C jamais elle n'éclôt; jamais ne elle meurt; elle ne connait pas de pré(C sent, de passé, d' avenir; elle est ancienne, éternelle, toujours vierge,
cc toujours jeune, immuable, inaltérable. Tomber dans la mêlée, égorcc ger ses ennemis, qu'est-ce, sinon déposer un vêtement ou l'enlever
(C à celui qui le portait? Va donc! et ne crains rien; jette sans scrupule
(C une draperie usée ; vois sans terreur tes ennemis et tes freres quitter
leur corps périssable, ct leu r âme revêtir une forme nouvelle. L' âme,
(C c'est la chose que Ie glaive ne pénetre pas, que Ie feu ne peut con« sumer, que les eaux ne détériorent pas, que Ie vent du midi ne des« seche pas. Cesse donc de gémir. »
Remarque.-L'idée de la réincarnation esten effet assez bien définie
dans ce passage, comme, du reste, toutes les croyances spirites l'étaient dans I'antiquité; il n'y manquait qu'un principe : celui de Ia charité. Il était réservé au Christ de proclamer cette loi suprême, source
de toutes Ies félicités terre stres et célestes.
«

«

(C

(C

(C

(C

-

243-

La planete de V énus.
(Dictée spontanée.-Médium, M. Coste!.)

La planete de Vénus est le point intermédiaire entre Mercure et Jupiter; ses habitants ont la même conformation physique que la võtre;
le pIus ou le moins de beauté et d'idéalité dans les formes est la seule
différence tracée entre les êtres créés. La subtilité de l'air, dans Vénus,
comparable à celui des hautes montagnes, le rend impropre à vos
poumons; les maladies y sont ignorées. Ses habitants ne se nourrissent
que de fruits et de laitage; ils ignorent la barbare coutume de se repaitre de cadavres d'animaux, férocité qui n'existe que dans les planetes inférieures; par suite, les grossieres nécessités du corps sont
anéanties, et l'amour se pare de toutes les passions et de toutes les perfections rêvées seulement sur la terre.
Comme à l'aube, ou les formes se revêtent indécises et noyées dans
la vapeur du matin, la perfection de l' âme , pres d' être complétée, a
les ignorances et les désirs de l'enfance heureuse. La nature elle-même
revêt la grâce du bonheur voilé; ses formes moUes et arrondies n'ont
point les violences et les âpretés des sites terrestl'es; la mer, profonde
et calme, ignore la tempête; les arbres ne se courbent jamais sous
l' eiTort de l' orage, et l'hi ver ne les dépouille point de leur verdure;
1'ien n'est éclatant; tout rit, tout est doux. Les mceurs, empreintes de
quiétude et de tendresse, n'ont besoin d'aucune répression pour demeurer pures et fortes.
La forme politique revêt l' expression de la famille; chaque tribu ou
agglomération d'individus a son chef élu par rang d'âge. La vieillesse
y est l'apogée de la dignité humaine, parce qu'eUe rapproche du but
désiré; exempte d'infirmités et de laideur, elle est calme et rayonnante
comme un beau soir d'automne.
L'industrie terrestre, appliquée à la recherche inquiete du bien-être
matériel, est simplifiée et disparait presque dans les régions supérieures,
ou elle n'a aucune raison d'être; les arts sublimes la remplacent et acquierent un développement et une perfection que vos sens épais ne peuvent imaginer.
Les vêtements sont uniformes; de grandes robes bIanches enveloppent de Ieurs plis harmonieux Ie corps, qu'elles ne dénaturent pas. Tout
est faciIe à ces êtres qui ne désirent que Dieu et qui, dépouillés des
grossiers intérêts, vivent simples et presque lumineux.
GEORGES.
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(Questions sur la dictée précédente; Socíété de Pal'is; 27 juin 1862. - Médium, M. Costel.)

1. Vaus avez donné à votl'e médium de prédilection une description
de la. planete de Vénus, et nous sommes charmés de la voir concorder
avec ce qui nous en a déjà été dit, avec moins de précision toutefois.
Nous vous prierons de vouloir blien la compléter en répondant à qtielques questions.
Veuillez nous dire d' abord comment vous a vez connaissance de cc
monde? - R. Je suis errant, mais inspiré par des Esprits supérieurs.
J'ai été envoyé en mission dans Vénus.
2. Les babitants de la terre peuvent-ils y être incarnés directement
en sortant d'ici? - R. En quittant la terre, les êtres les plus avancés
subissent pendant un temps plus ou moins prolongé I'erraticité, qui dépouille entierement des liens chameIs rompus imparfaitement par la
morto
Remarque. - La question n'était pas de savoir si les habitants de
la terre peuvent y être incarnés immédiatement apres la mort, mais
directement, c'est-à-dire sans passer par des mondes intermédiaires.
II est répondu que cela se peut pour les plus avancés.
3. L'état d'avancement des habitants de Vénus leur permet-il de
se souvenir de leur séjour dans les mondes inférieurs, et d'établir une
comparaison entre les deux situations? - R. Les hommes regardent
cn arriere par les yeux de la pensée, qui reconstruit dans uo seul élan
le passé évanoui. Ainsi l'Esprit avancé voit avec In, mêmc rapidité
qu'il se meut, rapidité plus foudroyante que celle de l'éledricité, belle
découverte qui se relie étroitemen t à la révélation du Spiritisme; tous
deux portent en eux le progres matériel et intelJectuel.
Remarque. - Pour établir une comparaison, il o'est pas absolument nécessaire de savoir quelle posiLion on a personnellement occupée; il suffit de conoaitre I'état matériel et moral des mondes inférieurs par lesquels on a du passeI' pour en apprécier la différence.
D'apres ce qui naus est dit de la planete de Mars, nous devons certainement nous féliciter de ne plus y être; et sans sortir de la terre, il
naus suffit de considérer les peuples barbaPes et féroces, et de savoir
que nous avons du passe r par cet état, pour naus estimer plus heureux.
Naus n'avons SUl' les autres mondes que des renseignements hypothétiques; mais il se peut que dans ceux qui sont pIus avancés que nous
cette connaissance ait un degré de certitude qui ne nous est pas donn~.
4. La durée de la vie y est-elle proportionnellement plus longue ou
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plus courte que sur la terre? - R. L'incarnation, dans Vénus, est infiniment plus longue que ne l'est l'épreuve terrestre; dépouillée des violences humaines, l'âme détendue et imprégnée de la vivifiante influence
qui la pénetre, essaye les ailes qui l'emporteront dans les planetes glorieuses de Jupiter ou autres semblables.

Remarque. - Ainsi que nous l'avons déjà fait observer, la duréc
de la vie corporelle parait être proportionnée à l'a vancement des mondes.
Dieu, dans sa bonté, a voulu abréger l'épreuve dans les mondes inférieurs. A cette raison se joint une cause physique, c' est que plus les
mondes sont avancés, moins les corps sont usés par le ravage des passions et des maladies qui 'en sont la conséquence.
5. Le caractere sous lequel vous dépeignez les habitants de Vénus
doit nous faire supposer qu'il n'y a chez eux ni guerres, ni querelles,
ni haines, ni jalousies? - R. Les hommes ne devinent que ce que les
mots peuvent exprimer, et leur pensée limitée est privée d'infini; ainsi
vous attribuez toujours, même aux planetes supérieures, vos passions
et les mobiles inférieurs, virus déposé dans vos êtres par la grossiereté
du point de départ, et dont vous ne guérissez que lentement. Les divisions, les querelles, les guerres, sont inconnues dans Vénus, aussi inconnues que l'est parmi vous I'anthropophagie.
Remarque. - La terre, en effet, nous présente, par l'innombrable
variété des échelons sociaux, une infinité de types qui peut nous
donner une idée des mondes ou chacun de ces types est l' état normal.
6. Quel est l'état ele la religion dans cette planete?- R. La religion
est l'adoration constante et active de I'Étre suprême; adoration dépouillée de toute erreur, c'est-à-dire de tout culte idolâtre.
7. Tous les habitants sont-i1s au même degré, ou bien y en a-t-i! ,
comme sur la terre, de plus ou moins avancés? Dans ce cas, à quels
habitants de la terre correspondent les moins avancés? - R. La même
inégalité proportionnelle existe parmi les habitants de Vénus que parmi
les êtres terrestres. Les moins aval1cés sont les étoiles du monde terrestre, c' est-à-dire vos génies et vos hommes vertueux.
8. Y a-t-i! des maitres et des serviteurs? - R. La servitude est le
premier degré de I'initiation.. Les esclaves de l'antiquité, comme ceux
de I' Amérique moderne, sont des êtres destinés à progresser dans un
milieu supérieur à celui qu'ils habitaient dans leur derniere incarnation. Partout les êtres inférieurs sont subordonnés aux êtres supérieurs;
mais dans Vénu8 cette subordination moral e ne peut être comparée à
la subordination corporelle telle qu'elle existe sur la terre, Les supé-
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rieurs ne sont pas les maltres, mais les peres des inférieurs ; au lieu de
les exploiter, ils aident à. leur avancement.
9. Vénus est-elle arrivée graduellement à l'état ou elle est? A-t-elle
passá antérieurement. par l' état ou est la terre et même Mars? - R. 11
regne une admirable unité dans l'ensemble de l'ceuvre divine. Les planetes comme les individus, comme tout ce qui est créá, animaux et
plantes, progressent inévitablement. La vie, dans ses expresions variécs, est une ascension pcrpétuelle vers le Créateur; elle déroule, dans
une immensc spirale, les degrés de son éternité.
10. Nous avons eu des communications concordantes SUl' Jupiter,
lIars ct Vónus; pourquoi n'avons-nous eu SUl' la lune que des choses
eontradictoires et qui n' ont pu fixer l' opinion ? - R. Cette lacune sera
eomblée, et bientôt vous aurez sur la lune des révélations aussi nettes,
aussi précises que celles que vous avez obtenues SUl' d'autres planeies.
Si elles ne vous ont pas encore été données, vous en comprendrez plus
tard la raison.

Remarque. Cette description de Vénus n'a sans doute aucun des
caracteres d'une authenticité absolue, auslSi ne la donnons-nous qu'à
titrc conditionnel. Toutefois ce qui a déjà été dit de ce monde y donne
tout au moins un certain degré de probabilité, et quoi qu'il en soit, ce
n' en est pas moins le tableau d'un monde qui doit nécesnairement
exister pour tout homme qui n'a pas l'orgueilleuse prétention de
croire que la terre est I' apogée de la perfection humaine; c'est un
anneau dans l'échelle des mondes, et un degré accessible à ceux qui
ne se sentent pas la force d'aller d'emblée dans Jupiter.

Lettre au journal de Saint.Jean-d' Angely.
Nous trouvons la lettre suivante dans le journal de Saint-Jean-d' Angely, du 15 juin 1862 :
«

A M. Pierre de L. .. , rédacteur accidentel du journal LE

MELLOIS.

« Dans une lettre adressée au Mellois du 8 juin dernier, vous portez
un défi à ce que vous appelez la petiteÉglise de Saint-Jean-d'Angely.
Piqué d'être repoussé par M. Borreau avec une fin de non-recevoir,
vous vous retournez vers son collegue en Spiritisme pour I'interroger.
Sans être le médium remarquable que vous désignez sous une transpa-
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rente initiale, je me permettrai de vous soumettre quelques observations.
« Quel a pu être votre but en posant, d'abord à M. Borreau, ensuite
aux Spirites de Saint-Jean-d' Angély, le défi d' évoquer l' âme de
Jacques Bujault? était-ce une plaisanterie pour mettre fin à la guerre
civile et intestine qui semble devoir ensanglanter les fertiles campagnes
du Poitou? S'il en est ainsi, vous comprendrez, je pense, que la
dignité de gens sérieux et consciencieux, qui croient fermement à des
théories établies sur des phénomenes dont ils ont reconnu la certitude,
leurimpose de ne pas s'associer à vosjeux. Libre à vous, certainement,
libre aux sceptiques de rire de ces théories; on rit de tout en France,
vous le savez, monsieur. Toutefois, quelque bonne que fUt votre plaisanterie, elle n'était pas nouvelIe, et, entre autres, certain chroniqueur du journal auquel j'adresse la présente n'avait pas manqué de
s'en servir des ses débuts.
(C Si vous avez posé celte question sérieusement, vous n'avez pas,
permettez·-moi de vous le dire, pris le bon moyen pour arriver à votre
but. Ce n'étaient pas les railleries contenues dans votre premier artide qui pouvaient persuader M. Borreau de votre sincérité. Illui était
parfaitement permis de douter et de ne pas vous donner l'occasion d'un
pendant au croquis spirituel de l'évocation du prieur que vous savez.
Pareillement ce ne sont pas vos remarques satiriques sur la complete
inutilité du Spiritisme et sur les dissidences qui en divisent les adeptes
qui peuvent convaincre M. C... de la complete bonne foi avec laquelle
vous réclamez ses lumieres. Si donc c'est véritablement votre intention
de résoudre ce probleme, voiei le moyen le plus court et à la fois, selon
moi, le plus convenable. Venez au cénacle, et lã, dépouillant toute
idée préconçue, faisant table rase de toute prévention antérieure, ex aminez froidement les phénomenes qui seront opérés devant vous, et
soumettez-Ies au critérium de la certitude. Que, si une fois, deux fois,
vous craignez d'être en butte à des hallucinations, réitérez vos expériences. Le Spiritisme vous dira, comme le Christ à Thomas :
Vide pedes, 'Vide manus,
Noli esse incredulus.

" Et si ces expériences amenent toujours le même résultat, d'apres
toutes les regles de la logique, vous devrez avoir confiance dans le témoignage de vos sens, à. moins, ce que je suis loin de supposer, que
vous n' en soyez réduit au pyrrhonisme.
« Si, au contraire, comme je l'ai supposé plus haut, vos articles
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n'étaient qu'un jeu pour égayer le combat poitevin suscité par le vote
malencontreux de la Société d'agriculture de Niort, continuez vos
agréables plaisanteries, brillants assauts que nous admirons, nous,
spectateurs désintéressés. Seulement vous permettrez aux Spirites de
garder leur foi. La raillerie, en effet, n'a pas toujours raison; l'aphorisme : le ridicule tue n'est pas d'une justesse frappante, et l'on pourrait dirc à cette arme si cruelle, chez nous surtout, ce que l'on dit à un
personnage de la comédie :
« Tous ceux que vous tuezse portent assez bien.

»

« On a ri de toutes les grandes choses, on les a traitées de folies, ce
qui ne les a pas empêchées de s'accomplir. On a ri de l'existence d'un
autre monde, et I' Amérique a été découverte; on a ri de la vapeur, et
nous sommes au siecle des chemins de fer; on a ri des pyroscaphcs ot
de Fulton leur inventeur, et maintenant ils couvrent nos mers et nos
riviêres; on a ri, inclinez vous, monsieur, on a ri du Christ, et sa sublime folie, la folie de la croix a conquis et subjugué l'univers. Donc, si
en ce moment le Spiritisme prête le fianc aux épigrammes des fils de
Voltaire, il prend son parti et continue sa route; l' avenir le jugora. Si
ce systeme est basé sur la vérité, ni railleries ni p,~ :;'sions ne prévaudront contre lui; si cc n'est qu'une erreur, erreUl' bien génél'euse,
avouez-le, en not1'e siecle de matérialisme, iI ira l'ejoindre dans lo
néant les mille et une aberrations de l'esprit qui, sous des noms divers
et baroques, ont égaré l'humanité.
« Recevez, monsieur, l' expression de mos ci vilités empressées.
« U:.\" ADEP'fE. »

Remarque. - Co n'est pas la promiere fois que des adeptes roleventle gant
jetó au Spiritisme par les raillcurs, et plus d'uo, parmi ces derniers, a pu se
convaincre qu'ils avaient atTaire à partie pIus forte et plus nombreuse qu'i1s ne
lo croyaient, aussi beaueoup comproonont maintenant qu'il est plus prudent à
oux de se tairo. Et puis, il faut le dire, les idóes spirites ont pénétré jusque
dans lo camp même des adversaires, ou I'on commenco à se sentir débordé, et
alors 00 aUond. Aujourd'hui le Spiritismo ne se professe pIos en secret; on se
dil ouverlement Spirite, comme on se diraít Français ou Anglais, catholique,
juif ou protestaot, partisan do teUe ou telle philosophie; toute craintc puérile
osl baonie. Quo tous les Spiritos dooc aieot le courago de leur opinioo, c'est le
moyeo de former la bouche aux dótracteurs, ot de leur donner à réfléchir.
Le Spíritisme croU incessamment comme la fiot qui monte, et qui circonscrit
i'itot, fort étendu d'abord, et quelques jours plus tard réduit à un point. Que
foront los négateurs quaod i1s se varront sur cet ilot qu'onserre chaque jour de
plus on pIus l'océan des idées nouvellos? Nous voyons monter le fiot qui nous
porte; voilà pourquoi nous ne nous inquiétons pas; mais un joúr, ceux qui
seront sur l'Uot, etTrayés de leur isolement, nous tendront los bras, at nous
appelleront à lour secours.
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Châtiment d'un avare.
François Riquier, homme tres commun, était un vieil avare et vieux
garçon, mort à C... , il Y a quatre ou cinq ans, laissant une fortune assez considérable à des collatéraux. 11 avait été le propriétaire d'nne de
nos amies, madame F ... Cette dame l'avait totalement oublié, lorsque
dernierement sa fille,qui est sujette à des crises de catalepsie suivies
d'un sommeil magnétique spontané, vit, dans ce sommeil, le sieur Riquier qui, dit-elle, voulait s'adresser à sa mere. A quelques jours de
là, la fille de madame F ... , qui est en outre tres bon médium écrivain,
ayant pris le crayon, obtint la communication suivante, à la suite de laquelle Riquier mit son nom et son adresse avec le numéro. Madame
F ... , qui ne connaissait pas ce numéro, s'empressa d'aller le vérifier et
fut fort surprise de voir que l'indication était parfaitement exacte. Voici
cette communication, qui est un nouvel exemple des peines réservées
aux Esprits coupables. Comme il s'était manifesté spontanément et
avait témoigné le désir de parler à madame F ... , on lui adressa cette
question : « Que voulez-vous de nous? - R. Mon argent qu'ils m'ont
tous pris, les misérables, pour se le partager. IIs ont vendu mes
fermes, mes maisons, tout, pour se le partager. IIs ont dilapidé mon
bien, comme s'il n'était pas à. moi. Faites-moi rendre justice, car, moi,
ils ne m'écoutent pas, et je ne veux pas voir de telles infamies. Ils
disent que j'étais usurier, et ils gardent mon argent! Pourquoi ne
veulent-ils pas me le rendre, puisqu'ils trouvent qu'il est mal acquis?
«D. Mais vous êtes mort, mon bonhomme; vous n'avez plus besoin
d'argent. Demandez à Dieu d'avoir une nouvelle existence pauvre pour
expier l'avarice de celle-ci. - R. Non, je ne pourrais pas vivre
pauvre. 11 faut mon argent pour me faire vivre. D'ailleurs je n'ai pas
besoin de faire une autre vie, puisque je vis à présent.
« D. (La question suivante est faite dans le but de le ramener à la
réalité.) - Souffrez-vous? - R. Oh! oui, je souffre des tortures pires
que la maladie la plus cruelle, car c'est mon âme qui endure ces tortures. J' ai toujours présente à ma pensée l'iniquité de ma vie, qui a
été un sujet de scandale pour beaucoup. Je sais bien que je suis un
misérable indigne de pitié ; mais je souffre tant qu'il faut m' aider à sorir de ce misérable état.
« D. Nous prierons pour vous. - R. Merci I Priez pour que j'oublie
mes richesses terrestres, sans cela je ne pourrais jamais me repentir.
« FRANÇOIS RIQUIER)
Adieu et merci.
u Rue de la Charité, nO t 4. )
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Remarque. - Cet exemple et beaucoup d'autres analogues prouvent que l' Esprit peut conserveI' pendant plusieurs années l'idée qu'il
appartient encore au monde corporel. Cette il\usion n'est donc pas
exclusivement le propre des cas de mort violente; elle parait être la
conséquence de la matérialité de la vie terrestre, et la persistance du
sentiment de cette matérialité qui ne peut être assouvie est un supplice pour l'Esprit. Nous ytrouvons en outre la preuve que I'Esprit est
un être semblable à l'être corporel, quoique fluidique, cal', pour qu'il
croie être encore de ce monde, qu'il continue ou croie continuer, on
pourrait dire, à vaquer à ses affaires, il faut qu'i! se voie une forme,
un corps, en un mot, comme de son vivant. S'il ne restait de lui qu'un
souffle, une vapem, une étincelle, il ne pourrait se méprendre SUl' sa situation. C'estainsi que I'étude des Esprits, même vulgaires, vient nous
éclairer SUl' l'état réel du monde invisible, et confirmeI' les plus importantes vérités.

Mérite de la priere.
La même personne dont il est question dans le fait précédent eut
un jour la communication spontanée suivantc, dont elle ne comprit
pas tout d'abord l'origine :
« Vous ne m'avez pas oubliée, et jamais votre Esprit n'a cu un sentiment de pardon pour moi. II est vrai que je vous ai fait bien du mal;
mais j'en suis punie depuis longtemps. Je n'ai pas cessé de souffrir. Je
vous vois suivre les devoirs que vous remplissez avec tant de courage,
pour subvenir aux besoins de votre famille, l'envie n'a cessé de me
dévorer le creur. Votre ... (lei, naus nous sommes arrêtées pour demander qui ce pouvait être. L'Esprit ajoute: « Ne m'interrompez pas ; je
«me nommerai quand j'aurai fini.» ) ... résignation, que j'ai suivie, a
été un de mes plus grands maux. Ayez un peu de pitié de moi, si vous
êtes réellement disciple du Christ. J'étais bien seule sur la terre,
quoiqu'au milieu des miens, et l'envie a été mon plus grand vice. C'est
par envie que j'ai dominé votre mario Vous sembliez l'eprendre de
l'empire SUl' lui alors que je vous ai connue, et je me suis placée entre
vous. Pardonnez-moi et ayez courage: Dieu aura pitié de vous à son
touro Ma sreur, que j'ai opprimée pendant ma vie, est la seule qui ait
prié pour moi; mais ce sont vos prieres qu'il me faut. Les autres n'ont
pas pour moi le sceau du pardon. Adieu, pardonnez.
cc

ANGELE ROUGET. »
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Cette dame ajoute : « Je me rappelai alors parfaitement la personne
morte il y a environ vingt-cinq ans, et à laquelle je n'avais pas pensé
depuis bien des années. Je me demande comment il se peut que Ies
prieres de sa sreur, vertueuse et douce créature, dévouée, pieuse et résignée, ne soient pas plus fructueuses que les miennes. Cependant vous
pensez bien que, d'apres cela, j'ai prié et pardonné. »
R éponse. - L'Esprit en donne lui-même l'explication quand il dit :
« Les priercs des autres n'ont pas pour moi le sceau du pardon. » En
effet, cette dame étant la principale offensée, et ayant Ie plus souffert
de la conduite de cette femme, dans sa priere il y avait pardon,
ce qui devait plus toucher l' Esprit coupable. Sa sreur, en príant, ne
faisait pour ainsi dire qu'accomplir un devoir; de l'autre côté, il y avait
acte de charité. L'offensée avait plus de droit et de mérite à demander
grâce; son pardon devait donc d'autant plus tranquilliser l'Esprit. Or,
on sait que le principal effet de la priere est d'agir SUl' le moral de l'Esprit, soit pour le calmer, soit pour Ie ramener au bien ; en le ramenant
au bien, elle Mte la clémence du Juge suprême, qui pardonne toujours
au pécheur repentant.
La justice humaine, tout imparfaite qu'elle est vis-à-vis de la justice
divine, nous offre de fréquents ex em pies semblables. Qu'un homme soit
traduit devant les tribunaux pour une offense envers quelqu'un, nul ne
plaidera mieux en sa faveur et n'obtiendra plus facilement sa grâce
que l'offensé Iui-même venant généreusement retirer sa plainte.
Cette communication ayant été lue à la société de Paris, donna lieu à
la question suivante, proposée par un de ses membres :
« Les Esprits réclament sans cesse les prieres des mortels; est-ce que
les bons Esprits ne prient pas aussi pour les Esprits souffrants, et dans
ce cas pourquoi celles des hommes sont-elles plus efficaces? »
La réponse suivante fut donnée dans la même séance, par saint Augustin ; médium, M. E. Vézy :
Priez toujours, enfauts; je vousl'ai déjà dit: la priere est une rosée
bienfaisante qui doit rendre moins aride la terre desséchée. Je viens
vous le répéter encore, et j'y ajoute queIques mots en réponse à la question que vous adressez. Pourquoi donc, dites-vous, les Esprits souffrants vous demandent-iIs des prieres de préférence à nous? Les priêres
des mortels sont-elles pIus efficaces que celles des bons Esprits? - Qui
vous a dit que nos prieres n'avaient pas la vertu de répandre la consolation et de donner de la force aux Esprits faibles qui ne peuvent aller
à Dieu qu'avec peine et souvent avec découragement? S'ils implorent
vos prieres, c'est qu'elles ont le mérite des émanations terrestres mon-
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tant volontairement à Dieu, et que, celles-là, il les goute toujours, venant de votre charité et de votre amour.
Pour vous, prier, c' est abnégation; pour nous, c' est devoir. L'incarné qui prie pour son prochain remplit la noble tâche des purs Esprits; sans en avoir le courage et la force, il accomplit leurs merveilles.
C'est le propre de notre vie, à nous, que de consoler I'Esprit en peine
et souffrant; mais une de vos prieres, à vous, c' est le collier que vous
détachez de votre cou pour le donner à l'indigent; c'est le pain que
vous retirez de votre table pour le donner à celui qui a faim, et voilà
pourquoi vos prieres sont agréables à celui qui les entendo Un pel'e
n'accede-t-il pas toujours à la priere de l'enfant prodiguc? N'appellet-il pas tous ses serviteurs pour tuer le veau gras au retour de l'enfant
coupable? Comment ne ferait-il pas davantage encore pour celui-ci
même s'il vient à ses genoux lui dire : « O mon pere, je suis bien coupable; je ne vous demande point grâce, mais pardonnez à mon frere
repentant, plus faible et moins coupable que moi!» Oh! c'est alors
que le pere est attendri; c'est alors qu'il arrache de sa poitrine tout ce
qu'elle peut contenir de dons et d'amour. Il dit: « Tu étais plein d'iniquités, tu t'es dit criminel; mais, comprenant l'énormité de tes fautes,
tu ne m' as pas crié grâce pour toi; tu acceptes les souffrances de mon
châtiment, et malgré tes tortures, ta voix a assez de force pour prier
pour ton frere ! » Eh bien! le pere ne veut pas avoir moins de charité
que le fíls : il pardonne à tous deux; à l'un et à l'autre il tendra les
mains pour qu'ils puissent marcher droit dans le sentier qui mene à sa
gloire.
Voilà, mes enfants, pourquoi les Esprits souffrants qui rôdent autour de vous implorent vos prieres ; nous devons prier, nous; vous,
vous pouvez prier. Priere du creur, tu es l'âme des âmes, si je puis
m'exprimer ainsi; quintessence sublime qui monte toujours chaste,
belle et radieuse dans l'âme plus '\'aste de Dieu !
SAINT AUGUSTIN.

Dissertations spirites.

La C;onquête de ]' avenir.
(Groupe de Saiote-Gemme (Tarn) . - Médium, M. C•.. )

L'idée spirite va grandissant; bientôt elle couvrira le sol français
du nord au midi, du levant au couchant. Des jalons sont plantés de
distance en distance; c'est vous qui êtes ces jalons; c'est à vous que
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reviendra l'honneur d'avoir, SUl' nos conseils, tracé à vos freres la
route à suivre. Réunissez-vous donc, non-seulement dans une pensée
commune, mais aussi dans une commune action. Le temps de l'observation et des expériences est passé : on en est à l'application. Agissez
et agissez sans crainte; ne regardez jamais derriere vous; ayez toujours au contraire les yeux fixés en avant; contemplez le but et les
obstades qui vous en séparent; si vous vous amusez à compter les pas,
au lieu d'avancer rapidement, vous manquerez à la mission qui vous a
été donnée. Prenez donc votre bâton de voyage; ceignez vos reins, et
en route I mais ne partez pas seuls; que toute l'armée spirite, cette
avant-garde de la doctrine évangélique, se mette en marche en même
temps. Unissez-vous, consultez-vous, et volez à la conquête de l'avenir.
HIPI'OLYTE FORTOUL.

La Pentecôte.
(Groupe de Sainte-Gemme (Tarn) . - Méd., M. C... )

L'esprit de Dieu souffle sur le monde pour y régénérer ses enfants;
si, comme au temps des apôtres, il ne se montre pas sous la forme de
langues de feu, il n'en est pas moins réellement présent parmi vous.
Priez donc ave c ferveur le Tout-Puissant, afin qu'il daigne vous faire
profiter de tous les avantages moraux, de tous les dons impérissables
qu"il voulut bien alors verser sur Ia tête des apôtres et du Christ. Demandez et vous recevrez, et rien de ce que vous demanderez de bon
et d'utile pour votre avancement spirituel ne vous sera refusé. Priez
donc, encore une [ois, avec fervem; mais que ce soit votre creur, et non
vos levres, qui parle; ou si vos levres s'agitent, qu'elles ne disent
rien que votre creur n' ait auparavant pensé. Le bonheur que vous ressentirez lorsque vous serez animés de l'esprit de Dieu est si grand, que
vous ne sauriez vous en faire une idée. 11 dépend de vous de l'obtenir.
et, à dater de ce moment, vous considérerez les jours qu'i! vous reste
à vivre comme un morceau de route qu'il vous resterait à parcourir
paul' arriver à votre destination, et ou vous devez trouver à la fin du
jour votre souper et un gite pour la nuit.
Mais que le peu d'importance que vaus devez relativement attacher
aux choses terrestres ne vous empêche pas de considérer vos devoirs
matériels comme tres sérieux; vous commeUriez une faute tres grave
aux yeux de Dieu, si vous ne vous livriez pas consciencieusement à vos
travaux quotidiens. On ne doit rien mépriser de ce qui est sorti de Ia
main du Créatcur; vous devez jouir, dans une certaine mesure, des
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biens matéricls dont il vous a fait don; votre devoir est de ne pas les
garder exclusivement pour vous, mais d' en faire part à ceux de vos
freres à qui ces dons ont été refusés. Une conscience pure, une charité
et une humilité sans bornes, voilà la meiileure des prieres pour appeler
à soi l'Esprit-Saint. C'est le véritable Veni Creator; non que celui
que l'on chante aux óglises ne soit une priere qui sera exaucée toutes
les fois qu'elle sera falte de bon creur, mais, comme cela vous a óté
dit plusieurs fois, c' est lo fond qui est tout, la forme peu de chose.
Demandez danc, par vos actes, que l'Esprit-Saínt vienno vous visiter
et verser dans votre âme cettc force qui donne la foi peur surmonter
les míseres de l'exislenc;) terrestre, et paul' tendre la main à ceux de
vos freres que la faiblesse de leur esprit empêche de yoir la lumicre,
sans laquelle vaus ne pouvez que marcheI' à tâlons au risque de vous
meurtrir contre teus lcs obstades semés SUl' votre route. Le bonheur
vrai, celui apres lequeI chacun de vous saupire, se trouve lã.; chacun
de vous l'a sons la main; il n'a qu'à vouloir paul' s'eu saisir. Prenez
aujourd'hui de bonnes et fermes résolutions, et l'Esprit de Dieu, soyezen surs, ne vaus fera pas défaut. Aimez votre prochain comme vousmêmes pom l'amour de Dieu, et vous aurez dignement solennisé le
jour ou l'Esprit-Saint vint visiter les apôtres du Christianisme.
HIPPOLYTE FORTOUL.

Le Pardon.
(Société Spirite de Paris. -l\lédium, M. A. Didier.)

Comment peut-on donc trouver en soi la force de pardonner? La sublimité clu pardon, c'est la mort du Christ SUl' le Golgotha! Or, je vous
ai déjà dit que Christ avait résumé dans sa vie toutes les angoisses et
toutes les luttes humaines. Tous ceux qui méritaient le nom de chrétiens avant Jésus-Christ sont morts le pardon sur les levres: les défenseurs des libertés opprimées, les martyrs des vérités et des grandes
causes ont tellement compris la hauteur et la sublimité de leur vie
qu'ils n'ont pas failli au dernier moment, et qu'ils ont pardonné. Si le
pardon d' Auguste n'est pas tout à fait historiquement sublime, l' Auguste de Corneille, le grand tragique, est maitre de lui comme de l'llnivers, parce qu'il pardonne. Ah! qu'ils sont mesquins et misérables,
ceux qui possédaiel1t le monde et qui ne pardonnaient pas! Qu'il est
grand, celui qui tenait dans l'avenir des siecles toutes les humanités
spirituelles, et qui a pardonné! Le pardon est une inspiration, souvent
un conseil des Esprits. Malheur à ceux qui ferment leurs creurs à cette
voix : ils seront punis, com me dit 1'1!..criture, car ils avaient des oreilles
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et ils n' ont point écouté. Eh bien! si vous voulez pardonner, si vous
vous sentez faibles devant vous-mêmes, contemplez Ia mort du Cbrist.
Qui se connait soi-même triomphe facilemont de soi-même. Voilà
pourquoi le grand principe de la sagesse antique était avanL tout de se
connaitre soi-même. Avant de se lancer dans la lutto, on apprenait aux
athlCtes, pour les jeux, pour les luttes grandioses, les moycns surs de
vaincre. A côté, dans les lycées, Socrate apprcnait qu'il y avait un
Etre suprême, ot, quelque temps apres, des siecles avant Christ, il apprenait à. la nation grecque entiere à mourir et à pardonner. L'homme
vicieux, bas et faible, ne pardonne pas; l'homme habitué aux luttes
personnelles, aux réflexions justes et saines, pardonne facilement.
LAME~NAIS.

La Vengeance.
(Société Spi rite de Paris. - Méd., M. de Il .. . 1\1...)

La vengeance est douce au creur, a dit le poCtc. Oh! pauvres
aveugles qui donncz un libre cours à la plus hideuse des passions, vous
croyez faire mal à votre prochain quand vous lui portez' vos coups, et
vousne sentez pas qu'ils se retournent contre vous-mêmes. EUe n'est
pas un crime seulement, mais une absurde maladresse; clle est, avec
ses sreurs, la rancune, la haine, la jalousie, fili es de l'orgueil, le moyen
dont se servent les Esprits des ténêbres pour attirer à eux ceux qu'ils
craignent de voir leur échapper; c'est le plus infaillible instrument de
perdition qui puisse être mis entre les mains des bommes par les 01111emis qui s'acharnent à leur déchéance morale. Résistez, enfants de la
terre, à ce coupable entrainement, et soyez assurés que si quclqu'u11 a
mérité votre colere, ce ne sera pas dans l' éclat de votre rancune que
vous trouverez le calmo de votre conscience. Mettez entre les mains du
Tout-Puissant le soin de prononcer sur vos droits et sur la justice de
votre cause. II y a dans la vengeance quelque chose d'impie et de dégradant pour l' Esprit.
Non, la vengeance n'est pas compatible avec la perfection; tant
qu'une âme en conserve le 8entiment, elle reste dans les bas-fonds du
monde des Esprits. Mais le vôtre ne sera pas plus que les autres l'éternel jouet de cette malbeureuse passion; et je puis l'assurer, l'abolition de la fausse notion de l' cnfeI' éternel ou plutôt de la damnation éternelle) qui a été comme le prétexte ou du moins comme une
excuse intime des actes vindicatifs, sera l'aurore d'une ere nouvelle de
tolérance et de mansuétude qui ne tardera pas à s'étendre jusqu'aux
contrées privées de la vie morale. L'homme pouvait-il condamner la
vengeance, alors qu'on lui présentait Dieu comme un Dieu jaloux, se
vengeant lui-même par des tortures sans fin? Cessez donc, ô hommes !
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d'insulter la Divinité en lui prêtant vos plns ignobles passions. Alors
vous serez, habitants de la terre, un peuple béni de Dieu. Faites en
sorte, vous qui m' écoutez, q u' ayant affranchí votre âme de ce coupable
et honteux mobile des actes les plus contraíres à la charité, vous méritiez d'être admis dans l'enceinte sacrée dont la charité seule peut ouvrir les portes.
PIERRE ANGE,

Esprit protecteur.

Bibliographie.
Le Spiritisme à Lyon.
Communications d'outre-tombe; choix des manifestaticns de la Société spirite des
Brotteaux, avec celte épigraphe: Le Spi-ritisme ne doU pas s'imposer; on vient alui,
parce qu'on en a besoin. (Allan Kardec. Revue, 1861, page 371.) - Broch. in-8°
de 32 pages, accompagnée de quatre dessins gravés, obl enus médianimiquement. Prix: 75 cento Chez les principaux libraires de Lyon, et à Paris, chez
M. Ledoyen.

Cette brochure est la premiere d'une série qui sera publiée à des époques
indéterminées. Elle contient un choix des communications obtenues dans le
groupe de:; Brotteaux, dirigé par M. Déjoud, chef d'atelier. Toutes ces communications, en tout conformes à la doclrine du Livre des Esprits, respirent la plus
saine moral e et portent le cachet incontestable d'Esprits bons et bionveillants.
Le style en est simple, familier ot parfaitement adapté au milieu duns lequel
elles ont été données et ou les idées abslraitos n'eussent pas été à leur place.
Les bons Esprits veulent avant tout instruire; pour cela, iIs se mettent à la
portée do leurs auditeurs, et s'inquietcnt pou de satisfaire ceux qui n'apprécient dans Ieurs commnnications que la pompe du style, sans mettro à profit
les leçons. Que l'instruction soit bonne, qu'elle pénetre le creur, c'est pour eux
l'essentie!. Nous pensons que, sous ce rapport, ce recuei! atteint parfaitemen t
le but. Nous sommes heureux de saisir ceUe occasion de féliciter M. Déjoud,
chef de ce groupe, l'un des plus nombreux de Lyon, de son zele et de sa
persévérance pour la propagation du Spiritisme parmi ses freres les travailleurs.

Le troisieme volume des Révélations d'outre-tombe, de madamo Dozon, va
paratlre íncessamment.
ALLAN KARDEC.
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Inauguration d'un groupe spirite à Bordeaux.

Discours d'ouverture.
En dépit de certains mauvais vouloirs, les groupes spirites se multiplient chaque jour; nous nous faisons un plaisir et un devoir de mettre
sous les yeux de nos nombreux lecteurs le discours prononcé à Bordeaux à 1'0uverture de l'un d'eux, par son fondateur, M. Condat, le
20 mars 1862. La maniere dont la grave question du Spiritisme yest
envisagée prouve combien, maintenant, on on comprend le but essentiel et la véritable portée. Nous sommes heureux de dire que ce sentiment est général aujourd'hui, car partout le sentiment de la curiosité
fait place au désir sérieux de s'instruire et de s'améliorer; c'est ce que
nous avons été à même de constater dans les visites que nous avons
faites cn différentes villes de province; nous avons vu s'attacher aux
communications instructives, et priser à leur valeur, les médiums qui
les obtiennent. Ceci est un fait caractéristique dans l'histoire de l'établissoment du Spiritisme. Nous ne connaiSSODS nullement le groupe
dont nous parlons, mais nous jugeons de ses tendances par le discours
d'ouvorture; l'orateur n'eut pas tenu ce langage en présence d'un auditoire légor ot superficiel, et réuni en vue de se distraire. Ce sont lcs
réunions sérieuses qui donnent une id6e série use du Spiritisme. Voilà
pourquoi nous ne saurions trop en encourager la multiplication.
Mesdames et messieurs,
En vous priant d'accepter les rcmerclments que j'ai I'honneur de
vous préscnter pour le bienveillant acclleil que vous avcz Cait à mon
invitation, permettez-moi de vous adresser quelques paroles sur le
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sujet de notre réunion. A défaut de talent, vous y verrez, du moins
je l'espere, la conviction d'un homme profondément dévoué au progres
de l'humanité.
Blen souvent le voyageur intrépide, aspirant à aUeindre le faite
d'une montagne, rencontre l'étroit sentier obstrué par un roc; bien
souvent aussi, dans la marche des âges, l'humanité qui tend à se rapprocher de Dieu rencontre son obstacle : son rocher, c' est le matérialisme.
Elle stationne quelque temps, quelques siecles peut-être ; mais la force
invincible à laquelle elle obéit, agissant en raison de la résistance,
tI'iomphe de I' obstacle, et l'humanité, toujours sollicitée de marcheI' en
avant, repart avec un élan plus vif.
Ne nous étonnons donc pas, messieurs, lorsque se manifeste une de
ces grandes idées qui déceIent le mieux l'origine céleste de l'homme,
lorsque se produit un de ces faits prodigieux qui viennent déranger
les calculs resLreints et les observations bornées de la science matérialiste; ne nous étonnons pas et surtout ne nous laissons pas décollrager
par les résistances qui surviennent à l' encontre de tout cc qui peut
servir à démontrer que l'homme n'cst pas seulement un peu de boue
dont les éléments seront restitués à la terre apres la mort.
Constatons plutôt, et constatons-Ie avec bonheur, nous, les adeptes
du Spiritisme, nous les enfants du dix-neuvieme siecle, fils lui--même
d'un siecle qui a été la manifestation la plus complete,l'incarnation,
pour ainsi dire, du scepticisme et de ses décourageantcs conséquences;
constatons-Ie, l'humanité marche à cette heure !
Voyez le progres que fait ici le Spiritisme, dans cette belle, grande
et intelligente cité; voyez comme le doute s' efface partout aux clartés
de la science nouvelle.
Comptons-nous, messieurs, et avouons-Ie avec sincérité, combien
d'entre nous qui, la veílle encore, avaient sur les levres le sourire de
l'incrédulité ont aujourd'hui le pied dans la voie, et au creur la résolution de ne pas retourner en arriere. Cela se conçoit, on s'est placé
dans le courant, il nous entraine. Quelle est done cettc doctrine, messieurs, ou mene-t-elle?
Relever le courage de l'homme, le soutenir dans ses défaillanees,
le rendre fort eontre les vicissitudes de la vie, raviver sa foi, lui prouver l'immortalité de son âme, nan pas seulcment par des démonstrations, mais par des faits : la vailà, cette doctrine, voilà ou elle aboutit!
Quelle autre doetrine produira SUl' le moral ct sur l'intellect de meilIems résultats? Sera-ce la négation d'une vie future qu'on pourra lui
opposer camme préférable, dans I'intérêt de l'humanité tout entiere
et pour la perfection morale et intellectueIle de chaque homme isolément?
En prenant pour principe ces mots qui résument le matérialisme
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tout entier: «Tout finit quand s'ouvre la tombe, ~ avec cette maxime
désolante qu'arrive-t-on à produire, sinon le néant? J'éprouve une sorte
de sentiment pénible, une sorte de pudeur d'avoir fait un parallêle
entre ces deux extrêmes: l'espoir de retrouver dans un monde meilleur
des êtres chéris dont l'âme a ouvert les ailes, l'horreur invincible que
nous éprouvons, que l'athée éprouve lui-même à la pensée que tout
s'anéantirait avec le dernier soume de la partie mortelle de notre être,
suffiraient pour repousser toute idée de comparaison. Mais cependant,
messieurs, si toutes les consolations que renferme le Spiritisme n' étaient
qu'à l'état de croyances seulement, si ce n'était qu'un systeme de pure
spéculation, une ingénieuse fiction, comme l'ont objecté les apôtres du
matérialisme, pour soumettre les intelligences faibles à certaines regles
appelées arbitrairement vertu, et les retenir ainsi en dehors des appétits
séduisants de la matiere, compensation qu' en un jour de pitié, l' auteur
de cet ordre fatal qui donne tout aux uns et réserve la soufIrance au
plus grand nombre, aurait accordée à ceux-ci pour s'étourdir. N'est-ce
pas, messieurs, que pour les intelligences fortes, pour l'homme qui
sait faire un usage légitime de sa raison, ces ingénieuses combinaisons,
établies comme conséquences d'un principe sans base et fruit seulement
de l'imagination, seraient un tourment de plus ajouté aux tourments
d'une fatalité à laquelle on ne pourrait se soustraire?
La démonstration est une choso admirable sans doute, elle prouvc
avant tout la raison humaine , I'âme, cette abstraction de la matiere.
Mais jusqu'à ce jour son point de départ unique a été ce mot de Descartes: «Je pense, donc je suis. » Aujourd'hui, le Spiritisme est venu
donner une force immense au principe de l'immortalité de l'âme en
l'étayant de faits tangibles, irréfutables.
Ce qui préc8cte explique comment et pourquoi nous nous trouvons réunis ici. Mais laissez-moi encore, messieurs, vous faire part
d' une impression que j' ai toujours ressentie, d' un désir qui s' est constamment renouvclé chaque fois que je me suis trouvé en présence
d'une société poursuivant comme but un perfectionnement de l'homme
moral. J'aurais vonlu être de la premiere réllnion, participer aux premieres communications d' âme à âme des fondateurs, j'aurais voulu présider au développement da germe de l'idée, germe qui, comme la
graine devenue géant, a donné plus tard d' abondants fruits.
Eh bien! messieurs, aujourd'hui que j'ai le bonheur de vous ré unir
pour vous proposer de forme r un nouveau groupe spirite, mon idée
reçoit satisfaction entiere, et je vous prie de conserver comme moi
dans votre creur, dans votre souvenir, la date du 20 mars.
Maintenant, messieurs, il est temps de passer dans la pratique: j'ai
trop tardé peut-être. Sans transitiún, pour réparer la perte du temps
trop largement accordé à des épanchements, j'aborderai donc l'objet
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de notre réunion, en vous priant de vous pré munir contre une objection
qui se présentera naturellement à votre esprit comme elle s'est présentée au mien, sur la nécessité indispensable de médiums quand on
veut former un groupe spirite. C'est là, messieurs, l'apparence d'une
difficulté, et non une difficulté. Au début, en l'absence de médiums,
nos soirées ne seront pas passées stérilement, croyez-Ie. Vaiei une idée
que je vous soumets en appelant vos eonseils; nous procéderions ainsi :
La premiere partie de chaque séance serait donnée à des lectures
dans le Livre des Esprits et dans celui des médiums. La seconde partie
serait consacrée à la formation de médiums parmi nous, et croyez-Ie
bien, messieurs, si nous suivons les conseils et les enseignements qui
nous sont donnés dans les ouvrages de notre vénéré chef, M. AlIan
Kardec, la faculté médianimique ne tardera pas à se développer chez
la plupart de nous, et c'est alors que nos travaux recevront leur plus
douce, leur plus large récompense; car Dieu, le grand Créateur de
toutes choses, le juge infaillible, ne peut se tromper sur le ban usage
que nous voulons faire de la précieuse faculté médianimique. II ne
manquera done pas, pour naus donner la plus belIe récampense que
nous puissions ambitionner, de permettre que l'un de nous, au moins,
obtienne cette faculté au même degré que plusieurs des médiums sérieux que nous avons le bonheur de posséder ce soir.
Nos bien-aimés freres Gourgues et Sabô, que j'ai l'honneur de
vous présenter, ont bien voulu aussi, en assistant à notre séance d'installation, lui donner un plus grand degré de solennité. Qu'ils nous
donnent l'espoir, et nous leur en adressons la priere, que bien souvent,
aussi souvent qu'il leur sera possible, ils viendront nous visiter; leur
présence fortifiera notre foi, ranimera l'ardeur de ceux d'entre nous
qui, par suite d'insucces dans leurs premieres tentatives médianimiques,
pourraient tomber dans le découragement.
Surtout, messieurs, ne faisons pas fausse r011te; rendons-nous bien
eompte de notre entreprise, de son but; il se tromperait gravement
celui qui ne serait tenté de faire partie du nouveau groupe que nous
allons former, que dans l'espoir d'y trouver des distractions futiles et
en dehors de la vraie morale prêchée par les bons Esprits.
(( Le but essentiel du Spiritisme, a dit notre vénéré ehef, est l'amélioration des hommes. 11 n'y faut chercher que ce qui peut aider au
progres moral et intellectuel. li ne faut pas perdre de vue enfin que la
croyance au Spiritisme n'est profitable qu'à celui dont on peut dire:
11 vaut mieux aujourd'hui qu'hier. »
N'oublions donc pas que notre pauvre planete est un lieu de purgatoire ou naus expions, par notre existence actuelle, les fautes que
nous avons commises dans les précédentes. Cela prouve une chose,
messieurs, e'est qu'aueun de nous ne peut se dire parfait; car, tant
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que nous aurons à expier des fautes, nous serons réincarnés. Notre
présence sllr la terre attestc donc notre imperfcction.
Le Spiritisme a planté les jalons de la route qui conduit aux pieds de
Dieu; rnarchons sans jamais les perdre de vue. La ligne tracéc par les
bons Esprits, géometres de la Divinité, est bordée de précipices ; les
ronces et les épines en sont les marges, ne craignons pas leurs piqures.
Que sont de pareilles blessures comparées au bonheur éternel qui accueillera Ic voyageur arrivé au terme de sa course?
Ce terme, ce but, messieurs, est depuis longtemps déjà I' objet de
mes méditations. En cmbrassant d'un regard mon passé, en me retournant pour reconnaitre encore la ronce qui rn'avait déchiré, l'obstac\e qui rn'avait fait trébucher dans le sentier, je n'ai pu m'emp,kher
de faire ce que tout homme fait au moins une fois dans sa vie, le compte
pour ainsi dire de ses joies et de ses douleurs, de ses bons moments de
courage, de ses heures de défaillance. Et de tê te reposée, l'àmc libre,
c'est-à-dire repliée sur elle-même, dégagée de la matiere, je me suis
dit: L'existence humaine n'est qu'un rêve, mais un rêve alfreux commençant alors que I'âme ou Esprit incarné de l'enfant s'éclaire aux pre·
rnieres lueurs de l'intelligence, pour cesser dans (es évanouissements de
la morto La mort! ce mot d'épouvante pour tant de monde, n'est donc
en réalité que le réveil de cet alfreux sommeil, le bienfaiteur secourable
qui nous délivre du cauchemar insupportable qui nous a accompagnés
pas à pas, depuis notre naissance.
Je parle en général, mais non d'une maniere absolue; la vie de
l'homme de bien n'a plus ces mêmes cal'acteres; ce qu'il a fait de bon,
de grand, d'lltile, illumine de pures clartés le songe de son existence.
Pour lui, le passage de la vic à la mort se fait sans douloureuse transition; il ne laisse rien derriere lui qui puisse compromettre l'avenir de
sa nouvelle existence spirituelle, récompense de ses bienfaits.
Mais pour ceux-Ià, au contraire, volontaires aveugles qui auront
constamment fermé les yeux pour mieux nier l'existence de Dieu, qui
se seront refusés à la contemplation du sublime spectac\e de ses rouvres
divines, preuves et manifestations de sa bonté, dc sa justice, de sa
puissance; ceux-Ià, dis-je, auront un alfreux réveil, plein de regrets
amers, regrets surtout d'avoir méc.onnu les bienfaisants conseils de
leurs freres spirites, et la soulfrance morale qu'i1s subiront durem jusqu'au jour ou un repentir sincere les fera prendre en pitié par Dieu, qui
leur accordera la faveur d'une incarnation nouvelle.
Beaucoup de personnes voient encore dans les communications spirites l' reuvre du démon ; mais cependant le nombre en diminue chaque
jour. Cette heureuse décroissance tient évidemment à ce que la cUl'iosité amenant soit à visiter les groupes spirites, soit à !ire le Livre des
Esprits, iI se trouve toujours dans le nombre des curieux quelques per-
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sonnes qui se convainquent, 8urtout parmi celles qui lisent le Livre des
Espris; cal' ne croyez pas, messieurs, amener beaucoup d'adeptes à
notre sublime doctrine eu faisant de prime abord assister à nos séances;
non, j' en ai l'intime conviction, une personne complétement étrangere
à la doctrine ne sera pas convaincue par ce qu'elle verra dans nos
séances; elle sera plutôt disposée à rire des phénomenes qu'on y obtient qu'à'les prendre au sérieux.
Quant à moi, messieurs, je crois avoir beaucoup plus fait pour la
nouvelle doctrine lorsque, au lieu de faire assister une personne à l'une
de nos séances, j'ai pu la décider à lire le Livre desEsprits. Quand j'ai
la certitude que cette lecture a été faite et qu' elle a produit les fruits
qu'elle ne peut manquer de produire, oh! c'est alors que je conduis
avec bonheur la personne dans un groupe spirite; car n' ai-je pas la certitude à ce moment qu'elle se rendra compte de tout ce qu'elle verra et
entendra, et que ce qui l'elit probablement fait rire avant la lecture de
ce livre produira à cette heure des effets diamétralement opposés? Je
n'entends pas dire qu'elle pleurera.
Puis-je mieux terminer, messieurs, que par une citation puisée dans
le Livre des E sprits; elle convaincra, beaucoup mieux que mes faibles
moyens ne me le permettent, ceux qui doutent encore du fond de vérité
SUl' lequel reposent les croyances spirites :
(( Ceux qui disent que les croyances spirites menacent d' envahir le
monde en proclament par cela même la puissance; car une idée
sans fondement et dénuée de logiquc ne saurait devenir universelle.
Si donc le Spiritisme s'implante partout, s'i! se recrute surtout dans
les classes éclairées , ainsi que chacun le reconnait, c'est qu'il a un
fond de vérité. Contre cette tendance, tous les efforts de ses détracteurs seront vains, et ce qui le prouve, c'est que le ridicule même
dont ils ont cherché à le couvrir, loin d'en arrêter l'essor, semble llli
avoir donné une nouvelle vie. Ce résultat jllstifie pleinement ce que
nous ont dit maintes fois les Esprits : (( Ne vous inquiétez pas de l'op« position; tout ce que l' on fera contre vous tournera pour vous, et vos
a plus grands adversaires serviront votre cause sans le vouloir. Contre
« la volonté de Dieu, la mauvaise volonté des hommes ne saurait préc valoir.
)lJ

CONDAT.

Lettre à uo Prédicateur, par M. Dombre.
Le P. F ... , dominicain, ayant prêché à Marmande pendant le mais
de mai dernier, crut devoir, dans l'un de ses derniers sermons, jetcr
quelques pierres contre le Spiritisme. M. Dombre aurait désiré une
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discussion plus approfondie sur ce sujet, et que M. l'abbé F ••. , au
lieu de se renfermer dans des attaques banales, abordât resolument
certaines questions de détail; mais, craignant que son nom n' eut pas
assez de poids pour l'y décider, illui écrivit la lettre suivante sous le
pseudonyme de Un catholique :
«

Monsieur le prédicateur,

« Je suis a.vec assiduité vos instructions dogmatiques de chaque sair.
Par une fatalité que je déplore, j'arrivai un peu plus tard que de coutume vendredi, et j'appris à la sortie de l'église que vous aviez commencé, sous forme d' escarmouche, une attaque contre le Spiritisme :
je m'en réjouis au nom des catholiques fervents. Si j'ai été bien renseigné, voici les questions que vaus auriez effieurées: 1 Le Spiritisme
est une religion nouvelle du dix-neuvieme siecle. 2 li Y a incontestablement communication avec les Esprits. 3° Les communications avec
les Esprits, bien constatées, bien reconnues, vous vous chargez de
prouver, à la suite de longues et sérieuses études que vous avez faites
sur le Spiritisme, que les Esprits qui se communiquent ne sont autres
que le démon. 4° Enfin, il serait dangereux, au point de vue du salut
de l'âme, de s'occuper du Spiritisme avant que l'Église ne se soit prononcée à cet égard. J' aime bien ce quatrieme article, mais si l' on reeonnait d'avance que e'est le démon, I'Église n'a plus rien à faire (1).
« Voilà quatre questions importantes que je brule de voir résolues
pour confondre du même eoup les Spirites et les catholiques áe nom qui
ne croient ni au démon ni aux peines éternelles, tout en admettant un
0

0

(I) Si l'Eglise ne s'est poirit encore prononcée, la question du démon n'est done
qu'une opinion individuelle qui n'a pas de sanction légale; et cela est si vrai que
tous les ecclãsiastiques ne la partagent pas, et nous en connaissons beaucoup dans
ce caso Jusqu'à plus ample information, le doute est permis, et I'on peut voir des
à présent que cette doctrine du démon a peu d'empire sur les masses. Si j3mais
l'Eglise la proclam ait officiellement, il serait à craindre qu'il n'en advint de ce jugem ent ce qui est advenu de la décJaration d'hérésie et de la condamnation pronon cée jadis contre le mouvement de la terrej ce qu'il en est advenu de nos jours
des an3.themes lancés contre la science à propos des six périodes de la création.
Nous croyons que le clergé fe rait sage ment et prudemment de ne pas trop se hâter
de trancher la question, en affirmant une chose qui jusqu'à présent provoque plus
d'incréduJité et plus de rires que d'effroi, et à laquelle nous pouvons certifier que
beeaucoup de prêtres ne croient pas plus que nous, parce qu'elJe est iIlogique.
S'expo ser à l'ecevoir un démenti de l'avenir et à se voir forcé de reconnaitre qu'on
s'est trompé, c'est nuire à l'autorité morale de I'Eglise qui proclame l'infaillibilité
de ses jugements. Mieux vaudrait donc s'abstenil'.
Au reste, quoi qu'on ait pu dire et faire contre le Spiritisme, l'expérience est lã
pour prouver que sa marche est irrési stible j c'est une idée qui s'implante partout
avec un e rapidité prodigieuse, parce qu'elle satisfait à la fois la raison el le cc:eur.
Pour l'arrêter, il faudrait lui opposer une doctrine qui satisfit davantage, et ce ne
sera certainement pas ceIle du démon et des peines éternelles.
A. K.

-

264-

Dieu et I'immortalité de l'âme, et les matérialistes qui ne croient à
rien.
A cette premiere question : le Spiritisme est une religion, les Spirites disent : Non, le Spiritisme n'est pas une religion, il ne prétend
pas être une religion. Le Spiritisme est fondé sur l'existence d'un
monde invisible formé d'êtres incorporeis qui peuplent l'espace et
qui ne sont autres que les âmes de ceux qui ont vécu sur la terre
ou dans d'autres globes. Ces êtres, qui nous entourent sans cesse,
exercent sur les hommes à leur insu une grande influence; ils
jouent un rôle tres actif dans le monde moral et jusqu'à un certain
point dans le monde physique. Le Spiritisme est dans la nature, et l'on
peut dire que, dans un certain ordre de choses, c'est une puissance
comme l'électricité en est une à un autre point de vue, comme Ia gravitation en est une autre. Le Spiritisme nous dévoiIe le monde invisible; il n'est pas nouveau; l'histoire de tous les peupIes en fait mention. Le Spiritisme repose sur des principes généraux indépendants de
toute question dogmatique. II a des conséquences moraIes, il est vrai,
dans le sens du christianisme, mais il n' a ni culte, ni tempIes, ni ministres; chacun peut se faire une reIigion de ses opinions, mais de là à
la constitution d'une nouvelle ÉgIise, iI y a loin; donc le Spiritisme
n'est pas une nouvelle religion. Voilà, monsieur le prédicateur, ce
que disent les Spirites à cette premiere questiono
e A cette même question, les (aux catholiques et les matérialistes
rient. Les premiers, s'ils sont dans les heureux de ce monde, rient du
bout des levres; cette doctrine, qui comporte la pluraIité des existences,
ou réincarnations, les choque dans leurs jouissances et leur orguei!.
Revenir peut-être dans une condition inférieure, c'est affreux à pensed
Les Spirites leur disent : «Voilà Ia justice, la véritable égaIité.» Mais
cette égalité ne leur va pas. Les matérialistes, esprits forts et composés de prétendus sa vants, rient de creur, parce qu'iIs ne croient pas à
l'avenir : Ie sort du petit chien qui Ies suit et le leur sont absolument
la même chose, et ils trouvent cela préférable.
• A la deuxieme question : Il y a communication avec les Esprits, les
Spirites et nous, fervents catholiques, sommes d'accord; les faux catholiques et Ies matérialistes fonl le rire d'incrédulité.
« A la troisieme question : C' est le démon seul qut" se communique, les
Spirites rient à leur tour; Ies matérialistes rient aussi en se moquant
de ceux qui croient aux communications et de ceux qui, y croyant, les
attribuent aux démons; les faux catholiques gardent le silence et sembIent dire : Arrangez-vous entre vaus.
«A la quatrieme question: Il faut aftendre que I'Eglisese soit prononcée, les Spirites disent: « 11 viendra certainement un jour ou la
« croyance au Spiritisme deviendra si vulgaire, ser a si répandue, que
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«l'Église, à moins de vouloir rester seule, sera forcée de suivre Ie tor«rent. Le Spiritisme se fondra alors dans le catholicisme, et le catholi«cisme dans le Spiritisme. » A cette question le matérialiste rit encore
et dit: «Que m'importe! » le faux catholique entre dans une sorte de
dépit; il ne peut, ainsi que je l' ai dit plus haut, s' accommoder de cette
doctrine : son égolsme et son orgueil en sont froissés; il repousse cette
éventualité d'une fusion. «C'est impossible, dit-il, le Spiritisme n'est
« qu'une utopie qui ne fera pas quatre pas dans le monde (1). »
« Agréez, etc.
a Un fervent catholique. »
Dans une lettre adressée à Bordeaux, à ce sujet, M. Dombre dit:
«M. 1'abbé F ... a cherché àsavoir quel était le Spirite et non le fervent
catholique qui lui avait écrit cette lettre. Ses envoyés sont venus jusqu' à moi et m'ont dit : « M. F ... aurait besoin de sept à huit sermons
«pour répondre, et le temps lui manque; et puis il voudrait savoir le
«nom de celui à qui il a affaire. - Je garantis, ai-je répondu, que
«l'auteurdelalettre se fera connaitre, s'i! veut y répondre en chaire."
II parait que l'on sait iei par expéricnce que plus on parle contrc le
Spiritisme, plus on fait de prosélytes, et qu'on a jugé à propos de garder le silence, car M. l' abbé F ... est parti sans en reparler.
« Vous allez me dire qu'il y a peut·-être un peu de témérité de vouloir ainsi entre r en lice; je connais le besoin de notre localité; il filut
du bruit. Les ennemis systématiques ou intéressés du Spiritisme ne
demanderaient que le mutisme, et moi, je veux les assourdir de discussions. 11 y a toujours, autour des incrédules qui discutent, des indifl'érents ou des disposés à croire qui retirent un profit de la lutte, relativement à l'instruction spirite. - Mais pensez-vous, me direz-vous peutêtre, vous tirer honorablement de ces polémiques? - Eh! mon Dicu!
quand on est abonné à la R evue spiríte, qu'on a lu tous les livres de
la doctrine, qu' on 13' est plongé tout entier dans les arguments sur lcsquels
elle s'appuie et sur ceux des Esprits qui se communiquent, on sort de
lã comme ~1inerve, armé de pied en cap, et 1'on ne craint rien. »
(1) Faux cath oliqnes, vrais cathuliques, ou matérialistcs, il en cst qui tienn ent
ce langage. Qu'ils l'aient dit il y a quelques années, cela pouvait se conccvoir ;
m ais depuis quatre ou cinq ans il en a tant fait de pas, et il en fait tant tous les
jours, qu'avant peu il aura atteint le but. Cherchez dans l'histoire une doctrine qui
ait fait au1ant de ch emin en si peu de temps. En présen ce de ce résultal inouI
d'une propagation contre laquelle viennent se briser toutes les foudres et toutes
]es railleries ; qui croit en raison de la \·iolence des attaques, il est n aiment par
trop naU de dire que le Spiritisme n'est qu'un feu de paille. S'jJ en est ain si, pourqu oi 1an t de col eres ? laissez-Ie donc s'éteindre tout seul. Nous, qui sommes aux
premiel'es loges pour le voir marche r, qui en suivons toutes les péripéties, nous
A. 1\.
en voyons la conclusion, et nous rions à notre touro
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Remarque. - On dit : Vous croyez à la réincarnation, et la pluralité des
existences est contraire aux dogmes qui n'en admeUent qu'une seule; done,
par cela même, vous êtes hors de l'Eglise.
A cela, nous répéterons ce que nous avons dit cent fois : Vous avez mis
jadis hors de l'Église, anathématisé, excommunié, condamné comme hérétiques
ceux qui croyaient au mouvement de la terre. - C'était, dites-vous, dans un
temps d'ignorance. - Soit; mais si l'Église est infaillible, eUe devait l'être
alors comme aujourd'hui, et son infaillibilité ne peut être soumise aux fluetuations de la science mondaine. Mais toul dernierement, il y a à peine un quart
de siecle, dans ce siecle de lumiere, n' a-t-ollo pas également condamné les
découvertes de la sciencc touehant la formation du globe? Qu'en est-il advenu
aujourd'hui? et qu'en serait-il advenu si elle avait persisté à repousser de SOll
sein tous ceux qui croient à ces chose~-là? Il n'y aurait plus do catholiques,
pas même le pape. Pourquoi donc I'Eglise a-t-e11e du eéder? C' est parce que
le mouvement des astres et leur formation reposent sur les lois de la nature, et
que, contre ces lois, il n 'y a pas d'opinion qui puisse tenir.
Quant à la réincarnation, de deux choses l'une: ou elIe existe, ou cBe
n'existe pas: il n'y a pas de moyan terme. Si elIe existe, c'est qu'elle est dans
les lois de la nature. Si un dogma dit autre chose, il s'agit de savoir qui a
raison du dogme ou de la nature, qui est l'reuvre de Dieu. La r éincarnation
n'est donc pas une opinion, un systeme, comme une opinion poli tique ou sociale, qu'on peut adopter ou refuser; c'est uo fait ou ce n'en est pas uo; si
c'est un fait, il a beau n' être pas du gout do tout le monde, tout ce qu'on dira
ne l'empêchera pas d'être un fait.
Nous croyons fermement, pour notre compte, que la réincarnatioo, loin d'être
contraire aux dogmes, donne de plusieurs une explication logique qui les fail
accepter de la plupart de ceux qui les repoussaient, parce qu'ils ne les comprenai.ent pas; la preuve en est dans le grand nombre de personnes ramenées
aux croyances religieuses par le Spiritisme. Mais admetlons cette incompatibilité, si vous le voulez; nous posons carrément celta question : «Quand la pIuI( ralité des exislences sera reconnue, ce qui oe tardera pas, comme une loi
« nalurelle; quand tout le monde reconnaitra celte loi comme seule compatible
« avec la juslice de Dieu, ot comme pouvant seule expliquer ce qui, sans cela,
« est inexplicable ,que ferez- vous ? " - Vous ferez ce que vous avez fait pour
le mouvement de la terre et les six jours de la création, et il ne sera pas
A. K_
difficile de concilier le dogme avec cette loi.
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Le Spiritisme à une distribution de prix.
Vn de nos com~gues de la Société spirite de Paris nous communique
la lettre suivante, qu'il a adressée aux directrices du pensionnat ou est
une de ses filies, à Paris :
Mesdames,
« Je vous prie de me permettre quelques réflexions sur un discours
prononcé à la distribution des prix de votre pensionnat; ma qualité de
pere de famille, et surtout celle de pere d'une de vos éleves, me donne
quelques droits à cette appréciation.
L'auteur de ce discours, étranger à votre établissement, et professeur, m' a-t-on dit, au collége C... , s' est livré à un long persiflage, je
ne sais vraiment à propos de quoi, sur la science spirite et les médiums.
Qu'il eut émis son opinion sur ce sujet en toute autre circonstance, je
le comprendrais; mais devant un auditoire comme celui auquel il parlait, devant les jeunes personnes confiées à vos soins, permettez-moi
de dire que cette question était déplacée, et que c'était mal choisir son
theme pour chercher à faire de l'effet.
(( Ce monsieur a dit entre autres choscs que « tous les gens qui
s'occupent d'expériences de tables et autres phénomcnes dits spirites
« ou de l'ordre psychologique sont des jongleurs, des dupes ou des
stupides. »
(( Je suis, mesdames, du nombre de ceux qui s'en occupent et ne le
cachent pas, ct j'ai la certitude de n'avoir pas été le seul dans votre
réunion. Je n'ai pas la prétention d'être savallt) comme votre orateur,
ct à cc titre je suis peut-être stupide à son point de vue; toutefois l' expression est assez malséante quand on l' adresse à des personnes que
l'on ne connait pas, et qu'on généralise la pensée; mais à coup sur
ma position et mon caractere me mettent à l'abri de l'éphitcte de jongleur. Ce monsieur parait ignorer que cette stupidité compte aujourd'hui ses adeptes par millions dans le monde entier, et que ces prétendus jongleurs se trouvent jusque dans les rangs les plus élevés de la
société, sans quo i il eut réfléchi que ses paroles pouvaient aller à
l' adresse de plus d'un de ses auditeurs. S'il a prouvé, par cette sortie
intempestive, uu manque de tact et de savoir-vivre, il a également
prouvé qu'il parlait d'une chose qu'il n'a jamais étudiée.
« Quant à moi, mesdames, depuis quatre ans, j' étudie, j' observe,
et le résultat de mes observations a été de me convaincre, comme tant
d'autres, que notre monde matériel peut, dans certaines circonstances,
se mettre en rapport avec le monde spirituel. Les preuves de cc fait,
j'en ai eu des milliers, partout, dans tous les pays que j'ai visités, et
«

«(
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vous savez que j' en ai vu beaucoup, dans ma famille, avec ma femme
qui est médium sans être une jongleuse, avec des parents, avec des
amis qui, com me moi, cherchaient le vrai.
« Ne pensez pas, mesdames, que j'aie cru de prime-saut, sans examen; non; comme je l'ai dit, j'ai étudié et observé consciencieusement,
froidement, avec calme et sans parti pris, et ce n'est qu'apres mures
réflexions que j'ai eu le bonheur de me convaincre de la réalité de ces
choses. Je dis le bonheur, car, je l'avouerai, l'enseignement religieux
que j'avais reçu n'étant pas suffisant pour éclairer ma raison , j'étais
devenu sceptique. Maintenant, grâce au Spiritisme, aux preuves patentes qu'il fournit, je ne le suis plus, parce que j'ai pu m'assurer de
l'immortalité de l'âme et de ses conséquences. Si c'est là ce que ce
monsieur a.ppelle une stupidité, au moins devait-il s'abstenir de le dire
devant vos éleves, qui pourront bien, et beaucoup plus tôt que vous ne
Ie pensez peut-être, se rendre compte des phénomenes dont on leur a
soulevé le voile. II leur suffira, pour cela, d' entrer dans le monde ; la
nouvelle science y fait de grands et rapides progres, je vous l'assure.
Alors n'est-il pas à craindre qu'c11es fassent cette réflexion : Si l'on
nous a induites en erreur SUl' ces matieres; si on a voulu nous cacher
la vérité, ne se peut-i! pas qu'on nous ait trompées SUl' d'autres points~
Dans le doute, la plus vulgaire prudence commandait de s'abstenir;
dans tOlIS les cas, ce n'était ni le lieu ni le moment de traiter un parei I
. t

sUJe ••
« J'ai cru devoir, mesdames, vous faire part de mes impressions;
veuillez, je vous prie, les accueillir a vec votre bonté habituelle.
« Agréez, etc.
«A. GASSIER,

«3 8, rue de la Chaussée-d'Antin.

II

R emarque.-Le Spiritisme se répandant partout, il devicnt tres rare
qu'une assemblée quelconque nerenferme pas plus OU moins d'adeptes.
Se livrer à des sorties virulentes contre une opinion qui grandit sans
cesse; se servir à ce propos d' expressions blessantes devant un auditoire qu'on ne connait pas, c'est s'exposer à molester les gens les plus
respectables, et quelquefois à se voir rappeler à l'ordre; le faire dans
une réunion qui, par sa nature, com mande plus que toute autre la
stricte observation des convenances, ou toute parole doit être un enseignement, c'est une faute. Qu'une de ces jeunes personnes dont les parents s'occupent de Spiritisme aille leur dire: « Vous êtes desjongleurs,
des dupes ou des stupides, 1/ ne pourrait-elle pas s'excuser en disant:
c C'est ce qu'on m'a appris à la distribution des prix?» Cc monsieur
aurait-il fait une sortie semblable contre les protestants ou les juifs, en
disant que ce sont tons des hérétiques et des damnés; contre te11e ou
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telIe opinion politique? Non, parce qu'il cst peu de pensionnats ou il
n'y ait des éleves dont les parents professent diITérentes opinions politiques ou religieuses, et I'on craindrait de froisser ces derniers. Eh
bien! qu'il sache qu'il y a aujourd'hui, en France seulement, autant
de Spirites qu'il y a de juifs et de protestants, et qu'avant qu'il soit
longtemps, il y en aura autant qu'il y a de catholiques.
Au reste, là, com me partout, l'eITet ira droit contre l'intention. Voilà
une foule de jeunes filIes naturellement curieuses, dont beaucoup n'ont
jamais entendu parler de ces choses-Ià, et qui voudront savoir ce que
c' est à la premiere occasion; elIes essa yeront de la médiumnité, et infailliblement plus d'une réussira ; elles en parleront à leurs compagnes,
et ainsi de suite. Vous leur défcndrez de s'en occuper; vous les effrayerez par l'idée du diable; mais ce sera une raison de plus pour
qu'elles le fassent en cachette, car elIes voudront savoir ce que le
diable leur dira. N' entendent-elles pas tous les jours parler de bons
diables, de diables couleur de rose? Or, là est le vrai danger, car,
manquant d'expérience et sans guide prudent et éclairé, elles pourraient
se trouver sous une influence pernicieuse dont elIes ne sauraient se débarrasser, et d'ou peuvent résulter des inconvénicnts d'autant plus
graves que, par suíte de la défense qui leur aura été faitc, et par crainte
d'une punition, elIes n'oseront rien dire. Vous leur défendrez d'écrirc?
Ce n'est pas toujours facile : les maltres de pension en savent. quelque
chose; mais que ferez-vous de cenes qui devicndront médiums voyants
ou auditifs? Leur boucherez-vous les yeux et les oreilles? Voilà, monsieur l'orateur, ce que peut produire votre imprudent discours, dont
probablement vaus avez été tres satisfait.
Le résultat est tout autre chez les enfants élevés par leurs parents
dans ces idées-Ià; d'abord ils n'ont rien à cacher, et sont ainsi préservés des dangers de l'inexpérience; puis cela leur donnc de bonne
heure une piété raisonnée que l' âge fortifie et ne peut affaiblir; ils dcvienncnt plus dociles, plus soumis, plus respectueux; la certitude
qu'ils ont de la présence de Icurs parents défunts, qui les voicnt sans
cesse, avec lesquels ils peuvent s'entretenir et dont ils reçoivent de
sages avis, cst pour eux un frein puissant par la craintc salutaire
qu'elle leur inspire. Quand la génération sera élevée dans les croyances
spirites, on verra la jeunesse tout autre, plus sludieusc ct moins turbulcnte. On peut en juger déjà par l'eITet que ces idées produisent sur
les jeunes gens qui eu sout pénétrés.

-

270-

Persécutions.
La raillerie s' étant émoussée contre la cuirasse du Spiritisme. et
servant plus à le propager qu'à le discréditer. ses ennemis essayent d'un
autre moyen qui, nous le disons d'avance, ne réussira pas mieux et
fera probablement plus de prosélytes encore; ce moyen est la persécution. Nous disons qu'il en fera plus, par une raiEOn tres simple, c'est
qu'en prenant le Spiritisme au sérieux. il en grandit énormément l'importance; et puis, on s' attache d' autant pl us à une cause, qu' elle a plus
fait soufTrir. On se rappelle sans doute les belles communications qui
ont été données sur les martyrs du Spiritisme, et que nous avons publiées dans la Revue du mois d'avril dernier. Cette phase était annoncée depuis longtemps par les Esprits :
~ Quand on verra, ont-ils dit, l'arme du ridicule impuissante, on
essayera celle de la persécution; iI n'y aura plus de martyrs sanglants,
mais beaucoup auront à souffrir dans leurs intérêls et dans leuJ's affections; on chcrchera à désunir les familles, à réduire les adeptes par la
faim, à les harceler à coups d'épingIe, plus cuisants parfois que la
mort; mais lã encore ils rencontreront des âmes solides et ferventes qui
sauront braver les miseres de ce monde, en vue de ['avenir meilleur qui
les attend. Rappelez-vous les paroles du divin Sauveur : « Bien heureux
les affiigés , car ils seront consolés. » Rassurez-vous cependant ; !'ere
de la persécution dans laqueJle vous entrerez bientôt sera de courte
dnrée. et vos ennemis n'en retireront que la honte, car les armes qu'ils
dirigeront contre vous se tourneront contre eux. ))
L'ere prédite est commencée ; on nous signale de différents côtés des
actes que l'on regreíte de voir accomplir par les ministres d'un Dieu
de paix et de charité. Nous ne parlerons pas des violences faites à la
conscience en repoussant de l'Église ceux qu'y conduit le Spirilisme;
ce moyen ayant eu des résultats à peu pres négatifs, on en acherché de
plusefficaces; nous pourrions citer des localités oüdes gens qui viventde
leur travail ont été menacés de se voir enlever leurs réssources ; d'autres
ou les adeptes ont été signalés à l'animadversion publique en faisant courir apres eux les gamins de la rue; d'autres ou l'on renvoie de l'école les
enfants dont les parents s'occupent de Spiritisme; une autre ou un
pauvre instituteur a été révoqué et réduit à la misere, parce qu'il avait
chez lui le Livre des Esprits. Nous avons de ce dernier une touchante priere en vers, ou respirent les plus nobles sentiments, la piété
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la plus sincere; ajoutons qu'un Spirite bienfaisant lui a tendu une
main secourable ; ajoutons encore qu'il a été en cette circonstance victime d'une infâme trahison de la part d'un homme à qui il s'était confié, et qui a vait paru enthousiasmé de ce li vre.
Dans une petite ville ou le Spiritisme compte un assez grand nombre de partisans, un missionnaire a dit en chaire à ce dernier carême :
« J'espere bien que dans l'auditoire il n'y a que des fideles, et qu'il n'y
a ni juifs) ni protestants, ni Spirites.» II parait qu'i! comptait assez peu
sur sa parole pour convertir ceux qui seraient venus I' entendre dans le
but de s'éc\airer. Dans une commune, pres de Bordeaux, on a voulu
empêcher les Spirites de se réunir plus de cinq, sous le prétexte que
la loi s'y opposait; mais une autorité supérieure a ramené l'autorité
locale à la légalité. 11 est résulté de cette petite vexation qu'aujourd'hui
les trois quarts de cette commune sont Spirites. Dans le département
de Tarn-et-Garonne, les Spirites de plusiems localités ayant vouIu se
réunir, on les a signalés comme conspirant conire le gouvernement.
Cette accus3.tion ridicule est tombée bien vite, comme cela devait être,
et I'on en a ri.
Par contre, on naus a cité un magistrat qui a dit : « Plut à Dieu que
tout le monde fUt Spirite! nos tribunaux auraient moins à faire, et
l'ordre public n'aurait rien à craindre. » 11 a dit là une grande et profonde vérité; car on commence à s' apercevoir de l'influence moralisatrice que le Spiritisme exerce sur les masses. N'est-ce pas un résultat
merveilleux que de voir des hommes, sous l'empire de cette croyance,
renoncer à l'ivrognerie, à leurs habitudes de débauche, aux exces dégradants et au suicide; des hommes violents devenir rangés, doux, paisibles et bons peres de famille; des hommes qui blasphémaient le nom
de Dieu, prier avec fervem, et s'approcher pieusement des autels? Et
ce sont ces hommes-Ià que vous repoussez de l'Église ! Ah! pI'iez Dieu
que, s'i! réserve encare à l'humanité des jours d'épreuve, il yait beaucoup de Spirites; cal' ceux-Ià ont appris à pardonner à Iems ennemis, regaI'dant comme le premieI' devoir du chrétien de leur tendre
la main au moment du danger, au lieu de leur mettre le pied sur la
gorge.

Vn libraire de la Charente nous écrit ce qui suit :
« Je n'ai pas craint d'afficher ouvertement mes opinions spirites;
j'ai laissé de côté Ies mesquineries mondaines, sans me préoccuper si
ce que je faisais ne nuirait pas à mon commerce. J'étais cependant loin
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de m'attendre à ce qui m'est arrivé. Si le mal se CUt arrêté à de petites
tracasseries, il n' eut pas été grand; mais, Mias! grâce à ceux qui
comprennent peu la religion, je suis devenu la brebis galeuse du troupeau, la peste de I' arrondissement; je suis signalé comme le précurseur de l' Antechrist. On a employé toutes les influences, la calomnie
même, pour me faire tomber, pour détourner mes clients, pour
me ruiner en un moto Ah! les Esprits nous parlent de persécutions, de martyrs du Spiritisme; je ne m' en enorgueillis pas, mais,
à coup sur, je suis du nombre des victimes; ma famille en souffre,
il est vrai; mais j'ai pour moi la consolation d'avoir une femme
qui partage mes idées spirites. II me tarde que mes enfants
soient en âge de comprendre cette belle doctrine; je tiens à les
éclairer dans nos cheres croyances. Que Dieu me conserve la possibilité - quoi que l'on fasse pour me I'enlever - de les instruire
et de les préparer à lutter à leur tour s'il le faut. Les faits que
vous rapportez dans votre revue du mois de mai ont une analogie
frappante avec ce qui m'est arrivé. Comme l'auteur de la lettl'e,
j'ai été repoussé impitoyablement du tribunal de la pénitence; mon
curé voulait avant tout me fail'e renoncer à mes idées spirites; il résulte
de son imprudence qu'il ne me vel'ra plus aux offices; si je fais mal,
j'en Iaisse la responsabilité à son auteur. »
Nous extrayons Ies passages suivants d'une lettre qui nous est adressée d'un village des Vosges. Qlloique nous soyons autorisé à ne taire
ni le nom de I' auteur, ni ceIui de la localité, nous ne Ie faisons pas par
des motifs de convenance que l' on appréciera; mais nous a vons la
lettre entre les mains pour en faire teI usage que nous croirons ume.
Il en est de même pour tous les faits que nous avançonsJ et qui, selon
leur pIus ou moins d'importance, figureront pIus tard dans l'histoire
de l'étabIissement du Spiritisme.
(( Je ne suis pas assez versé dans la littératul'e pourtraitel' dignement
le sujet que j'entreprends; néanmoins j'essayerai de me faire comprendre, moyennant que vous suppléel'ez au défaut de mon styIe et de
ma rédaction, car depuis pIusieurs mois je brUle du désil' de m'unir à
vous par correspondance, l'étant déjà par Ies sentiments depuis que
mon fils m'a envoyé les précieux livres contenant I'instruction de la
doctrine spirite et celle des médiums. Je revenais des champs à la nuit
tombante; j'aperçois ces livres que le fadeur m'avait apportés; je me
hâtai de souper et de me coucher, tenant la chandelle a\lumée pres de
mon lit, pensant lire jusqu'à ce que le sommeil vienne me fermer Ies
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yeux; mais j'ai lu toute la nuit ave c une telle avidité que je n'eus pas
la moindre envie de dormir. »
Suit l'énumération des causes qui avaient amené chez lui l'incrédulité religieuse absolue, et que nou!> passons par respect humain.
« Toutes ces considérations me repassaient journellement dans l'esprit; le dégout s' était emparé de moi; j' étais tombé dans nn état de
scepticisme le plus endurci; puis dans ma triste solitude d'ennui et de
désespoir, me croyant inutile à la société, j'étais décidé à mettre fin à
des jours si malheureux par le suicide.
/I Ah ! monsieur, je ne sais si quelqu'un pourra jamais se faire une
idée de l'effet que produisit SUl' moi la lecture du Livre des Esprits; la
confiance renatt, l'amour de Dieu s'empare de mon ereur et je sentais
comme un baume divin se répandt'e SUl' tout mon être. Ah ! me disais-je,
toute ma vie j'ai cherché la vérité et la justice de Dieu et n'ai reneontré qu'abus et mensonges; et maintenant, SUl' mes vieux jours, j'ai
done le bonheur de rencontrer eette vérité tant désirée. Quel ehangement dans ma situation qui, de si triste, est devenue si douce! Maintenantje me trouve continuellement en présence de Dieu et de ses Esprits bienheureux, mon eréateur, des protecteurs, des amis fideles; je
erois que les plus belles expressions des poetes seraient insuffisantes
pour peindre une situation si agréable; quand ma faible poitrine peut
le permettre, je trollve ma distraction dans le ehant des hymnes et des
cantiques que je erois lui être le plus agréables; enfin je suis heureux
grâce au Spiritisme. Dernierementj'écrivis àmon fils qu'en m'envoyant
ces livres, il m'avait rendu plus heureux que s'il m'avait mis à la tête
de la fortune la plus brilIante. »

Suit le récit détaillé des essais de médiumnité faits dans le village entre
plusieurs adeptes et des résultats obtenus ; parmi eux il s'est trouvé plusieurs
médiums dont un paraH assaz remarquable. Ils ont appelé des parents et des
amis qui sont venus leur donner des preuvas incontestables d'identité, et des
Esprits supérieurs qui leur ont donné d'excellents conseils.
« Toutes ees évocations ont été rapportées aux oreilles de M. le curé,
par comperes et commeres, qui les ont dénaturées en grande partie.
Le 18 mai dernier, M. le curé, faisant le eatéchisme à ses éleves de la
premiere eommunion, a vomi mille injures eontre la maison C.•. (un
des principaux adeptes) et contre moi; puis il disait au fils C... : « Toi,
je ne t'en veux pas, maisdans deux ans tu seras assez fort pour gagner
ta vie; je te conseilIe de quitter tes parents, ils ne sont pas eapables de
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te donner de bons exemples. » Voilà un bon catéchisme! A vêpres, il
est monté expres en chaire pour recommencer le discours qu'il avait
tenu à ses éleves un instant auparavant, disant avec une grande volubilité que nous ne reconnaissions point d'enfer, que nous ne risquions
rien de nous livrer au vol et à la rapine pour nous enrichir aux dépens
d'autrui; que c'était nous donner aux sortiléges et aux superstitions du
moyen âge, et milIe autres invectives.
« A ces propos, j' écrivis une lettre à M. le procureur impérial de M... ;
mais avant de l'envoyer je voulus consulter l'Esprit de saint Vincent
de Paul à notre prochaine réunion. Ce bon Esprit fit écrire au médium
ce qui suit : « Rappelez-vous ces paroles du Christ : « Pardonnez-Ieur,
« car ils ne savent ce qu'i1s font. » Apres quoi, j'ai brulé ma lettre.
« Le bruit de cette doct.rine se répand dans tous les villages environnants; plusieurs m' ont demandé et fait demander mes livres, mais ils ne
me restent pas; tous ceux qui comprennent un peu la lecture veulent
es Iire et se les passent de main en main. »
Apres avoir lu le Livre des Esprits et celui des Médiums, mon premier soin fut d'essayer si je pouvais être médium. Pendant huit jours
n'ayant rien obtenu, j'écrivis à mon fils mon manque de réussite.
Comme illogeait chez lui un magnétiseur, celui-ci lui pro posa de m'écrire une lettre qu'il magnétiserait, et qu'avec cela je pourrais faire à
coup sur févocation de ma défunte. Le pauvre magnétiseur ne se figurait pas qu'il me procurait les verges pour le faire fouetter. Avec cela
je devins médium auditif; je me mis de nouveau en position d'écrire,
et tout aussitôt il me fut dit à roreille : « On cherche à duper ton fils. II
Pendant troisjours consécutifs, avec une force progressive, cet avertissement mevenait à l'oreille et m'ôtait l'attention queje devais porterà ce
que je faisais. J'en écrivis à mon fils pour l'avertir de se méfier de cet
homme. Par retour de courrier, il me répond pour me reprocher les doutes que j'avais contre cet homme, auquel il donnait toute sa confiance.
Peu de jours apres je reçois de lui une nouvelle lettre, qui changeait de
langage, disant qu'il avait mis à la porte ce malheureux coquin qui, affublé des dehors d'un honnête homme, se servait de cette prétendue qualité pour mieux prendre ses victimes. En le mettant à la porte, il lui
montra ma lettre, qui, à cent lieues de distance, l'avait si bien dépeint. »
«

Cette lettre n'a pas besoin de commenlaires; on voit que le discours de
M. le curé a produit son effet au milieu de ces villageois, com me ailleurs. Si
c'est le diable qui a pris en celte circonstance le nom de saint Vincent de Pau),
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M. le curá doit lui en savoir gré! Avons-nous raison de dire que les adversaires
íont eux-mêmes de la propagande at servent notre cause sans le vouloir?
Disons, toutefoi~, que des faits semblables sont plutót des axceptions que la
regia; du moins naus aimons à le penser; nous connaissons beaucoup
d'honorables ecclésiastiques qui déplorent ces choses comme impolitiques et
imprudentes. Si 1'on nous signale quelques actes regrettables, on nous en signale aussi bon nombre d'un caractere vraiment évangélique. Un prêtre disait à une da ses pénitentas qui la consultait sur lo Spiritisma : .. Rien n'arrive
sans la permission de Diau; donc, puisque ces chases ont lieu, ce ne peut êlre
que par sa volonté. »- Un moribond fit appeler un prêtra et lui dit: o: Mon
pere, il y a cinquante ans que je ne fréquentais plus les églises et que j'avais
oublié Dieu; c'est le Spiritisme qui m'a ramené à lui et qui est cause que je
vaus ai fait appeler. avaut de mourir; me donnerez-vous l'absolution? - Mon
fils, répond le prêtre, les vues de Dieu sonl impénétrables; rendez-Iui grâce
de vous avoir envoyé cette planchfl de salut : mourez en paix. » - Nous pourrions citer cent exemples pareils.

Une réconciliation par le Spiritisme.
Le Spiritisme a maintes fois prouvé sa bienfaisante influence en rétablissant la bonne harmonie dans les familles ou entre individus. Nous
en avons de nombreux exemples, mais la plupart sont des faits intimes
qui nous sont confiés on pourrait dire sous le sceau de la confession et
qu'il ne nous appartient pas de révéler. Nous n'avons pas le même
scrupule pour lc fait suivant, qui ofIre un touchant intérêt.
Dn capitaine de navirc marchand du Havre, que nous connaissons
personnellement, est à la fois excellent Spirite et bon médium. Plusieurs
hommes de son équipage avaient été initiés par lui à la doctrine, et il
n'avait eu qu'à s'en louer pour l'ordre, la discipline et la bonne conduite. II avait à bord son jeune frere de dix-huit ans, et un pilotin de
dix-ncuf ans, tous les deux bons médiums, animés d'une foi vive et
recevant avec ferveur et reconnaissance les sages conseils de leurs Esprits protecteurs. Dn soir pourtant ils se prirent de querelle; des mots
ils en vinrent aux voies de fait; si bien qu'ils prirent rendez-vous pour
le lendemain matin, afin de se battre dans quelque coin du bâtiment.
Cette résolution prise, ils se séparerent. Dans la soirée, i1s furent tous
les deux pris d u besoin d' écrirc et rcçurent, chacun de son côté, de leurs
guides invisibles, une verte admoncstation SUl' la futilité de leur dispute, et des conseils sur le bonheur de l'amitié, avec invitation de se
réconcilier sans arriere-pensée. Lesdeux jeunes gens, mus par lemême
sentiment, quitterent simultanément Icur place et vinrent en pleurant
se jeter dans les bras l'un de l'autre, et depuis aucun nuagc ne troubJa
entre eux la bonne intelligence.
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C' est du capitaine lui-même que nous tenons ce récit; nous a vons eu
sous les yeux le cahier de ses communications spirites ainsi que celui
des deux jeunes gens, ou nous avons vu celle dont nous venons de
parler.
Le fait suivant est arrivé au même capitaine dans une de ses traversées. On nous saura gré de le transcrire, quoiqu'il soit étranger à notre
sujet. - 11 était en pleine mer, par le plus beau temps du monde, lorsqu'il reçut la communication suivante: « Prends toutes tes précautions;
demain à deux heures éclatera une bourrasque, et ton navire courra le
plus grand danger. » Comme rien ne pouvait faire prévoir du mauvais
temps, le capitaine crut d'abord à une mystification; cependant, pour
n'avoir rien à se reprocher, à tout hasard, il se mit en mesure. Bien
lui en prit; car à l'heure dite une violente tempête se déchaina, et pendant trois jours son navire fut dans un des plus grands périls qu'il eo.t
jamais courus; mais, grâce aux précautions prises, il en sortit sans accident.
Le fait de la réconciliation nous a suggéré les réflexions suivantes.
Vn des résultats du Spiritisme bien compris, - nous appuyons SUl'
ces mots : bien compris, - c'est de développer le sentiment de charité;
mais la charité elle-même a, comme on le sait, une acception tres étendue, depuis la simple aumône jusqu'à I'amour de ses ennemis, qui est
le sublime de la charité; on peut dire qu'elle résume tous les nobles
élans de l' âme envers le prochain. Le vrai Spirite, comme le vrai chrétien, peut avoir desennemis; -Ie Christ n'en a-t-il pas eu? - mais il
11'est l'ennemi de personne, car il est toujours prêt à pardonner et à
rendre le bien pour le mal. Que deux vrais Spirites aient eu jadis des
motifs d'animosité réciproque, leur réconciliation sera facile, car 1'0ffensé oublie I' otTense et l' otTenseur reconnait ses torts; des lors entre
eux plus de querelles, car ils seront indulgents l'un pour l'autre et se
feront des concessions mutuelles; aucun des deux ne cherchera à imposer à l'autre un humilia!lt pardon qui irrite et blesse plus qu'il ne
cal me.
Si dans de telles conditions deux individus peuvent vivre en bonne
harmonie, il peut en être ainsi d'un pIus grand nombre, et des lors ils
seront aussi heureux qu'on peut I'être sur terre, parce que la pIupart
de nos tribulations naissent du contact des méchants. Supposez donc
une nation entiere imbue de ces principes, ne serait-elle pas la pIus
heureuse du monde? Ce qui est à peine possible pour des individus,
dira-í-on, est une utopie pour les masses, à moins d'un miracle. Eh
bien! ce miracle, le Spiritisme l' a fait maintes fois déjà en petit pour des
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familles désunies ou il a ramené la paix et la concorde; et l' avenir prouvera qu'il peut le faire sur une grande échelle.

Béponses à l'invitation des .pirites de Lyon
et de Bordeaux.
Mes chers freres et amis les spirites de Lyon,
Je m' empresse de vous dire combien je suis sensible au nouveau
témoignage de sympathie que vous venez de me donner par votre aimable et gracieuse invitation d' aller vous visiter encore cette année.
Je l'accepte avec plaisir, car, c'est toujours un bonheur pour moi de
me trouver au milieu de vous.
Ma joie est grande, mes amis, de voir la famille s'accroitre à vue
d'reil; c'est la plus éloquente réponse à faire aux sottes et ignobles
attaques contre le Spiritisme. 11 parait que cet a.ccroissement augmente leur fureur, car je reçois aujourd'hui même une lettre de Lyon
qui m'annonce l'envoi d'un journal de cette ville, la France littéraire,
ou la doctrine en général, et mes ouvrages en particulier, sont bafoués d'une maniere si dégoutante qu'on me demande s'il faut y répondre par la presse ou par les tribunaux. Je dis qu'il faut y répondre
par le mépris. Si la doctrine ne faisait aucun progres, si mes ouvrages
étaient mort-nés, on ne s'en inquiéterait pas et l'on ne dirait rien.
Ce sont nos succes qui exasperent nos ennemis. Laissons-Ies done
exhaler leur rage impuissante, ear cette rage montre qu'ils sentent que
leur défaite est prochaine; ils ne sont pas assez sots pour se ruer sur
un a vorton. Plus leurs attaques sont ignobles, moins elles sont à craindre, parce qu'elles sont méprisées de tous les honnêtes gens, et prouvent qu'ils n'ont point de bonnes raisons à opposer, puisqu'ils ne savent dire que des injures.
Continuez donc, mes amis, la grande reuvre de régénération commencée sous de si heureux auspices, et bientôt vous recueillerez les
fruits de votre persévérance. Prouvez surtout par votre union et par
la pratique du bien que le Spiritisme est le gage de la paix et de la
concorde entre les hommes, et faites qu'en vous voyant on puissedire
qu'il serait à désirer que tout le monde fUt spirite.
Je suis heureux, mes amis, de voir tant de groupes unis dans un
même sentiment et marcher d'un commun accord vers ce noble but
que nous nous proposons. Ce but étant exactement le même pour
tous, il 11e saurait y avoir division ; U11 même drapeau doit vous guider, et sur ce drapeau est inscrit : Hors la charité point de salut.
Soyez certains que c'est celui autour duquel l'humanité tout entiere
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sentira le besoin de se rallier, lorsqu' elle sera lasse des luttes engendrées
par l'orgueil, la jalousie et la cupidité. Cette maxime, véritable ancre
de salut, car elle sera le repos apres la fatigue, le Spiritisme aura la
gloire de l'avoir proclamée le premier; inscrivez-Ia dans tous vos
lieux de réunion et dans vos maisons particulieres; qu' elle soit désormais le mot de ralliement entre tous les hommes qui veulent sincerement le bien, sans arriere pensée personnelle; mais faites mieux encore, gravez-Ia dans vos creurs, et vous jouirez dês à présent du
cal me et de la sérénité qu'y puiseront les générations futures quand
elle fera la base des rapports sociaux. Vous êtes l'avant-garde ; vous
devez donner l'exemple pour encourager les autres à vous suivre.
N' oubliez pas que la tactique de vos ennemis incarnés ou désincarnés
est de vous diviser; prouvez-leur qu'ils perdraient leur temps s'ils
tentaient de suscite r entre les groupes des sentiments de jalousie et
de rivalité qui seraient une apostasie de la vraie doctrine spirite
chrétienne.
Les cinq cents signatures qui accompagnent l'invitation que vous
avez bien voulu m'adresser sont une protestation cúntre cette tentative, et il en est plusieurs que je suis heureux d'y voir. Ames yeux
c'est plus qu'une simple formule; c'est un engagement de marcher dans
la voie que nous tracent les bons Esprits. Je les conserverai précieusement, cal' elles seront un jour les glorieuses archives du Spiritisme.
Vn mot encore, mes amis. En allant vous vair, je désire une chose,
c'esL qu'il n'y ait pas de banquet, et cela par plusieurs motifs. Je ne
veux pas que ma visite soit une occasion de dépense qui pourrait empêcher quelques-uns de s'y trouver, et me priver du plaisir de vous voir
tous réunis. Les temps sont durs; il ne faut donc point faire de dépense inutile. L'argent qu'il couterait ser a bien mieux cmployé à venir
en aide à ceux qui en auront besoin plus tardo Je vous le dis en toute
sincérité, la pensée que ce que vous feriez pour moi en cette circonstance
pourrait être une cause de privation pour beaucoup, m'ôterait tout le
plaisir de la réunion. Je ne vais à Lyon ni pour parader ni pour recevoir des hommagcs, mais pour m'entretenir avec vous, consoler les
affligés, donner du courage aux faibles, vous aider de mes conseils
autant qu'il sera en mon pouvoir de le faire; et ce que vous pouvez
m'offrir de plus agréable, c'est le spectacle d'une bonne, franche et
solide union. Croyez bien que les termes si affectueux de votre invitation. valent mieux pour moi que tous les banquets du monde, me
fussent-ils offerts dans un palais. Que me resterait-il d'un banquet?
rien; tandis que votre invitation me reste comme un précieux souve11ir et un gage de votre affection.
A bientôt, mes amis, j'aurai, s'il plail à Dicu, le plaisir de vous serrer
cordialement la main.
A. K.
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A Monsieur Sabo, de Bordeaux.
Je suis tres sensible au désir que m' ont témoigné un grand nombre
de Spirites de Bordeaux de me voir encare cette année parmi eux. Si
aucun obstacle imprévu ne s'y oppose, je suis toujours dans l'intention
d'aller leur faire une petite visite, ne fUt-ce que pour le1' remer cier de
leur bon accueil de l'année derniere ; mais je vous serai tres reconnaissant de leur faire savoir que je désire qu'il n'y ait pas de banquet.
Je ne vais point parmi eux pour recevoir des ovations, mais pour donner
des instructions à ceux qui croiront en avoir besoin et avec lesquels
je serai heureux de m'entretenir. Quelques-uns ont bien voulu donner
à ma visite le nom de visite pastoral e ; je ne désire pas qu' elle ait un
autre caractere. Croyez bien que je me tiens pour plus honoré d'un franc
et cordial accueil dans la forme la plus simple, que d'une réception cérémonieuse qui ne convient ni à mon caractere, ni à mes habitudes, ni
à mes principes. Si l'union ne régnait pas entre eux, ce n'est pas un
banquet qui la ferait naitre, au contraire; si elle existe, elle peut se manifester autrement que par une fête ou l'amour-propre peut trouver
son compte, mais qui ne saurait toucher un vrai Spirite, et par une
dépense inutile qui serait mieux employée à soulager l'infortune. Cotisez-vous donc à mon intention, si vous le voulez, et vous me permettrez d'y joindre mon obole ; mais, au lieu de manger l'argent, qu'il
serve à donner à manger à ceux qui manquent du nécessaire. Alors
ce sera la fête du creur et non celle de l'estomac. Mieux vaut être béni
par les malheureux que par les cuisiniers.
La sincérité de l'union se traduit par les actes , et plus encare par
les actes intimes que par les démonslrations d'apparat. Que je vaie
partout la paix et la concorde régner dans la grande famille; que chacun mette de côté les vaines susceptibilités, les rivalités puériles, filies
de I' orgueil; que tous n' aien t qu'un but : le triomphe et la propagation
de la doctrine, et que tous y concourent avec zele, persévérance et abnégation de tout intérêt et de toute vanité personnelle; voilà ce qui sera
pour moi une véritable fête, ce qui me comblera de joie et me fera emporter de mon second séjour à Bordeaux le plus doux et le plus agréable
souvenir.
Veuillez, je vous prie, faire part de mes intentions à nos freres
spirites et me croire, etc.
A. K.
Nous avons cru devo ir publier ces deux réponses, afin que l'on ne
se méprenne pas sur les sentiments qui nous guident dans les visites
que nous faisons aux centres spirites. Nous saisissons cette occasion
pour remercier ceux des autres villes qui nous ont fait de pareilles invi-
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tations; nous regrettons que le temps ne nous permette pas d'aIJer partout; nous le ferons successivement.
Au moment de mettre sous presse, une invitation des plus gracieuses et des plus pressantes naus est également faite au nom des
membres de la Société spirite de Vienne en Autriche, à laquelIe, à natre
grand regret, il nous est de toute impossibilité de nous rendre cette
année.

Poésies spirites.

Pérégrinations de nme.
De même que du sang la moindre parhcule,
En j aillissallt du creu r, dans nos veines circule,
Notre vie, émanan t de la Oivinité,
Gravite l'inflni duraot l'éternité.

Notre globe est un lieu d'épreuve, de souffrance;
C'est Ià quo sout les pleurs, Ies grincemenls de dents;
~ui, c'esllà qu'est l'enfer don! notre délivri:lnce
Tient au degré du mal de nos antécédents.
C'est ainsi que chacun, en quittant ce bas monde,
S'éleve plus ou moins vers un monde éthéré.
Selon qu'il est plus pU!' ou plus ou moins immonde,
Son être se dégage ou se trouve attíré.
Nul ne peut des élus atteindre la carriere
Si:lns avoir en entier expié ses méfaits,
Si le cuisant remords, le regret, la priere,
N'ont jeté sur ses torts un voile de bienfaits.
Ainsi l'Esprit errant, ou plutôt l'âmo en peine
Vieot preodre un nouveau corps ici-bas pour soufTrir,
Renaitre à la vertu dan:s la famille humaine,
S'épurer par le bien, et de nouveau mourir.
Leur sainte mission une fois achevée,
Soudaio Dieu les retire au céleste séjour,
Et progressivement leur âme est élevée
Au foyer inflni de l'océan d'amour.
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A notra tour aussi, nolre épreuve finia,
Par l'amour élevés aux saintes régions,
Nous irons, triomphants au sein de l'harmonie,
Da oes heureux élus grandir les légions.
Là, pour pIus grand bonheur et pour combIe d'ivresse,
A oeux qui nous sont chers Dieu nous réunira ;
Confondus dans l'élan d'une saiu te carasse,
Sous un eiel toujours pur sa main nous bénira.
Dans le bien, dans le beau, changeant de moda d'être,
Nous nous éleverons dans la sainte oité,
Ou nous verrons sans fin grandir notre bien-IItre
Par l'infini trésor de la félicité.
Des mondes gradués montant l'échelle immense,
Toujours plus épurés en changeant de confins,
Nous irons, radieux, flnir ou tout commence,
Renaitre pleins d'amour, et brillants sêraphins.
Nous serons las alnés d'une race nouvelle,
L('s anges gardiens des hommes à venir ;
Célestes messagers du bien que Dieu rpvele,
Des mondes nous irons enriohir l'avenir.
De Dieu teI est, je crois, le vouloir véritable,
En l'immense parcours de notra humanité,
Humains, inclinons-nous, son ordre est immuable;
Chantons tous : « Gloire à lui, duranll'éternité! »
B.

JOLY..

herboriste à Lyon.

Remarque. ~ Les critiques méticuleux pourront peut-être, en cherchant bien, trouver quelques pai1les dans ces vers; nous leur laissons
ce soin et ne considérons que la pensée, dont on ne peut méconnaitre
la justesse au point de vue spirite; c' est bien l' âme et ses pérégrinations
pour arriver, par Ie travail de l'épuration , au bonheur infini. II en est
une cependant qui s€mbIe dominer dans ce morceau, tres orthodoxe
du reste, et que nous ne saurions admettre; c' est celle qui est exprimée
par cc vers de l'épigraphe : « Gravite l'infini durant l' éternité. J Si
l'auteur entend par lã que l'âme monte sans cesse, il en résuIterait
qu'eIle n'atteind rait jamais le bonhem parfait. La raisol1 dit que l'âme
étant un être fini, son ascension vers Ic bien absolu doit avoir un terme;
qu'arrivée à. un certain point, elle doit, non pas reste r dans une contemplation perpétuelle, peu attrayantc d'ailleurs, et qui serait une inutilité perpétuelIe, mais avoir une activité incessante et bienheurcuse,
comme auxiliaire de la Divinité.
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L' Ange gardien.
(Société spirite africaine. - Médium, mademoiselle O... )

Pauvres humains, qui souffrez en ce monde,
Consolez-vous, séchez vos pleurs.
En vain sur vous la foudre gronde,
Pres de vous sont vos défenseurs.
Dieu si bon, ce Dieu votre pere,
A tous a voulu vous donner
Dn pelit ange, un petit frere,
Qui toujours doit vous protéger.
Ecoutez notre voix amie.
Oh ! nous voulons vous voir heureux;
Apre.s les peines de la vie,
Puissions-nous vous conduire aux cieux!
Si vous pouviez nous voir sourire
Aux premiers l)as que vous faites enfants ;
Si vos regards, morteis, dans nos yeux pouvaient lire
Notre douleur, quaild vous êtes méchants!
Mais écoutez : nous voulons vous instruire,
D'nn doux secret, qui vous engage au bien.
Pour vous aussi, le jour doit luire
Ou vous serez ange gardien.
Oui, lorsque apres volre Épreuve deruiere
Le Seigneur r ecevra volre Espril épuré,
11 vous dira d'all er proléger sur la terre,
Dn beau pelit enfant qui pour vous sera né.
Aimez-le bien, et que votre assistance,
Pauvre pelit, lui prouve chaque jour
Da son ange gardien le maternel amour ;
A votre lour, guidez avec constance
L' esprit de votre frere au céleste séjour.
Signé , DueIs.
Rem arque. - Ce morceau, el un autre d'une certaine étendue et non moins
remarquable, inlitulé: L' En{ant et t'Athée, que nous insérerons dans notre
prochain numéro, ont été publiés dans l'Echo de Séti{ (AIgérie) , du 31 juillet 1862, qui les fait précéder de la note suivante :
« Dn de nos abonnés nous a communiqué les deux piàces de vers ci-apres,
obtenus par un médium de Constantine dans les premiers jours de ce mois.
Sans les donner pour exemptes de reproches, sous le rapport des regles de la
versification, nous reproduisons ces vers, parce qu'ils expliquent, en partia du
moins, la doctrine spirite qui tend à SI\ répandre de plus en plus sur toute la
surface du globe. »
Ce médium parait avoir la spácialité de la poásie; il a déjà obtenu un grand
nombre de morceaux qu'il écrit avec une incroyable facilitá, sans aucuce rature, quoiqu'il n'ait aucuno notion des regles de la versification. Nous aVODS
vu un des membres de la Société de Constantine en présence duquel ils on1
été écrits.
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Dissertations spirites.

Études uranographiques.
(Sociélé spirite de Paris.- Médium, M. Flammarion.)

Les trois communications ci-apres sont en quelque sorte le début d'un jeune
médium; ou verra ce qu'elles promettent pour I'avenir. ElIes servent d'introduction à une série de dictées que l'Espril se propose de faire sous le titre
d'Etudes uranographiques. Nous laissons aux lecteurs le soin d'en apprécier
la forme et le fond.

I

II vous a été annoncé dcpuis quelque temps, ici et ailleurs, par divers Esprits et par divers médiums, que des révélations vous seraient
faites sur le systeme des mondes. Je suis appelé à concourir dans 1'ordre
de ma destination à accomplir la prédiction.
Avant d'ouvrir ce que je pourrais appeler nos études uranographiques, il importe de bien poser le premier principe, afin que 1'édifice,
assis sur une base solide, porte en soi les conditions de durée.
Ce premier principe, cette premiere cause, c'est la grande et souveraine puissance qui a donné la vie aux mondes et aux êtres; ce préambule de toute méditation sérieuse, c'est Dieu! A ce nom vénéré tout
s'incline, et la harpe éthérée des cieux fait vibre r 8es cordes d'or. Enfants de la terre, Ô vous qui depuis si longtemps balbutiez ce grand
nom sans Ic comprendre, que de théories hasardées se sont inst:rites depuis le commencement desâges dans les annales de la philosophie humaine! que d'interprétations erronées de la conscience universelle se
sont fait jour à travers les croyances surannées des ancicns peuples ! et
aujourd'hui encore, que }'ere chrétienne dans sa splendeur a rayonné
sur le monde, quelle idée se fait-on du premier des êtres, de l' êt.re par
excellence, de celui qui est? N'a-t-on pas vu dans ces derniers âges le
panthéisme orgueilleux s'élever superbement jusqu'à celui qu'il a cru
justement qualifier de l' être absorbsif, du grand tout, du sein duquel
tout est sorti et dans lequel tout doit rentrer et se confondre uo jour
sans distinction d'individualités? N'a-t-on pas vu l'athéisme grossier
étaler honteusement le scepticisme négateur et corrupteur de tout progres intellectuel, quoi qu' en aient dit ses sophistes défenseurs? 11 serait
interminable de mentionner scrupuleusement toutes les erreurs qui se
sont accréditées au sujet du principe primordial et éternel, et la réflexion suffit pour vous montrer que l'homme terrestre errera toutes les
fois qu'il prétendra explique r ce probleme insoluble pour bien des I~s-
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prits désincarnés. C'est vous dire implicitement que vous devez, que
naus devons, pour mieux dire, nous incliner tous humblement devant
le grand Être; c' est vous dire, enfants! que s'il est en nous de naus
élever jusqu'à l'idée de l'Être infini, cela doit nous suffire et interdire
à tous la prétention orgueilleuse de tenir les yeux ouverts devant le soleil, sans quo i nous serions bientôt aveuglés par l'éblouissante splendeur de Dieu dans son éternelle gloire! Retenez bien ceci, c'est le
prélude de nos études: Croyez en Dieu créateur et organisateur des
spheres; aimez Dien créateur et protecteur des âmes, et nous pourrons
pénétrer ensemble humblement et studieusement en même temps dans
le sanctuaire ou il a semé les dons de sa puissance infinie.
GALlLÉE.

11
Apres avoir établi le premier point de notre these, la seconde question qui se présente, c' est le probleme de la puissance qui conserve les
êtres et que l'on est convenu d'appeler nature. Apres le mot qui résume tout, le mot qui représente tout. Or donc, qu'est-ce que la nature?
Écolltez d'abord la définition du naturaliste moderne : La nature, dit-il,
est le trône ea:térieur de la puissance divine. A cette définition, j'ajouterai celle-ci, qui résume toutes les idées des observateurs : la nature
est la puissance ellective du Créatellr. Remarquons cette double explication du même mot qui, par une merveilleuse combinaison du langage, représente deux choses au premier abord si différentes. En effet,
la nature entendue dans le premieI' sens représente l'effet dont la cause
est exprimée sous le second senso Un paysage aux horizons perdus, aux
arbres toulfus sous lesquels on sent la vie monteI' avec la séve ; une
prairie émaillée par les fleurs odorantes et couronnée par le soleil : cela
s'appelle nature. Maintenant, veut-on désigner la force qui guide les
astres dans l'étendue ou qui fait germer sur terre le grain de froment?
c'est encore la nature. Que la constatation de ces diverses appellations
soit paul' vous la source de profondes réflexions; qu' elle serve à vous
apprendre que si l'on se sert du même mot pour exprimer l'effet et la
la cause, c'estqu'en réalité la cause et l'effet ne font qu'un. L'astre attire l'astre dans l'espace selon des lois inhérentes à la constitution de
l'univers, et est attiré avec la même puissance que celle qui réside en
lui. Voilà la cause et l'effet. Le rayon solaire met le parfum sur la fleur,
et l' abeille y va chercher le miei; ici, le parfum est encore l' effet et la
cause. En quelque lieu que s'abaissent vos regards SUl' la terre, vous
pourrez constateI' partout cette double nature. Concluons de ceci que
si la nature est, comme je l'ai dénommée, la puissance effective de
Dieu, elle est en même temps le trône de cette mêmc puissance; elle est
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à la fois active et passive, effet et cause, matiere et force immatérielle;
elle est la loi qui crée, la loi qui gouverne, la loi qui embellit; elle est
I' être et l'image; elle est la manifestation du pouvoir créateur, infiniment belle, infiniment admirable, infiniment digne de la volonté dont
elle es! la messagere.
GALILÉE.

IH
Notre troisieme étude aura pour sujet l'espace.
Plusieurs définitions de ce mot ont été données; la principale est celleci : l'étendue qui sépare deux corps. D'ou certains sophistes ont déduit
que lã ou il n'y avait pas de corps, il n'y avait pas d' espace; c'est sur
quoi des docteurs en théologie se sont basés pour établir que l'espace
était nécessairement fini, alléguant que des corps limités en certain
nombre ne sauraient former une suíte infinie; et que là ou les corps
s'arrêtaient) l'espace s'arrêtait aussi. On a encore défini l'espace : lo
lieu ou se meuvent les mondes, le vide ou agit la matiere, etc ..• Laissons dans les traités ou elles reposent toutes ces définitions qui ne définissent rien.
L'espace est un de ces mots qui rcprésentent une idée primitive et
axiomatique, évidente par elle-même, et que les diverses définitions
qu'on en peut donner ne savent qu'obscurcir. Nous savons tous ce que
c'est que l'espace, et je ne veux qu'établir son infinité, afin que nos
études ultérieures n'aient aucune barriere s'opposant aux investigations de notre vue.
Or, je dis que I'espace est infini, par cette raison qu'il est impossible de lui supposer aucune limite, et que, malgré la difficulté que nous
avons de concevoir I'infini , il nous ost pourtant plus facile d'aller éternellement dans l'espace, en pensée, que de nous arrêter en un lieu
quelconque apres lequel nous ne trouverions plus d'étendue à parcourir.
Pour nous figurer, autant qu'il est en nos facultés bornées, I'infinit.ó
de l'espace, supposons que partant de la terre perdue au milieu de l'infini, vers un point queJconque de l'univers, et cela avec la vitesse prodigieuse de l'étincelle électrique qui franchit des milliers de lieues à
chaque seconde, à peine avons-nous quitté ce globe, qu'ayant parcouru
des millions de lieues, nous nous trouvons en un lieu d' ou la terre ne
nous appara1t plus que sous l'aspect d'une pâle étoilo. Un instant apres,
en suivant toujours la même direction, nous arrivons vers les étoiles
lointaines que vous distinguez à peine de votrc station terrestre; et de lã,
non-seulement la torre est enticrement perduo pour nos rogards dans
les profondcurs du ciel, mais encoro votre soloil même dans sa splendeur est éclipsé par l'étendue qui nous séparc de \ui. Animés toujours

-

286-

de la même vitesse de l'éclair, naus franchissons des systemes de
mondes à chaque pas que nous avançons dans l'étendue, des lles de lumiere éthérée, des voies stelliferes, des parages somptueux ou Dieu a
semé les mondes avec la même profusion qu'il a sem é les plantes dans
les prairies terrestres.
Or, iI y a à peine quelques minutes que nous marchons, et déjà des
centaines de millions et de millions de lieues nous séparent de la terre,
des milliards de mondes ont passé sous nos regards, et pourtant,
écoutez :
Naus n'avons pas en réalité avancé d'un seul pas dans l'univers.
Si nous continuons pendant des années, des siecles, des milliers de
siecles, des millions de périodes cent fois séculaires et incessamment
avec la même vitesse de l'éclair, nous n'aurons pas avancé davantage!
et cela de quelque côté que nous allions et vers quelque point que nous
nous dirigions, depuis ce grain invisible que nous avons quitté et qui
s' appelle la terre.
Voilà ce que c'est que l'espace!
GALILÉH

Vacances de la Société spirite de Paris.
(Société spi rite de Paris, 1er aout 1862 . -M édium, 1\1. E. Vézy.)

Vous allez donc vous séparer pour quelque temps, mais les bons
Esprits seront toujours avec ceux qui demanderont leur aide et leur
appui.
Si chacun de vous quitte la table du maitre, ce n'est point seulement
pour prendre l'cxerciceou le repos, mais c' est encore pour servir, partout ou vous vous répandrez, la grande cause hnmanitaire, sous le
drapeau de laquelle vaus êtes venus vous mettre à I'abri.
Vaus comprenez bien que pour le Spirite fervent, il n'y a poiut
d'heures marquées pour l'étude; toute sa vie n' est qu'une heure, heure
trop courte encore pour le grand travail auquel il se livre: le développement intellectuel des races humaines !...
Les branches ne se détachent point du tronc par(:e qu'elles s'en
écartent, elIes font place au contraire à de nouvelles poussées qui les
rendent solidaires et les unissent.
Profitez de ces vacances qui vont vous disséminer, pour devenir plus
fervents encore, à l' exemple des apôtres de Christ; sortez de ce cénacJe
forts et courageux ; que votre foi et vos bonnes reuvres rallient autour
de vous mille croyants qui béniront la lumiere que vous répandrez autour de vous.
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Courage! courage! au jour du rendez-vous, quand 1'orifIamme du
Spiritisme vous appellera pour combattre et se déploiera SUl' vos têtes,
que chacun auto UI' de soi ait les adeptes qu'i! aura formés sous sa banniere, et les bons Esprits en compteront Ie nombre et le porteront à
Dieu!
Ne dormez donc point, Spirites, à 1'heure de la sieste; veillez et priez I
je vous l'ai déjà dit et d'autres voix vous 1'ont fait entendre, 1'horloge des siecles sonne, une vibration retentit, elle appelle ceux qui sont
dans la nuit, malheur à qui ne ne veut point prêter l'oreille pour 1'entendre!
O Spirites I allez, réveillez les dormeurs, et dites-Ieur qu' ils vont
être surpris par les fIots de la mel' qui monte avec des mugissements
sourds et terribIes; allez leur dire de choisir l' endroit du sol le pIus
éclairé et te pIus solide, cal' voici les astres qui déclinent et la nature entiere qui se meut, tremble et s'agite I....•
Mais apres les ténebres voiei la lumiere, et ceux-Iã. qui n'auront point
voulu voir ni entendre, immigreront à cette heure dans les mondes inférieurs pour expie r et y attendre longtemps, bien longtemps les nouveaux astres qui doivent s' élever et les écJairer! et le temps leur semblera 1'éternité, cal' ils n'entreverront point la fin de leurs peines
jusqu'au jour oü ils commenceront à croire et à comprendre.
Je ne vous appellerai plus enfants, Spirites, mais hommes, hommes
braves et courageux! Soldats de la nouvelle foi, combattez vaill amment,
armez vos bras de la lance de charité et couvrez votre corps du bouclier
de l'amour. Entrez dans la tice! alerte! alerte I foulez aux pieds 1'erreur et le mensonge, et tendez la main à ceux qui vons demanderont :
Oü est la lumiere? Dites-leur bien que ceux qui marchent guidés par
l'étoile du Spiritisme ne sont point pusillanil11es, qu'ils ne s'effrayent
point des mirages, et n'acceptent comme lois que ce que la froide et
saine raison leur ordonne; que la charité est leur devise et qu'ils ne se
dépouillent pour leurs freres qu'au nom de la solidarité universel!e, et
non point pour gagner un paradis qu'i!s savent bien ne pouvoir posséder que quand ils auront beaucoup expié! ... qu'ils connaissent Dieu,
et qu'ils savent, avani tout, qu'il est immuable dans sa justice, qu'il ne
peut conséquemment pardonner une vie de fautes entassées, pour une
seconde de repentir, comme il ne peut punir une heure de sacrilége
par une éternité de supplice 1...
Oui, Spirites, comptez les années du repentir au nombre d'étoiles,
mais l'âge d'or arrivera pour qui aura su les compter 1. ••
Allez done, travailleurs et soldats, et que chacun revienne avec la
pierre ou le caillou qui doit aider à la construetion du nouvel édifice,
et je vous le dis, en vérité, eette fois vous n'aurez plus à eraindre la
confusion, quoique voulant élever jusqu'au ciella tour qui le couron·-
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nera; Dieu, au contraire, étendra sa main sur votre route afin de vous
mettre à l'abri des ouragans.
Voiei la deuxieme heure du jour, voici les serviteurs qui viennent
de nouveau de la part du maitre chercher des travailleurs; vous qui
êtes inoccupés, venez, et n' attendez point la derniere heure !...
SAINT AUGUSTIN.

Aus centres spirites que nous devons visiter.
Le nombre des centres que nous nous proposons de visiter, joint à
la longueur du trajet, ne nous permettant pas de consacrer à chacun
autant de temps que nous l' eussions désiré, nous croyons utile de mettre
ce temps à profit, le mieux possible, pour l'instruction. Dans ce but,
notre intention est de répondre, autant que cela sera en notre pouvoir,
aux questions sur lesquelles on désirera avoir des éclaircissements.
Nous avons remarqué que, lorsque nous faisons cette proposition
séance tenante, on ne sait généralement pas quoi demander, et que
beaucoup de personnes sont retenues par la timidité ou par l'embarras
de formuler leur pensée. Pour éviter ce double inconvénient, nous
prions de préparer ces questions d'avance par écrit, et de nous en remeUre la liste avant la réunion. Nous pourrons alors les classer rnéthodiquement, en élaguer les doubles emplois, et y répondre d'une maniere plus satisfaisante pour tous, en réfutant en même temps les objections de la doctrine.

A Monsieur E. K.
Je suis complétement étranger à l'inscription dont vous me parlez
dans votre lettre du 2 aout, datée de Guingamp, par une raison tressimple: c'est que je n'ai pas été en Bretagne; et j'ajoute que je n'avais
nulle connaissance de ce Mane, Thécel, Phares d'un autre genre,
comme vous l'appelez. S'il a pu produire sur vous une salutaire impression, il faut en remercier l'auteur inconnu. Dans tous les cas, je
serai hemeux de vous recevoir quand vous viendrez à Paris, ou toutefois je nc serai de retour que dans les premiers jours d' octobrc. .le me
femi un plaisir de vous dOl1ner verbalement toutes les instructions que
vous désircrez.
ALLAN IÜuDEc.
ParÍ!.- Typ. de COSSON
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Apollonius de Tyane.
A l'exception des érudits, Apollonius de Tyane n'est guére connu
que de nom, et encore son nom n'est-il pas populaire, faute d'une histoire à la portée de tout le monde. 11 n'en existait que quelques traductions faites elles-mêmes sur une traduction latine etd'un format incommoàe. On doit donc savoir gré au savant helléniste qui vient de le
mettre en lumiêre par une traduction consciencieuse faite sur le texte
grec original, et aux éditeurs d'avoir, par cette publication, comblé
une lacune regrettable (1).
On n'a pas de dates précises sur la vie d' Apollonius. D'apres ceriains
calculs, il serait né deux ou trois ans avant Jésus-Christ, et mort à
quatre-vingt-seize ans vers la fin du premier siecle. 11 naquit à Tyane,
ville grecque de Cappadoce en Asie Mineure. De bonne heure il fit
preuve d'une grande mémoire, d'une intelligence remarquable et mon··
tra une grande ardeur pOUl' I'étude. De toutes les philosophies qu'il
étudia, il adopta celle de Pythagore, dont il suivit rigoureusement les
préceptcs jusqu'à sa mort. Son pere, un des plus riches citoyens de
Tyane, lui laissa une fortune considérable qu'il partagea entre ses parents, ne s'en réservant qu'une tres faible partie, parce que, disait-il,
le sage doit savoir se contenteI' de peu. II voyagea beaucoup pour
s'instruire; parcourut l'Assyrie, la Scythie, l'lnde ou il visita les Brah(\ Appollonius de Tyane, sa vie, ses voyages, ses prodiges; par Philostrate. Nouvelle traduction faite sur le texte grec, par M. CHASSANG, maitre des conférences 11
l'Ecole normale. - t vol. in-i2 de 500 pages. Prix, 3 fr 50; chez MM. Didier et C·,
éditeurs, quai des Augustin, 35, à Paris.
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manes, l'Egypte, la Grece, l'ltalie et l'Espagne, enseignant partout la
sagcsse; partout aimé pour la douceur de son caractere, honoré pour ses
vertus et recrutant de nombreux disciples qui se pressaient sur ses pas
pour J'entendre, et dont plusieurs le suivirent dans ses voyages. L'un
d'cux pourtant, Euphrate, jaloux de sa supériorité et de son crédit,
devint son détracteur et son mortel ennemi, et nc cessa de répandre
sur lui la calomnic pour Ie perdre, mais il ne réussit qu'à s'avilir luimême; Apollonius ne s'en émut jamais, et loin de concevoir contre lui
aucun ressentiment, il Ie plaígnait de sa faiblesse et chercha toujours à
Iui rendre le bien pour le mal. Damis, au contraíre, jeune Assyrien qu'il
connut à Nínive, s'attacha à lui avec une fidélité à toute épreuve, fut le
compagnon assidu de ses voyages, le dépositaire de sa philosophie, et
a laissé sur luí la plupart des renseignements que nous possédons.
Le nom d' Apollonius de Tyane se trouvo mêlé à ccluí de tous les
personnages légendaires que l'imagination des hommes s'est plu à
pareI' dcsaUraits du merveilleux. Quelle que soit l'exagératíon des faits
qu'on leur attribue, il demeure évident qu'à côté dos fables se trouve
un fond de vérités plus ou moins dénaturées. Personne assurément ne
saurait révoquer en doute l'existence d' Apolloníus de Tyane; ce qui
est également certain, c'est qu'il a dO. faíre des choses remarquables,
sans quoi on n' eu auraít pas parlé. Pour que 1'ímpératrice Julia Domna,
femme de Septime-Sévere, ait demandé à Philostrate d'écrire sa vie,
il falIait nécessairement qu'il eut fait parler de lui, car il n'est pas
probable qu'elle ait commandé un roman sur un homme imaginaíre ou
obscuro Que Philostrate ait amplifié les faits ou qu'il Ies ait trouvés amplifiés, cela est probable et même certaín, pour quelques-uns du moins,
qui sont hors de toute probabílíté; mais ce qui n'est pas moios certain,
c' est qu'il a puisé le fond de sa relation dans des récits presque contemporains et qui devaient avoir assez de noforiété pour mériter 1'attention de l'impératrice. La difficulté est quelquefois de démêler la fable de la vérité; dans ce cas iI est des gens qui trouvent plus simpIe
de tout nier.
Les personnages de cette nature sont tres diversement appréciés;
chacun les juge au point de vue de ses opinions, de ses croyances et
même de S0S intérêts. Apollonius de Tyane devait, plus que touL autre,
donner matiere à la controverse, par I'époque ou il vivait, et par la nature de ses facultés. On lui attribuait entre autres choses Ie don de
guérir, Ia prescience, la vue à distance, Ie pouvoir de lire dans la pensée, de chasser les démons, de se transporter instantanément d'un lieu
dans un autre, etc. Peu de philosophes ont joui d'une plus grande po-
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pularité de leur vivant. Son prestige était encore augmenté par l'austérité de ses rnreurs, sa douceur, sa simplicité, son désintéressement,
son caractere bienveillant et sa réputation de sagesse. Le paganisme
jetait alors SRS dernieres lueurs, et se débattait contre l'envahissement du
christianisme naissant : il voulut en faire uu dieu. Les idées chrétiennes S0 mêlant aux idées paYennes, quelques-uns en firent un saint; les
moitls fanatiques ne virent en Jui qu'un philosophe; c'est l'opinion la
plus raisonnable, et c'est le seul titre qu'il ait jamais pris, cal' il s'est défendu d'être fils de Jupiter, comme quelques-uns le prétendaient. Quoique contemporain du Christ, il ne parait pas en avoir entendu parIer,
car, dans sa vie, il n'est fait aucune allusion à ce qui passait alors en
Judée.
Parmi les chrétiens qui l'ont jugé depuis, les uns l'ont déclaré fombe
et imposteur ; d'autres, ne pouvant nier les faits, ont prétendu qu'il n'opérait des prodiges que par l'assistance du démon, sans sGnger que
c'était avouer ces mêmes prodiges, et faire de Satan le rival de Dieu,
par la difficullé de distinguer les prodiges divins des prodiges diabo lique~. Ce sont les deux opinions qui ont prévalu dans I'Église.
L' auteur de cette traduction s'est tenu dans une sage neutralité; il
n' a épousé aucune version, et, pour meUre chacun à même de les apprécier toutes, il indique ave c un soin scrupuleux toutes les sources ou l'on
peut puiser, laissant chacun libre de tireI', de la comparaison des arguments pour ou contre, telle conséqllence qu'il jugera à propos, se bornant à faire une traduction fidelc et consciencieuse.
Les phénomenes spirites, magnétiques et somnambuliques viennent
aujourd'hui jeter une lumiere toute nouvelle SUl' les faits attribués à ce
personnage, en démontrant la possibilité de certains effets relégués
jusqu'à ce jour dans le domaine fantastique du merveilleux, et en permettant de faire la part du possible et de l'impossible.
Et d' abord, qu' est-ce que le merveilleux? Le scepticisme répond :
C'est tout ce qui, étant en dehors des lois de la nature, est impossible;
puis il ajoute : Si les récits anciens abondent en faits de ce genre, cela
tient à l'amour de l'homme pour le merveilleux. Mais d'ou vient cet
amour? C'est ce qu'il ne dit pas, et c'est ce que nous alIons essayer
d' expliqueI'; ce ne sera pas inutile à notre sujet.
Ce que l'homme appelIe merveilleux 1e transporte par la pensée au
delà des limites du connu, et c'est l'aspiration intime vers un ordre de
choses meilleur qui lui fait rechercher avec avidité ce qui peutl'y rattacher et lui en donner une idée. Cette aspiration lui vient de l'intuition
qu'il a que cet ordre de choses doit exif'ter; ne le trouvant pas SUl' la
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terre, il le cherche dans la sphere de l'inconnu. Mais cette aspiration
elle-même n'est-elIe pas un indice providentiel qu'i! y a quelque chose
au delà de la vie corporelle? Elle n'est donnée qu'à l'homme, car les
animaux, qui n'attendent rien, ne recherchent pas le merveilleux.
L'homme comprend intuitivement qu'i! y a en dehors du monde visible une puissance dont il se fait une idée plus ou moins juste selon le
développement de son intelligence, et tout naturellement il voit l'action
directe de cette puissance dans tous les phénomenes qu'il ne comprend
pas; aussi une foule de faits passaient jadis pour merveilleux, qui, aujourd'hui parfaitement expliqués, sont rentrés dans le domaine des lois
naturelles. Il en est résulté que tous les hommes qui possédaiellt des
facultés ou des connaissances supérieures au vulgaire passaient pour
avoir une portion de cette puissance invisible, ou tenir d' elle leur pouvoir; on les a appelés magiciens ou sorciers. L'opinion de l'Église
ayant fait prévaloir l'idée que cette puissance ne pouvait provenir que
de I' Esprit du mal, lorsqu' elle s' exerçait en dehors de son sein, dans
les temps de barbarie et d'ignorance on brulait les prétendus magiciens ou sorciers; le progres de la science les a replacés dans l'humanité.
Ou trouvez-vous, disent les incrédules, le plus de récits merveilleux?
N' est-ce pas dans l' antiquité, chez les peuples sauvages, dans les classes
les moins éclairées? N' est-ce pas une preuve qu'ils sont le produit de
la superstition, filIe de 1'ignorance? De l'ignorance, c' est incontestable,
et cela par une raison bien simple. Les anciens, qui savaient moins que
nous, n'en étaient pas moins frappés des mêmes phénomenes; connaissant moins de causes véritables, i1s cherchaient des causes surnaturelles
aux choses les plus naturelIes, et, l'imagination aidant, secondée par
la peur d'un côté, de 1'autre par le génie poétique, ils brodaient làdessus des contes fantastiques amplifiés par le gout de l'allégorie particulier aux peuples d'Orient. Prométhée soutirant le feu du ciel qui le
consuma devait passer pour un être surhumain puni de sa témérité,
pour avoir empiété sur les droits de Jupiter; Franklin, le Prométhée
moderne, est pour nous simplement un savant. Montgolfier s'élevant
Jans les airs eut été dans les temps mythologiques un Icare; qu'eut
donc été M. Poitevin s'élevant SUl' un cheval?
La science ayant fait rentrer une foule de faits dans l'ordre naturel, a réduit de beaucoup les faits merveilIeux. Mais a-t-elIe tout
expliqué? connait-elIe toutes les lais qui régissent les mondes? n'a-t-elIe
plus rien à apprendre? Chaque jour donne un démenti à cette orgueilleuse prétention. N'ayant donc point encore fouillé tous les secrets de
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Dieu, il en résulte que beaucoup de faits antiques sont encore inexpliqués; 01', n'admettant comme possible que ce qu'elle comprend, elle
trouve plus simple de les appeler merveilleux, fantastiques, c'est-à-dire
inadmissibles par la raison; à ses yeux tous les hommes qui sont censés
les avoir produits sont des mythes ou des imposteurs, et devant cet arrêt Apollonius de Tyane ne pouvait trouver grâce. Le voilà donc condamné par I'Église, qui admet les faits, comme un suppôt de Satan,
et par les savants, qui ne les admeHent pas, comme un habile jongleur.
La loi de gravitation universelle a ouvert une nouvelle voie à la
science, et rendu compte d'une foule de phénomenes sur lesquels on
avait bâti des théories absurdes; la loi des affinités moléculaires est
venue lui faire faire un nouveau pas; la découverte du monde microscopique lui a ouvert de nouveaux horizons; l'électricité, à son tour, est
venue lui révéler une nouvelle puissance qu'elle ne soupçonnait pas; à
chacune de ces découvertes, elle a vu se résoudre bien des difficultés,
bien des problemes, bien des mysteres incompris ou faussement interprétés; mais que de choses restent encore à éclaircir! Ne peut-on
admeUre la découverte d'une nouvelle loi, d'une nouvelle force venant
jeter la lumiere SUl' des points encore obscurs? Eh bien! c' est une nouvelle puissance que le Spiritisme vient révéler, et cette puissance, c'est
l'action du monde invisible SUl' le monde visible. En montrant dans
cette action une loi naturelJe, il recule encore les limites du merveilleux et du surnaiurel, cal' il explique une foule de choses qui paraissaient inexplicables, comme d'autres paraissaient inexplicables avant
la découverte de l'électricité.
Le Spiritisme se borne-t-il à admettre le monde invisible comme hypothese et comme moyen d'explication? Non, cal' ce serait expliquer
l'inconnu par l'inconnu; il prouve son existence par des faits patents,
irrécusables, comme le microscope a prouvé l'existence du monde des
infiniment petits. Étant donc démontré que le monde invisible nous
entoure, que ce monde est essentiellement intelJigent, puisqu'il se compose des âmes des hommes qui ont vécu, on conçoit aisément qu'il
puisse jouer un rôle actif dans le monde visible, et produire des phénomenes d'un ordre particulier. Ce sont ces phénomenes que la science
ne pouvant expliqueI' par les lois connues, appelIe merveilleux. Ces
phénomenes, étant une loi de la nature, ont du se produire dans tous
les temps; 01', comme ils reposaient SUl' l'action d'une puissance en
dehors de l'humanité, et que toutes les religions ont pour principe
l'hommage rendu à cette puissance, ils ont servi de base à toutes les
religions; voilà pourquoi les récits anciens, de même que toutes les
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théogonies, fourmillent d' allusions et d' allégories concernant les rap-ports du monde invisible avec le monde visíble, et qui sont inintelligibles si l'on ne connait pas ces rapports; vouloir les expliquer sans
cela, c'est vouloir expliquer les phénomenes électriques sans l'électricité. Cette loi est une clef qui va ouvrir la plupart des sanctuaires mystérieux de l'antiquité; Ulle fois reconnue, les historiens, les archéoJogues, les philosophes vont voir se dérouler devant eux un horizon
tout nouveau, et la lumiêre se fera SUl' les points les plus obscurs.
Si cette loi trouve encore de l'opposition, elle a cela de commun avec
tout ce qui est nouveau; cela tient en outre à l'esprit matérialiste qui
domine notre époque, et en second lieu parce qu'on se fait généralement du monde invisible une idée tellement fausse, que l'incrédulité en
est la conséquence. Le Spiritisme non-seulement en démontre l'existence, mais il le présente sous un aspect tellement logique que le doute
n'a plus de raison d'être chez quiconque sa donne la peine de l'étudier
consciencieusement.
Nous ne demandons cependant point aux savants de croire; mais
comme le Spiritisme est une philosophie qui prend une large place dans
le monde, à ce titre, fUt-elle un rêve creux, elle mérite examen, ne
fUt-ce que pour savoir ce qu'elle dito Nous ne leur demandons qu'une
chose, c'est de l'étuctier, mais de l'étudier à fond, pour ne pas lui faire
dire ce qu'elle ne dit pas; puis alors, qu'ils croient ou qu'ils ne croient
pas, à l'aide de ce levier, pris comme simple hypothêse, qu'ils essayent
de résoudre les milliers de problêmes historiques, archéologiques, anthropologiques, théologiques, psychologiques, moraux, sociaux, etc.,
devant lesquels ils ont échoué, et i1s en verront le résultat. Ne pas leur
demander la foi, ce n'est pas beaucoup exiger.
Revenons à ApoIlonius. Les Anciens connaissaient incontestablement
le magnétisme : on en trouve la preuve dans certaines peintures égyptiennes; ils connaissaient également le somnambulisme et la seconde
vue, puisoue ce sont des phénomênes naturels psychologiques; ils
connaissaient les différentes catégories d' Esprits, qu'i1s appelaient des
dieux, et lems rapports avec les hommes; les médiums guérisseurs,
voyants, parlants, auditifs, inspirés, etc., ont dfi se produire chez eux
commc de notre temps, comme on en voit de nombreux exemples chez
les Arabes; à l'aide de ces données et de la connaissance des propriétés ctu périsprit, enveloppe corporelle fluidique des Esprits, on
peut parfaitement se rendre compte de plusieurs des faits attribués
à ApoIlonius de Tyane, sans avoir recours à la magie, à la sorcellerie
ni à la jonglerie. Nous disons de plusieurs, cal' il en est dont le Spiri-
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tisme lui-même démontre l'impossibilité; c' est en cela qu'il sert à faire
la part de la vérité et de l'erreur. Nous laissons à ceux qui auront fait
une étude sérieuse ei complete de cette science le soin d'établir la
distinction du possible et de l'impossible, ce qui leur sera facile.
Envisageons maintenant Apollonius à un autre point de vue. A côté
du médium, qui en faisait pour cc temps-Ià un être presque sumaturel,
il y avait en lui le philosophe, le sage. Sa philosophie se ressentait de
la douceur de ses mreurs et de son caractere, de sa simplicité en
toutes choses. On en peut juger par quclques-unes de ses maximes.
Ayant fait des reproches aux Lacédémoniens dégénérés et efféminés,
et ceux-ci ayant profité de ses conseils, il écrivit aux éphores: « Apollonius aux éphores, salut. De véritables hommes ne doivent pas faire
de fautes; mais il n'appartient qu'aux hommes de coour, s'ils commettent des fautes, de les reconnaltre. »
Les Lacédémoniens, ayant reçu une lettre de reproches de l'empereur, étaient indécis de savoir s'ils devaient conjureI' 8a colere ou lui
répondre avec fierlé ; ils consulterent Apollonius SUl' la forme de leur
réponse; celui-ci vint à l'assemblée et ne dit que ces mots : « Si PalamMe a ioventé l'éeriture, ce n'est pas seulement pour qu'on put écrire,
mais afin qu'on sut quand il ne faut pas écrire. »
Télésinus, consul romain, interrogeant Apollonius, lui demanda:
« Quand vous approchez des autels, quelle est votre priere? Je demande aux dieux que la justice regne, que les lois soient respectées,
que les sages soient pauvres, que les autres s'enrichissent, mais par
des voies honnêtes. - Quoi! quand vous demandez tant de choses,
pensez-vous être exaucé? - Sans doute, cal' je demande tout cela en
un seul mot; eL, m'approchant des autels, je dis : « O dieux! donnez« moi cc qui m'est du.» Si je suis du nombre dcs justes, j'obtiendrai
plus que je n' ai dit; si au contraire les dieux me mettent au nombre
des méchants, ils me puniront, et je ne pourrai faire de rcproches aux
dieux si, n' étant pas bon, je suis puni. »
Vespasien s'entretenant ayec Apollonius SUl' la maniere de gouverner quand il serait empereur, lui dit : « Voyant l'empire avili par les
tyrans que je viens de vous nommer, j'ai voulu prendre consei! de
vous sur la maniere de le releveI' dans l'estime des hommes. - Un
jour, dit Apollonius, un joueur de flute des plus habiles envoya ses
éleves chez les plus mauvais joueurs de flute pour leur apprendre comment ilne faut pas jouer. Voussavez maintenant, Vespasien, comment
il ne faut pas régner: vos prédécesscurs vous l'ont appris. Réfléchissons maintenant à la maniere de bien régner. »
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Étant en prison à Rome, sous Domitien, il fit aux prisonniers un discours pour les rappeler au courage et à la résignation, et. leur dit :
«Tons tant que nous sommes, nous sommes en prison pendant la
durée de ce qu'on appelle la vie. Notre âme, liée à ce corps périssable,
souffre des maux nombreux, et est l'esclave de toutes les nécessités de
la condition d'homme. »
Dans sa prison, répondant à un émissaire de Domitien qni l'engageait à charger Nerva pour obtenir sa liberté, il dit : « Mon ami, si
j'ai été mis aux fers pour avoir dit la vérité à Domitien, que m'arrivera-t-il pour avoir menti? L'empereur croit que c'est la franchise qui
mérite les fers, et moi je crois que c'est le mensonge. »
Dans une leltre à Euphrate: « J'ai demandé à des riches s'ils
n'avaient pas de soucis. « Comment n'en aurions nous point? » me
dirent-ils. - « Et d'ou viennent donc vos soucis? - De nos richesses.»
Euphrate, je vous plains, car vous venez de vous enrichir.»
Au même: « Les hommes les plus sages sont les plus brefs dans
leurs discours. Si les bavards souffraient ce qu'ils font souffrir aux
autres, ils ne parleraient pas tanto »
Autre à Criton : « Pythagore a dit que la médecine est le plus divin
des arts. Si la médecine est l'art le plus divin, il faut que le médecin
s' occupe de I' âme en même temps que du corps. Comment un être
serait-il sain, quand la partie la plus importante de lui-même serait
malade? »
Autre aux platoniciens : « Si l'on offre de l'argent à Apollonius, et
qu'on lui paraisse estimable, il ne fera pas de difficultés de l'accepter,
pour peu qu'il en ait besoin. Maic;; un salaire pour ce qu'il enseigne,
jamais, mêmc dans le besoin, il ne l'acceptera. »
Autre à VaLérius: « Personne ne meurt, si ce n'est en apparence,
de même que personne ne nait, si ce n'est en apparence. En effet, le
passage de I'essence à la substance, voilà ce qu'on appelIe naitre;
et cc qu'on a appelé mourir, c'est, au contraire, le passage de la substance à l'essence.»
Auxsacrificateurs d'Olympie : « Les dieux n'ont pas besoin de sacrifices. Que faut-il donc faire pour leur être agréable? 11 faut, si je ne
me trompe, chercher à acquérir la divine sagesse, et rendre, autant
qu'on le peut, des services à ceux qui le méritent. Voilà ce qu'aiment
les dieux. Les impies eux-mêmes peuvent faire des sacrifices. »
Aux Ephésiens du temple de Diane : « Vous avez conservé tous les
rites des sacrifices, tout le faste de la royauté. Comme banqueteurs et
joyeux convives, vous êtes irréprochables; mais que de reproches n'a-
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t-on pas à vous faire, comme voisins de la déesse nuit et jour! N' est·ce
pas de votre milieu que sortent tous les filous, les brigands, les marchands d'esc!aves, tous les hommes injustes et impies? Le temple est
un repaire de voleurs. »
A ceux qui se croient sages : «Vous dites que vous êtes de mes disciples? Eh bien! ajoutez que vous vous tenez toujours chez rous, que
vous n'allez jamais aux thermes, que vous ne tuez pas d'animaux, que
vous ne mangez pas de viande, que vous êtes libres de toute passion,
de l'envie, de la malignité, de la haine, de la calomnie, du ressentiment, qu'enfin vous êtes du nombre des hommes libres. N'allez pas
faire comme ceux qui, par des discours mensongers, font croire qu'ils
vivent d'une maniere, tandis qu'ils vivent d'une maniere tout opposée.»
A son frere Hestiée: «Partout je suis regardé comme un homme
divin; en quelques endroits même on me prend pour un dieu. Dans
ma patrie, au contraire, je suis jusqu'ici méconnu. Faut·il s'en étonner? Vous-mêmes, mes freres, je le vois, vous n'êtes pas encore convaincus que je sois supérieur à bien des hommes pour la parole et pour
les mrours. Et comment mes concitoyens et mes parents se sont-ils
trompés à mon égard? Hélas! cette erreur m'est bien douloureuse! je
sais qu'il est beau de considérer toute la terre comme sa patrie et tous
les hommes comme ses freres et ses amis, puü,que tous descendent de
Dieu et sont d'une même nature, puisque tous ont également les mêmes
passions, puisque tous sont hommes également, qu'ils soient nés
Grecs ou barbares. »
Étant à Catane, en Sicile, dans une instruction donnée à ses disciples, il dit en parlant de l'Etna: « Ales entendre, sous cette montagne gémit enchainé quelque géant, Typhée ou Encelade, qui, dans
sa longue agonie, vomit tout ce feu. J' accorde qu'il a existé des géants;
car, en divers endroits, des tombeaux entr'ouverts nous ont fait voir
des ossements qui indiquent des hommes d'une taille extraordinaire;
mais je ne saurais admettre qu'ils soient entrés en lutte ave c les dieux;
tout au plus peut-être ont-ils outragé leurs temples et leurs statues.
Mais qu'ils aient escaladé le ciel et en aient chassé les dieux, il est
insensé de le dire, il est insensé d'y croire. Une autre fable, qui parait
moins irrévérente envers les dieux, et dont cependant nous ne devons
pas faire plus de cas, c'est que Vulcain travaille à la forge dans les
profondeurs de l'Etna, et qu'il y fait sans cesse retentir l'enclume. Il y
a, sur différents points de la terre, d'autres volcans, et 1'on ne s'avise
pas de dire qu'il y ait autant de géants et de Vulcains. ))
Certains lecteurs auraient trouvé peut-être plus intéressant que nous

-

298-

citassions les prodiges d' Apollonius pour les commenter et les expliquer; mais nous avons tenu avant tout à montrer en lui le philosophe
et le sage plutôt que le thaumaturge. On peut prendre ou rejeter
tout ce que 1'0n voudra des faits merveilleux qu'on lui attribue, mais
nous croyons difficile qu'un homme qui dit de teIles paroles, qui professe et pratique de tels principes, soit un jongleur, un fourbe, ou un
possédé du démon.
En fait de prodiges, nous n'en citerons qu'un seul qui témoigne suffisamment d'une des facultés dont il était doué.
Apres un récit détaillé du meurtre de Domitien, Philostrate ajoute :
Tandis que ces faits se passaient à Rome, ApolIonius les voyait à
Éphese. Domitien fut assailli par Clément vers midi; le même .iour,
au même moment, ApoIlonius dissertait dans les jardins attenant aux
xistes. Tout d'un coup il baissa un peu la voix comme s'i! eut été saisi
d'une frayeur subite. 11 continua son discours, mais son langage
n'avait pas sa force ordinaire, ainsi qu'il arrive à ceux qui parlent en
songeant à autre chose. Puis il se tut comme font ceux qui ont perdu
le fi! de leur discours ; il lança vers la terre des regards effrayants, fit
trois ou quatre pas en avant, et s' écria : « Frappe le tyran! frappe! »
On eut dit qu'il voyait, non l'image du fait dans un miroir, mais le fait
lui-même dans toute sa réalité. Les Éphésiens (cal' Éphese tout entiêre assistait au discours d' Apollonius) furent fr appés d' étonnement.
Apollonius s'arrêta, semblable à un homme qui cherche à voir I'issue
d'un événement douteux. Enfin i! s'écria : « Ayez bon courage, Éphé«siens. Le tyran a été tué aujourd'hui. Que dis-je aujourd'hui? Par
« Minerve! il vient d' être tué à I'instant même, pendant que je me suis
«( interrompu. » Les Éphésiens crurent qu' Apollonius avait perdu I'esprit ; ils désiraient vivement qu'i! eút dit Ia vérité, mais ils craignaient
que quelque danger ne résultât pour eux de ce discours. «Je ne
« m'étonne pas, dit Apollonius, si I'on ne me croit pas encore : Rome
« eIle..même ne le sait pas tout entiêre. Mais voici qu'elIe l'apprend, la
«( nouvelle se répand, déjà des milliers de citoyens la croient; cela fait
« sauter de joie le double de ces hommes, et le quadruplc, ei le peuple
(( tout cnUer. Le bruit en viendra jusqu'ici; vous pouvez différer, jus(( qu'au moment ou vous serez instruits du fait, le sacrifice que vous
« de vez offrir aux dieux à cette occasion; quant à moi, je m'en vais
(( leur rendre grâces de ce que j'ai vu. » Les Éphésiens resterent dans
leur incrédulité; mais bientôt des messagers vinrent leur annoncer Ia
bonne nouveIle et rendre témoignage en faveur de la science d' Apollonius; cal' le meurtre du tyran, le jour OlI il fut consommé, I'heure de
«(
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midi, l'auteur du meurtre qu'avait encouragé Apollonills, tous ces détails se trouverent parfaitement conformes à ceux que les dieux lui
avaient montrés le jour de son discours aux Éphésiens. »
Il n'en fallait pas davantage, à cette époque, pour le faire passer
pour un homme divino De nos jours nos savants l'eussent traité de
visionnaire; pour nous, il était dou é de la seconde vue dont le Spiritisme donne l'explication. (Voir la théorilt du somnambulisme et de la
double vue dans le Livre des Esprits, n° 455.)
Sa mort a présenté un autre prodige. Étant entré, un soir, dalls le
tempIe de Dictynne à Linde, en Crete, malgré les chiens féroces qui en
gardaient l'entrée, et qui, au lieu d'aboyer à son arrivée, vinrent le caresser, il fut arrêté par les gardiens du temple pour ce fait, comme magicien, et ehargé de ehaínes. Pendant la nuit il disparut à la vue des
gardiens, sans laisser de traces et sans qu'on ait retrouvé son corps.
On entendit alors, dit-on, des voix de jeunes filies quichantaient :
« Quittez Ia terre; allez au ciel, allez !» comme paul' I' engager à s' élever de la terre dans les régions supérieures.
Philostrate termine ainsi le récit de sa vie :
« Même depuis sa disparition, Apollonius a soutenu l'immortaIité de
l'âme, et enseigné que ce qu'on dit à ce sujet est vrai. Il y avait alors
à Tyane un certain nombre de jeunes gens épris de philosophie; la
plupart de Ieurs discussions roulaient, sur l'âme. L'un d'eux ne pouvait admettre qu'elle fUt immortelle. « Voici dix mois, disait-il, que
« je prie Apollonius de me révéler la vérité sur l'immortaIité de l'âme;
« mais il est si bien mort que mes prieres sont vaines, et qu'il ne m'est
«apparu, pas même pour me prouver qu'il fUt immortel. » Cinq jours
apres il parIa du même sujet avec ses compagnons, puis il s'endormit
dans le lieu même ou avait eu lieu la discussion. Tout d'un eoup il
bondit eomme en proie à un acees de démenee : iI était à moitié endormi et couvert de sueur. «Je te crois, » s'écria-t-il. Ses camarades
lui demanderent ee qu'il avait. « Ne voyez-vous pas, leur répondit-il, le
« sage Apollonius? 11 est au milieu de nous, écoute notre discussion,
« et réeite SUl' l' âme des chants mélodieux. - Ou est-il? dirent les
« autres, car nous ne le voyons pas, et c' est un bonhem' que nous pré« férerions à tous les biens de la terre. - 11 paraH qu'il est venu pour
« moi seul: iI veut m'instl'uire de ce que je refusais de croire. Écoutez
a done, éeoutez les chants divins qu'il me fait entendre :
« L'âme est immortelle; elle n'est pas à vous, elle est à Ia Provi« dence. Quand le corps est épuisé, semblable à un eoursier rapide qui
« franchit la carriere, l' âme s' élance et se précipite au milieu des es-

« paces éthérés,

300 -

pleine de mépris pour le triste et rude esclavage qu'elle
a souffert. Mais que vous importent ces choses! Vous les connaitrez
« quand vous ne serez plus. Tant que vous êtes parmi les vivants,
« pourquoi chercher à pénétrer ces mysteres ? ))
« Tel est l'oracle si clair qu'a rendu Apollonius sur les destinées de
l'âme; il a voulu que, connaissant notre nature, nous marchions le
creur content au but que nous fixent les Parques. ))
L' apparition d' Apollonius apres sa mort est traitée d'hallucination
par la plupart de ses commentateurs, chrétiens ou autres, qui ont prétendu que le jeune homme avait l'imagination frappée par le désir
même qu'il avait de le voir, ce qui fait qu'il a cru le voir. Cependant
l' Eglise a de tout temps admis ces sortes d' apparitions; elle en cite
beaucoup d'exemples qu'elle reconnait comme authentiques. Le Spíritisme vient expliquer le phénomene, fondé sur les propriétés du périsprit, enveloppe ou curps fluidique de l'Esprit, qui, par une sorte de
condensation, prend une apparence visible, et peut, comme on le sait,
en prendre une tangible. Sans la connaissance de la loi constitutive
des Esprits, ce phénomene est merveilleux; cette loi connue, le merveilleux disparait pour faire place à un phénomene naturel. (Voir
dans le Livre des Médiums la théorie des manifestations visuelIes,
chapitre VI.) En admettant que ce jeune homme eut été le jouet d'une
illusion, il resterait aux négaleurs à expliquer les paroles qu'il prête à
Apollonius, paroles sublimes et tout opposées aux idées qu'il venait de
soutenir un instant auparavant.
Que manquait-il à Apollonius pour être chrétien? Bien peu de
chose, comme on le voit. A Dieu ne plaise que nous établissions un
parallele entre lui et le Christ! Ce qui prouve I'incontestable supériorité de celui-ci, et la divinité de sa mission, c'est la révolution produite
dans le monde entier par la doctrine que lui, obscur, et ses apôtres
aussi obscurs que lui, ont prêchée, tandis que celle d' ApolIonius est
morte avec lui. 11 y aurait donc impiété à le poser en rival du Christ!
Mais, si l' on veut bien faire attention à ce qu'il dit au sujet du cuIte
palen, on verra qu'il en condamne les formes superstitieuses et leur
porte un coup terrible pour y substituer des idées plus saines. S'il eut
parlé ainsi au temps de Socrate, il aurait, comme ce dernier, payé de
sa vie ce qu' on aurait appelé son impiété; mais à l' époque ou iI vivait,
les croyances palennes avaient fait leur temps, et il était écouté. Par
sa morale, il a préparé les palens au milieu desquels il vivait à recevoir avec moins de difficuIté les idées chrétiennes, auxquelles il a
servi de transition. Nous croyons donc être dans [e vrai en disant qu'il
«
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a servi de trait d'union entre le paganisme et le christianisme. Sous ce
rapport, peut-être a-t-il eu aussi sa mission. II pouvait être écouté des
Palens, et ne l'eut pas été des Juifs.

Réponse à I' ABEILLE

AGÉNAISE,

par M. Dombre.

On lit dans l'Abeille agenaise du 25 mai 1862 l'article suivant:
« Nous avons sous les yeux un écrit d'une grâce charmante intitulé :
Entretiens spirites. L'auteur, M. de Cazenove de Pradines, ancien président de la Société d'agriculture, sciences et arts d' Agen, a tout récemment laissé à M. Magen le plaisir et le soin d'en donner lecture à
notre Académie. Inutile de dire avec quel intérêt cette communication
a été accueillie.
« M. de Cazenove résume ainsi les doctrines de la nouvelle secte, en
les tirant du Livre des Esprits :
\( 1° Les Esprits d'un ordre élevé ne font généralement sur la terre
que des séjours d'une courte durée.
« 2° Les Esprits vulgaires y sont en quelque sorte sédentaires et constituent la masse de la population ambiante du monde invisible. Ils ont
conservé, à peu de chose pres, les mêmes gouts et les mêmes penchants qu'ils avaient sous leur enveloppe corporelle. Ne pouvant satisfaire leurs passions, ils jouissent de ceux qui s'y abandonnent et les
.
excitent.
c 3'" Les Esprits inférieurs seuls peuvent regretter les joies qui sympathisent avec l'impureté de leur nature.
« 4° Les Esprits ne peuvent dégénérer; ils peuvent rester stationnaires, mais ils ne rétrogradent pas.
u 5° Tous les Esprits deviendront parfaits.
« 6· Les Esprits imparfaits cherchent à s'emparer de l'homme, à
le dominer; ils sont heureux de le faire succomber.
u 7° Les Esprits sont attirés en raison de leur sympathie pour la nature moral e du milieu qui les évoque. Les Esprits inférieurs empruntent souvent des noms vénérés pour mieux induire en erreur.
« D'apres ces données, M. de Cavenove, avec la finesse et la sagacité du talent qui le caractérisent, a composé deux entretiens dans
lesquels il touche aux deux extrémités du corps social. Par l' organe d'un
médium (supposé), il évoque d'un côté les Esprits inférieurs, per50nnifiés dans la figure d'un brigand célebre, de Cartouche, par exemple,
et les admet à UH singulier colloque qui démontre la perversité d'une
semblable doctrine. D'un autre côté, ce sont les Esprits d'un ordre
élevé qui entrent en relation avec les hommes de l'époque contemporaine. Le contraste est piquant, sans doute, et nuI n'a su rendre avec
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plus de fidélité, de tact et de bonheur, tout ce que la doctrine épicurienne, résumée dans I'Esprit d'Horace et de Lucrece, renfel'me d'aperçus déplorables et décevants.
« Nous regrettons vivement de ne pouvoir mettre en entier sous les
yeux de nos lecteurs le íl'avail de M. de Cazenove. Ils auraient applaudi,
nous en sommes certain, non seulement à la forme irréprochable et
parfaitement académique de cet écrit, mais encore à la haute pensée
morale qui Ic domine, puisqu'il condamne sans faiblesse un systeme
plein de séductions et de véritables dangers.
« J. SERRET. l)

Réponse de M. Dombre.
Monsieur le rédacteur,
J'ai le premier gouté les aperçus fins etdélicats jetés par M. de Cazenove de Pradines dans le domaine de la doctrine spirite. L'écl'it ayant
poul' titre : Bntretiens spirites, que j'ai eu en ma possession, et dont il
est fait mention dans votre estimablc feuille de dimanche 25 mai, est
cn effei d'une grâce charmante, et ne dément point le caractere de sagacité du talent qui distingue son auteur. Cet écl'it est une fleur dont
j'admire les couleurs et l'éclat, et dont je me gardel'ai, pour le moment,
d'altérer le velouté par le contact du ml)indre mot de critique indiscrele ; mais votre enthousiasme pour ces dialogues piquants, plus spirituels qu'offensifs pour Ia doctrine, vous ont fait énoncer des erreurs
qu"il est du devoir de tout bon Spirite, et du mien principalement, de
vous faire remarquer.
Je dois dire lout d'abord que les citations choisies çà et là dans le
Livre des Esprits sont groupées ave c art pour présentel' Ia doctrine
sous un jour défavorabJe; mais tout homme prudent et de bonne foi
vOlldl'a lire en enlier le Livre eles Bsprüs et Je méditer.
1° Vous parlez des doctrines de la nouvelle seete. Le Spiritisme, permeUe~-moi de vous le dire, n'est ni une religion ni une secte. Le Spiritisme est un enseignement donné aux hommes par les Esprits qui
peuplent I'espace et qui ne sont autres que les âmes de ceux qui ont
vécu. Nous subissons à nolre insu leur influence de tons les instantsj
ils sont une puissance de la nature, comme l'électl'icité en est une autre
à un autre point de vue; leur cxislence et leul' présence se constatent
par des faits évidents et palpables.
2° Vous dites: La peJ'l'ersité d'une semblable doe/rine. Prenez garde!
Le Spiritisme n'est autre que le christianísme dans sa pureté; il n'a
d' autre devise inscrite SUl' sa banniere que : Amour et charité. Est-ce
donc lá de Ia perversité?
3° Enfin, vous parlez d'un systcme plein de séductions et de véri..
tables dan,qers. Oui, i1 est plein de séductions, plein d'attraits, parce
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qu'il est beau, grand~ juste, consolant et digne en tous points de la
perfection de Dieu. Scs dangers, ou sont-ils? On les cherche en vain
dans la pratique du Spiritisme; on n'y trouve que consolatíon ~t amélioration morale. Demandcl a Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Metz, etc.,
quel est I'effet produit sur les masses par cette nouvelle croyance. Lyon
surtout vous dira à quelle source ses ouvriers sans travail ont puisé tant
de ré8ignation et de force pour supporter des privations de toutes
sortes.
J'ignore si les libraires d' Agen se 80nt déjà. pOUl'VUS des livres cÍapres : Qu' est-ce que te Spiritisme? -Ie Livre des Esprits, -Ie Livre
des Médiums; mais je désire de tout mon creur que votre petit compte
rendu éveille l'attention ces indifférents, fasse rechercher ces ouvrages
et former un noyau spirite dans le chef-lieu de notre département. Cette
doctrine, destinée à régénérer le monde, marche à pas de géant, et
Agen serait-elle une des dernieres villes ou le Spiritisme viendait
prendre droit de cíté? Votre petit articlc est, je le considere ainsi,
comme une pierrc que vous apportez à I'édifice, et j'admire une fois de
plus les moyens dont Dieu se sert pour arriver a ses fins.
« Votre impartialité et votre désir d' arriver, par la discussion, a
la vérité me sont un sur garant que vous admettrez dans les colonnes
de yotre journal ma lettre en réponse à votre article du 25 mai.
« Agréez, etc.
«DoMBRB (de Marmande). »

A cette Icttre, le rédacteur se borne 1 dans son journal du 1er juin, à
dire ceci :
« M. Dombre nous écrit de Marmande au sujet de nos réflcxions
sur le Livre des E sprits ct les dialogues qu'il a Euggérés à l'honorable
M. de Cazenove de Pradines. Ce nouvel enseignement, comme veut
bien l'appeler M. Dombre, ne saurait avoir à nos ycux la même valeur
et le même prcstige qu'il semble exercer à l'endroit de notre spirituel
cúrrespondant.
(M. Dombre a envoyé plusieurs fois à ce journal des pieces de vers
et autrcs. )
« Nous respectons les convictions de nos contradicteurs, alors même
qu' elles reposent SUl' des principes erronés; mais nous croyons devoir
maintenir, malgré la défense lo yale et sincere que M. Dombre entrcprcnd de cette doctrine, l'expression d'un sentíment sur un systcme
complétement en dehors des voies de la vérité.
« L' Abeille agenaise ne saurait par conséquent se livrer à la propagande d'idées essentiellement périlleuses, et M. Dombrc comprendra
tout le regret que nous éprouvons de ne pouvoir nous associeI' à la manifestation de ses désirs.
«J. SERRET. »
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Remarque.- Se réserver le droit d'attaquer, ne pas admettre la réponse, c'est un moyen commode d'avoir raison; reste à savoir si c'est
celui d'arriver à la vérité. Si une doctrine qui a pour base fondamentale la charité et l'amour du prochain, qui rend les hommes meilleurs,
qui leur fait renoncer aux habitudes de désordre, qui donne la foi à
ceux qui ne croyaient à rien, qui fait prier ceux qui ne priaient plus,
qui ramene l'union dans les familles divisées, qui empêche le suicide;
si, disons-nous, une telle doctrine est perverse, que seront donc celles
qui sont impuissantes à produire ces résultats? M. Serret craint d' aider
à la propagation par une polémique, c' est pourquoi il aime mieux
parler tout seul. Eh bien! qu'i! parle seul tant qu'i! voudra, le résultat
n'en sera pas moins ce qu'il a été partout : appeler l'aUention et recruA. K.
ter des partisans à la doctrine.

Membres bonoraires de la Société de Paris.
La Société spirite de Paris, pour donner un témoignage de sa sympathie et de sa gratitude envers les personnes qui rendent des services
signalés et effectifs à la cause du Spiritisme, par leur zele, leur dévoument, leur désintéressement, et qui au besoin savent payer de leur
personne, leur confeJ'e le titre de membre honoraire. Elle se plait à
reconnaitre ainsi le concours qu'apportent à I'reuvre commune les chefs
et fondateurs des sociétés ou groupes qui se placent sous le même drapeau et qui sont dirigés selon les príncipes du Spiritisme sérieux, en
vue d'obtenir des résultats moraux. Les motifs qui la guident sont
moins les paroles que les actes. Elle en compte non-seulement dans
plusieurs villes de France et de I' AIgéríe, mais dans les pays étrangers :
en Italie, en Espagne, en Autriche, en Pologne, à Constantinople, en
Amérique, etc.
M. Dombre, de Marmande, qui, depuis qu'i! est initié au Spiritisme,
n'a cessé de s'en faire ouvertement le propagateuret le défenseur, méritait cette distinction. En lui annonçant sa nomination, nous lui avions
demandé s'il nous autorisait à publier sa lettre au Pere F ... (V. l'articJe du mois précédent.) Sa répQniOe mérite d' être citée; elle montre
de quelle maniere certains adeptes comprennent leur róle.
«

Marmande, f O aout f862.

«Monsieur Allan Kardec,
~ J'accepte avec reconnaissance le titre de membre honoraire de la
Société spirite de Paris. Pour répondre à une telle distinction, qui
oblige, et au témoignage de sympathie de la part des membres de cette
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société qui ont bien vouIu me conférer ce titre, je ferai partout et toujours des efforts pour aider, dans la mesure de mes moyens, à la propagation d'une doctrine qui fait mon bonheur ici-bas et fera aussi, dans
un temps plus ou 1110ins éloigné, celui de ceux qui veulent garder encore SUl' leurs yeux le bandeau de l'incrédulité.
« Je ne vois aucun obstacle, aucun inconvénient à la publication de
ma réponse au directeur de I' Abeille agénaise et de ma lettre au
P. F ... Ma lettre à, ce dernier est signée : Un catholique; je pense
bien qu'aucun des lecteurs de la Revue ne pensera que l'auteur ait
voulu se cacher sous le voile de I'anonyme : le respect humain n'a pas
de prise sur moi; je ris des rieurs, parce que je suis dans la vérité.
Tout bon Spirite doit, par son exemple~ donner de l'énergieaux adeptes
timides, et leur apprendre à porter haut et ferme l'étendard de leur
croyance.
« Veuillez, monsieur, présenter mes sinceres remerciments à l'honorable Société dont je me félicite aujourd'hui de faire partie, et
agréer, etc.
r- DOMBRE,

propriétaire.

»

La crainte du qu' en dira-t-on? a singulierement diminué aujourd'hui,
en ce qui concerne le Spiritisme, et le nombre de ceux qui cachent leur
opinion est bien minime; il ne se compose plus guere que de ceux qui
craignent de perdre une position qui les fait vivre, et dans ce nombre
il y a beaucoup plus de prêtres qu' on ne croit; nous en connaissons
personnellement plus de cento Mais) à part cela, nous remarquons
dans toutes les positions sociales, parmi les fonctionnaires publics, les
officiers de tous grades, les médecins, etc., une foule de gens qui, il y
a un an seulement, ne se seraient pas avoués Spirites, et qui, aujourd'hui, s'en font honneur. Ce couragede.l'opinion qui brave la raillerie
a pour conséquence, d'abord, de donner du courage aux timides; en
second lieu, de montrer que le nombre des adeptes est plus grand qu' on
ne croyait; enfin d'imposer silence aux railleurs, surpris d' entendre
partout retentir à leurs oreilles le mot de Spiritisme, par des gens que
l'on regarde à deux fois avant de bafouer. Aussi remarque-t-on que les
ailleurs ont singulierement baissé de ton depuis quelque temps; encore
quelques années comme celles qui viennent de s'écouler, et leur rôle
ser a fini, parce qu'ils se verront débordés de toutes parts par l'opinion.
M. Dombre n' a pas seulement le courage de son opinion, il a celui de
l' action ; il monte résolument surla breche et fait tête à ses adversaires
en les provoquant à la discussion, et voilà qu'un journaliste se récuse par
une fin de non-recevoir qui trahit sa faiblesse, et uu prédicateur à qui
la plus belle occasion est offerte de faire valoir ses arguments et de
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Le Spiritisme devant marquer dans les fastes de l'humanité, il sera intércssant, pour les générations futures, de savoir par quels moyens il
se sera établi. Ce sera donc l'histoire des péripéties qui auront signalé
8es premiers pas; des luttes qu'il aura eu à subir; des entraves qu' on
lui aura suscitées; de sa marche progressive dans le monde enUer. Le
vrai mérite est modeste et ne eherche pas à se faire valoir; il faut que
la postérité connaisse les noms des premiers pionniers de l'reuvre, de
ceux dont le dévoument et I'abnégation mériteront d'être inscriU:: dans
ses annales; des villes qui auront marché au premier rang; de ceux
qui auront souffert pour la cause, afin qu'on les bénisse, et de ceux qui
auront fait souffrir, afin qu'on prie pour qu'il leur soit pardonné; en
un mot, de ses amis véritables et de ses ennemis ayoués ou cachés. 11 ne
faut pas que l'intrigue et l' ambition usurpent la place qui ne leur appartient pas, ni une reconuaissance et das honneurs qui ne lem seront
pas dus. S'il est des Judas, il faut qu'ils soient démasqués. Une partie,
qui ne sera pas la moins intéressante, sera celle des révélations qui ont
successivement annoncé toutes les phases de cette ere nouvelle et des
événcments de toute nature qui I'ont accompagnée.
A ceux qui trouveraient cette tâche présomptueuse, nous dirons que
nous n'y aurons d'autre mél'ite que de p')sséder, par notre position exceptionnclle, des documents qui ne sont en la possession de personne,
et qui sont à )' abri de toutes les éventualités; que le Spiritisme étant
incontestablement appelé à jouer un grand rôle dans l'histoire, il importe que ce rôle ne soit pas démturé, et d'opposer une histoire authentique anx histoires apocryphes que l'intérêt personnel pourrait en
faire.
Quand paraitra-t-elle? ce ne sera pas de sitôt, et peut-être pas de
notre vivant, car elle n'est pas destinéc à satisfaire la curiosité clu moment. Si nous en parIons par anticipation, c'est afin qu'on ne se méprenne pas sur le but, et de prendre date de notre intention. D'ailleurs,
le Spiritisme est à son début, et bien d'autres choses se passeront d'ici
là; et puis, il faut attendre que chacun y aii pris sa place, bonne ou
mauvaise.

Arsene Gautier..

Un souvenir n:sprit.
Madame S... , de Cherbourg, nous transmet le récit suivant:
Un matelot de la marine de l'État, nommé Arscne Gauticr, revint à
Cherbourg, il y a quinze à seizc ans, tres malade à la suite des fievres
qu'il avait gagnées sur les côtes d' Afrique. li vint ehez un de mes
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gendres qu'il savait être ami de son frere, capitaine de la marine marchande, attendu prochainement dans ce porto Nous le recumes bien,
et, comme il était malade, ma filie J ... , qui avait alors quatorze à
quinze ans, me demanda de lui offrir de venir se chauffer à notre feu
pour y prendre de la tisane, qu'on ne lui faisait pas à son auberge, et
jusqu'à ce que son frere fUt arrivé. Cette enfant eut pour lui des soins
compatissants. II mourut en arrivant chez lui, et depuis nous n'y avons
plus pensé ni les uns ni les autres; son nom même, signé en tête de la
communication spontanée que nous reçOmes le 8 mars dernier par ma
filie J..., aujourd' hui médium, ne nous I'avait pas rappelé; nous ne le
reconnumes qu'aux détails dans lesquels il est entré. C'était un homme
d'une intellígence tres bornée, etsa vie avait été fort pénible; privé de
l'affection des siens, il s'était résigné à tout. Voici sa communication :
" Arsene Gautier. Vous m'avez oublié depuis longtemps, mon amie,
et moi je ne vous ai pas perdue de vue depuis que j' ai quitté la terre, car
vous êtes la seule personne, le seul Espritsympathique quej'aie rencontré sur cette terre de douleur. Je vous ai aimée de toutes mes forces alors
que vous n' étiez encore qu'une enfant et que vous n' aviez pour moi qu'un
sentiment de pitié à cause de la terrible maladie qui devait m'enlever.
Je suis heureux ... Cette existence était la premiere que Dieu m'avait
donnée. C'est parce que mon Esprit était encore si neuf, ne connaissant aucun autre Esprit, que je me suis attaché davantage à vous. Je
suis heureux et prêt à revenir sur la terre pour avancer vers le Seigneur. J'ai I'espérance dans le creu r ; la voie, si difficile pour quelques-uns, me semble Iarge et facile. Un bon commencement comme
mon existence passée est un encouragement si grand! Dieu m'aidera;
vous prierez aussi pour moi, afin que mon épreuve si prochaineme soit
aussi profitable que l'autre. Je ne suis pas avancé, hélas! mais
j'arriverai. »
Nous n'avions encore nulle idée de quel Esprit était cette communication, et nous nous demandions l'une et l'autre qui ce pouvait être.
L'Esprit répond :
« Je suis frere d'un ex-capitaine de Nantes qui était ami d'un de
vos parents. » (Ceci nous mit SUl' la voie et I'Esprit continua:)
« Merci de vous souvenir de moi. Je ne regrette qu'une chose en entrevoyant l' épreuve pl'ochaine, c' est d' être séparé de vous poul' quelque
ARSENE GAUTIER. »
temps. Adieu, je vous aime bien.

Remarque. -Cette communication ayant été lue à la Société de Paris,
nous demandâmes à l'un de nos guides spil'ituels s'il était possible que
cet Esprit fUt, comme il le disait, à sa premiere incarnation. II fut
répondu:
«A sa premiel'e incarnation sur cette terre, c'est posslble; mais,
comme Esprit, cela ne se peut pas. Dans Ieurs premieres incarnations,
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Ies Esprits sont dans un état presque inconscient, et ceJui-ci, quoique
peu a vancé, est déjà loin de son origine; mais c' est un de ces Esprits
bons et qui ont pris la route du bien; son avancement sera rapide, car
iI n'aura guere à se dépouiller que de son ignorance, et non à lutter
contre Ies mauvais penchants de ceux qui ont pris Ia route du mal. »

Uo Esprit peut-il reculer devaot l'épreuve?
Une dame de nos amies nous écrit ce qui suit :
« Ma fille eut un jour Ia communication spontanée suivante d'un
Esprit qui commença par signer Euphrosine Bretel. Ce nom ne nous
rappelant personne, nous demandâmes : Qui es-tu? - R. Je suis un
pauvre Esprit en souffrance; j'ai besoin de prieres. Je m'adresse à toi
parce que tu m'as connue alors que je n'étais qu'une enfant.
« Nous cherchâmes, et je crus me souvenir que ce nom de famille
était celui d'une jeune enfant de neuf à dix ans qui se trouvait dans la
même pension que ma filie et qui tomba malade peu de temps apres
l'arrivée de celle-ci. Son pere vint la chercher en voiture, et les enfants conserverent le souvenir de cette malade tout enveloppée et gémissante; elle mourut chez elle. La mere, au désespoir, Ia suivit de
preso Le pere devint aveugle à force d'avoir pleuré, et mourut dans la
même année. Des que nous crumcs avoir reconnu le nom, l'Esprit écrivit aussitôt :
li C'est moi; ma derniere existence devait être une terrible épreuve,
« mais j'ai lâchement reculé, et j'ai toujours souffert depuis ce temps.
K Je t'en prie, demande à Dieu de m'accorder la grâce d'une nouveIle
« épreuve; queIque dure qu'elle soit, je m'y soumettrai; je suis si
« malheureuse! J'aime mon pere et ma mere, et ils ont horreur de
« moi; ils me fuient, et c'est là mon châtiment que de les rechercher
« sans cesse pour me voir repoussée. Je suis venue à toi parce que mon
« souvenir n'est pas entierement effacé de ta mémoire, et que seule de
« ceux qui peuvent prier en particuIier pour moi tu connais Ie Spiri« tisme. Adieu, ne m'oublie pas, bientôt nous nous reverrons. »
« Ma filIe lui dit alors en plaisantant; « Dois-je donc mourir bien« tôt?» Ce à quoi l'Espritrépond: « Le temps qui pour vous estlong,
« ne se mesure pas pour nous. » Nous avons depuis vérifié Ie
prénom et Ie nom de famille, qui sont parfaitement exacts.
« Maintenant je me demande s'il est possible qu'un Esprit incarné
puisse recuIer devant l'épreuve commencée. "
A cette question nous répondons : Oui, Ies Esprits reculent sou-
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vent devant les épreuves qu'ils ont choisies et qu'ils n'ont pas le courage non-seulement de supporter, mais même d' affronter quand ils
voient le moment venu; c'est la cause de la plupart des suicides. !ls
reculent encore quand ils murmurent et se désesperent, et alors ils perdent le bénéfice de l'épreuve. Voilà pourquoi le Spiritisme, en faisant connaitre la cause, le but et les conséquences des tribulations de
la vie, donlle à la fois tant de consolations ei de courage, et détourne
de la pensée d'abréger ses jours. Quelle est la philosophie qui a produit sur les hommes un pareil résultat?

Réponse à une question mentale.
Vn tres bon médium de Maine-et-Loire, que nous connaissons personnellement, nous écrit ce qni suit :
« Vn de nos amis, homme dcs moins croyants, mais ayant un grand
désir de s'éc\airer, nous demanda un jour s'il pourrait évoquer un Esprit sans le nommer, et si cet Esprit pourrait répondre aux questions
qu'illui adresserait par la pensée, sans que le médium en eut la moindre connaissance. Nous lui répondimes que cela se peut quand l'E::lprit
veut bicn s'y prêter, ce qui n'arrive pas toujours. Là-dessus j'obtins la
réponscsuivante:
«Ce que vous me demandez, je ne puis vous le dire, parce que Dieu
«ne le permet pas; cependant je puis vous dire que je souffre : c'est
«une douleur générale dans tous les membres, ce qui doit vous sur«prendre puisqu' à la mort le corps pourrit dans la terre; mais nous
«avons un autre corps spirituel qui, lui, ne meurt pas, ce qui fait que
«nous souffrons autant que si nous avions notre corps corporel. Je
«souffre, mais j'espere ne pas souffrir toujours. Comme il faut satis«faire à la justice de Dieu, il faut s'y résigner dans cette vie ou dans
«l'autre. Je ne me suis pas assez privé sur la terre, ce qui fait qu'il me
«faut réparer le temps perdu. Ne m'imitez pas, car vous vous prépare«riez des siecles de tourments. C'est chose grave que l'éternité, et
«malheureusement on n'y pense pas autant qu'on devrait y penser.
a Que l'on est à plaindre lorsqu'on oublie I'affaire si importante du
«salut! Pensez-y!
«

Volre ancien curé, A... T...

»

«C'était bien ee euré que 110tre ami voulait évoquer, et voiei les trois
questions qu'il voulait lui proposer :
~ Que penser de la divinité de Jésus-Christ?
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«L'âme est-elle immortelle?
«Quels moyens employer pour expier les fautes et éviter la punition?
« Nous avons parfaitement reconnu notre ancien curé à son style;
les mots corps corpol'el surtout montrent que c'est I'Esprit d'un bon
curé de campagne dont l'éducation a pu laisser quelque chose à désirer. »)
Remarque. - Les réponses aux questions mentales sont des faits
tres communs, d'autant plus intéressants à observer qu'i!s sont pour
l'incrédul(J de bonne foi une des preuves Ies pIus concluantes de l'intervention d'une intelligence occulte; mais, comme la plupart de::; phénomenes spirites, ils s'obtiennent rarement à volonté, tandis qu'ils se produisent spontanément à chaque instant. Dans le cas précité, l'Esprit a
bien vaulu s'y prêter, ce qui est fort rare, parce que les Esprits,
com me on le sait, n'aiment pas les questiona de curiosité et d'épreuve;
ils n'y condescendcnt que quand ils voient la chose utile, et souvent i1s
ne la jugent pas comme nous. Comme ils ne sant pas au caprice des
hommes, il faut attendre les phénomenes de leur bon vouloir ou de la
possibilité pour eux de les produire; il faut, pour ainsi dire, les saisir
au passage et non les provoquer; pour cela il faut de la patience et de
la persévérance, et c'est à cela que les Esprits reconnaissent les observateurs sérieux et vraiment désireux de s'instruire; ils se soucient fort
peu des gens superficiels qui s'imaginent n'avoir qu.'à demander pour
être servis à la minute.

Poésies spirites.

L'Enfant et r Athée. (1)
(Société spirite africaine. -

Médium, mademoiselle O... )

Dn bel esprit se posant en athée
Se promenait un jour, ave c uu jeune enfant,
Sur les bords d'un ruisseau dont la rive ombragée
Les défendait contre un soleil brülant.
Reuarde fuire cette eau limpidt',
Dit à l'enfant, son savant compagnon.
Ou penses-tu que sa course rapide
Doit le conduire, en quittant ce valIon t
Mais, dit l'enfant, je crois qu'un lac paisible
Va recevoir le tribu de ses eaux,
Et qu'à la fin de leur marche péuible,
Doivent ainsi finir tous les ruisseaux .
(t) Voir dans le numéro précédent, la note sur l' Ange gardien.
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Pauvre petit I dit en riant le mattre,
Dans quelle erreur est ton esprit;
Apprends enfin, apprends donc à connaitre
Comme en ce monde tout finito
Lorsqu'iI s'éloigne da sa source,
Ou, ses fiots naissent chaque jour,
C'est pour alIer. au terme de sa course,
Au se in des mers, se perdra pour toujours.
De nous-mêmes, c'esl une image;
Quand nous quittons ce monde séduisant
II ne reste plus rieu de notre court passage ,
Et nous rentrons dans le n':Íant.
Oh! mon Dieu! dit I'enfant d'une voix attristée,
Est-il donc vrai, tel serait notre Rort?
Quoi I de ma mere bien-aimée,
J'ai tout perdu, tout, au jour de sa mort?
Moi qui croyais que son âme chérie
Pouvait encore proléger son enfant,
Partager avec lui Ies poines de la vie ,
Puis nous revoir un jour, pres du Dieu tout-puissant?
Garde loujours cetle douce croyance,
Lui dit tout bas son ange protecteur.
Oui, cher enfant, garde bÍfm I'espéranee,
Sans elIe, sur la terre, il n'est point de bonheur.
Le temps a fui; depuis longues années
Notre savant a subi le trépas,
Et, fideIe toujours à sos folIes pensées,
II est mort en disant que Dieu n'existnit pas.
L'enfant aussi vit venir la vieillesse,
Et sans la craindre il a reçu la morl,
Car, conservant la foi de sa jeunesse,
Aux mains de l'Eternel il a remis son sort.
Voyez, voyez celte foule empressée
Quittar le ciel, venir le recevoir;
Des purs esprits c'est la troupe sacrée :
C'est leur frere exilé qu'il~ vont enfin revoir.
Mais qu'ella ast donc eette âme délaissée,
Qui semble vouloir se cacher?
Du malheureux savant, c'est l'âme désolée
Qui voit tout ce bonheur et ne peut s'y mêler.
Combien sa peine fut amere.
Lorsque ce Dieu, qu'elle avait tant bravé,
LUl apparut enfin, comme un juge sévere,
Dans sa sublime majeslé.
Oh I que de larmes de souffranee
Vinrent briser cet Esprit plein d'orgueill
Lui qui jadis riait de l'espérance
Qu'un pauvre enfant cherchait par delà le cercueil.
Mais du Seigneur la bonté paternelle
N'a pas voulu pour toujours le punir;
Et bienlÕt cette âme immortelle
Sur la terre doit revenir.
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Puis, à son tour purifiée,
Prenant son essor vers le ciel
EUe ira de joie enivrée
Se repcser au pied de l'Éternel.

Signé : DUCIS.

La Citrouille et la Sensitive.
Fable.

Quel esl donc tonorégime, ô pauvre Sensitive?
Disait une citrouille à cette frêle fleur,
Pour demeurer ainsi languissante et chétive?
Je te le dis avec douleur,
La sensibilité te perd; tu t'étioles;
Tu seras morte avant la fin de la saison;
Si le soleil se cache à l'horizon
On voit se replier tes minces folioles :
Un funeste frémissement
Parcourt la tige au seul frôlement de la brise;
Tout contact te donne une crise;
Ta vie enfin n'est qu'un tourment.
Et pourquoi tant de maux el de sollicitude?
Suis mon exemple en fait de douce quiétude.
Ce qui se passe autour de moi
Ne saurait me causer le plus léger émoi;
De bien me sustenter j e fais ma seule étude,
Que font, d'ailleurs, à mon tempérament,
Les mysteres du ciel? - L'éclal du jour Iimpide,
L'obscure nuit, le chaud, le froid, le sec, l'humide
Me conviennent également.
Il ast vrai qu'à propos de ma forme replete,
Parfois l'observateur satirique et malin
Murmure à mes côtés : « La Citrouille végeLe!
Mais le trait n'attemt pas mon seiu;
Sur mon lit nourricier, en riaat, je me roule,
Jalouse d'étaler, sur le sol que je foule,
Mon gros ventre et ma vaste ampleur.
Nos gouts soat différeuts, dit la petite fieur;
Tu ne veux CODsacrer tes soius, ta vie entiero
Qu'au bien-être de la matiere ;
Moi, je crois faire mieux, el, dussé-je, vois-tu,
En abréger mon existence,
Je me voue à la jouissance
Du sentiment et de J'illtelligence
J'aurai toujours assez vécu.
DOMBRIiI (de Marmande).
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Dissertations spirites.
Le Spiritisme et l'Esprit malin.
(Groupe de Saiote-Gemme. -

Médium, M. C... )

De tous les travaux auxquels se livre l'humanité, ceux-Ià sont préférables qui rapprochent le plus la créature de son créateur, qui la mettent
chaque jOUl', à chaque instant, à même d'admirer l'ouvrage divin qui
est sorti et qui sort incessamment de ses mains toutes-puissantes. Le
devoir de l'homme est de se prosterner, d'adorer sans cesse Celui qui
lui a donné les moyens de s'améliorer comme Esprit, et de parvenir
ainsi au bonhenr suprême, qui est le but final vers lequel il doit tendre.
S'il est des professions qui, presque exclusivement intellectuelles,
donnent à l'homme les moyens d'élever le niveau de son intelligence,
un danger, et un grand danger se trouve placé à côté de ce bienfait.
L'histoire de tous les temps prou ve ce qu'est ce danger et combien de
maux il peut engendrer. Vous êtes doués d'une intelligence supérieure:
sous ce rapport vous êtes plus rapprochés que vos freres de la Di vinité,
et vous aboutissez à nier cette Diviníté elle-même, ou à en faire une
autre tout à fait contraíre à ce qu'elle est en réalité! On ne saurait trop
le répéter, et il ne fautjamais se lasser de le dire: l'orgueil est l'ennemi
le plus acharné du genre humain. Eussiez-vous mille bouches, que
toutes devraient dira sans cesse la même chose.
Dieu vous a tous créés simples et ignorants (1); tâchez d' avancer
d'un pas aussí assuré que possíble; cela dépend de vous : Dieu na refuse jamais lá grâce à celui q1li la lui demande de bonne foi. Tous les
étais peuvent également vous amener au but désíré, si vous vous conduisez selon la voie de la justice, et si vous ne faites pas plier votre
conscience au gré de vos caprices. li est néanmoins des états ou il est
plus difficile d'avancer que dans d'autres; aussi Dieu tiendra-t-il un
compte certain à ceux qui, ayant accepté, comme épreuve, une position
(i) Cette proposition touchant l'état primitif des âmes, formulée pour la premiere fois dans le Livre des Esprits, est partaut aujourd'hui répétée dans les communications; elle trouve ainsi sa eOllsécration à la fois dans eette eoneordanee et
dans la logique, ear aueua autre principe ne saurait mieux répondre à la justice
de Dieu. En donnant à tous les hommes un même point de dép~rt, il a donné à
tous la même tâche à remplir pour arriver au but; nul n'est privilégié par la nature; mais comme ils ont leur libre arhitre, les uns avancent plus vite et d'autres
plus lentement. Ce principe de justice est inconciliable avec la doctrine qui admet
la cróation de l'ârne en même temps que le corps; il comporte enlui-même la pluralitó des existences, car si l'âme est antérieure au t::orps, c'est qu'elle a déjà vécu.
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ambiguê, auront parcouru sans broncher cette route glissante, ou du
moills auront fait, pour se relever, tous les efforts humainement possibles.
C'est lã qu'il faut avoir une foi sincere, une force peu commune pour
résister aux entrainements en dehors de la voie de iustice; mais c'est là
aussi qu' on peut faire un bien immense à ses freres malheureux. Ah! il
a beaucoup de mérite celui qui touche le bourbier sans que ses vêtements ni lui-même en soient souillés! il faut qu'une flamme bien pure
brUle en lui! mais aussi, quelle ré compense ne lui est pas réservée à
la sorti e de cette vie terrestre! (-1)
Que ceux qui se trouvent en position pareille méditent bien ces paroles; qu'ils se pénetrent bien de l'esprit qu'elles renferment, et il s'opérera en eux une révolution bienfaisante qui fera succéder les doux
épanchements du creur aux étreintes de l'égolsme.
Qui fera, comme dit l'Évangile, de ces hommes des hommes nouveaux?
Et pour accomplir ce grand miracle, que faut-il? il faut qu'ils veuillent
bien reporter leur pensée à ce qu'ils sont destinés à devenir apres leur
morto Ils sont tous convaincus que demain peut ne pas exister pour eux;
mais, effrayés par le sombre et désolant tableau des peines éternelles,
auxquelles ils refusent de croire par intuition, ils s'abandonnent au
courant de la vie actuelle; ils se laissent entrainer par cette cupidité
fiévreuse qui les porte à amasser toujours, par tous les moyens permis
ou non; ils ruinent sans pitié un pauvre pere de famille, et ils prodiguent au vice des sommes qui suffiraient à faire vi vre une ville entiere pendant plusieurs jours. Ils détournent les yeux du moment fatal.
Ah! s'ils pouvaient le regarder en face et de sang-froid, comme ils
changeraient vite de conduite! com me on les verrait empressés de
rendre à son légitime propriétaire ce morceau de pain noir qu'ils ont
eu la cruauté de lui enlever pour augmenter, au prix d'une injustice,
une fortune construÍte d'injustices accumulées! Paul' cela que faut-il?
il faut que Ia lumiere spirite éclate; il faut qu' on puisse dire, comme
un grand général disait d'une grande nation : Le Spiritisme est comme
le soleil, aveugle qui ne le voit pas! Les hommes qui se disent et qui
(i) On s'étonne que des Esprits puissent choisir une incarnation dans un de ces
milieux ou ils sont en contact incessant avec Ia corruption; parmi ceux qui se
trouvent dans ces positions infimes de Ia société, Ies uns les ont choisiéS par goó.t,
et pour trouver à satisfaire Ieurs penchants ignobIes; d'autres, par mission et par
devoir, pour essayer de tirer leurs freres de la fange, et pour avoir plus de mérite
à Iutter eux-mêmes contre de pernicieux entrainemenls, et leur récompense sera
en raison de Ia difficulté vaincue. Tel parmi nous est J'ouvrier qui est payé cn
proportion du danger qu'i! court dans l'exercice de sa profession.

-

316-

se croient chrétiens et qui repoussent le Spiritisme sont bien aveugles!
Quelle est la mission de la doctrine que la main toute-puissante du
Créateur seme dans le monde au moment présent? C'est d'amener les
incrédules à la foi, les désespérés à I' espérance, les égolstes à la charité. IIs se disent chrétiens et ils Iancent I'anatheme à la doctrine de
Jésus-Christ! 11 est vrai qu'ils prétendent que c'est l'Esprit malin qui,
pour mieux se déguiser, vient prêcher cette doctrine dans le monde.
Malheureux aveugles! pauvres malades! que Dieu veuille bien, dans
son inépuisable bonté, faire cesser votre aveuglement et mettre un
terme aux maux qui vous obsêdent!
Qui vous a dit que c'était I'Esprit du mal? qui? vous n'en sa.vez rien.
Avez-vous demandé à Dieu de vous éclairer sur ce sujet? Non, ou si
vous l'avez fait, vous aviez une idée préconçue. L'Esprit du mal! Savezvous qui vous a dit que c'est I'Esprit du mal? c'est l'orgueil, c'est
I'Esprit du mallui-même qui vous porte à condamner, chose révoltante!
à condamner, dis-je, l'Esprit de Dieu représenté par les bons Esprits
qu'il envoie au monde pour le régénérer!
Examinez du moins la chose, et, suivant les regles établies, condamnez ou absolvez. Ah! si vous vouliez seulementjeter uu coup d'reil SUl'
les résultats inévitables que doit amener le triomphe du Spiritisme ; si
vous vouliez voir les hommes se considéraut enfin comme freres, tous
convaincus que d'uu moment à I'autre Dieu leur demandera compte
de la maniere dont ils ont rempli la missiou qui leur avait été donnée;
si vous vouliez voir partout la charité prenant la place de l'égolsme, le
travail prenant partout la place de la paresse;-car, vous le savez,
l'homme est né pour le travail: Dieu lui en a fait une obligation à laquelle iI ne peut se soustraire sans contrevenir aux ordres divins; - si
vous vouliez voir d'un côté ces malheureux qui disent : Damnés dans
ce monde, damnés dans l' autre, soyons crimineIs et jouissons ; et de
l'autre ces hommes de métal, ces accapareurs de la fortune de tous,
qui disent : L' âme est un mot; Dieu n' existe pas ; si rien n' existe de

nous apres la mort, jouissons de la vie; le monde se compose d' exploiteurs et d' exploités ; j' aime mieux faire partie des premiers que des seconds; apres moi le déluge! Si vous reportiez vos regards sur ces deux
hommes qui, à eux deux, personnifient le brigandage, le brigandage de
la bonne compagnie et celui qui conduit au bagne; si vous les voyiez
transformés par la croyance à l'immortalité que leur a donnée le Spiritisme, oseriez-vous dire que c' est par I'Esprit du mal?
Je vois vos levres se plisser de dédain, et je vaus entends dire : C'est
nous qui prêchons l'immortalité, et nous avons crédit pour cela. On
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aura toujours plus de confiance en nous qu'en ces songeurs creux qui,
s'ils ne sont pas fripons, ont rêvé que les morts sortaient de leurs tombeaux pour se communiquer à cux. A cela toujours la même réponse :
Examinez, et si, convaincus une bonne fois, ce qui ne peut manquer
si vous êtes sinceres, au lieu de maudire, vous bénirez, ce qui doit être
beaucoup pIus dans vos attributions selon la loi de Dieu.
La loi de Dieu! vous en êtes, selon vous, les seuls dépositaires, et
vous vous étonnez que d'autres prennent une initiative qui, d'apres
vous, n'appartient qu'à vous seuls? Eh bien! écoutez ce que les Esprits
envoyés de Dieu ont charge de vous dire :
(( Vous qui prenez au sérieux votre ministere, vous serez bénis, car
vous aurez accompli toutes les ceuvres, non-seulement ordonnées) mais
conseillées par le divin MaUre. Et vous qui avez considéré le sacerdoce
comme un moyen d'arriver humainement, vous ne serez point maudits,
quoique vous en ayez maudit d'autres, mais Dieu vous réserve une
punition pIus juste.
(( Lo jour viendra ou vous serez obligés de vous expliquer publiquement sur les phénomenes spirites, et ce jour n'est pas loin. Alors vous
vous trouverez dans la nécessité de juger, puisque vous vous êtes érigés
en tribunal; de juger qui? Dieu lui-même, car rien n'arrive sans sa
permission.
(( Voyez ou vaus a conduits l'Esprit du mal, c'est-à-dire l'orgueil!
au lieu ele vous incliner et d' adorer, vous vous roidissez contre la volonté de Celui qui seul a le droit de dire : Je veux, et vous dites que
c'est le démon qui dit : Je veux!
(( Et, maintenant si vous persistez à ne croire qu'aux manifestations
des mauvais Esprits, rappelez-vous les paroles du MaUre qu'on accusait
de chasser les démons au nom de Belzébuth : Tout royaume divisé
conlre lui même périra. »
HIPPOLYTE FORTOUL.

Le Corbeau et le Renard.
(Societe spirite de Paris, 8 aout 1862.- Médium, M. Leymarie .)

M0fiez-vous des flatteurs : c'est la race menteuse; ce sont los incarnations à double visage qui rient pour vaus tromper; malheur à qui les
croit et les écouto, cal' les notions du vrai sont bientôt perverties en lui.
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Et pourtant que de gens se Iaissent prendre à cet appât menteur de la
flatterie! ils écoutent avec complaisance Ie fourbe qui caresse Ieurs faiblesses, tandis qu'ils repoussent l'ami sincere qui leur dit la vérité et
leur donne de sages conseils ; ils attirent le faux ami, tandis q'i!s écartent l'ami véritable et désintéressé; pour leur plaire, il faut les flatter,
tout approuver, tout applaudir, trouver tout bien, même I' absurde;
et, chose étrange! ils repousseront des avis sensés, et croiront un mensonge du premier venu, si ce mensonge flatte Ieurs idées. Que voulezvous? ils veulent être trompés et ils Ie sont; et trop tard souvent ils en
voient les conséquences, mais alors Ie mal est fait et quelquefois iI est
sans remede.
D'oil cela vient-il? La cause de ce travent est presque toujours muItíple. La premiere, sans contredit, est 1'0rgueiI qui les aveugle SUl' l'infaillibilité de leur propre mérite qu'ils croient supérieur à tout autre;
aussi le prennent-ils sans peine pour type du sens commun; la se conde
tient à un manque de jugement qui ne leur permet pas de voir le fort
et le faible des choses; mais c'est encore ici l'orgueil qui oblitere Iejugement ; cal', sans orgueil, ils se défieraient d' eux-mêmes et s' en rapporteraient à eeux qui possêdent plus d'expérience. Croyez bien aussi
que Ies mauvais Esprits n'y sont pas toujours étrangers; ils aiment à
mystifier, à tendre des piéges, et qui peut mieux y tomber que l' orgueilleux que 1'on flatte? L' orgueil est pour eux Ie défaut de la cuirasse
chez les uns, comme la cupidité l'est chez d'autres, et ils savent habiIementen profiter, mais ils n'ont garde de s'adresserà plus fort qu'eux,
moralement parlant. Voulez-vous vous soustraire à l'influence des mauvais Esprits? Montez, montez si haut en vertus qu'ils ne puissent vous
atteindre, et c' est alors vous qui serez pour eux redoutables; mais si
vous laissez trainer 'ln bout de corde, ils s'y cramponneront pour vous
forcer à descendre; ils vous appelleront de leur voix mielleuse, i1s vanteront votre plumage, et vous ferez comme le corbeau, vous laisserez
tomber votre fromage.
SONNET.

StyIe des bonnes communications.
(Société spirite de Paris, 8 aoüt 1862. - Médium, M. Leymarie.)

Recherchez, uans la parole, la sobriété et la concision; peu de mots,
beaucoup de choses. Le langage est com me l'harmonie : plus on veut
la rendre savante et moins elle est mélodieuse. La science vraie est toujours celle qui frappe, non quelques sybarites bJasés de tout, mais la
masse intelligente que 1'0n détourne depuis si Jongtemps de la voie du
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vrai beau, qui est celle de la simplicité. A l' exemple de leur Maitre, les
disciples du Christ avaient acquis ce profond savoir de bien dire, sobrement, brievement, et leurs discours, comme les siens, étaient empreints de cette grâce exquise, de cette profondeur qui, de nos jours,
à Ulle époque ou 10ut ment autour de nous, font encore des grandes
voix du Christ et des apôtres des modeles inimitables de concision et de
précision.
Mais la vérité est deecendue d' en haut; lesEspríts supérieurs viennent,
comme les apôtres des premiers jours de I'ere chrétienne, enseigner et
diriger. Le Livre des Esprits est toute une révolution, parce qu'il est
écrit briêvement, sobrement : peu de mots, beaucoup de choses; pas
de fleurs de rhétorique, pas d'images, mais seulement des pensées
grandes et fortes qui consolent et fortifient; c' est pour cela qu'i1 plait,
et il plait parce qu'il est compris facilement : là est un cachet de la supériorité des Esprits qui l'ont dicté.
Pourquoi se trouve-t-il tant de communications venant d'Esprits soidisant supérieurs, pleines de non-sens, de phrases enflées et fleuries :
une page pour ne rien dire? Tenez pour certain que ce ne sont pas des
Esprits supérieurs, mais de faux savants qui croient faire de l'effet en
remplaçant par des mots le vide des idées, la profondeur des pensées
par l'obscurité. Ils ne peuvent séduire que des cerveaux creux comme
le leur, qui prennent le elinquant pour de 1'0r fin, et jugent la beauté
d'une fernme à l'éelat de sa parure.
Défiez-vous donc des Esprits verbeux, au langage ampoulé et amphigourique, qu'il faut se creuser la tête pour comprendre; reconnaissez la vraie supériorité au style concis, elair et intelligible sans
effort d'imagination; ne mesurez pas l'importance des communications
à leur longueur, mais à la somme des idées qu' elles renferment sous le
plus petit volume. Pour avoir le type de la supériorité réelle, comptez
les mots et comptez les idées) - j 'entends les idées justes, saines et 10giques; - la comparaison vous donnera la mesure exacte.
BARBARET

(Esprit familier).

La raison et le surnaturel.
Société Spirite de Paris . - Méd., M. A. Didier.)

L'homme est borné dans son intelligence et dans ses sensations. II
ne peut comprendre au deI à de certaines limites, et il prononce alors
ce mot sacramentel et qui met fin à tout ~ Surnaturel.
Le mot surnatu1'el, dans la science nouvelle que vous étudiez, est
un mot de convention; il existe pour ne 1'ien exprimer. En effet, que
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veut dire ce mot? Hors de la nature; au delà de ce qui nous est connu.
Quoi de plus insensé, de plus absurde que d'appliquer ce mot à tout
ce qui est en dehors de nous! Pour l'homme qui pense, le mot surnaturel n'est pas définitif; il est vague, il fait pressentir. On connai! la
phrase banale de l'incrédule par ignorance: « C'est surnaturel. Or) la
raison, etc., etc. » Qu' est-ce que la raison? Hélas! lorsque la nature,
s'élargissant et agissant en reine, nous muntre des trésors méconnus, la
raison devient donc en ce sens déraisonnable et absurde, puisqu' elle
persiste malgré les faits. Or, s'il y a fait, c'est que la nature Ie permet.
La nature a pour nous quelques manifestations sublimes, sans doute,
mais qui sont tres restreintes, si l' on entre dans Ie domaine de l'inconnn.
Ah! vous voulez foniller la nature; vous voulez connaitre la cause des
choses, causa rerum, et vous croyez qu'il ne faut pas mettre votre
raison banale de côté? Mais vous plaisantez, messieurs. Qu'est-ce que
la raison humaine, sinon la maniere de penser de votre monde? Vous
courez de planete en planete, et vous croyez que la raison doit vous
y accompagner? Non, messieurs; la seule raison que vous de vez avoir
au milieu de tous ces phénomenes, c'est le sang-froid et l'observation
à ce point de vue, et non au point de vue de l'incrédulité.
Nous avons dernierement touché à des questions bien graves, vous
vous le rappelez; mais, au milieu de ce que nous disions, nous n'avons
pas conelu que tout mal vient des hommes ; apres bien des luttes, apres
bien des discussions, viennent aussi les bonnes pensées, une foi nouvelle et des espérances nouvelles. Le Spiritisme, comme je vous l'ai
dit dernierement, est la lumiere qui doit éelairer désormais toute intelligence qui tend au progres. La priêre sera le seul dogme et la seule
pratique du Spiritisme, c'est-à-dire l'harmonie et la simplicité; l'art
sera nouveau, parce qu'il sera fécondé par des idées nouvelles. Songez
que toute reuvre inspirée par une idée philosophique religieuse est toujours une manifestation puissante et saine; le Christ sera toujours l'humanité, mais ce ne sera plus l'humanité souffrante : ce sera l'hu·
manité triomphante.
LAMRNNAIS.

ALLAN KARDEC.
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Voyage spirite en 1862.
Nous venons de faire une visite à quelques- uns des centres spirites
de France, regrettant que le temps ne nous ait pas permis d'aller partout ou l'on nous en avait exprimé le désir, ni de prolonger notre séjour, dans chaque localité, autant que nous l'eussions souhaité, en raison de l'accueil si sympathique et si fraternel que nous avons reçu
partout. Pendant un voyage de plus de six semaines et d'un parcours
total de six cent quatre-vingt-treize lieues, nous nous sommes arrêté
dans vingt villes et avons assisté à plus de cinquante réunions. Le l'ésultat a été pour nous une grande satisfaction morale sous le double
rapport des observations que nous avons recueillies et de la constatatiOll des immenses progres du Spiritisme.
Le récit de ce voyage, qui comprend principalement les instructions
que nous avons données dans les différents groupes, est trop étendu
pOUl' pouvoir être inséré dans la Revue, dont il absorberait pres de deux
li vraisons ; nous en faisons une publication à part, du même format que
le journal, afin d'y pouvoir être annexée au besoin (1).
Dans notre route, nous avons été visiter les possédés de Morzine, en
Savoie; lã aussi nous avons recueilli des observations importantes et
tres instructives sur les causes et le made de l' obsession à tous les degrés, corroborées par les cas identiques et isolés et que nous avons vus
dans d'autres localités, et SUl' les moyens de la combattre. Ce sera I'ob(1) Grochure grand in-8°, format et caractere de la Reune. - Prix: : I fr., {!'auco
paul' toute la France. (Sous presse.)

-

322 -

jet d'un article spécial développé que naus avions I'intention d'insérer
dans ce numéro de la Revue, mais le temps ne naus ayant pas permis
de le terminer assez tãt, nous sommes forcé de I'ajourner au prochain
numéro; il ne pourra, du reste, que gagner à être fait avec moins de
précipitation. Plusieurs faits récents sont d' ailleurs venus depuis éclairer
cette question, qui ouvre un horizon nouveau à la pathologie.
Cet articIe répondra à toutes les demandes de renseignements qui
nous sont fréquemment adressées sur des cas analogues.
Nous croyons devoir profiter de cette circonstance pour rectifier
une opinion qui nous a paru assez généralement répandue.
Plusieurs personnes, surtout en province, avaient pensé que les frais
de ces voyages étaient supportés par la Société de Paris; nous avons
du relever cette errem quand l' occasion s' en est présentée; à ceux
qui pourraient encore la partager, nous rappellerons ce que nous avons
dit dans une autre circonstance (N° de juin 1862, page 167), que la
Société se borne à pourvoir à ses dépenses courantes, et n'a point de
réserve; pour qu'elle put amasser un capital, il 1l1i faudrait viser au
nombre; c'est ce qu'elle ne fait pas et ne veut pas faire, parce que la
spéculation n'es! pas son but, et que le nombre n'ajoute rien à l'importance de ses travaux ; son influence est toute moral e et dans le caractere de ses réunions, qui donnent aux étrangers l'idée d'une assemblée
grave et sérieuse; c'est là S011 plus puissant moyen de propagande.
Elle ne pourrait donc pourvoir à une pareille dépense. Les frais de
voyagc, comme tous ceux que nécessitent nos relations pour le Spiritisme, sont pris 3ur nos ressources personnellBs et nos économies,
accrues du produit de nos ouvrages, sans lequel il naus serait impossible
de subvenir à toutes les charges qui sont pour naus la conséquence
de l'reuvre que naus avons entreprise. Cela dit sans vanité, mais uniquement pour rendre hommage à la vérité et pour l'édification de ceux
qui se figurent que nous thésaurisons.

A nos Correspondants.
A notre retour nous avons trouvé une correspondance telle qu'il ne
faudrait pas moins d'un grand mois pour y répondre, ell ne faisant
pas autre chose; si l'on considere que chaque jour vient y ajouter un
nouveau contingent, sans préjudice des occupations courantes stricte-
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ment obligatoires, on comprendra l'impossibilité matérielle ou nous
sommes de suffire à un parei! travail. Nous l'avons dit, et nous le répétons encore, nous sommes loin dp, nous plaindre du nombre des
lettres qu'on nous écrit, parce qu'elles prouvent l'immense extension
que prend la doctrine, et Ic point de vue moral et philosophique sous
lequel on I'envisage maintenant partout ou eIle pénetre; ce sont de
précieuses archives pour le Spiritisme; mais nous sommes encore une
fois forcé de réclamer I'indulgence pour notre inexactitude à. répondre.
Ce travail seul absorberait le temps de deux personnes, et nous sommes
seul. Il en résulte que beaucoup de choses restent en souffrance, et
c'est à cette cause qu'est du le retard apporié à la publicatiún de plusieurs ouvrages que nous avions annoncés.
Espérons qu'un temps viendra ou nous pourrons avoir une collaboration permanente et assidue pour que tout puisse marcheI' de front ;
les Esprits nous le promettent; en attendant, il n'y 11. pas d'alternative,
il nous faut négliger ou la cOfrespondance, ou les autres travaux qui
augmentent en proportion de l'accroíssement de la doctrine.

Les mysteres de la Tour Saint-Michel de Bordeaux..

Histoire d'une momie.
Dans un des caveaux de la tour Saint-Michel, à Bordeaux, 011 voit un
certain nombre de cadavres momifiés qui ne paraissent pas remonter
à plus de deux ou trois siecle, et qui ont sans doute été amenés à cet état
par la nature du sol. C'est une des curiosités de la ville, et que les
étrangers ne manquent pas d'aller visiteI'. Tous ces corps ont la peau
complétement parcheminée; la plupart sont dans un état de conservation qui permet de distinguer les traits du visage et l'expression de la
physionomie; plusieurs ont des ongles d' une fraicheur remarquable;
quelques-uns ont encore des lambeaux de vêtements, et même des
dentelles tres fines.
Parmi ces momies, il en est une qui fixe particulierement l' attention ;
c'est cellc d'un homme dont les contractions du corps, de la figure et
des bras portés à la bouche. ne laissent aucun doute SUl' son genro de
mort; il e3t évident qu'il ao été enterré vivant, et qu'il est mort dans les
convulsions d'une agonie terrib!e.
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Vn nouveau journal de Bordeaux publie un roman-feuilleton sous le
titre de Mysteres de la tour Saint-Michel. Nous ne connaissons cet
ouvrage que de nom, et par les grandes images placardées sur tous
les murs de la ville et représent.ant le caveau de la touro Nous ne savons par conséquent dans quel esprit il est conçu, ni la source ou l'auteur a puisé les faits qu'il raconte. Celui que nous allons rapporter a
au moins le mérite de n'être pas le fruit de l'imagination humaine,
puisqu'il vient directement d'outre-tombe, ce qui peut-être fera beaucoup rire l'auteur en questiono Quoi qu'il en soit, nous croyons que ce
récit n'est pas un des épisodes les moins saisissants des drames qui ont
du se passer dans ces lieux; il sera lu avec d'autant plus d'inté1'êt par
tous les Spirites, qu'il renferme en soi un profond enscignement; c'est
l'histoire de l'homme enterré vivant et de deux autres personnes qui
8'y rattachent, obtenue dans une série d'évocations faites à la Société
spirite de Saint-Jean d'Angély, dans le mois d'aout dernier, et que
l'on nous a communiquéees 101's de notre passage. POUl' cc qui concerne l'authenticité des faits, nous nous en référons à Ja. remarque
placée à la fin de cet articJe.
(Saint-Jean à'Angély, 9 aout 1802.- MMium, 1\1. De!. .• , par la typtologie.)

1. Demande au guide protecteur : Pouvons-nous évoquer l'Esprit
qui a animé le corps qu'on voit dans le caveau de la tour Saint-Michel
de Bordeaux, et qui parait avoir été enlerré vivant? - R. Oui, et que
cela serve à votre enseignement.
2. Évocation. - (L'Esprit manifeste sa préscnce.)
3. Pourricz-vous nous dire quel fut votre nom lorsque vous animiez
le corps dont nous parlons? - R. GuilIaume Remone.
4. Votre mort a-t-elle été une expiation ou une épreuve que vous
aviez choisie dans le but de votre avancement? - R. M011 Dieu, pourquoi, dans ta bonté, poursuivre ta justice sacrée? Vous savez que l'expiation est toujours obligatoire, et que celui qui a commis un crime ne
peut l'éviter. J'étais dans ce cas, c'est tout vous dire. Apres bien des
souffrances, je suis parvenu à reconnaitre mes torts, et j' e11 éprouve
iout le repentir nécessaire à ma rentrée en grâce devant l'Éternel.
5. Pouvez-vous nous dire quel fut votrc crime? - R. J'avais assassiné ma fernme dans son lit.
(iO aoul.-Médium; madame Guérin, par !'écriture.)

6. Lorsque, avant votre réincarnation, vous avez choisi votre genre
d'épreuves, saviez-vous que vous seriez enterré vivant? - Nou; je
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savais seulement que je devais commettre un crime odieux qui remplirait ma vie de remords cuisants, et que cette vie, je la finirais dans des
douleurs atroces. Je vais être bientôt réincarné; Dieu a pris en pitié
ma douleur et mon repentir.
Remarque. Cette phrase : Je savais que je devais commettre un crime, ast
expliquée ci-apres, queslions 30 et 31.

7. La justice a-t-elIe poursuivi quelqu'un à l'occasion de la mort de
votre femme! - R. Non; on a cru à une mort subite; je l'avais
étouffée.
8. Quel motif vous a porté à cet acte criminel? - R. La jalousie.
9. Est-ce par mégarde qu'on vous a enterré vivant? - R. Oui.
10. Vous rappelez-vous les instants de votre mort? - R. C'est
quelque chose de terrible, d'impossible à décrire. Figul'ez-vons être
dans une fosse avec dix pieds de terre sur vous, vouloil' respire r et
manquer d'air, vouloir crier : « Je suis vivant! II et sentir sa voix étouffée; se voir mourir et ne pouvoir appeler du secours; se sentir plein de
vie et rayé de la liste des vivants ; avoir soif et ne pouvoir se désaltéreI'; ressentir les douleurs de la faim et ne pouvoir la faire cesser;
mourir en un mot dans une rage de damné.
11. A ce moment suprême avez-vous pensé que c'était le commencement de votre punition? - R. Je n'ai pensé à rien; je suis mort
comme un enragé, me heurtant aux parois de ma biere, voulant en
sortir et vivre à tout prix.
R emarque. Cette réponse est logique ct se trouve justifiée par les
contorsions dans lesquelles on voit, en examinant le cadavre, que l'in··
dividu a dti mourir.
! 2. Votre Esprit dégagé a-t-i! revu le corps de Guillaume Remone?
- R. Aussitôt apres ma mort, je me voyais encore dans la terre.
13. Combien de temps êtes-vous resté dans cet état, c'est-à-dire
ayant votre Esprit attaché à votre corps quoique ne l'animant plus?R. Quinze à dix-huit jours environ.
14. Lorsque vous avez pu quitter votre corps, ou vous êtes-vous
trouvé? - R. Je me suis vu entouré d'nne foule d'Esprits comme moi
remplis de douleur, n'osant lever vers Dieu leur coour encore attaché à
la terre, et désespérant de recevoir leur pardon.
Remarque. - L'Esprit Há à son corps et soutTrant encore las tortures das
derniers instants, puis se trouvant au mílieu d'Esprits soufTrants. désespérant
de leur pardon, o'est-ca pas l'enfer avec ses pleurs et ses grincements de dentsT
Est-ii besoin d'en faire une fournaise avac des tlammas et des fourches? Cetta
cl'oyance à la perpétuité des souffrances est, contme ou le sait, un des chàti-
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monts ínfligés aux Esprits coupables. Cet état dure tant que l'Esprit ne se repent
pas, ot il durerait toujours s'il ne se repentait jamais, ear Dieu ne pardonne
qu'au pécheur repentant. Des que le repentir entre dans son crollr, un rayon
d'espérance lui fait enlrevoir la possibilité d'UD lerme à ses mallx; mais le
repentir seul ne suffit pas; Dieu veut l'expiation at la réparation, et c'est par les
réinearnations sueeessives que Dieu donne aux E ~ prits imparfaits la possibilitá
de s'améliorer. Dans l'orralieité i1s pronnent des résolulions qu'ils eherchent à
oxêcuter dans la vie corporell~; c'est ainsi qu'à chaque existence, laissant quolquos impurelés, ils arrivcnt graduel!ement à se perfectionner, et font un pas en
avant vers la félicité étornelle. La porte du bonheur no leur as t done jamais
Iermée, mais ils l'atteignent dans un temps plus ou moins long, selon leur
volonté 01 le travai! qll'ils font sur eux ·mêmes pour le mériter.
00 ne peut admeltre la toutc-puissa nce de Di eu sans la prescienee ; des lors
on se demando pourquoi Dieu, sachant en eréant une âme qu'elle devait faillir
sans pouvoir se relever, 1'a tirée du néant pom la vouer à des tourments éternels? Il a donc voulu crêer des àmes malheureuses? Cette proposition est
insoutenable avec l'idéo de bonté infinie qui est un de ses attribuls essentieIs .
De deux choses l'une, ou illo savait, ou il ne l ~ savait pas; g'il ne la savait
pas, il n'est pôs hut- puissaut ; s'il le savnit, il n' es t ni juste ni bon; or, õter
une parcelle de l'infini des attribuls de Die ll, r,'est nier la Divinité. Tout se
concilie, au contraire, avec la possibilité laissée à l'Esprit de réparer 50S fautes.
Dieu savnit qu'en vertu de son libre arbitre, l'Esprit fail1irait, mais il savait
aussi qu'il se releverait; II savait qu'eu prenant la rnauvaise ronte il relardait
sou arl'ivéo au but, mais qu'il arriverait tôt ou tard, et c'est pour le faire arriver
plus vile qu'il multiplie les averlisscmonts sur son chemin i s'il ne les écoute
pas, il n'eu est que plus coupable, et mérito la prolongation de ses éprouveg.
A. K.
De cas deux doctrines quelle est la plus rationnelle ?

(11 aout.)

15. Nos questions vous seraient-elles désagréables? - R. Cela me
rappe\le de poignants souvenirs; mais maintenant que.je suis renlré en
grâce par mon repentir, je suis hellreux de pouvoit donner ma vie en
exemple, afin de prémunir mes freres contre les passions qui pourraient
les entrainer comme moi.
16. "Votre geme de mort, eomparé à eelui de votre femme, nous fait
supposer qu'on vous a appliqué la peine du talion, et que ees paroles
du Christ ont été aecomplies duns votre personne : « Celui qui frappe
par l'épée périra par l' épée. » Veuillez done nous dire eomment vous
avez étoufTé votre victime? - R. Dans son lit, comme je l'ai dit, entre
deux matelus, apres lui avoi1' mis un bA,illon pour l'empêcher de crier.
17. Jouissiez-vous d'une bonne réputation dans votre voisinage?R. Oui; j' étais pauvre, mais honnête et estimé; ma femme était égalemenl d'une famille honorable ; et c'est une nuit, pendant laquelle la
jalousie m'avait tenu éveillé, que je vis sortir un homme de sa ehambre; ivre de fureur , et ne sachant ce que je faisais, je me rendis eoupable du crim~ que jc vous ai dévoilé.
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18. Avez-vous revu votre femmp, dans le monde spirite? - R. Ce
fut le premier Esprit qui s'offritã ma vue, comme pour me reprocher
mon crime. Je l'ai vue !ongtemps et malheureuse aussi; ce n'est que
depuis qu'i! est décidé que je serai réincarné que je suis débarrassé de
sa présence.
Remarque. - La vue incessante des vÍctimes est un des châtiments les plus
ordinaires infligés aux Esprits criminels. Ceux qui sont plongés dans les ténepres. ce qui est tres fréquent, ne peuvent souvent pas y échapper. Ils ne
voient rien, si ce n'est cc qui peut leur rappeler leur crime.

t 9. Lui avez-vous demandé de vous pardonner? - R. Non; nous
nous fuyions sans cesse, et nous nous retrouvions toujours vis-à-vis !'un
de !'autre pour nous torturer réciproquement.
20. Cependant du moment que vous vous êtes repenti, i! a été nécessaire de lui demander pardon? - R. Du moment que je me suis
repenti, je ne I' ai plus revue.
21. Savez-vous ou elle est maintenant? - R. Je ne sais ce qu'elle
est devenue, mais il vous sera facile de vous en informer, auprês de
votre guide spirituel, saint Jean-Baptiste.
22. Quelles ont été vos souffranc:es comme Esprit? - R. J' étais eutouré d'Esprits désespérés; moi..même je ne croyais jamais sortir de cct
état rnalheureux; nulle Incur d'espoir ne brillait à mon âme endurcie;
la vue de ma victime couronnait mon martyre.
23. Comment aveZ-VOUR été amené à un état mei1leur? - R. Du
milíeu de mes freres en désespoir, un iour j'ai visé un but que, je le
compris hientôt, je ne pouvais atteindre que par le repentir.
24. Quel était ce but? - R. Dieu, dont tout être a l'idée malgré lui.
25. Vous avez déjà dit deux fois que vous alliez être bientôt réincarné; ya-t-il de l'indiscrétion à vous demander quel genre d'épreuves vous avez choisi? - R. La mort moissonnera tous les êtres qui me
serout chers, et moi-même je passerai par les maladies les plus abjectes.
26. Etes-vous heureux maintenant? ~ R. Relativement, oui, puisque l' entrevois un terme à. mes souffrances; effecti vement, nono
27. Du moment ou vous êtes tombé en léthargie, jusqu'au moment
ou VOUR vous êtes réveillé dans votre biere, avez-vous vu et elltendu ce
qui se passait autour de vous? -- R. ~ui, mais si vaguement que je
croyais faire un rêve
28. En quelle année êles-vous mort? - R. En 1612.
29. (A saint Jean-Baptiste.) G. Remone n'a-t- il pas été contl'aint,
par punition, sans doute, de venir à 110tre évocation confesseI' S011 crime?
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Cela semble résulter de sa prerniere réponse, dans laquelle il parle de
la justice de Dieu. - R. ~ui, il y Cut forcé, mais il s'y résigna volontiers lorsqu'il y vit un moyen de plus d'être agréable à Dieu en vous
servant dans vos études spirites.
30. Cet Esprit s'est sans doute trompé quand il a dit (question 6) :
« Je savais que je devais commettre un crime. » 11 savait probablement
qu'il serait exposé à commettre un crime, mais ayant son libre arbitre
il pouvait fort bien ne pas f'mccomber à la tentation. - R. Il s'est mal
expliqué; il aurait dt1 dire : « Je savais que ma vie serait pleine de remurds. » 11 était libre de choisir un autre genre d'épreuve; or, pour
avoir des remords, il faut supposer qu'il commettrait une mauvaise
action.
31. Ne pourrait-on pas admettre qu'il n'a eu son libre arbitre qu'à
l'état errant en choisissant telte ou telle épreuve, mais que, cette épreuve
une fois choisie, il n'avait plus, com me incarné, la liberté de ne pas
commettre l'action, et qu'il fallait nécessairement que le crime fUt accompli par lui? - R. Il pouvait l'éviter; son libre arbitre, ill'avait
comme Esprit et à l'état d'incarné; il pouvait donc résister, mais ses
passions l' ont entrainé.
Remarque. - II esL évident que l'Esprit ne s'était p3.S bien rendu compte de
sa situation; il a confondu l'éprouve, c'est·à-dire la tentalion de faire, avee
l'aetion; et comme il a suecombé, il a pu eroire à une aetion fatalA choisie par
lui, ce qui ne serait pas rationnel. Le libre arbitre est le plus beau privilége dA
l'esprit humain, et une preuve édalante de la iustice de Dieu qui rend l'Esprit
l'arhitre de sa destinée, puisqu'il dépend de lui d'abréger ses soufTrances ou de
les prolonger par son endurcissament et sor. mauvais vouloir. Supposer qu'il
puisse perdro sa liberlé moralo comme incarné, serait lui ôter la responsabilité
de ses actes. On peut voir par là qu'il ne faut admetlre qu'apres mur eumen
cerlaines réponses des Esprits, surloul quand elIes ne son1 pas de tous points
conformes à la logique.
A. K.

32. Devons-nous supposer qu'un Esprit puisse, comme épreuve,
choisir une vie de crimes, puisqu'il choisit le remords, qui n'est que la
conséquellce de l'infraction à la loi divine? - R. li peut choisir 1'13preuve d'y être exposé, mais, ayant son libre arbitre, iI peut aussi ne
pas succomber. Ainsi G. Remone avait choisi une vie remplie de chagrins domestiques qui lui susciteraient I'idée d'un crime, lequel devait
inonder sa vie de remords s'il!' accomplissait. Il voulut donc tenter cette
épreuve paur essayer d'en sortil' victorieux.
Votre langage est si peu en harmonie avec la maniere de communiquer des Esprits, qu'il arrive tres souvent qu'il y a des rectifica-
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tions à faire dans les phrases que vous donnent les médiums, surtout
les médiums intuitifs; par la combinaison des fluides, nous leur transmettons l'idée qu'ils traduisent plus ou moins bien, selon que cette
combinaison cst plus ou moins facile entre le fluide de n~tre périsprit,
et le fluide animal du médium.

Femme Remone.
(12 aout.)

33. (A. saint Jean.) Pourrions-nous évoquer I'Esprit de la femme
de G. Remonc? - R. Non; elle est réincarnée.
34. Sur la terre? - R. Oui.
35. Si nous ne pouvons l'évoquer comme Esprit errant, ne pourrions-nous le faire comme incarné, etne pourriez-vousnous dire quand
elle dormira? - Vous le pouvez en ce moment, car les nuits pour cet
Esprit sont les jours pour vous.
36. Évocation de l'Esprit de la femme Remone. -(L'Esprit se manifeste. )
37. Vous rappelez-vous l' existence dans laquelle on vous nommait
madame Remone? - R. Oui; oh! pourquoi me faire souvenir de ma.
honte et de mon malheur?
38. Si ces questions vous causent quelque peine, nous les cesserons. - R. Je vous en prie.
39. Notre but n' est pas de vous faire de la peine; nous ne vous connaissons pas, et ne vous connaltrons probablement jamais; nous voulons seulement faire des études spirites. - R. Mon esprit est tranquille,
pourquoi vouloir l'agiter par des souvenirs pénibles? Ne pouvez-vous
donc faire des études sur des Esprits errants?
40. (A saint Jean.) Devons-nous cesser nos questions qui paraissent
réveiller un souvenir pénible chez cet Esprit? - R. Je vous y engage;
c' est encore une enfant, et la fatigue de son Esprit réagirait sur son
corps; du reste, c' est à peu de chose prcs la répétition de ce que vous
a dit son mario
41. G. Rémone et sa femme se sont-ils pardonné leurs torts réciproques? - R. Non; il faut pour cela qu'ils arrivent à un degré de
perfection plus élevé.
42. Si ces deux Esprits se rencontraient sur la terre à l'état d'incarnés, quelsscnliments éprouveraient-ils I'un pour I'autre? - R. I1s n'éprouveraient que de l'antipathie.
43. G. Rémone revoyant, comme visiteur, son corps dans le caveau
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de Saint-Michel, éprouverait-il une sensation inconnue aux autres curieux? - R. Oui; mais cette sensation lui semblerait toute naturelle.
44. A-t-il revu son corps depuis qu'on l'a retiré de ten'e? - R. Oui.
45. Quelles ont été ses impressions? - R. Nulles; vous savez bien
que les Esprits dégagés de leur enveloppe voient les choses d'ici-bas
d'un autre reil que vous autres incarnés.
46. Pourrions-nous obtenir quelques renseignements sur la position
actuelle de la femme Remone? - R. Questionnez.
47. Quel est aujourd'hui son sexe? - R. Féminin.
48. Son pays natal? - R. Elle est dans les Antilles la filie d'un riche
négociant.
49. Les Antilles appartiennent à plusieurs puissances; queIle est sa
nation? - R. ElIe habite la Havane.
50. Pourrions-nous savoir son nom? - R. Ne le demandez pas.
51. Quel est son âge? - R. Onze ans.
52. QuelIes seront ses épreuves? - R. La perte de sa fortune; un
amour iIIégitime et sans espoir, joints à la misere et aux travaux les
plus pénibles.
53. Vous dites un amour illégitime; aimera-t-elle donc son pere,
son frere, ou \'un des siens? - R. ElIe ai mera un homme consacré à
Dieu, seule et sans espoir de retour.
54. Maintenant que nous connaissons les épreuves de cet Esprit, si
nous l' évoquions de temps à autre pendant son sommeil, aux jours de ses
malhcurs, ne pourrions-nous lui donner quelques conseils pour relever
son courage et mettre son espoir en Dieu; cela influerait-il SUl' les résolulions qu'i1 pourrait prendre à I'état de veille? - R. Tres peu;
cette jeune filIe a déjà une imagination de feu et une tête de fel'.
55. Vous avez dit que,dans le pays qu'elle habite, les nuits sont les
jours pour nous; or, entre la Havane et Saint-Jean d'Angély, il n'y a
qu'une différence de cinq heures et demie; comme il était ici deux heures
au moment de I'évocation, il devait être à la Havane huit heures et demie
du matin ?-R. Enfin elle sommeillait encore au moment cu vous l'avez
évoquée, tandis que depuis longtemps vous étiez éveillés. On dort tard
dans ces contrées quand on est riche et qu'on n'a rien à faire.
Remarque. - De celte évocation ressortent plusieurs enseignements. Si,
dans la vie extérieure de relation, l'Esprit incarné ne se souvient pas de son
passé, dégagé pendant le repos du corp5, il se souvient. 11 n'y a done pas de
!olution de continuité daos la vie de l'Esprit, qui, dans ses moments d'émancipation, peut jeter uo regard rétrospectif sur ses existences antérieures, et en
Tapporter une intuition qui peut le diriger à l'état de veille.
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Nous avons déjà, eu maintes occasions, fait ressorlir Ies inconvénients que
présenterait, à l'état de veille, le souvenir précís du passé. Ces évocations nous:
en fournissent uu exemple. On a dit que si G. RemQue et ~a {cmme se rencontraíout, ils éprouveraieut l'uu pour l'autre de l'antipathie; que serait-ce
done s'ils se rappelaient leurs anciennes relations! La haine enlre eu'I se réveillerait inévitablement; au lieu de denx êtres simplemeut anlipathiques ou
indiff6rents l'un à I'autro, ils seraient peut-être ennemis mortels. Avee leur
ignorance, ils som pIas eux-mêmes, et marchent plus librement dans la nouvelle route qu'i1s ont à parcourir; le souvenir du passé les troublerait en ler
humiliant à leur propres yeux cl aUll yeux des autres . L'oubli ne leur fi\it
poinl pordre le bénéfice de l'expérience, car íls naissent avec ca qu'ils ont aequis eu intelliganee et en moralit6; ils sont ce qu'ils se sont faits; e'est pour
eux un nouveau point ue départ. Si, aux nouvelles épreuves que G. RemoD6
aura à supporlor, se joignait le souvenir des tortures de sa derniere mort, ca
serait \ln supplicc atroce que Dieu a voulu épargner en jetant pOUl' lui un
voilo sur le passé.
A. K.

J3cques Noulin.
(15 <lout.)

56. (A saint Jean.) Pouvons-nous évoquer le complice de Ia femme
Remone? - R. Oui.
57. Évocation. - (L' Esprit se manifeste.)
58. Jurez au nom de Dieu que vous êtes [' Esprit de celui qui fut le
rival de Remone. - R. .le le jurerai au nom de tout ce que vous voudrez. -- Jurez-Ie au nom de Dieu. - Je le jure au nom de Dieu.
59. Vous ne paraissez pas être un Esprit tl'~~S avancé? - R. Occupez-vous de vos affaires et laissez-moi m'en aller.
Remarque. - Comma il n'y a pas de portos fermées pour los Esprits, si celui-ci demande qu'on lo laisso aller, c'est qu'une puissanco supérieure le contraint de rester, sans doute pour son instruction.

60. Nous nous occupons de nos affaires, cal' nous l'oulons savoir
comment, dans l'autre vie, la vertu est récompensée et le vice puni?R. Oui, mon tres cher, chacun reçoit récompenst! ou punition, selon
ses reuvres; tâchez donc de marcher droit.
61. Vos fanfaronnades ne nous effrayent pas; nous mettons notre
confiance en Dieu ; mais vous paraissez encore bien arriéré. - R. Je
suis toujours Gros-Jean comme devant.
62. Ne pouvez-vous donc répondre sérieusement à dcs questions
sérieuses? - R. Pourquoi vous adressez-vous à moi, gens sérieux?
Je suis plutôt disposé à rire qu'à faire de la philosophie; j'ai toujours
aimé les tables bien servies, Jes femmes aimables et le bon vin.
63. (A l'ange gardien du médium.) Pouvez-vous nous donner quel-
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ques renseignements sur cet Esprit? - R. II n'est pas assez avancé
pour vous donner de bonnes raisons.
M. Y aurait-il du danger à entrer en communication ave c lui?
Pourrions-nous l' amener à de meilleurs sentiments? - R. Cela pourra
profiter plus à lui qu'à vous. Essayez, vous pourrez peut-être le décider à envisager les choses à un autre point de vue.
65. (A l'Esprit.) Savez-vous que l'Esprit doit progresser; qu'il doit,
par des incarnations successives, arriver jusqu'à Dieu dont vous paraissez être bien éloigné? - R. Je n'y ai jamais songé; et puis j'en
suis si loin! Je ne veux pas entreprendre un si long voyage.
Remarque. - Voilà donc un Esprit qui, en raison de sa légereté et de son
peu d'avancement, ne se doute pas de la réincarnation. Quand le moment sera
TeBU pour lui de reprendre une nouvelle existence, quel choix pourra-t-il faire?
Evidemment un cboix en rapport avec son caractere et ses habitudes. en vue
de jouir, et non en vue d'expier, jusqu'à ce que son Esprit soit assez développé
pour en comprendre les consrquences. C'est l'histoire de l'enfant inexpérimenté qui se jette étourdiment dans toutes les aventures et qui acquiert l'expérience à ses dépens. Rappelons ici que pour les Esprits arriérés, incapables
de faire un choix en connaissance de cause, il y a des incarnations obJigatoires.
A. K.

66. Avez-vous connu G. Remone? - R. ~ui, vraiment, le pauvre
diable ...
67. L'avez-vous soupçonné d'avoir tué sa femme? - R.J'étais UI1
peu égoiste, m'occupant plus de moi que des autres; lorsque j'appris
sa mort, je la pleurai sincerement et n'ai pas cherché la cause.
68. Quelle était alors votre position? - J'étais un pauvre clerc
d'huissier; un saute-ruisseau, comme vous dites aujourd'hui.
69. Apres la mort de cette femme, avez-vous quelquefois pensé à
elle? - R. Ne me rappelez donc pas tout cela.
7O. Nous voulons vous le rappeler, car vous paraissez meilleur que
vous ne vous faites.- R. J'y ai bien pensé quelquefois, mais, comme
j'étais Eans souci de mon naturel, son souvenir passait comme un éclair,
sans laisser de traces.
71. Quel était votre nom ?-R. Vous êtes bien curieux, et, si je n'y
étais forcé, je vous aurais déjà laissé en plan avec votre morale et vos
sermons.
72. Vous viviez dans un siêcle religieux; n' avez-vous donc jamais
prié pour cette femme que vous aimiez? - R. C'est comme cela.
73. Avez-vous revu G. Remone et sa femme dans le monde des Esprits? - R. J'ai été trouver de bons enfants comme moi, et quand ces
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pleurards voulaient se montrer, je leur tournais le dos; je n'aime pas
à me faire de la peine, et ...
74. Continuez. - R. Je ne suis pas si bavard que vous ; je m'en tiendrai là, si vous le voulez bien o
75. lttes-vous heureux aujourd'hui? - R. Pourquoi pas? Je m'amuse à faire des niches à ceux qui ne s'en doutent pas, et qui croient
avoir affaire à de bons Esprits; depuis qu' on s' occupe de nous, nous
faisons de bons tours.
76. Ce n'est pas là le bonheur; la preuve que vous n'êtes pas heureux, c'est que vous avez dit que vous étiez forcéde venir; 01', ce n'est
pas être heureux que d'être forcé de faire ce qui déplalt. - R. N'at-on pas toujours des supérieurs? cela n'empêche pas d'être heureux.
Chacun prend son bonheur ou il le trouve.
77. Vous pourriez, ave c quelques efforts, par la priere surtout, atteindre le bonheur de ceux qui vous commandent. - R. Je n'ai point
pensé à cela; vous allez me rendre ambitieux. Vous ne me trompez pas,
toujours ? N'allez pas tracasser mon pauvre Esprit pour rien.
78. Nous ne vous trompons pas; travaillez donc à votre avancement. - R. II faut se donner trop de mal, et je suis paresseux.
79. Quand on est paresseux, on prie un ami de nous aider; nous
vous aiderons donc; nous prierons pour vous. - R. Priez donc, pour
que ]e me décide à prier moi-même.
80. Nous prierons, mais priez de votre côté. - R. Croyez-vous
que si je priais cela me donnerait des idées dans le sens des vôtres ?
81. Sans doute; mais priez de votre côté; nous vous évoq1lerons
jeudi 21, pour voir le progres que vous aurez fait et vous donner des
conseils, si cela peut vous être agréable. - R. Au revoir alors.
82. Voulez-volls nous dire votre nom maintenant? - R. J acques
Noulin.
Le lendemain, I'Esprit fut évoqué de nouveau, et on lui fit différentes questions sur la femme Rémone; ses réponses furent assez peu
édifiantes et dans le genre des premieres. Saint Jean, consulté, répondit: « Vous avez eu tort de troubler cet Esprit et d'éveiller en lui 1'idée de ses anciennes passions. On eílt beaucoup mieux fait d'attendre le jour indiqué; il était dans un trouble nouveau pour lui;
votre évocation l'avait jeté dans des idées d'un ordre tout à fait différent de ses idées habituelles; il n' avait pu encore prendre de décision
bien positive, cependant il se disposait à essayer de la priere. Laissez
faire jusqu'au jour que vous lui avez indiqué; d'ici là, s'il écoute les
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bons Esprits qui veulent vous aider dans volre bonne reuvre, vous
pourrez obtenir quelque chose de lui. II

(leudi 21.)

83. (A saint Jean.) Depuis notre derniere évocation, Jacques Noulin s'est-il amendé? - R. 11 a prié, et la lumiere s'est faite dans son
âme: il croit mainlenant qu'il est destiné à devenir meilleur at se dispose à y travailler.
84. Quelle marche devons-nous suivre dans son intérêt? - R. Demandez-Iui l'état actuel de son âme, et faites-Ie regarder en lui-même,
pour qu'il se rende compte de son changement.
85. (A Jacques Noulin.) Avez-vous réfléchi, comme vous nous l'avez promis, et pouvez-vous nous dire quelle est aujourd'hui votre maniere d'envisager les choses? - R. Je veuxavant tout vous remercier;
vous m'avez épargné bien des années d'aveuglement. Depuis quelques
jours je comprends que Dicu est mon but; que je dois faire tous mes
efforts pour me rendre digne d'arriver à lui. Une ere nouvelle s'ouvre
pour moi; les téncbrcs se sont dissipées, et je vois mainienant la route
qU'e je dois suivre. J'ai le creur rempli d'espérance, et soutenu par les
bons Esprits qui viennent en aide aux faibles. Je vais marcheI' dans
cette nouveHe voie ou j' ai déjà trouvé la tranquillité et qui doit me conduire au bonheur.
86. Étiez-vous véritablement heureux, comme vous nous I'avez dit?
- R. J'étais bien malheureux; je le vois maintenant, mais je me trouvais heureux com me tous ceux qui ne regardent pas au-dessus d'eux.
Je ne pensais point à l'avenir; faltais, comme sur la terre, en être insouciant, ne me donnant pas la peine de penser sérieusement. Oh!
combien je déplore l'aveuglement qui m'a fait perdre un temps si précieux! Vous vous êtcs faH nn ami, nel'oubliez pas. Appelez-moi quand
vous voudrez, et, si je le puis, je viendrai.
87. Que pensent de votre disposition les Esprits avec lesquels vous
aviez l'habitude de vous réunir? - R. IIs se moquent de moi qui ai
écouté les bons Esprits dont nous détestions tous la présence et les conseils.
88. Vous serait-il permis d'aller les revoir? - R. Je ne m'occupe
plus que de mon avancement; du reste, Ies bons anges qui veillent sur
moi et qui m' entonrent de leurs soins ne me permettent plus de regarder en arriere que pour me montrer quel abaissement élait le micn.
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Remarque. - Il n'existe assurément aueun moyen matériel de constater
l'identité des Esprits qui se son! manifestés dans les évocations ci dessus, aussi
ne l'affirmerons-nous pas d'une maniêre absolue. Nous faisons cette réserve
pour ceux qui croiraient que nous a.cceptons aveuglément tout ce qui vienl des
Esprits; nous péchons plutOt par un exces de défiance; c'est qu'il fau! se garder
de donner comme vérité absolue ce qui ne peut être cootrôlé; or, en l'absence
de preuves positivas, il faut se borner à constater la possibilité et chercher les
preuves morales à défaut des preuves physiques. Dans le fai! dont il s'agit,
les réponses oot un caractere évident de probabililé et surtout de haute moralité; onn'y voitaucune deces contradictions, aucun de cos défauts de logique qui
choquent le bon sens et décàlent la supercherie j lout se lie et s'onchaln e parfaitcment, tout concorde ave c ce que l'expérienco a déjà monlrá; on peut donc
dire que l'hisloire esl au moins vraisemblablt>, ce qui eSl déjà beaucoup. Ca qui
ost certain, c'est que ce n'as! point un roman inventé par les hommes, mais
bien une reuvre médianimique; si c'élait une fantaisie d'Esprit, alle ne pourrait
venir que d'un Esprit lóger, car les Esprits sérieux no s'amusent pas à faire des
contes, el les Esprils légers laissent toujours percar le boul de l'oreille. Ajoutons que la Société Spirito de Saint-Jean d'Angely est un dos conlres las plus
graves et les mieux dirigés que nous ayons vus, et qu'elIe n'est composée que
de personnes aussi recommandables par laur caractere que par leur savoir,
poussant mêma, si l'on peul dira, le scculJUle à l'exces; on la peut juger par la
sagesse et la méthode avec lesquellcs les quostioos sont posées et fOrOlUléf'S j
aussi toulas les communications que 1'0n y obtient attestent-elles la supériorité
das Esprits qui se manifeslent. Les évocations ci-dessus ont done élé faites
dans d'excellentes conditions, tant pour le milieu que pour la nalure de .. médiums; c'est au moins pour nous une garantie de sincérité absolue .Nous aj outerons que la véracité de ce récit nous a été attestée de la maniere la plus explicite par plusieurs des meilleurs médiums de la Société de Paris.
Eo n'envisageant la choso qu'au poinl de vue moral, une grave question se
présente. Voici deux Esprits, Remone et Noulin, lirés de leur siluation et amfnés à de meilleurs sentiments par l'évocalion ot los conseils qu'on leur a dlloDés. On peul se demander s'ils soraient restés malheureux dans le ca~ ou ou
ne les aurait pas évoqués, et ce qu'il eu est de tous les Esprits souffrants que
1'0n n'évoque pas? La réponse a déjà été faite doins I'Histoire d'un dctmné
(Esprit de Castelnaudary) publiée dans la Ravue de 1860. Nous ajouterons
que ces deux Esprits élant arrivés au moment ou ils pouvaient être touchés
par le repentir et recevoir la lumiere, des circonstances providentielles, quoique
en apparence fortuites, oot provoqué leur évocation, soit pour lour bien, soit
pour nolre instructioo; 1'évoeation était un moyen, mais à défaut do celui-IA,
Dieu n'ost pas à court de ressources pour venir en aide aux malheureux, el 1'on
peut êlre certain que toul Esprit qui veut avancer trouve loujours assislance
d'une maniere ou d'une autre.
A. K.

Cn reme de donné par les Esprits.
Ce titre va faire sourirc les incrédules; qu'importe! ils ont ri de
bien d'autres choses, ce qui n'a pas cmpêché ces choses d'êLre reconnues pour des vérités. Les bons Esprits s'intéressent aux soulfrances
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de l'humanité; il n'est donc pas étonnant qu'ils cherchent à les soulager, et, en maintes occasions, ils ont prouvé qu'ils le peuvent, lorsqu'ils
sont assez élevés pour avoir les connaissances nécessaires, car ils voient
ce que les yeux du corps ne peuvent voir; ils prévoient ce que l'homme
ne peut prévoir.
Le remêde dont il est ici question a été donné dans les circonstances
suivantes à mademoiselle Hermance Dujaux (1), qui nous en a remis la
formule avec autorisation de la publier pour le bien de ceux qui pourraient en avoir besoin. Vn de ses parents, mort depuis assez longtemps,
avait rapporté d' Amérique la recette d'un onguent ou mieux d'une
pommade d'une merveilleuse efficaeité pour toute espeee de plaies ou
blessures. Asa mort cette recette fut perdue; il ne l'avait point communiquée. Mademoiselle Dufaux était atfectée d'un mal de jambe tres
grave et tres ancien, et qui avait résisté à tous les traitements; lasse
d'avoir inutilement employé tant de remêdes, elIe demanda un jour à
son Esprit protecteur s'il n'y avait pas pour elle de guérison possible.
« Si, répondit-il; sers-toi de la pommade de ton onele. - Mais vous
savez bien que la recette en est perdue. - Je vais te la donner, " dit
l'Esprit; puis illui dieta ce qui suit :
Safran o•.. oo•• ooooooo• oooo' o
Cumino. ooo' ooooo.. ooooooooo
Cire jauneo •. o. oooo. ooooo. o. o
Huile d'amandes douces oo' •. o

20 centigrammes.
4 grammes.
31 à 32 grammeso
une cuillerée à bouche.

Faire fondre la cire et mettre ensuite l'huile d'amandes douces; ajouter
Je cumin et le safran enfermés dans un petit sachet de toile, et faire
bouillir, sur ua feu doux, pendant dix minutes. Pour l'usage, on étend
cette pommade sur un morceau de toHe et on l'applique sur la partie
malade, en renouvelant tous les jours.
Mademoiselle Dufaux ayant suivi cette prescription, sa jambe fut
cicatrisée en peu de temps, la peau s'est reformée, et depuis lors elle
est tres bien et aucun 3.ccident n'est survenu.
Sa blanchisseuse fut guérie aussi heureusement d'un mal analogue.
Vn ouvrier s'était blessé avec un fragment de faux qui était entré
profondément dans la plaie, et avait produit enfiure et suppuration. On
parIait de faire l'amputation. Par l'emploi de cette pommade l'enfiure
disparut, la suppuration s'acheva et le morceau de fer sortit de la plaie.
En huit jours cet homme fut sur pieda et put reprendre son travail.
(I) Médium qui a écrit l'histoire de Jeanne Dare.

-

337-

Appliquée sur les clous, les abces, les panaris, elle fait aboutir en
peu de temps, et cicatrise aussitôt. Elle agit en attirant les principes
morbides hors de la plaie qu' elle assainit, et en provoquant, s'il y a lieu,
la sortie des corps étrangers, tels que les esquilles d'os, de bois, etc.
11 paraitrait qu'eUe est également três efficace pour les dartres et en
général pour toutes les affections de la peau.
Sa composition, comme on le voit, est fort simple, facile, et dans
tous les cas tres inoffensi ve; on peut donc toujours essayer sans
crainte.

Poésies spirites.
(Bordeaux. - Médium, Madame E. Collignon.)

Man testamento
Quoique rimé, je crois qu'il n'en ast pas moins bon,
Entendons-nous, En lui ce que ja vante
N'est pas la rime: elIe est méchante;
C'est l'esprit qui ... Diable soit du jargon I
L'esprit n'est pas non plus ce dont je me soucie;
Comprends bien s'il se peut : L'Esprit seul vivifie,
C'est ainsi que je prends le mot.
Moi qui n'en suis pas un, mais qui vais bientôt l'être, Je l'espere, du moins, - je voudrais comparaitre,
Non pas tout à fait comme un sol,
Mais comme un pauvre Esprit, humble en ma repentance,
Mettant enmOn Seigneur toute mon espérance,
Et comptant, pour atleiIl"lre au séjour des élus,
Beaucoup sur sa bontA, tres-peu sur mes vertus !
Expliquons-nous encor, car toujours j'équivoque ;
C'est la bonté de Dieu que seule ici j'invoque;
Donc, pour reprendre mon sujet,
Avaut d'aller entendre le décret
Qui m'accable ou me justifie,
Ja vaux régler, du mieux que je pourrai,
Tout compte arriéré dans ma vie.
Il en ast quelques ·uns que toul bas j'avourai
Me tenir fort au emur. Or, voyons comment faire
Pour arranger le toU! du mieux qu'il se pourra.
Ce n'est pas, entre nous, ulle petite affaire I
Primo, quand mon Esprit de son corps s'en ira,
Je réclame de vous une bonne priere
Pouvant servir de passe-port
Au pauvre mort
Qui rend sa poussiere à la terre.
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Ceci fait. c'est de mon eonvoi
Qu'iI faut s'oceuper, et je gage
Que, sans trop vous mettre en émoi,
Ce sera le eonvoi du sage.
D'abord, de mon vivant, je fus toujours ble;;sé
De voir sur les tombeaux tant de luxe entassé •
Alors que nous rendons à la masse d'argile
Le peu dout nons fUmes formés.
Pourquoi nous oecuper d'une gloire futile?
Beaucoup se sont perdus pour s'être lrop vantés I
La priere de Dieu provoque la clémence;
Nous le eroyons; telle est aussi mon espérance.
Mais pourquoi prier pIus pour ceux-ci que ccux-là?
A quoi sert 1'attirail déployé pour eela?
PouJ'quoi le malheureux qui meurt dans la misere
N'a ·l-i! pas, comme moi, ce conCOur!) de priere?
Pourquoi donc ólaler ce faste si couteux,
Qui fait naltre l' envie alors que i' on y songe?
Est-ce pour lromper l'homme ou pour gagner les cieux '?
Si e'est pour le tromper, analheme au mensonge!
Si e'est pour attirer les grâces du Seigneur,
Priez d'ubord pour ceux qui, privés du bonheur
Que nous procurent les richesses,
Ayant beaucoup souffert, ont droit à des largesses
Qui ne V(lUS col1tent. pas un sou !
Or, écoutez-moi bien; dut-on traiter de fou
Mon pauvre Esprit quitlant la terre,
11 veu! monter à Dieu, bercé par la priere
Qui sort du emur,
La seule, croyez-moi, qu'écoute le Seigneur.
Portez-moi donc sans frais, sans bruit, sans étalage;
Et, contrairemenl à l'usage,
.
Que vos regards soient rayonnanlsl
Qu'au lieu de larmes dans vos chant3
Retentis~e un air d'allégresse!
Au doute laissez la tristesse.
Dieu merci ! naus sommes croyants I
Ne pensez pas, enfants, que c'est l'éeonomie
Qui IlJ'engage à parler ainsi I
De l'argent j'eus peu de souci
Pendant ma vie,
Jugez apres ma mor!!
J e veux rendre du sort
La balance un peu plus égale,
Et de ce luxe qu'on étalo
Pour dorer la fange du corps,
Envers les malheureux réparer qUHlques torts .
.le veux que de ce drap oont la mort se recouvre,
Les ornements sOÍent rotranchés.
Par une même main tous nos jours sont fauchés .
C'estla porte du Ciel et non celta du Louvre
Qu'à saÍnt Pierra mon repenlir
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Humblement demande d'ouvrír .
Que d'une croix de bois la muette éioquence
Du Seigneur offensé déiourn e la vengeance.
Que mon âme remonto en sa simplicilé,
Et que eet or perdu couvre la nudilé
De l'enfant, du vieillard, mes freres dans Ia vie,
Mes égaux à la mort, p eut~être bien aU! eieux,
Ceux qu'à genoux chacun supplie,
Ceux que nous nommons bienheureux-l
Avant de terminer, un conseil salu1.aire
Paut bien trouver sa place ici :
Que de la charité le fiam beau vous éclaire;
Du jugement des sots prenrz pau de souei.
De ee luxe trompeur que rorguoilleux élaJe
Méfiez-vous loujours. Pour le cmur ri on n'égale
Le bonhp.ur du devoir rempli.
De l'opprim é soulen{Jz la faiblesse ;
Que votre ãme réponde à loul cri de détresse ;
Qu'il y trouve un écho prêt à le r épéter.
Que yolre main , enfants, soit pro mpte à soulager.
A l'aide du peu d'or qu'enlre vous je partage,
Amassez dos trésors pour falre ce voyage
Dont l'Esprit verlueux, enfin, ne revient pIus I
Semez force hlOnfails, réeoltez des vertus.
Demandez au Seign &ur ses plus vives lumieres;
Parmi les malheurcux allez chercher vos fretes,
El quo Dleu vaus accord e, cn sa grande bontá
De n'avoir J'autre loi qu'Amaur et Charité 1. .. '

Fables et poésies diverses,
PAR UN ESPRIT FRAPPEUR

(1).

Quoique la typtologie soit un moyen de communication bien Ient, on
peut, avec de la patience, en obtenir des travaux de longue haleine.
M. Jaubert, de Carcassonne, a bicn voulu nous adresser un recueil de
fables et poésies obtenues par lui à l'aide de ce procédé. Si toutes ne
80nt pas des chefs-d' reuvre , ce dont M. Jaubert no saurait s' offenser,
puisqu'il n'y est pOUl' rien, il en est de fOl't remarqllables, à part l'intérêt qu'offre la source d'ou elles proviennent. Eu voici une qui, quoique ne faisant pas partie du recueil, peut donner une idée de l' esprit
de cet Esprit ft'appeue. Elle est dédiée à la Société spirite de Bordeaux
par ce même Esprit.
(i) Un vol. in-18. - Prix : 2 fr. - A Carcassonne, chez L. Labau
ch ez Ledoyen, au Palais-Royal.

à Paris,
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Le monologue d'un baudet.
Fable.

Un Baudet, - n'allez pas confondrf',
Je ne médisjamais des geus de qualité,Uu Ane, un vrai Baudet, de ceux que 1'0n peut tondra,
Eu un mot un Ane bâté
En gare, gourmandait une locomotive.
Son reil était brillant, sa parole était vive.
" C'est toi, s'écriait·il, toi qu'on dit au repos!
« Du Mouton, mon voisiu, si j'en crois les propos,
« Tu marches sans cheval, sans âne, sans manreuvre;
« Tu rugis entratnant tou immense couleuvre,
« Ces colis entassés, ca village de bois;
« Baliverne I au miracle on put croire autrefois.
« Les temps sont bien changés I bien roué qui me berne!
« Ja ne prends pas un blé pour un champ de luzerne;
.. Je laissa le chardon pour la botte da foiu.
({ Avac tas pieds da fer, on ne va pas bien loiu.
« J'ai ma regle; au bon sens heurenx qui se confie.
« Toi I marcher sans chevaux? sans nous? Jo t'en défie. D
L'Ane, vous le voyez, invoquait la raison,
Ce flambeau si souvent éteint par l'arrogance.
Hélas I que de savants ressemblent au grison!
Niez, docteurs; niez l' Esprit et sa puissance ;
Nip,z la mouvement, négligez le moteur.
Vhommo fait-il do rieu l'éloctrique lumiere?
Toute locomotive a besoin de vapour ;
On évoque les morts ... mais il faut la priere,
La priere partant du creur.

Le Médium et 1e docteur Imbroglio.
Accourez, apvrochoz, doctour Imbroglio;
Le guéridon va soul; c'est patent, c'est tangiblo.
- Moi, voír! ... J e voux prouver dans un in-folio
Que la chosa n'est pas possiblo.

Nous ferons une remarque sur Ia qualification donnée à I'Esprit qui
a dicté les poésies dont nous avons parlé ci-dessus. Les Esprits sérieux
répudient a'lec raison la qualité d'Esprits frappeurs: ce titre ne convient qu'à ceux qu'on pourrait appeler frappeurs de profession,
aux Esprits légers ou malveillants, qui se servent des coups pour s'amuser ou tourmenter; les choses sérieuses ne sont pas de leur ressort;
mais la typtologie est un mode comme un autre pour les communications intelligentes, et don! les Esprits les plus élevés peuvent se servir
à défaut d'autre moyen, quoiqu'ils préferent l'écriture, com me répon-
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dant mieux à la rapidité de la pensée. 11 est vrai de dire que, dans ce
cas, ce ne sont pas eux-mêmes qui frappent; i1s se pornent à transmettre l'idée, et laissent I' exécution matérielle à des Esprits subalternes,
comme un statuaire laisse au praticien le soin de tailler le marbre.

La lettre suivante a été adressée par M. Jaubert à M. Sabô, de Bordeaux ; nous sommes heureux de la reproduire comme pre!lve des liens
qui s'établissent entre les Spirites de diverses localités, et pour I'édification des gens timorés.
Monsieur,
Je suis sensible à votre lettre. J'accepte avec bonheur le titre que
me défere la Société spirite de Rordeaux; je l'accepte comme récompense de mes faibles travaux, de mes convictions profondes, et, pourquoi ne pas tout dire? de mes amertumes passées. Encore aujourd'hui
la foi nouvelle est assez mal portée; les savants s'insurgent, les ignorants les suivent, le clergé crie au démon, et quelques eonvaincus
gardent le silenee. Dans ce siecle de matérialisme, d' appétits grossiers, de guerres fratricides, d'attaehements aveugles, immodérés aux
royaumesde ce monde, Dieu intervient; les morts parlcnt, nous encouragent, nous entrainent; voilà pourquoi ehacun de nous doit) sans peur,
inserire son nom sur le drapeau de la sainte cause. Nous sommes toujours les soldats du Christ; nous proclamons la grandeur, l'immortalité de l'âme, les liens palpables qui rattachent les vivants aux morts;
nous prêchons amour et eharité; qu'avons-nous à craindre des hommes?
~tre faible, c'est être coupable. Voilà pourquoi, monsieur, dans la mesure de mes forces, j'ai aecepté la tâehe que Dicu et ma conscience
m'imposent. Encore une. fois, merci de m' avoir admis parmi vous;
soyez mon interprete aupres de tous nos freres de Bordeaux, et reeevez
pour vous l'assurance de mes sentiments les plus affectueux.
J. JAUBERT,

Vice-président du Tribunal civil.

Remarque. - Le Spiritisme compte aujourd'hui d'assez nombreux
adhérents dans les rangs de la magistrature et du barreau, ainsi que
parmi les fonctionnaires publies; mais tous n' osent pas encore braver
la crainte de l'opinion; cette crainte, du reste, s'affaiblit chaque jour,
et, avant peu, les rieurs seront tout surpris d'avoir mis, sans façon, au
rang des fous tant d'hommes recommandables par leurs lumieres et
leur position sociale.
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Dissertations spirites.
Le Duel.
(Bordeaux, 21 novembre 1861. -

Médium, M. Guipon.)

1 e Considérations générales.
L'homme, ou Esprit incarné, peut être sur votre terl'e : en mission,
en progression, - en punition.
Ceci posé, il faut que vous sachiez) une fois pour toutes, que l'état de
mission , progression ou punition doit, sous peine de recommencer son
épreuve, arriver au terme fixe par les décrets de la justice suprême.
Avancer par soi-même ou par provocation l'instant fixé par Dieu
pour la rentrée dans le monde des Esprits, est donc un crime énorme;
le duel est nn crime plns grand encore; car non-seulement c' est un suicide, mais de plus un assassinat raisonné.
En effet, croyez-vous que le provoqué et le provocateur ne se suicident pas moralement eu s' exposant volontairement aux COllpS mortels
de l'adversaire? Croyez-vous que tous deux ne sont pas des assassins
du momont qu'ils cherchent mutueJlement à s'ôter l'existence choisie
par eux ou imposée par Dieu en expiation ou comme épreuve?
Oui, je te le dis, mon ami, deux fois criminels aux yeux de Dieu
sont les duellistes; deux fois terrible sera leur punition ; cal' nulle excuse
ne ser a admise, tout, par eux, étant froidement calculé et prémédité.
Je Iis dans ton creur, mon enfant, car toi aussi as été un pauvre
égaré, et voici ma réponse.
Pour ne pas succomber à cette terrible tentation, il ne vous faut
qu' humilité, sincérité et charité pour votre frere en Dieu; vous ne succombez, au contraire, que par orgueil et ostentation.
-

2° Conséquences spirituelles.
Celui qui, par humilité, aura, comme le Christ, supporté le dernier
outrage et pardonné de creur et pour l'amour de Dieu, aura) outre les
récompenses célestes de l'autre vie, la paix du creur en celle-ci et une
joie incompréhensible d'avoir respecté deux fois l'reuvre de Dieu.
Celui qui, par charité pour son prochain, lui aura prouvé son amour
fraternel, aura dans l'autre vie la protection sainte et le concours toutpuissant de la glorie use mere du Christ, car elle aime et bénit ceux qui
exécutent les commandements de Dieu, ceux qui sui vent et pratiquent
les enseignements de son Fils.
Celui qui, malgré tous les outrages, aura respecté l'existence de son
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frere et la sienne, trouvera, à SOB entrée dans le monde éthéré, des
millions de légions de bons et purs Esprits qui viendront, non l' honorer
pour son action, mais lui prouver, par leur empressement à venir lui
faciliter ses premiers pas dans sa nouvelle existence, quelle sympathie
il a su s'attirer et quels véritables amis il s'est fait parmi eux, ses freres. Tous ensemble élêveront vers Dieu de sinceres actions de grâces
pour sa miséricorde qui a permis à. leur frere de résister à la tentation.
Celui-Ià, dis-je, qui aura résisté à ces tristes tentations, peut, non
pas espérer le changement des décrets de Dicu, lesqucls sont immuables, mais compter sur la bien veillance sincere et affectueusc de I' Esprit
de vérité, le Fils de Dieu, lequel saura d'une maniere incomparablc
inonder sou âme du bonheur de comprendre l' B sprit de justice parj'aite et de bonté z'nfinie, et, par suite, le sauvcgarder de toute nouvclle
embuche semblable.
Ceux au contraire qui, provoqués ou provocateurs, auront succombé, pcuvcnt être certains qu'ils éprouveront les plus grandes tortures morales par la présence continuelle du cadavre de leur victime
et du leur propre; ils seront. rongés pendant des siêcles, par le remords d'avoir désobéi aussi gravement aux volontés célestes, et seront
poursuivi.;;, jusqu'au jour de l'expiation, par le spectre horrible des deu.x

ltideuses vues de leurs rleux cadavres san,glants,
Heureux encore s'ils allégent eux-mêmes ces souffrances par un
repentir sincere et profond leur ouvrant les yeux de I'âme, cal' alors, au
moins, ils entreverront une fin à leurs peines, comprendront ])ieu et
IUl demanderont la force de ne plus provoquer sa justice terrible.
3° Conséquences humaines.

Les mots de devoir, honneul', creur, sont souvent mis en avant par
les hommes pOUl' justifier leurs actions, leurs crimes.
Comprennent-ils toujOUl'S ces mots? Ne sont-ils pas le résumé des
intentions du Christ? Pourquoi donc en tranquer le sens? Pourquoi donc
retourner au barbarisme?
Malheureusement, la généralité des hommesest encore sous l'influence
de I' orgueil et de l' ostentation; pour s' excuser à leurs propres yeux,
ils font sonner bien haut ces mots de devoir, honneur et creur, et ne
se doutent pas qu'i1s signifient : exécution des commandements de
Dieu, sagesse, charité et amour. Avec ces mots, pourtant, ils égorgent
leurs freres; avec ces mots, i1s se suicident; avec ces mots, ils se
perdent.
Aveugles qu'i1s sont! ils croient être forts parce qu'ils auront entrainé
un malheureux plus faible qu'eux. Aveugles ils sont, lorsqu'ils croient
que l'approbation de leur conduite par des aveugles et méchants comme
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eux leur donnera la considération humaine! la société même au milieu
de laquelle ils vivent les réprouve et les maudira bientôt, car le regne de
la fraternité arrive. En attendant, ils sont fuis par les hommes sages,
comme des bêtes fauves.
Examinons quelques cas, et nous verrons si le raisonnement justifie
leur interprétation des mots de devoir, honneur et emur.
Un homme ale cceur percé de douleur et l'âme plcine d'amertume,
cal' il a surpris les preuves irréfutables de l'inconduite de sa femme; il
provoque l'un des séducteurs de cette pauvre et malheureuse créature.
Cette provocation sera-t-elle le résultat de ses devoirs, de son honneur
et de son creur? Non; car son honneur ne lui sera pas rendu, car son
honneur personnel n'a pas été et ne peut être atteint; mais ce sera de

la vengeanee.
Mieux encore; pour prouver que son prétendu honneur n'est pas en
jeu, c'est que tres souvent son malheur est même ignoré et resterait
ignoré, s'il n'était publié par les mille voix provoquées par le scandale
occasionné par sa vengeanee.
Enfin, si son malheur était connu, il serait plaint sincerement par
tous les hommes sensés, en retirerait des preuves nombreuses de véritable sympathie, et il n'y aurait contre lui que les rieurs au creur méchant et endurci, mais méprisables.
Dans l'un et l'autre cas, son honneur ne serait ni rendu ni retiré.
L'orgueil seul est donc le guide de presque tous les duels, et non
l'honneur.
Croyez-vous que le duelliste, pour un mot, la fausse interprétation d'une phrase, le frottement insensible et involontaire d'nn bras
en passant, pour un oui ou un non enfin, et même quelquefois pour un
regard qui ne lui était pasaclressé, soit poussé par un sentiment d'honneur à demander une prétendue réparation par l'assassinat et le suicide? Oh! n'en doutez pas, l'orgueil et la eertilude de sa (orce sont ses
seuIs mobiles, souvent aidés de l'ostentation ; car il veut parader, faire
preuve de courage, de savoir et quelquefois de générosité : Osten-

tation! ! !
Ostentation, je le répete, car ses connaissances en duellisme sont les
seuIes vraies ; son courage et sa générosité, des mensonges.
Voulez-vous le mettre à l' épreuve réelle, ce spadassin courageux?
mettez-Ie en face d'un rival ayant une réputation infernale au-dessus
de la sienne, et pourtan t peut-être d' un sa voir in férieur au sien, il pâlira
et fera tout pour éviter le combat; mettez·le en face d'un être plus faible
que lui, ignorant cette sciellce doublement mortelle, vous le verrez
impitoyable, hautain et arrogant, même lorsqu'il est contraint d'avoir
pitié. - Est-ce du courage?
La générosité ! oh! parlons-en. - Est-il généreux, l'homme confiant
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en sa force, qui, apres avoir provoqué la faiblesse, lui octroie la continuation d'une existence bafOllée et donnée en ridicule? Est-il généreux,
celui qui, pour l'obiention d'une chose désirée et convoitée, provoque
son faible possesseur pour l'obtenir ensuite en récompense de sa générosité? Est-il généreux, celui qui, usant de ses talents criminels,
épargne Ia vie d'êtres faibles qu'i1 a injuriés? Est-il généreux encore,
lorsqu'il donne une semblable preuve de générosité au mari ou au frere
qu'il a indignement outragé, et qu'il expose alors par le désespoir à un
second suicide?
Oh ! croyez-moi tous, mes amis, le duel est une affreuse et horrible
invention des Esprits méchants et pervers, invention digne de l' état de
barbarie et qui affiige le plus notre perc, le Dieu si bon.
A vous, Spirites, de combattre et de détruire cette triste habitude, ce
crime digne des anges des ténebres; à vous, Spirites, de donner le noble
exemple du renoncement quand même et malgré tout à ce fun este
mal; à vaus, Spirites sinceres, de faire comprendre le sublime de ces
mots : devoir, honneur et ClJ!ur, et Dieu parI era par vos voix; à vous
enfin le bonheur de semer parmi vos freres les graines si précieuses et
ignorées par nous, pendant notre existence sur la terre, du Spiritisme.
Ton pere, ANTOINE.
Remarque. - Los duels deviennent de pIus eu rares, - en France du moins.
- at si l'on en voit encore de temps en temps de douloureux exemples, lo
nomhre n'en est pas comparable à ce qu'il était autrefois. Jadis un homme no
sorlait pas de chez lui sans prévoir une rencontre, aussi prenait-il loujours ses
précaulions eo conséquence. Un signe caracléristique des rnreurs du temps at
des peuples est dans l'usage du porl habitueI, ostensible ou Ilaché, des armes
offonsives el défansives j l'abolition de cet mage témoigne de l'adoucissement
des mreurs, el il asl curieux d'en suivre la gradalion depuis l'époque, ou les
chevaliers ne chevauchaienl jamais que bardés de fer et armés do la lance,
jusqu'au port de la simple épée, devenue plutôl une parure et un accessoire du
blason, qu'une arme agressive. Un autre trait de mreurs, c'est que jadis les
combats singuliers avaient lieu en pleine rue, devant la foule qui s'écartait
pour lait'ser le champ libre, at qu'aujourd'hui on se cache; aujourd'hui la mort
d'un homme esl un évéoement, on s'en émeut jjadis 00 n'y faisait pas atlention.
Le Spiritisme emportera ces .ierniers vestiges de la barbarie, eu iuculquant
aux hommes l'esprit de charité et de fraternité.

Fondements de roràre social.
(Lyon, 16 septembre 1862. - Médium, M. Émile V...)

Nota. - CeUe commuoication a été obtenue dans un groupe particulier,
présidé par M. AlIa0 Kardec.

Vous voilà réunis afin de voir 1e Spiritisme dans sa source, afin de
regar der cette idée en face, et de gouter 1es longs flots d'amour
qu'elle prodigue à ceux qui la connaissent.
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Le Spiritísme, c'est le progres moral; c'est l'élévation de I'Esprit
dans la vaie qui mene à Dicu. Le progres, c'est la fraternité à sa naissance, cal' la fraternité complete, telle que I'Esprlt peut l'imaginer,
c'est la pcrfection. La fraternité pure, c'est nn parfum d'en haut, c'est
une émanation de l'infini, un atome de l'inteIligence célestc; c'est la
base de toutes les institutions morales, et le seul moyen d'élever un
état social qui puisse subsister et produire des effets dignes de la
grande cause pour laquelle vous combaUez.
Soyez donc freres si vous voulez que le germe déposé parmi vaus se
développe ei devienne I'arbre que vous cherchez. L'union, c'est la
puissance souveraine qui descend sur la terre; la fraternité, c' est la
sympathie dans l'union; c' est la poésie, le charme, l'idéal dans le positif.
Il faut être unis pour être forts, et il faut être forts pour fonder une
institution qui ne repose que sur la vérité rendue si touchante et si admirable, si simple et si sublime. Des forces divisées s'anéantissent;
réunies, elles sont autant de fois plm; fortes.
Et si on considere la progression moral e de chaque homme, si on
l'éfléchit à l'amour, à la charité qui coule de chaquecreur, la différence
est bien plus grande. Sous l'influence sublime de ce souffie ineffable, les
liens de famille sont resserrés, mais les liens sociaux, si vaguement
définis, se dessinent, se rapprochent, et finissent par ne former qu'un
seul faisceau de toutes ces pensées, de tous ces désirs, de tous ces buts
de nature différente.
Sar.s la fraternité, que voyez-vous? L'égo18me, l'ambition. Chacun a
sou but; chacuu le poursuit de son côté, chacun marche à sa guise, et
tous sont fatalement entrainés dans l'abime ou s'engloutissent, depuis
tant de siecles, tous les efforts humains. Avec l'union, il n'y a plus
qu'un seul but, parce qu'il n'y a plus qu'une seule pensée, un seul désir, un seul creur. Unissez-vous dane, mes amis; c'est ce que V6 US répete la voix incessante de notre monde; unissez-vous, et vaus arriverez
bien plus vite à votre but.
C' est surtout dans cette réunion toute sympathique que vaus devez
prendre la résolution irrévocable d'être unis par une pensée commune
à tous les Spirites de la terre pour offrir l'hommage de votre recounaisS3,nce à celui qui vous a ouvert la voie du bien suprême, à celui qui a
amené le bonheur sur vos têtes, la félicité dans vos cceurs et la foi dans
vos esprits. Votrc reconnaissance est sa récompensc présente; ue la lui
refusez donc pas, et l'offrant d'une seule voix, vous donnerez le premier exemple de vraie fraternité.
LÉoN DE MURIANE, Esprit pl'otecteur.

Remarque.-Ce nom est complétement inconnu, même du médium.
Cela prouve que

pOUl'

être un Esprit élevé) il n'est pas besoin d'avoir
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son nom inscrit dans le calendrier ou dans les fastes de l'histoire, et
que parmi ceux qui se communiquent, il en est beaucoup qui n'ont pas
de nom connu.

Ci glt dix-huit siecles de lumieres.
(Lyon, 16 septembre 1862. -

Médium, M. Émile V... )

M. Émile, qui a obtenu la communication ci-dessus et beaucoup
d'autres non moins remarquables, est un tout jeune homme. Il n'est
pas seulement un excellent médium écrivain, il est aussi médium peintre,
quoiqu'il n'ait appris ni le dessin, ni la peinture; il peint à l'huile des
paysages et di vers suiets pour lesquels il cst conduit à choisir, à mélanger
et à assortir les couleurs qui lui sont nécessaires. Au point de vue de
l' art, ses tableaux ne sont certes pas irréprochables, quoique à certaines
expositiollS on en voie qui ne valent pas beaucoup mieux; ils manquent
surtout de flni et de moelleux, les tons sont durs et trop accentués;
mais quand on songe aux conditions dans lesquelles i1s sont faits, i1s
n'en sont pas moins tres remarquables. Qui sait si, avec de l'exercice,
il n'acquierra pas l'habileté qui lui manque et ne deviendra pas un
peintre vérita.ble, comme cet ouvrier bordelais, qui, sachant à peine
signer son nom, a écrit comme médium, et a Hni par avoir une jolie
écriture pour son usage persoonel, sans autre maitre que les Esprits?
Lorsque nous avons vu M. Émile V... , iI était eo traio de finir un
tableau allégorique, ou 1'0!1 voit uo cercueil Sl1r lequBl e"t écrit :
Ci glt dix-huit si?xles de lumieres. Nous nous permimes de critiquer
cette inscription au point de vue grammatical, et nous ne comprimes
pas tout d'abord le sens de cette allégorie pla.çant dix-huit siecles de
lumieres dans un cercueil, attendu, disions-nous, que l'humanité, grâce
surtout aU christianisme, est plus éclairée aujourd'hui qu'elle ne l'était
jadis. C'était dans la séance du 16, dans laquelle il obtillt la commu-nication rapportée ci-dessus. L'Esprit répondit à nos observations, en
ajoutant ce qui suit à cette communication.
« Ci glt est mis avec intention. Le sujet n'est pas exprimé par le
nombre dá-huit représentant des siecles; c' est un total de siecles, une
idée collective, comme s'il y avait un laps de temps de dix-huit siêcles.
Vaus pourrez dire à vos grammairiens. de ne pas confondre une idée
collective avec une idée de séparation. Ne disent-ils pas eux-mêmes de
la foule, qui peut se composer d'un nombre iocalculable de pel'sonnes,
qU'ELLE PEUT se rnouvoir? C'est assez SUl' ce sujet; cela doit être ainsi,
parce que c'est l'idée même.
cc Maintenant, abordons l' allégorie. Dix-huit siêcles de lumieres dans
nn cercueil! Cette idée représente tous les efforts que la vérité a faits
depuis ce temps; efforts qui, toujours, ont été terrassés par I' esprit de
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parti, par 1'égoIsme. Dix-huit siêcles de lumiêres au grand jour, ce
serait dix-huit siêcles de bonheur pour 1'humanité, dix-huit siêcles qui
ne font encore que germer SUl' la terre et qui auraient eu leur développement. Christ apporta la vérité sur la terre et la mit à la portée de tout le
monde; que devint-elle? Les passions terrestres s'en emparêrent; elle
fut enfouie dans un cercueil, d' ou le Spiritisme vient la sortir. Voilà
l'allégorie.
« LÉON de MURIANE. »

Rôle de la Société de Paris.
(Société de Paris, 24 octobre 1862. -

Médium, M. Leymarie.)

Paris est le pied à terre du monde; chacun vient y chercher une
impression, une idée.
Je me suis demandé bien souvent, lorsque i' étais parmi vous, pourquoi cette grande ville, rendez-vous du monde entier, n'avait pas une
réunion spirite nomhreuse, mais si nombreuse que les plus vastes amphithéâtres ne pourraient la contenir.
Parfois, fai pu penseI' que les Spirites parisiens s'adonnaient trop à
leurs plaisirs; j'ai cru même que la foi spirite était pour beaucoup un
plaisir d'amateur, une récréation parmi toutes celles qui se présentent
continuellement à Paris.
Mais loin de vous et pourtant si prês de vous, je vois et comprends
mieux. Paris est assis au bord de la Seine, mais Paris est partout, et
tous les jours cette tête puissante remue le monde entier. Comme elle,
la Société centrale spirite fait rejaillir sa pensée dans l'univers. Sa
puissance ne réside pas dans le cercle ou elle tient ses séances, mlis
bien dans tous les pays ou 1'on suit ses dissertations, partout ou elle
fait loi en fait d'enseignements intelligents; c'est un soleil dont les rayons
bienfaisants se répercutent à 1'infini.
Par cela même, la Société ne peut être un groupe ordinaire ; ses vues
sont prédestinées et son apostolat est plus grand. Elle ne peut se renfermer dans un petit espace ; illui faut le monde, car elle est envahissanle de sa nature; et de fait, elle conquiert pacifiquement de grandes
villes, demain des royaumes, bientôt le monde entier.
Lorsqu'un étranger vient vous faire une courtoise visite, recevez-Ie
dignement, largement, pour qu'i! emporte une grande idée du Spiritisme, cette arme puissante de civilisation qui doit aplanit tous les
chemins, vaincre toutes les disflidences, même tous les doutes. Donnez
largement, afin que chacun prenne cette nourriture de l'esprit qui transforme tout dans son passage mystérieux, cal' la croyance nouvelle est
forte comme Dieu, grande comme lui, charitable comme tout ce qui
émane de la puissance supérieure qui frappe pour consoler en donnant
à I'humanité en travail : la priere et la douleur comme avallcement.
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Sois bénie, Société que j'aime, toi qui donnes toujours avec bienveillance; toi qui remplis une tâche ardue sans regarder aux pierres
qui barrent le passage. Tu as bien mérité de Dieu; tu ne seras et ne
peux êtI'e un centre ordinaire, mais bien, je le répete, la source
bienfaisante ou la souffrance viendra toujours trouver le baume réparateur.
SANSON,
Ancien membre de la Société de Paris.

De l'Origine du langage.
(Société Spirite de Paris. -

Médium, 'M. d'Ambel.)

Vous me demandez aujourd'hui, mes chers et blen-aimés auditeurs,
de dicter à mon médium l'histoire de r origine du langage; je vais
tâcher de vous satisfaire; mais vous devez comprendre qu'il me sera
impossible en quelques lignes de traiter entierement cette grave question, à laquelle se raUache fOl'cément celle plus importante encore de
l' origine des races humaines.
Que Dieu tout-puissant, si bienveillant pour les Spirites, m'accorde
la lucidité nécessaire pour élaguer de ma dissertation toute confusion,
toute obscurité et surtout toute erreur!
J'entre en matiere en vous disant : Admettons d'abord en príncipe
cette éternelle vérité : c' est que le Créateur a donné à tous les êtres de
la même race un mo de spécial, mais assuré, pour s'entendre et se
comprendre entre eux. Néanmoins, ce mode de communication, ce
langage fut d'autant plus restreint que les especes étaient plus inférieures. C'est en vertu de cette vérité, de cette loi que les sauvages et
les peuplades peu civilisées ont des langues tellement pauvrcs qu'une
foule de termes usités dans les contrées favorisécs de la civilisation
n'y rencontrent aucun mot correspondant; et c'est pour obéir à cette
même loi que ces nations qui progressent créent de nouvelles expressions pour de nouvelles découvertes, de nouveaux besoins.
Ainsi que je l'ai dit ailleurs : l'humanité a déjà traversé trois
grandes périodes : la phase harhare, la phase hébraYque et palenne et
la phase chrétienne, A eette derniere suecédera la grande période spirite dont nous jetons à présent parmi vous les premieres assises.
Examinons done la premiere phase et les eommeneements de la
seconde, et je ne puis que répéter ici ce que j'ai déjà dito La pI'emieI'e
phase humaine, qu'on peut appeleI' anté-hébraYque ou barbaI'e, se
tl'aina lentement et longuement dans toutes les horreurs et les convul810ns d'une affreuse barbarie. L'homme y est poilu comme la bête
fauve, et, comme la bête fauve, il se tapit dans les cavernes et dans
les bois. 11 vit de viande crue et se repait de SOI1 semblahle comme
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d'un excellent gibier. C'est le regne de l'anthropophagie la plus absolue. Pas de société! point de famille! Quelques groupes dispersés çà
et là, vivant pêle-mêle dans une promiscuité complete et toujours
prêts à s'entre-dévorer : tel est le tableau de cette cruel1e période. Nul
culte, nulle tradition, nulle idée religieuse 1 Rien que les besoins animaux à satisfaire, et puis c'est tout! L'âme, prisonniere dans une matiere stupéfiante, reste morne et latente dans sa prison charnelle; elle
ne peut rien contre les parois grossieres qui la renferment, et son intelligence peut à peine se mouvoir dans les casiers d'un cerveau rétréci.
L'reil est terne, la paupiere lourde, la levre épaisse, le crâne aplati,
et quelques sons gutturaux suftisent au langage; rien ne fait présager
que de cette bête brute sortira le pere des races hébrai'ques et pai'ennes.
Cependant, à la longue, ils sentent le besoin de se soutenir contre les
autres carnassiers, contre le lion et le tigre, dont les crocs redoutables
et les griffes acérées avaient facilement raison des hommes isolés : c'est
ainsi que s'accomplit le premier progres social. Néanmoins, le regne
de la matiere et de la force brutale se maintint pendant toute cette
phase cruelle. Ne cherchez donc dans l'homme de cette époque ni sentiment, ni raison, ui langage proprcment dit; il u'obéit qu'à sa grossiere sensation et n'a qu'un but : boire, mn.nger et dormir; hors de lã.,
rieu! On peut dire que l'homme intelligent y est en germe, mais qu'il
n' existe pas encore. Cependant, il est néces~aire de constater que déjà,
parmi ces races brutales, apparaisscnt quelques êtres supérieurs,
Esprits incarnés, chargés de conduire l'humanité vers son but et de
hâter l'avénement de l'êre hébralque et pai'enne. Je dois ajouter qu'en
dehors de ces Esprits incarnés, le globe terrestre était fréquemment
visité par ces ministres de Dieu dont la tradition a consacré la mémiore
sous les noms d'anges et d'archanges, et que ceux-ci se mettaient
presque journel1ement en rapport avoc les êtres supérieurs, Esprits
incarnés, dont je vicns de parler. La mission de quelques-uns de ces
anges s'est continuée pendant une grande partie de la seconde phase
humanitaire. Je dois ajouter que Je tableau rapide que je viens de faire
des premiers temps de l'humanité vous enseigne, à peu de chose pres,
à quelles lois rigoureuses sont soumis les Esprits qui s'essayent à la
vie dans les planetes de formation récente.
Le 1angage proprement dit, commc la vie sociale, ne commence à
avoir uu caractere certaÍn qu'à partir de l'êre hébrai'que et pai'enne,
pendant laquelle l'Esprit incarné, toujours asservi à la matiere, commence cependant à se révolter et à briser quelques anneaux de sa
lourde chaine. L'âme fermente et s'agite dans sa prison charnelle; par
ses efforts réitérés elle réagit énergiquement contre les parois du cerveau, dont elle sensibilise la matiere; elle améliore et perfectionne par
un travail constant le jeu de ses facultés dont, conséquemment, 1es
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organcs physiques se déveJoppent; enfin, la pensée se laisse lire dans
un regard limpide et clair. Nous sommes déjà loin des fronts aplatis!
C'est que l'âme se sent, elIe se reconnait, olle a la conscience d'ellemême, et elle commence à comprendre qu'elle est indépcndante du
corps. Aussi, dês ce moment, elle lulte avec ardeur pour se débarrasser des étreintes de sa robuste rivale. L'homme se modifie de plus
en plus et l'intelligence se meut pIus librement dans un cerveau pIus
développé. Constatons toutefois que cette époque voit encore I'homme
parqué et immatriculé comme le bétail, l'homme esclave de I'bomme;
l'esclavage est consacré par le Dieu des Hébreux autant que par les
dieux pai"ens, et Jéhovah, tout comme Jupiter Olympien, demande du
sang et des victimes vivantes.
Cette deuxieme pbase ofIre des aspects curieux au point de vue philosophique; j'en ai déjà tracé un tableau rapide que mon médium vous
communiquera prochainement. Quoi qu'i1 en soil, ot pour en revenir
au sujet de cette étude, tenez pour certain que ce ne fut qu'à l'époque
des grandes périodes pastorales et patriarchales que le langage humain
prit une allure régulicre, et adopta des formes et des sons spéciaux.
Lors de ceUe époque primitive ou I'humanité se débarrassa des langes
du berceau en même temps que du bégaiement du premier âge, peu
de mots suffirent aux hommes pour qui la science n'était pas née, dont
les besoins étaient tres reslreints, et dont los relations sociales s'arrêtaient aux portes de la tente, au seuil de la familIe, ot plus tard aux
confins de la tribu. C'est l'époque ou le pere, le pasteur, I'ancien, le
patriarche, en un mot, dominait en maitre absolu avec droit de vie et
de morto
La langue primitive fut uniforme; mais à mesure que le nombre des
pasteurs s'accrut, ceux-ci, quittant à leur tour la tente paternelIe, s'en
allerent fonder dans des contrées inhabitées de nouvelles [amilles, de
nouvelles tribus. Alors la langue usitée parmi eux s'éloigna degré par
degré, suivant les générations, de la !anguoen usage sous la tente paterneIle qu'ils avaient quittée jadis; et c'est ainsi que les idiomes divers
furent créés. Du reste, quoique mon intention ne soit pas de faire un
cours de linguistique, vous n'êtes pas sans avoir remarqUl) que, dans
les langues les plm; disparates, vous retrouvez des mots dont lc radical
a peu varié et dont la signification est presque la même. D'un autre
côté, bien que vous ayez aujourd'hui la prétention d' être un vieux
monde, la même raison qui fit corrompre la langue primitive regne
encore en souveraine dans votrc France si orgueilleuse de sa civilisation, ou vous voyez les consonnances, les termes et la signification varier, je ne dirai pas de province à province, mais de commune à commune. J'en appelle à ceux qui ont voyagé en Brctagne, comme à ceux
qui ont parcouru la Pro vence et le Languedoc. C' est une variété
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d'idiomes et de dialectes à effrayer celui qui voudrait les colliger en un
seul dictionnaire.
Une fois que les hommes primitifs, aidés en cela par les missionnaires de l'Eternel, eurent afTecté à certains sons spéciaux certaines
idées spéciales, la langue parlée se trouva créée, et les modifications
qu' elle subit plus tard furent tOlljOurS en raison des progres humains;
par conséquent, suivant la richesse d'une langue, on peut facilement
établir le degré de civilisation auquel est arrivé le peuple qui la parle.
Ce que je peux ajouter, c'est que l'humanité marche à une langue
unique, conséquence forcée d'une communauté d'idées en morale, en
poli tique, et surtout en religion. Telle sera l' reuvre de la philosophie
nouvelle, le Spiritisme, que nous vous enseignons aujourd'hui.
ERASTE.

RÉPONSES
A M. B. G. à La CaUe (Algérie). - LfI Livre des Esprits et le Lwre dcs
Médiu,ms ne sont pas enrore traduits en italien ..
A M. Dumas, de Sétif (Algérie). - J'ai reçu l' Echo de Sétif, et lu avec attention les deux remarquables et savants articles sar le Spiritisme publiés par ce
journal. J'en parlerai en détail dans le prochain numéro. J e suis heureux de
voir cel eslimable journal prendre en main la cause de la doctrine et la traiter
d'une maniere sérieuse.

EUUATA.

N° 9, septembre 1862, page 280, Pérégrinations de l'ame; au quatrü3mc
vers du deuxieme qualrain :
Son être se dégage et se trouve attiré ,

lísez : atterré.
Le qualrain ci-apres a élé omis apres le quatrieme :
Au temps voulu par Dieu, quelques âmes d'élite
Viennent par df,voument s'incarn er parmi nous;
Ministres d'un Diell bon, Esprits pleins de mérite,
Prêcher la loi d'amour pour le bonheur de tous.

Cette omission, faite par erreur à l'imprimerie, ôte le sens de la strophe
suivante, commençant par : « Leur sainte mission, » etc., et qui devient Ia
sixieme.
ALLAN KARDEC.
Paris. - Typ. de
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Etude sur les possédés de Morzlne,

Les causes de r obsession et les moyens de la combattre.
Les observations que nous avons faites sur l'épidémie qui a sévi et
sévit encore sur la commune de Morzine, dans la Haute-Savoie, ne nous
laissent aucun doute sur sa cause; mais, pour appuyer notre opinion,
il nous faut entre r dans quelques explications préliminaires qui feront
mieux ressartir l'analogie de ce mal avec les cas analogues dont l'origine ne saurait être douteuse pour quiconque est familiarisé avec les
phénomenes spirites et reconnait I'action du monde invisible sur l'humanité. 11 est néccssaire pour cela de remonter à la source même du
phénomene et d' en suivre la gradation depuis les cas les plus simples,
et d'expliquer en même temps la maniere dont il s'opêre; nous en déduirons beaucoup mieux les moyens de combattre le mal. Quoique
nous ayons déjà traité ce sujet dans le Livre des Médiums, au chapitre
de l'obsession, et dans plusieurs articles de cette Revue, naus y ajouterons quelques considérations nouvellesqui rendront la chose plus facile
à concevoir.
Le premier point dont il importe de se pénétrer, c' est de la nature
des Esprits au point de vue moral. Les Esprits n'étant que Ics âmes
des hommes, et leshommes n'étant pas t0usbons, il n'est pas rationnel
d' admettre que I' Esprit d'un homme pervers se transforme subitement,
autrement il-n'y aurait pas besoin de châtiment dans la vie future. L'expérience vient confirmer cette théorie ou, pour mieux dire, cette théorie est le fruit de l'expérience. Les rapports avec Ic monde invisible
nous montrent, en eiTet, à côté des Esprits sublimes de sagesse et de
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savoir, d'autres Esprits ignobles ayant encore tous les vices et toutes
les passions de l'humanité. L'âme d'un homme de bien sera, apres sa
mort, un bon Esprit; de même un bon Esprit en s'incarnant fera un
homme de bien; par la même raison un homme pervers, en mourant,
donne au monde invisible un Esprit pervers, et uu mauvais Esprit, en
s'incarnant, ne peut faire un homme vertneux, et cela tant que l'Esprit
ne se sera pas épuré ou n' aura pas éprouvé le désir de s' améliorer; car,
une fois entré dans la voie du progres, il dépouille peu à peu ses rnauvais instinets; il s'éleve graduellement dans Ia hiérarehie des Esprits,
jusqu'à ce qu'il ait atteint la perfeetion accessible à tous, Dieu ne pouvant avoir eréé des êtres voués au mal et au malheur pour l' éternité. Ainsi
le monde visible et le monde invisible se déversent incessammentet alternativement l'un dans l'autre, si I'on peut s'exprimer ainsi, ct s'alimentent
mutuellement, ou, pour mieux dire, ces deux monces n'en font en réalité qu'un seul, dans deux états difTérents. Cette considération est tres
importante pour comprendre la solidarité qui existe entre eux.
La terre étant un monde inférieur, c'est-à-dire peu avancé, il en
résulte que I'immense majorité des Esprits qui le peuplent, soit à I'état
errant, soit comme incarnés, doit se composer d'Esprits imparfaits qui
produisent plus de mal que de bien; de là la prédominance du mal sur
la terre; 01', la Terre étant en même temps un monde d'expiation, e'est
le contact du mal qui rend les hommes malhellreux; car si tous les
hommes étaient bons, tous seraient heureux. C'est un état OlI n'est poil1t
encore arrivé notre globe, et e'est vers cet état que Dieu veut le conduire. Toutes les tribulations que les hommes de bien éprouvent ici-bas,
soit de la part des hommes, soit de celle des Esprits, sont la conséquence de cet état d'infériorité. On pourrait dire que la Terre est le Botany- Bay des mondes: 00 y rencontre la sauvagerie primitive et la
civilisation, la criminalité et I'expiation.
li faui done se représenter le monde invisible eomme formant une population innombrable, compacte, pour ainsi dire, qui enveloppe la Terre et
8'agitedansl'espaee. C'est une sorte d'atmosphere morale dont les Esprits
inearnés oeeupent les bas-fonds, et s'y agitent com me dans la vase.
Or, de même que I' air des lieux bas est lourd et malsain, eet air moral
est aussi malsain, cal' il est eorrompu par les miasmes des Esprits impurs ; il faut pour y résister des tempéraments moraux doués d'une
grande vigueur.
Disons, eomme parenthêse, que eet état de choses est inhérent aux
mondes inféricurs; mais ees mondes sui vent la loi du progres, et quand ils
ont aUeint l'âge voulu, Dieu les assainit en en expulsant les Esprits imparfaits, qui ne s'y réinearnent plus et sont remplaeés par des Esprits
plus avaneés, qui font régner entre eux le bonhem', la justiee et la
paix. C'est une révolution de ce genre qui se prépare en ee momento
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Examinons maintcnant le mode réciproque d'action des Esprits
incarnés et désincarnés.
Nous savons que les Esprits sont revêtus d'une enveloppe vaporeuse
formant pour eux un véritable corps fluidique, auquel nous donnons le
110m de périsprit, et dont les éléments sont puisés dans le fluide universei ou cosmique, principe de toutes choses. Lorsque l' Esprit s'unit
à un corps, iI y existe avec son périsprit, qui sert de lien entre 1'E8prit proprement dit et la matiere corporelle; c' est I'intermédiaire des
sensations perçues par \' Esprit. Mais ce périsprit o' est pas confiné dans
1e corps comme dans une boite; par sa nature fluidique, il rayonne au
dehors et forme autour du corps une sorte d'atmosphere, comme la
vapeur qui s'en dégage. Mais la vapellr qui se dégage d'un corps malsain est également l1lalsaine, âcre et nauséabonde, ce qui infecte l'air
des lieux ou sont rassemblées beaucoup de personnes malsaines. De
même que ceLte vapeur est il1lprégnée des qualités du corps, le périsprit est imprégné des qualités, c' est-à-dire de la pensée de I' Esprit,
et fait rayonner ces qualités autour du corps.
Ici une autre parenthese pOUl' répondre Íl1ll1lédiatement à une objection que q1lelques-uns opposent à la théorie que le Spiritisme donne de
l'état de I'âme ; Íls l'accusent de matérialiser I'âme, tandis que, selon
la religion, l'âme est purement immatérielle. Celte objection, comme
la plupart de celles qu'on fait, provieonent d'une étude incomplete et
superficielle. Le Spiritisme n'a jamais défini la nature de l'âme, qui
échappe à nos investigations; íl ne dit point que le périsprit constitue
l'âme : le mút périsprit dit positivement le contraire, puisqu'il spécifie
une eoveloppe autour de l'Esprit. Que dit le Livre des Esprits à ce
sujet? «11 y a en l'homme trois choses: l' âme, ou Esprit, príncipe
intelligent; le corps, enveloppe matérielle; le périsprit, enveloppe fluidique semi-matérielle, servant de lien entre r Esprit et le corps.» De ce
qu'à la mort du corps l'âme conserve 1'enveJoppe fluidique, ce n'est pas
à dire que cette enveloppe et I' âme soiel1t une seule et même chose, pas
plus que le corps ne fait qu'un avec l'habit, pas pIus que l"âme ne fait
qu'un avec le corps. La doctrine spirite n'ôte donc rien à l'immatérialité de I'âme, seulement elle lui donne deux enveloppes au lieu d'une
pendallt la vie corporelle, et une apres la mort du corps, ce qui est, non
une hypolbese, mais un résultat d'observation, et à 1'aide de cetle enveloppe elle en fai! mieux concevoir I'individualité et explique mieux
son action sur la matÍl~re.
Revenons à notre sujet.
Le périsprit, par sa oature fluidique, est essentiellement mobile,
élastique, si 1'on peut s'exprimer ainsi; comme agent direct de I'Esprit,
il est mis eu action et projette des rayoos par la volonté de \' Esprit ;
par ces rayons il sert à la transmission de la pensée, parce qu'i[ est en
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quelque sorte animé par la pensée de l'Esprit. Le périsprit étant le
lien qui unit l' Esprit au corps, c'est par cet intermédiaire que I'Esprit
transmet aux organes, non la vie végétative, mais les mouvements qui
sont l' expression de sa volonté; c' est aussi par cet intermédiaire que
les sensations du corps sont transmises à l'Esprit. te corps solide détruit par la mort, rEsprit n'agit plus et ne perçoit plus que par son
COl'pS fluidique, ou périsprit, c'est pourquoi il agit plus facilement et
perçoit mieux, Ie corps étant une entrave. Tout ceci est encore un résultat d'observation.
Supposons maintenant deux personnes pres l'une de l'autre, enveloppées chacune de leur atmosphere périsprilale, - qu'on nous passe
encore ce néologisme. - Ces deux fluides vont se mettre en contact, se
pénétrer l'un l'autre; s'ils sont de nature antipathique, ils se repousseront, et les deux individus éprouveront une sorte de malaise à l'approche l'un de l'autre, sans s'en rend re compte; sont-ils au contraire mus
par un sentiment bon et bienveillant, i1s porteront avec eux une
pensée bienveillante qui attire. Telle est Ia cause pour la.quelle deux
personnes se comprennent et se devinent sans se parler. Un certain je
ne sais quoi dit souvent que la personne qu'on a devant soi doit être
animée de tel ou tel sentiment ; or, ce je ne sais quoi, c' est I' expansion du fluide périsprital de la pel'sonne en contact avec le nõtre,
sorte de fi! électrique, conducteur de la pensée. On comprend des iors
que les Esprits, dont I'enveluppe fluid ique est bien plus libre qu'à l'état
d'incarnation, n'ont plus besoin de sons articulés pour s'entendre.
Le fluide périsprital de l'incarné est donc mis en action par I' E~prit;
si, par sa volonté, l'Esprit darde pour ainsi dire des rayons sur un
autre individu, ces rayons le pénetrent; de là l'action magnétique pIus
ou moillS puissante selon Ia volonté, plus ou moins bienfaisante selon
que ces rayons sont d'une nature plus ou moins bonne, plus ou moins
vivifiante; car, par leur action, ils peuvent pénétl'er les organes, et,
dans certains cas, rétablir I'état normal. On sait quelle est l'influence
des qualités morales chez le magnétiseur.
Ce que peut faire l'Esprit incarné en dardant S011 propre fluide sur
U11 individu, U11 Esprit désincarné peut le faire également, puisqu'il
a le même fluide, c'est-à-dil'e qu'il peut mag11étiser, et, selon qu'il
est b011 ou mauvais, son action sera bienfaisante ou malfaisante.
On se rend compte facilement ainsi de la nature des impressions que
I'on reçoit selon les milieux ou l'on se trouve. Si une assemblée est
composée de personnes animées de mauvais sentiments, elles remplissent l' air ambiant du fluide imprégné de leurs pensées; de là, pour les
âmes bonnes, un malaise moral analogue au malaise physique causé
par les exhalaisons méphitiques: l'âme est asphyxz'ée. Les personnes,
au contraire, ont-elles des intentions pures, on se trouve dans leur
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atmospMre comme dans un air vivifiant et salubre. L'effet sera naturellement le meme dans un milieu rempli d' Esprits selon qu'ils sont
bon8 ou mauvais.
Ceci étant bien compris, nOtlR arrivons sans difficulté à l'action matérielle des Ei-'prits errants sur le'3 Esprits incarnés, et de là à l'explication de la médiumnité.
Dn Esprit Vêut-il agir sm un individu, il s'en approche et l'enveJoppe pour ainsi dire dr son périsprit comme d'un manteau; les fluides
se pénétrant, les deux penf'ées et les deux volontés se confondent, et
l'Esprit peut alors se servir de ce curps comme du sien propre, le faire
agir selou sa volonté, parler, écrire, dessiller, etc.; te[s sont les médiums. Si [' Esprit est bon, son action est douce, bienfaisante, il ne fait
faire que de bonnes choses; est-i[ mau vais, il en fait faire de mauvaises; est-il pervers et méchant, ill'étreint comme dans un filet, paralyse jt1squ'à sa volonté, SOIl jugement même, qu' i[ étouffe sous son
fluide, comme on étouffe le feu sous une couche d'eau; le fait penser,
parler, agir par IU1, le pousse malgré IU1 à des actes exLravagants ou ridicules, en un mot il le magnétise, le cataleptise moralement, et I'individu devient un instrument aveug le de ses volontés. Telle est la cause
de l'obsession, de la fascillation et de la subjugation qui se montrent à
des degrés d'intensité tres divenl. C'est le paroxysme de la suojllgation, que l'on appelle vulgairement posspssion. 11 est à remarquer que,
dans eet état, ['individu a tres souvent la conscience que ce qu'il fait
est ridicule, mais il est contraint de le faire, comme si un homme p[us
vigi1 llreux que lui faisait mouvoir contre son gré ses bras, ses jambes
et sa langue. En voici un exemple curieux.
Dans une petite réunion de Bordeaux, au milieu d'une évocation, le
médium, jeune homme d'un caractere doux et d'une parfaite urbanité, se met tout à coup ~, frapper sur la table, se leve, les yeux menaçallts, montrant les poingsaux assistants, leur disant les plus grossieres
injures, et voulant leur jeter ['encrier à la tête. Cette scene, d'autant
plus elfrayante qu'on était loin de s'y attendre, dura environ dix minutes, apres lesquelles le jeune homme reprit son ca[me habitueI, s' excusant de ce qui venait de se passer, en disant qu'il savait tres bien
aVuir fait et dit des choses inconvenantes, mais qu'iI n'avait pu s'en
empêcher. Le fait nous ayant été rapporté, nous en demandâmes ['explication dans une séance de la Société de Paris, et il nous fut répondu
que [' Esprit qui ['avait provoqué était plutôt farceur que mauvais, et
qu'il avait voulu simplement s'amuser de la frayeur des assistants. Ce
qui prouve la vérité de cette exp[ication, c'est que le fait ne s'est pas
retJ\)lJvelé, et que le médium n'en continua pas moins à recevoir d'el:cellentes communications comme par le passé. 11 est bon de dire ce qui
avait probablement excité la verve de cet Esprit loustic. Dn ancien
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chcf d'orchestre du théâtre de Bordeaux, M. Beck, avait éprouvé, pendant plusieurs années avallt sa mort, un singulier phénomene. Chaque
soir en sortant du théâtre, il lui semblait qu'un homme lui sautait sur
le dos, se mettait à califourchon sur ses épaules, et s'y cramponnait
lusqu'à ce qu'il fUt arrivé à la porte de chez lui; là, le prétendu individu sautait à terre, et M. Beck se trouvait débarrassé. Dans cet.te réunion, on voulut évoquer M. Beck pour lui demander une explication;
c'est alors que I' Esprit farceur trouva plaisant de se substitue r à \ui et
de faíre jouer une scene diabolique au médium, en qui iI trouva sans
doute les dispositions fluidiques nécessaires pour le seconder.
Cc qui n'a été qu'accidentel dans cette circonstance prend quelquefoi s un caractere de permanence quand I'Esprit est mauvais, car l'individu devient pour lui une véritable victime à laquelle iI peut donner
l'apparence d'une véritable folie. Nous di sons apparence, car la folie
pruprement dite résulte toujours d'une altération des organes cérébraux, talldis que, dans ce cas, les organes sont aussi intacts que ceux
du jcune homme dont nous venons de parler; il n'y a donc pas folie
réelle, mais folie apparente contre laquelle les remedes de la thérapeu~
tique sont impuissants, ainsi que le prouve l'expérience; bien plus, ils
peuvent produire ce qui n'existe pas. Les maisons d'alíénés contiennent
beaucoup de malades de ce genre auxquels le contact des autres aliénés ne pellt être que tres préjudiciable, car cetétat dénote toujours une
cerlaine faiblesse morale. A côté de toutes les variétés de folies patholo:giqnes, il convient donc d'ajouter la folie obsessionnelle, qui requiert
des moyens spéciaux; mais comment un médecin matérialiste pourral-il j"mais faire cette différence, ou même I'admettre?
Bl'avo! vont s'écrier nos adversaires; on ne peut pas mieux démontl'er les dangers du Spiritisme, et nous avons bien raison de le défendre.
Un instant; ce que nous avons dit prouve précisément son utilité.
Croyez-vous que les mau vais Esprits, qui pullulent au milieu de l'hu ~
manité, ont attendu qu'on lesappelât pour exercer leur influence pernicieusc? Puisque les Esprits ontexisté de tout temps, de tout temps aussi ils
Ollt joué le même rôle, parce que ce rôle est dans la nature, et la preuve
cn es! dans le grand nombre de personnesobsédées,oupossédées, si vous
lo voulcz, avant qu'il ne fUt question des Esprits, ou qui, de nos jours,
n'ont jamais entendu parler de Spiritisme ni de médiums. L'actíon
des Esprits, bons ou mau vais, est donc spontanée; celle des mauvais
produit une foule de perturbations dans l'économie moral e et même
physique q~e, par ignorance de la cause véritable, on attribuait à des
causes erronées. Les mauvais Esprits sont des ennemis invisibles d'autallt plus dalJgereux qu'on ne soupçonnait p1S leur action. Le SpiritiStl!e, en les mettant à découvert, vient révéler une nouvelle cause à.
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certains maux de 1'humanité; la cause connue, on ne cherchera plus à
combattre le mal par des moy~ns que 1'0n sait désormais inutiles, on
en cherchera de p!us efficaces. 01', qui est-ce qui a fait découvrir cette
cause? La médiumnité; c'est par la médiumnité que ces ennemis occultes ont trahi leur présence; elle a fait pour eux ce que le microscope a
fait pour les infiniment petits : elle a révélé tout un monde. Le Spiritisme n'a point attiré les mauvais Esprits; illes a dévoilés, et a donné
les moyens de paralyser leur action, et par conséquent de les éloigner.
II n'a donc point apporté le mal, puisque le mal existait de tout temps;
il apporte au contraire le remMe au mal en en montrant la cause.
Une fois I'action du monde invisible reconnue, on aura la clef d'une
foul e de phénomenes incompris, et la science, enrichie de cette nouvelle loi, verra s'ouvrir devant elle de nouveaux horizons. Quand yarrivera-t-elle? Quand elle ne professera plus le matérialisme, cal' le matérialisme l'arrête dans son essor et lui pose une barriêre infranchissable.
Avant de parter du remMe, expliquons un fait qui embarrasse beaucoup de Spirites, dans les cas d'obsession simple surtout, c'est·à-dire
dans ceux, tres fréquents, OlI un médium ne peut se débarrasser d'uu
mau vais Esprit qui se communique obstinément à lui par l'écriture ou
raudition; celui, non moins fréquent, ou, au milieu d'une bonne communication, un Esprit vient s'immiscer pour dire de mauvaises choses.
On se demande alors si les mauvais Esprits sont plus puissants que les
bons.
Reportons-nous à ce que nou'3 avons dit en commençant de la ma.niêre dont agit I' Esprit, et représentons-nous un médiiIm enveloppé,
pénétré pai' le fluide périsprital d'un mauvais Esprit; pour que celui
d'un bon puisse agir sur le médium, il faut qu'il pénêtre cette enveJoppe, et 1'on sait que la lumiêre pénetre difficilemcnt un épais brouillard. Selon le degré de l'obsession, ce brouillard sera permanent, tenace ou intermittent, et par conséquent plus ou moins facile à dissiper.
Notre correspondant de Parme, M. Superchi, nous a envoyé deux dessins faits par un médium voyant, qui représentent parfaitement cette
situation. Dans l'un 011 vüit la main J u médium écrivant environnée d'un
nuage obscur, im:1ge du fluide périsprital des mauvais Esprits, traversé
par un rayon lumineux allant éclairer la main; c'est le bon fluide qui
la dirige et s'oppose à l'action du mauvais. Dans l'autre, la main est
dans I' ombre; la lumiêre est autour dll brouillard, qu' elle ne peut pénétrer. Ce que ce dessin borne à la main doit s'entendre de toute la
personne.
Reste toujours la question de savoir si le bon Esprit est moins puissant que le mau vais. Ce n'est pas le bon Esprit qui est plus faible,
c'est le médium qui n'est pas assez fort pour secouer le manteau qu'on
a jeté sur lui, pour se dégager de l'étreinte des bras qui I'enlacent et
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dans lesquels, il faut bien le dire, quelquefois il se complait. Dans ce
cas, on comprend que le bon Esprit ne puisf'e avoir le dessus, puisqu'on lui en préfere un autre. Admettons maintenant le désir de se
débarrasser de cette enveloppe fluidique dont la sienne est pénétrée,
com me un vêlement est pénétré par l'humidité, le désir ne suffira pas!
la volonté même ne suffit pas toujours.
II s'agit de lutter contre un adversaire; or, quand deux hommes
luttent corps à corps, c'est celui qui ales muscles les plus forts qui
terrasse l'autre. Avec un Esprit i1 faut lutler, Bon corps à corps, mais
d' Esprit à Esprit, et c'est encore le plus fort qui l'emporte; ici, la
force est dans l' autorité que I' on peut prendre sur I' Esprit, et cette autorité est subordonnée à la supériorité morale. La supériorité moral e
est comme le soleil, qui dissipe le brouillard par la puissance de ses
rayons. S'efforcer d'être bon, de devenir meilleur si I'on est déjà bon,
se purifier de ses imperfections, en un mot, s'élever moralement le plus
possible, tel est le moyen d'acquérir le pouvoir de commander aux Esprits inférlcurs pour les écarter, autrement ils se moquent de vos injonctions. (Livre des Médiums, nOS 252 et 279.)
Cependant, dira-ton, pourquoi les Esprits protecteurs ne leur enjoignent-ils pas de se retirer? Sans doute ils le peuvent et le font quelquefois; mais, en permettant la lutte, ils laissent aussi le mérite de la victoire; s'ils laissent se débattre des personnes méritantes à certains
égards, c'est pour éprouver leur persévérance et leur faire acquérir
plus de force dans le bien; c'est pour elles une sorte de gymnastique

mora/e.
Voiei la réponse que nous avons faite à un colonel d'état-major autrichien, en Hongrie, M. P ... , qui nous consultait SUl' une affection
qu'il attribuait aux mauvais Esprits, s'excusant de nous donner le titre
d'ami, quoiqu'il ne nous connut que de nom :
«Le Spiritisme est le lien fraternel par excellence, et vous avez
raison de penseI' que ceux qui partagent cette croyance peuvent, sans
se connaitre, se trailer d'amis; je vous remercie d'avoir eu de moi une
assez bonne opinion pOUl' me donner ce titre.
« Je suis heureux de trouver en vous un adepte sincere et dévoué de
cette consolante doctrine; mais par cela même qu'elle est consolante,
elle doit donner la force morale et la résignation pour supporter les
épreuves de la vie, qui, le plus souvent, sont des expiations; la Revue
spirite vous en fournit de nombreux exemples.
« En ce qui concerne la maladie dont vous êtes atteint, je n'y vois
pas de preuve évidente de l'influence de mauvais Esprits qui vous obséderaient. Admettons-Ie pourtant, par hypothese; il n'y aurait qu'une
force moral e à opposer à une force morale, et elle ne peut venir que de
vous. Contre un Esprit il faut lutter d' Esprit à Esprit,et c' est I' Esprit
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le plus fort qui l'emporte. En pareil cas, il faut donc s'efforcer d'acquérir la plus grandt3 somme possible de supériorité par la volonté,
l'énergie et les qualités morales pour avoir le droit de lui dire : Vade
retro. Si donc vous avez atraire à run d'eux, ce n'est pas avec votre
sabre de colonel que vous le vaincrez, mais avec I'épée de range,
c'est-à-dire la vertu et la priere. L'espece de f1'ayeur et d'angoisse que
vous éprouvez dans ces moments-Ià est un signe de faiblesse dont i' Esprit profite. Surmontez cette crainte, et avec la volonté vous y parviend1'ez. Prenez donc le dessus résolument, comme vous le faites devant l'ennemi, et croyez-moi votre tout dévoué et atrectionné,

«A. K.»
Certaines personnes préféreraient sans doute une autre recette plus
facile pour chasser les mauvais Espl'its : quelques mots à di1'e ou quelques signes à fail'e, par exemple, ce qui serait plus commode que de
se corriger de ses défauts. Nous en sommes fâché, mais nous ne connaissons aucun procédé plus efficace pour vaincre un ennemi que d' être
plus fort que lui. Quand on est malade) il faut se résigner à prendre
une médecine, quelque am ere qu'elle soit; mais aussi, quand on a eu
le courage de boire, comme on se porte bien, et combien I' on est fort !
II faut donc bien se persuader qu'il n'y a, pour atteindre ce but, ni paroles sacramentelles, ni formules, ni talismans, ni signes matériels
que1conques. Les mauvais Esprits s'en rient et se plaisent souvent à
en indiquer qu'ils ont toujours soin de dire infaillibles, pour mieux
capter la confiance de ceux qu'ils veulent abuser, parce qu'alors ceuxci, confiants dans la vertu du procédé, se livrent sans crainte.
Avant d'espérer dompter le mauvais Esprit, iI faut se dompter soimême. De tous les moyens d'acquérir la force pour y parvenir, le plus
efficace est la volonté secondée par la priere, la priere de CCEU1' s'entend, et non des paroles auxquelles la bouche a plus de part que la
pensée. Jl faut prier son ange gal'dicn et les bons Esprits de nous assister da ns la lutte ; mais il ne suffit pas de leur demander de chasser
le mauvais Esprit, il faut se souvenir de cette maxime : Aide-toi, le
ciel t' aidera, et leur den 'andeI' surtont la force qui nous manque pour
vaincre nos mau vais penchants qui sont pour nous pire que les mauvais Esprits, cal' ce sont ces penchants qui les attirent, comme la co1'ruptio'll attire les oiseaux de proie. En priant aussi pour l' Esprit obsesseur, c'est lui rendre le bien pour le mal, et se montrer meilleur que
lui, et c'est déjà une supériorité. Avec de la persévérance, on finit le
pl us souvent par le ramener à de meilleurs sentiments, et de persécuteur
en faire un obligé.
En résumé, la priere fervente, et les efforts sérieux pour s'améliorer,
sont les seuls moyens d' éloigner les mauvais Esprits qui reconnaissent
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leurs maitres dans ceux qui pratiquent le bien, tandis que les formules
les font rire; la colere et l'impatience les excitent. II faut les !asser en
se montrant plus patient qu'eux.
Mais il arrive quelquefois que la 5ubjugation arrive au point de paralyser la volonté de l'obsédé, et qu'on ne peut attendre de lui aucun
concours sérieux. e'est alors surtout que l'intervention de tiers devient
nécessaire, soit par la priere, soit par l'action magnétique; mais la
puissance de cette inlervention dépend aussi de l'ascendant moral que
les intervenants peuvent prendre sur les Esprits; car s'ils ne valent pas
mieux, leur action est slérile. L'action magnétique, dans ce cas, a pour
effet de pénétrer le fluide de l'obsédé d'un fluide meilJeur, et de dégager celui de l' Esprit mauvais; en opérant, le magnétiseur doit avo ir
le double but d' opposer une force morale à une force morale, et de
produire sur le sujet une sorte de réaction chimique, pour nous servir
d'une comparaison matérielle, chassant un fluide par un autre fluide.
Par là, non-seulement il opere un dégagement salulaire, mais il donne
de la force aux organes affaiblis par une longue et souvent vigoureuse
étreinte. On comprend, du reste, que la puissance de l'action fluidique
est en raison, non-seulement de l'énergie de la volonté, mais surtout
de la qualité du fluide introduit, et, d'apres ce que nous avons dit, que
cette qualité dépend de l'inslruction et des qualités morales du magnétiseur; d'ou il suit qu'un magnétiseur ordinaire qui agirait machinalement pour magnétiser purement et simplement, produirait peu ou
point d' effet ; il faut de toute nécessité un magnétiseur Spirite agissant
en connaissance de cause, avec l'intention de produire, non le somnambulisme ou une guérison organique, mais les effets que nous venons de décrire. li est en outre évident qu'une action magnétique dirigée dans ce sens ne peut être que tres ulile dans les cas d'obsession
ordinaire, parce qu'alors, si le magnétiseur est secondé par la volonté
de l'obsédé, I'Esprit est combattu par deux adversaires au lieu d'un.
Il faut dire aussi qu' on charge souvent les Esprits étrangers de méfaits dont ils sont tres innocents; certains états maladifs et certaines
aberrations que I'on attribue à une cause occulte, tiennent simplement
parfois à l'Esprit de l'individu lui-même. Les contrariétés, que le plus
ordinairement on concentre en soi-même, les chagrins amoureux sur··
tout, ont fait ctlmmettre bien des actes excentriques qu' on aurait tort de
mettre sur le compte de l' obsession. On est souvent son propre obsesseur.
Ajoutons enfin que certaines obsessions tenaces, surtout chez les
personnes méritantes, fonl quelquefois partíe des épreuves auxquelles
elJes sontsoumises. « 11 arrive même parfois que l'obsession, quand elle
est simplc, est une tâche imposée à l'obsédé qui doit travailler à l'améJioration de l'obsesseur, comme un pere à celle d'un enfant vicieux. »
Nous renvoyons pour plus de détails au Livre des Médiums.
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II nous reste à parler de l'obsession collective ou épidémique, et en
particulier de celle de Morzine; mais cela exige des considérations
d'une certaine étendue pour montrer, par les faits, leur similitude avec
les obsessions individuelles, et nous en trouverons la preuve soit dans
nos propres observations, soit dans celles qui sont consignées dans lcs
rapparts des médecins. 11 nous restera en outre à examiner r effet des
mayens employés, puis l'actian de l'exorcisme et les conditians dans
lesquelles il peut être efficace ou nul. L'étendue de cette seconde partie naus oblige à en faire l'objet d'un article spécial qui se trouvera
dans le prachain numéro.

Le Spiritisme à Rochefort.

Épisode du voyage de M. Allan Kardec.
Rochefart n'est paint encore un foyer de Spiritisme, quoiqu'il y ait
quelques adeptes fervents et d'assez nombreuses sympathies pour les
nouvelles idées; mais là, mains qu'ailleurs, il y a le eourage de l'opinion, et beaucoup de croyants se tiennent à l'écart. Le jour ou ils oseront se montrer, on sera tout surpris de les voir si nombreux. Comme
nous n'avions à voir que quelques personnes isolées, nous comptions
ne nous y arrêter que peu d'heures; mais U11 voyageur qui se trouvait
dans la même voiture que nous, nous ayant reconnu à notre portrait
qu'il avait vu à Marennes, prévint ses amis de notre arrivée; nans
reçumes alars une invitation pressante et des plus gracieuses de la part
de plusieurs Spirites qui désiraient nous eannaltre et recevoir des instructions. Notre départ fut done remis au lendemain, et nous eumes
le bonheur de passeI' la soirée dans une réunion de Spirites sinceres et
dévoués.
Pendant la soirée nous recumes une autre invitation, en termes non
moins obligcallts, de la part d'un haut fonctionnaire et de plusieurs notabilités de la ville, qui nous firent exprimer le désir d'avair une réu·
Dion le lendemain soir, ce qui fut cause d'un nouveau sursis à Dotre
départ. Nous n'aurions paint mentionné ces détails, s'i1s n'étaient néeessaires aux explications que nous croyons devoir donner ci-apres, à
propos d'un journal de la loealité.
Dans cette derniere réunion, nous ftmes, au débul ele la séance, l'alloeution suivante :
(( 1\'1essieurs,
(( Quoique jc n'eusse l'intention de passeI' que quelques heures à
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Rochefort, Ie désir que vous m'avez manifesté de cette réunion était
trop fl atteur, surt.out par la maniere dont l'invitation a été fait.e, pour
que je ne me sois pas empressé d'y accéder. J'ignore si toutes les personnes qui me font I'honneur d'assister à cette réunion sont initiées à
la science spirite; je suppose que plusieurs sont encore novices en
cette matiêre; iI pourrait même s' en trouver qui y fussent hostiles; or,
par suíte de l'idée fausse que se font du Spiritisme ceux qui ne le connaissent pas, ou ne le connaissent qu'imparfaitement, le résultat de
cette séance pourrait caUf':er quelques déceptions à ceux qui n'y trouveraient pas ce qu'ils s'attendaient à y trouver; je dois donc en expliquer clairement l'objet pour qu'il n'y ait pas de méprise.
« Je dois avant tout vous édifier SUl' le but que je me propose dans
mes tournées. Je vais uniquement visiter les centres spirites, et leur
donner les instructions dont ils penvent avoir besoin; mais on aurait
tort de croire que je vais prêcher la doctrine aux iucrédules. Le Spiritisme est toute une science qui requiert des études série uses, comme
toutes les sciences, et de nombreuses observations; pour la développer, il faudrait faire un cours en regle, et un eours de Spiritisme ne
pourrait pas plus se faire en une ou deux séances qu'un cours de
physique ou d'astronomie. Pour ceux qui n'en savent pas le premier
mot, je suis obligé de les renvoyer à la source, c'est-à-dire à l'étude des
ouvrages ou ils trouveront tous les renseignements nécessaires et la réponse à la plupart des questions qu'ils pourraient adresser, questions
qui, le plus souvent, portent sur les principes les plus élémentaires.
Voilà pourquoi, dans mes visites, je ne m'adresse qu'à ceux qui, sachant déjà, n'ont pas besoin de I'A B C, mais bien d'un enseignement
complémentaire. Je ne vais donc jamais donner ce qu'on appelle des
séances, ni convoqueI' Ie public paul' assister à des expériences ou à
des démonstrations, et encore moins faire des exhibitions d' Esprits;
ceux qui s' attendraient à voir ici pareille chose seraient dans une
erreur complete et je dois m'empresser de les désabuser.
« La réunion de ce soir est donc en quelque sorte exceptionnelle et en
dehol's de mes habitudes. Par les motifs que je viens d' exposer, je ne
puis avoir la prétention de convaincre ceux qui repousseraient les bases
mêmes de mes principes; je ne désire qu'une chose, c'est qu'à défaut
de conviction, ils emportent l'idée que le Spiritisme est une chose sérieuse et digne d'attention, puisqu'elle fixe l'attention des hommes les
plus éclairés dans tous Ies pays. Qu'on ne l'accepte pas aveuglément
et sans examen, cela se conçoit; mais il y aurait de la présomption à
s'inscrire en faux contre une opinion qui compte ses plus nombreux
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partisans dans l' élite de la sociélé. Les gens sr-nsés disent : II y a tant
de choses nouvelles qui viennent nous surprendre et qui eussent. paru
absurdes il y a un siêcle; nous voyons chaque jour découvrir des lois
nouvelles, se révéler de nouvr-lles forces de la nature, qu'il serait illogique d'admettre que la nature ait dit son dernier mol; avant de nier
il est done prudent d'étudier et d'observer. Pour juger une chose, il
faut la connaitre; la critique n'est permise qu'à eelui qui parle de ee
qu'il sait. Que dirait-on d'un homme qui, ne sachant pas la musique,
crítiquerait un opéra? de celui qui, n'ayant pas les premieres notions de
littérature, critiquerait une reuvre littéraire? Eh bien! il en est ainsi de
la plupart des détracteurs du Spiritisme : ils jugent sur des données incompletes, souvent même sur des oUl-dire; aussi toutes leurs objections dénotent I'ignorance la plus absolue de la chose. On ne peut que
leur répondre : Étudiez avant de juger.
« Ainsi que j'ai eu j'honneur de vous le dire, messieurs, il me serait
matériellement impossible de vous déVEJopper tous les principes de la
seience; quant à. satisfaire la, curiosité de qui que ee soit, il y en a
parmi vous qui me conoaissent assez pour savoir que c'est un rôle que
je n'ai jamais joué. Mais à défaut de pouvoir vous exposer la chose
dans ses détails, il peut être utile de vous en faíre connaitre le but et
les tendances; c' e.,;t ce que je me pro pose de faire; vous jugerez ensuite
si ce but est sérieux et s'i! est permis de s'en railler. Je vous demanderai done la permission de vous lire quelques passages du discours que
j'ai prononcé dans les grandes réunions de Lyon et de Bordeaux. Pour
ceux qui o' oot du Spintisme qu' uoe idée ineomplete, illaisse sans doute
la question priocipate à l'état d'hypothese, attendu que je m'adresse à
des adeptes déjà instruits: mais, en attendant que les circonstanees en
aieot fait pour vous une vérité, vous pourrez en voir les conséquences,
aiosi que la nature des instructions que je donne, et juger par lã du
caractere des réunions auxquelles je vais assister.
de puis dire toulefois que, dans le ~piritisme, rien n'est hypothétique: de tous les príncipes formulés dans le Livre des Esprits et dans
le Livre des Médzúrns, il n'eo est pas un seul qui soit te produit d'un
systeme ou d'une opinioo personn01le; tous, sans exception, sont le
fruit de l'expérience et de l'observation; je ne saurais en revendiquer
aucun comme étant le produit de moo initiatíve; ees ouvrages contiennent ce que j'ai appris, et non ce que j'ai créé; or, ce que j'ai appris, d'autres peuvent l'apprendre comme moi; mais, eomme moi, il
leur faut travailler; seulement, je leur ai épargné la peioe des premiers travaux et des premieres recherches. »
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A la suite de ce préambule, nous lumes queiques fragments du discours prononcé à Lyon et à Bordeallx, puis nous donnàmes quelques
explications, nécessairement tres sommaires, sur les principes fondamentaux du Spiritisme, entre autres sur la nature des Esprits et les moyens
par lesquels ils se communiquent, nous attachant surtout &, faire ressortir l'influence morale qui résulte des manifestations par la certitude
de la vie future, et les effets de cette certitude sur la conduite pendant
la vie présente.
Par le préambule, il était ímpossible d'établir la situation d'une maniere plus nette, et de mieux préciser le but que nous nous proposions,
afin de prévenir toute méprise. Nous dumes prendre cette précaution,
sachant que l'assemblée était loin d'êlre homogêne et toute sympathique. Cela ne satisfit naturellement pas ceux qui espéraient voir Ulle
séance dans le genre de celles de M. Home. Un des assistants déclara
même poliment que ce n'était pas ce à quoi il s'attendait; nous lo
croyons sans peine, puisque, au lieu d'exhiber des choses curieuses,
naus venions parler morale; iI demanda même avec tant d'insistance
que nous donnassions des preuves de I' existence des Esprits, que force
fut de lui dire que nous n'en avions pas dans notre poche pour les lui
montrer; un peu plus, je CI'ois, il aurait dit : « Cherchez bien. »
Un journaliste, du pseudonyme de Tony, qui assistait à la réunion,
crut devoir en rendre compte dans le Spectateul', journal hebdomadaire de théâtres, numéro du 12 octobre. 11 commence ainsi :
Alféché par l'annonce d'une soirée spirite, je me suis empressé d'aller entendre un des hiérophantes les plus accrédités de cette science .. les adeptes
qualifient ainsi le Spiritisme. L'auditoire nombreux attendait avec une certaine
anxiété le développement des bases de cette scÍlmce ... puisque .' cience il y a.
M. Allan Kardec, auteur des livres des Esprits et des Médiums, allait nous
initier à de redoutables secrets I Mó par un sentiment de curiosité tres compréhensible et qui n'avail rien d hostile, nous espérions sortir de cette séance
avec une demi-conviction, si le professeur, homme d'une habileté non contestée, se donnait la peine d' exposer sa doctrine. M. Allan en a pensé autrement, et c' est regrettaLle. On ne lui demandait pas d' évoquer des Esprits,
mais tout au moins de fournir des explications claires ou même élémentaires
pour (aciliter l' expérimentatiún des profanes.

Ce début caractérise c1airement la pensée de quelques-uns des auditeurs qui croyaient être spectateurs ; le mot alléché en dit plus que tout
le reste. Ce qu'ils voulaient, c' était des e:rplications claires pour laciliter
l' expérimentation des profanes; autrement dit, une recette pour que
chacun, en rentrant chez soi, put s'amuser à évoquer les Esprits.
Suit une tirade sur la base de la doctrine: la charité, et autres
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maximes qui, dit-il, viennent tout droit du christianisme et n'apprennent
rien de nouveau. Si un jour ce monsieur se donne la peine de lire, il
saura que le Spiritisme n'a jamais eu la prétention d'apporter aUJe
hommes une autre morale que celle du Christ, et qu'il ne s'adresse pas
à ceux qui la PRATIQUENT dans sa pureté ; mais comme il y en a beaucoup qui ne croient ni à Dieu, ni à leur âme, ni aux enseignements du
Christ, ou qui sont tout au moins dans le doute, et dont toute la moral e
se résume en ces mots: Chacun pour soi, il vient, en prouvant l'âme
et la vie future, donner une sanction pratique, une nécessité à cette
morale. Nous voulons bien croire que M. Tony n'en a pas besoin, qu'il
a une foi vive, une religion sincere, puisqu'il prend la défense du christianisme contre le Spiritisme, quoique quelques mauvaises langues
l'accusent d' être un peu matérialiste ; nous voulons bien croire, disonsnous, qu'i! pratique la charité en vrai chrétien ; qu'à l'exemple du
Christ, il est doux et humble; qu'i1 n'a ni orguei!, ni vanité, ni ambition; qu'il est bon et indulgent pour tout le monde, même pour ses
ennemis; qu'en un mot il a toutes les vertus du divin modele; mais au
moin s qu'i! n'en dégoute pas les aulres. Il poursuit :
Le Spiritisme a la prétention d' évoquer les Esprits. Les Esprits, il ast vrai,
ne se soumettent pas aux caprices et aux exigences. Ils peuvent, au besoin,
revêtir un corps reconnaissable, des vêtements même, et ils n' entrent en relation avec les médiums qu'à la condition d'être enveloppés d'une couche fluidique de même nature ... pourquoi pas de nature contraire, com me en électricité? La sciencf? du Spiritisme ne s'explique pas.

Lisez et vaus le verrez.
J e ne sais si les adeptes se sont retirés satisfaits i mais, à coup sar, Ies
ignorants sincerement désireux de s'instruire n'ont rien emporté de cette
séance, si ce n'est que le Spiritisme ne se démontre pas, Est-ce la faute du
professeur, ou le Spiritisme ne dévoile-t-il ses arcanes qu'aux fideles? Nous
ne vous le dirons pas ... et pour cause,
TONY.

CONCLUSION. - Le Spiritisrne ne se démontre pas. M. Tony aurait du explique r clairement, puisqu'il aime tant les explicatioDs claires,
pourquoi il est démontré paul' des millions d'hommes qui ne sant ni
sots ni ignorants. Qu'i! se donne In. peine d'étudier et il le saura, si,
comme i\ le dit, il est si désireux de s'inslruire; mais puisqu'il a cru
devoir rendre compte publiquement d'uDe réunion qui n'avait rien de
public, comme s'i\ se fUt agi du compte rendu d'un spectacle ou "on
va, alléclzé par J'atlrait de l'affiche, il aurait du, pour être impartial,
rapporter Ies paroJes que nous avons dites en commençant.
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Quoi qu'il en soit, nous n'avons qu'à nous louer de l'urbanité qui a
présidé à la réunion, et nous saisissons cette circonstance pour adresser au fonctionnaire éminent, maltre La Maison, nos remerciments pour
son accueil plein de hienveillance et de cordialité, et l'initiative qu'il
a prise de mettre son salon à notre disposition. Il nous a paru utile de
lui prouver, ainsi qu'à la société d'élite réunie chez lui, les tendances
morales du Spiritisme, et la nature de l'enseignement que nous donnons dans les centres que nous allons visiter.
M. Tony ignore si les adeptes ont été satisfaits ; à son point de vue la
séance a évidemment été sans résultat; quant à nous, nous préférons avoir
laissé chez quelques allditeurs l'impression d'un moraliste ennuyeux
que l'idée d'un douneur de représentations. Un fait certain, c'est que
tout le monde n'a pas partagé son avis; sans parler des adeptes qui
s'y trouvaient, et dont nous avons reçu de chaleureux témoignages de
sympathie, nous citerons deux messieurs qui, à la fin de la séance,
nous ont demandé si les instructions que nous avions lues seraient publiées, ajoutant qu'ils s'étaient fait du Spiritisme une idée tout à fait
fausse, mais qu'ils le voyaient maintenant sous un tout autre iour,
en comprenaient le côté sérieux et utile, et se proposaient d'en faíre
une étude approfondie. N'eussions-nous obtenu que ce résultat que
nous serions satisfait. C'est I'être à bon marcM, dira M. Tony; soit,
mais il ignore que deux graines qui fructifient se multiplient; et d'ailIeurs nous avons la certitude que toutes celIes que nous avons semées
en cette circonsiance ne seront pas perdues, et que le vent même so uIevé par M. Tony en aura porté quelques-unes SUl' une terre fel'tile.
M. Flol'entin Blanchard, libraire de Marennes, crut devoir répO ijdre
à l'article de M. Tony par une lettre qui fut Ínsérée dans les Tablettes
des deux Charentes du 25 octobre.
Réplique de M. Tony ou I'on trouve cette conclusion :
(( Le Spiritísme surexcite fâcheusement l'esprit des crédules, aggrave
l'état des femmes douées d'une grande irritabilité nerveuse, Ies rend
folIes ou les tue, si elles persistent dans leurs aberrations.
« Le Spiritisme est une maladie; à ce titre, il doit être combattu. 11 entre en outre dans le cadre des choses.•. malsaines qu' étudie
l'hygi?me publique et morale. »
Ici nous pre1l0nS M. Tony en flagrant délit de contradiction. Dans le
premier article rapporté ci-dessus, il dit qu'en venant à la séance il
était « mu par un sentiment de curiosité tres compréhensible et qui
n' avait rien d' hostile.)) Comment comprendre qu'il ne fUt pas hostile
à une chose qu'il dit être une maladie, une chose malsaine, etc.?
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Plus loin il dit qu'il espérait des explications c/aires ou même élémentaires poul' faciliter l'expél"imentall'on des profanes. Comment pouvait-il désirer être ioitié, lui et les profanes, à l'expérimentation d'une
chose qu'il dit pouvoir rendre fou et TUER? Pourquoi est-il venu? Pourquoi n'a-t-il pas détourné ses amis de venir assister à l'enseignemcnt
d'une chose si dangereuse? Pourquoi regrette-t-il que cet enseignement n'ait pas répondu à son attente, n'ayant pas été aussi eomplet
qu'ill'aurait désiré? Puisque, à son avis. ceUe chose est si pernicieuse,
au lieu de nous faire un reproche d'avoir été si peu explicite, il aurait
du nous en féliciter.
Autre contradiction. Puisqu'il est venu à la réunion pour savoir ce
qu'est, ce que veut et ce que peut le Spiritisme; qu'il nous reproche de
ne pas le lui avoir appris, c'est done qu'il ne lc savait pas; 01', puisqu'il ne l'a pas étudié, eomment sait-il qu'il est si dangereux? Done il
le juge sans le eonnaltre. Ainsi, de son autorité privée, il décide que
c'est une chose mauvaiee, malsaine et qui peut TUER, alors qn'il vient
de déclarer qu'il ne sait pas ce que c'est. Est-ce là le langage d'un
hornme sérieux? li est des critiques qui se réfutent tellement par ellesmêmes qu'il suffit de les signaler, et qu'il serait superflu d'y attacher
de l'importance. En d'autres circonstanees une allégation comme celle
de tuer eut pu être poursUlvie en calomnie, car c' est porter une accusation de la derniere gravité contre nous et contre une classe immensément nombreuse aujourd'hui d'hommes les p!us honorables.
Ce n'est pas tout. Cc seeond article fut suivi de plusieurs autres dans
lesquels il développe sa these.
Or, voici ce qu' on lit dans le Spectateur du 26 octobre à l' occasion
de la premiere lettre de M. Blanchard :
La rédaction du Spectateur recevait de Marennes, sous la signature Florentin Blanchard, une lettre en réponse à notre premier article du 12, quand
cet article était déjà composé. La rédaction regrette que l'exigu"ité de son format ne lui permette pas d'ouvrir ses colonnes à une controverse sur le Spiritisme, Las Tablettes, sur la demande expresse du Sp,;ctaieur, ont donné cette
lettre in-ex te " so,
Nous nous réservons d'y répondre en son temps et nous tâcherons de ne
pas céder, comme son auteur, aux insplrations d'un Espnt inconlJenant.
TONY.

Puis, à la suite d'une seconde lettre de M. Blanchard, il1sérée cette
fois dal1s le Spectateur, on lit :
Nous vous accordons l'hospitalité avec plaisir, M, Florentin Blanchard,
mais il ne faudrait pas en abuser. Votre lettre de ce jour m'accuse de n'avoir
pas étudié le Spiritisme. Comment l' entendez-vous? Vous ne voulez sans doute
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discuter qu'avec des illuminés, et à ce titre je ne fais pas votre afiaire;
d'accord 1...
Que ne répondez-vous, monsieur, aux quelques propositions qui terminent
ma derniere lettre ... au lieu de m'accuser vaguement? Cette correspondance
prolongée est sans intérêt, permeltez-moi de ne pas la continuer.
Je reprendrai prochainement la suite de mes arUcles sur le Spiritisme, mais
de temps en temps seulement, car le peu d étendue du Spectateur ne lui permet pas des études longues sur ce drôlatique sujet.
Puis vous aurez beau faire, monsieur, naus ne prendrons pas les Spirites
au sérieux et naus ne saurions considérer le Spiritisme com me une science.
TONY.

Ainsi, voilà qui est clair : M. Tony veut bien attaquer le Spiritisme,
le trainer dans la boue, le qualifier de chose malsaine, dire qu'il tue,
sans dire toutefois combien il a tué de gens, mais il ne veut pas de controverse; son journal est assez grand pour ses attaques, mais il est trop
petit pour la réplique. Parler tout seul est plus commode. II a oublié
qu'en raison de la nature et de la personnalité de ses attaques, la loi
pourrait l'obliger à l'insertion d'une réponse double d'étendue, malgré
l'exigulté de son journal.
En rapportant les particu\arités de notre séjour, nous avons voulu
montrer que nous n'avons ni recherché, ni sollicité cctte réunion, et
par conséquent que nous n'avons alléché personne pour venir nous
entendre ; aussi avons-nous eu soin de dire carrément au début quelle
était notre intention; ceux que cela désappointait étaient libres de se
relirer. A présent nous nous félicitons de la circonstance fortuite, ou
mieux providentielle, qui nous a fait rester, puisqu'elle a provoqué une
polémique qui ne peut que servir la cause du Spiritisme en le faisant
connaítre pour ce qu'i1 est : une chose morale, et non pour ce qu'il
ne veut pas être : un spectacle pour la satisfaction des curieux; et en
donnant une fois de plus à la critique l'occasion de montrer la logique
de ses arguments.
Maintenant, monsieur Tony, encore deux mots, je vous prie. Pour
avancer publiquement des choses comme celles que vous avez écl'ites,
il faut être bien sur de son fait, et vous devez avoir à creul' de les
prouver. C'est trop commode de discutel' tout seul, et pourtantje n'entends établir avcc vous aucune polémique; je n'en ai pas le temps, et
d'ailleurs votre feuille est trop petite poul' admettre la critique et la réfutation; puis, soit dit sans vous offenser, son influence ne s'étend pas
tres loin. Je vous offre mieux que cela, c' est de venir à Paris devant
la Société que je préside, c'est-à-dire devant cent cinquante personnes,
soutenir et prouver ce que vous avancez; si vous êtes certain d'être
dans le vrai, vous ne devez rien re::louter, et je vous promets sur l'hon-
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neur que, par le moyen de la Revue spirite, vos arguments et l'effet
que vous aurez produit iront de la Chine à Mexico, en passant par
toutes les capitales de l'Europe.
Remarquez, monsieur, que je vous fais la partie beBe, cal' ce n'est
pas dans l'espoir de vous convertir, ce à quoi je ne tiens pas du tout,
que je vous fais cette proposition; vous resterez donc parfaitement libre
de garder vos con victions; c' est pour offrir à vos idées contre le Spiritisme l' occilsion d'un grand retentissement. Pour que vous sachiez à qui
vousaurezà faire, je vousdirai de quoi se compose la Société: avocats, négociants, artistes, hommes de lettres, savants, médecins, rentiers, bons
bourgeois, officiers, artisans, princes, etc. ; le tout entremêlé d'un certain nombre de dames, ce qui vous garantit une tenue irréprochable
sous le rapport de l'urbanité; mais tous atteints jusqu'à la moelle des
os, comme les cinq ou six millions d'adeptes, de cette chose malsaine
qU'étudient l'hygiene publique et lu morale, et que vous devez ardemment désirer gnérir.

Le Spiritisme est·iI possible?
(Extrait de l'Écho de Sétif du 18 septernbre 1862.)

Tel est le titre d'un tres savant et tres profond article, signé Jalabert, publié avec cette épigraphe : Mens agitat matem, par r Fcho de Sétif, un des
journaux les pIus accrédités de l'AIgérie. Nous regrettons que son étendue ne
nous permette pas de le rapporter eu eutier. car il ne peut que perdre à l'interruption de r enchainement des arguments par lesqueIs son auteur arrive,
par uo immense sorite, de la créatíon du corps et de lEsprit par Dieu, à l'action de I Esprit sur la matiere, puís à la possibilité des communicatioos entre
lEsprit libra et I'Esprit incarné. Ses déductioos sont si logiques, qu'à moios
de oier Dieu et l'àme, on ne peut s' empêcher de dire : Cela ne peut pas être
autrement. Nous n'en citerons que quelqufls fragmeots etsurtout la conclusion.

Quand Fulton exposa à Napoléon ler son systerne d'application de la
vapeur à la navigation, íl affirma et offrit de prouver que, si son systeme était vrai en théorie, il n' était pas moins vrai en pratique.
Que lui répondit Napoléon? - Qu'en théorie, son idée n'était pas
réalif.;able, et, sur cette fin de non-recevoir à priori, sans tenir aucun
compte ni des expérimentations déjà faites par I'immortel mécanicien,
ni de celles qu'i! demandait à faire et qu'i! fit, le grand Empereur ne
pensa plus ni à Flilton, ni à ~on systeme, jusqu'au jour ou le premieI'
bateau à vapeur lui apparut à I'horizon de Sainte-Hélene.
Chose singuliere surtout dans un siecle d'observat.ions physiques, de
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sciences matérielles et de positivisme! Plus d'une fois, le fait, par cela
seul qu'il est extraordinaire, inoul, nouveau, le faz"!, s'il est permis de
le dire, est écarté par une sim pie exception de droit.
C'est ainsi que, pour ne parler que de ces manifestations d' Esprits, que
rappelle l'expression de Spzritisme, nous avons entendu des hommes,
d'ailleurs graves e~ instruits, s'écrier en ricanant, apres un récit consciencieux de certaines de ces manifestations vues ou attestées par des
hommes intelligents, convaincus et de bonne foi: Laissez donc là votre
Spiritisme et vos manifestations, et vos médiums! Ce que vous racontez n'est pas possible!
- Pas possible! Eh bien , soit I Mais, de grâce. ô transcendants géllies! daignez vous souvenir du mot célebre d'un Ancien, et,
avant de nous frapper de vos superbes dédains, consentez, je vaus
prie, à nous entendre.
Veuillez !ire ces lignes en entier, - sérieusement, altentivement, et puis, la main sur votre conscience, et la sincérité sur vos levres, osez,
osez nier la possibilité, la rati'onalité du Spiritisme!
Vous dites : Je ne comprends pas ce mystere! - Mais pour nous
comme pour vous, le mouvement matériel produit par un mouve ment
spirituel, la matiere agitée par la pen:-:ée, le corps mu par I' Esprit, c' est
l'incompréhensible! Mais l'incompréhensible n'est pas l'impossible.
Niez cette action, niez cette influence, niez cette communication! Plus
de création, plus d'incarnation, plus de Rédemption, plus de distinction
entre I'âme et le corps, plus de variété dans l'unité,-plus de Dieu, plus de corps, - plus d'Esprit, - plus de religion, - plus de raison.
- Le chaos, le chaos encore et toujours le chaos, ou, qui pis est, le
panthéIsme ou le nihilisme.
Résumons-nous. Philosophiquement, physiologiquement, religieusement, le Spiritisme n'est ni irrationnel , ni absurde.
Donc, il est possible.
L'homme agit - sur lui-même par son verbe intérieur ou sa volonté et par ses sens, - sur ses semblables, par san verbe extérieur
ou sa parole, et par ses sens encore. Pourquoi donc, par son seul verbe
intérieur, ne communiquerait-il pas avec Dieu, avec range et avec les
Esprits, en un mot, ave c tout autre être incorporel par nature, ou accidentellement incorp01'lfié, dégagé des sens ?
L' Esprit est une force, une force agissant sur la matiere, c' est- à-dire
sur un être n'ayant rien de commun avec lui, inerte, inintelligent. Et
cependant des rapports existent du créaLeur à la création, de range à
l'homme, comme de I'âme de I'homme au corps de l'homme et, par lui,
au monde extérieur.
Mais, d' Esprit à Esprit, qu'est-ce qui empêcherait une acHon, une
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communication réciproque? Si l'Esprit communique avec des êtres
d'une nature opposée à la sienne, on ne concevrait vraiment pas qu'il
ne put pas communiquer avec des êtres d'une nature identique.
D' ou viendrait I' obstacl e ? - De la distance? - Mais, entre Esprits,
la d istance n'est pas. « L'air en est plein, »a dit saint Paul, - pour
nous faire comprendre qu'i1sjouissent, à quelques égards, de l'ubiquité
divine. D'une différence hiérarchique? Mais la hiérarchie n'y fait rien;
dcs qu'ils sont Esprits, leur nature l'exige, ils agissent et communiqnent entre eux. -De leur séjour momentané dans des liens corporels?
- Mais, sauf, dans ce cas, la différence des moyens de communication, la communication elle-même ne s'en fera pas moins. Mon Esprit
eommunique avec Ie vôtre, et votre Esprit, tout comme le mien, habite
un corps. A plus forte raison, communiquera-t-il avec un Esprit libre
ou libéré de toute matiere,- qü'il s'agisse d'un Esprit d'ange ou d'une
âme d'homme.
11 y a plus! Loin que rien empêche, tout, au contraire, favorise pareille communication, « Dieu est amour l) et tout ce qui a quelque chose
de divin participe à l'amour. Mais l'amour vit de communications, de
communions; Dieu aime l'homme : aussi communique-t-.il avec lui,duns I'Eden, par la parole, - sur le Sinal par I'écriture, - dans l'é.
table de Bethléem et sur le sommet du Calvaire par son Verbe incarné,
- sur l'autel, par S011 Verbe transubstancié dans le pain et le vin eucharistiqu<:s.
Teuons donc pour certain que les communications d'âme à âme,
d' Esprit à Esprit sont plus possibles encore que celles de r Esprit à la
matif~re.

Maintenant, quel sera l'instrument, le moyen de la communication
des êtres entre eux !
Entre des êtres c('rporels, cette communication s'opérera par Ie mouvement, qui est comme Ie verbe des corps;
Entre des êtres purement spirituels, par la pensée ou par Ia paroIe
intéri~ure, qui est comme le mouvement des Esprits;
Entre des êtres à la fois spirituels et corporels, par cette même pensée
revêtue d'un signe à la fois corporel et spirituel, par la parole extérieure;
Entre un être spirituel et corporeI, d'une part, et un être simplement
spirituel, de l'autre, d' ordinail'e par la parole intérieure, se manifestant au dehors par un signe matériel.
Et, queI sera ce signe? - Tout objet matériel, se mouvant, à un
moment donné, d'un mouvement à signification convenue d'avance,
sous la seule influence, directe ou indirecte, de la voIonté ou de la pa-
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role intéricure de I'Esprit avec lequel on voudra se mettre en communication.

Nous recommandons cel articie à M. Tony, de Rocheforl ; voilà uu de s( s
conCreres qui dit tout Ie contraíre de lui; run dit blanc, l'autre dit Doir; qui a
raison? 11 y a entre eux celta difIérence, qua l'un sait et que l'autre ne sait pas.
Nous laissons au lectfur la soin de paser les deux loglques.
Le mêma journal a pubJié plusieurs articles sur le même sujet, par d'autres
écrivains, et qUJ, comma celui-ci, portant le cachet d'une profonde observation
at d'una élude sériause. Nous en reparlarons.

Charles Fourier, Louis Jourdan et la réincarnation.
Nous extrayons le passnge suivantd'une lettre qu'un ami de l'auteur
a bien voulu nous commuuiquer.
« Figure-toi quelle a été ma surprise quand, dans la doctrine spirite, dont je n'avais aucune idée, j'ai reconnu toute la théorie de
Fourier sur I'âme, la vie future, la mission de I'homme dans la vie
actuelle et la réincarnation des âmes. Juges-en toi-même; voiei la
théorie de Fourier en raccourci :
c L'homme est attaché à la planete; il vit de sa vic el il ne la
quitte même pas en mourant.
c 11 a deux existences : la vie actuelle, que Fourier compare au
c sommeil, et la vie qu'i! appelle aromale, l'autre vie en un mot, qui est
ele réveil. Son âme passe alternativement d'une vie dans l'autre, et
« revient périodiquement se réincarner dans la vie actuelle.
« Dans la vie actuelle, I'âme n'a pas le sentiment de ses vies anté« rieures, mais dans la vie aromale elIe en a conscience et voit toutes
c ses existences précédentes.
« Les peines dans la vie aromale sont les craintes qu' éprouvent les
« âmes d'être condamnées, en se r0incarnant dans la vie actuelle, de
« venir animer le corps d'un malheureux; cal', dit Fourier, on voit
« tous les jours des persúnnes venir demandeI' la charité à la porte oes
u châteaux dont ils ont été les propriétaires dó.ns leurs vies précédentes,
cc et il ajoute : Si les hommes étaient bien convaincus de la vérité que
" j'apporte au monde, tous s'empresseraient de travailler au bonheur
c de tous. »
c Vois, mon cher ami, par ce petit extrait, combien la doctrine de
Four;er et la doctrine du Spiritisme sont similaires, et qu'étant phac
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lanstériens, il n'était pas difficile de faire de moi un adepte de la
doctrine spirite. •
11 est impossible d'être plus explicite sur le chapitre de la réincarnation; ce n'est pas seulement une idée vague d'existences successives
à travers les différents mondes, c'est dans celui-ci que I'homme prend
de nouveau naissance pour s'épurer et expier. Tout y est : alternatives
de vie spirituelle, qu'il appelle aromale, et de vie corporelle; oubli
momcntané, pendant celle-ci, des existences antérieures, et sOllvenir
du passé pendant la premiere; expiation par les vicissitudes de la vie.
Son tableau dcs malheureux venant demander l'aumône à la porte des
châteaux dont ils ont été propriétaires dans leurs existences précédentes, semble calqué sur les révélations des Esprits. Pourquoi donc
ceux qui s'acharnent tant apres la doctrine de la réincarnation aujourd'hui n'ont-ils rien dit quand Fourier est venu en faire une des pierres
angulaires de sa théorie? C' est qu' alors elle leur semblait confinée
dans les phalansteres, tandis qu'aujourd'hui elle court le monde; et
d'autres raisons que l'on comprendra facilement sans que nous ayons
besoin de les développer.
Au reste, il n'est pas le seul qui ait eu J'intuition de cette loi de nature. On trouve le germe de cette idée dans une foule d'écrivains modernes. M. Louis Jourdan, rédacteur du Siecle, l'a formuJée d'une
maniere non équivoque dans son charmant petit livre des Prieres de
Ludovic publié pour la premiere fois en 1849, par conséquent avant
qu'il ne fUt question du Spiritisme, et l'on sait que ce livre n'est pas une
reuvre de fantaisie, mais de conviction. On y lit entre autres choses
ce qui suit:
;< Pour moi) je vous l'avoue, je crois, mais je crois fermement, je
crois avec passion, comme on croyait aux époques primitives, que
chacune et chacun de nous prépare aujourd'hui sa transformation future, de même que notre existence actuelle est le produit d'existences
antérieures.» Le livre est tout entier sur cette donnée.
Maintenant envisageons la question à un autre point de vue, pour répondre à une interrogation que l'on nous a posée plusieurs fois à ce sujet.

Quelques personnes objectent à la doctrine de la réincarnation qu' elle
est contraire aux dogmes de l'Église, et en concluent qu'efle ne doi!
pas exister; que peut-on leur répondre?
La réponsc est bien simple. La réincarnation n'est pas un systême
qu'il dépend des hommes d'adopter ou de rejeter, comme on le fait
pour un systeme politique, écünomique ou social. Si elle existe, c'est
qu' elle est dans la nature; c' est une loi inhérente à I' humanité, comme
boire, manger et dormir; une alternati ve de la vie de I' â me, comme
la veille et le sommeil sont des altern atives de la vie du corps. Si c'est
une loi de la nature, ce n'est pas uneopinion qui peut la faire prévaloir,
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ni une opinion contraire qui peut l'empêcher d'être. La ter1'e ne tourne
pas autour du soleil parce qu'on croit qu'elle tourne, mais parce qu'elle
obéit à une loi, et les anathemes qu'on a lancés contre cette loi n'ont
pas empêché la terre de tourner. li en est ainsi de la réincarnation; ce
n'est pas l'opinion de quelques hommes qui les empêchera de renaitre
s'ils doivent le faire. Étant done admis que la réincarnation ne peut
être qu'une loi de la natu1'e, supposons qu'elle l1e puisse s'accorder
avec un dogme, il s'agit de savoir qui a raison du dogme ou de la loi.
Or, quel est l'auteur d'une loi de nature, si ce n'est Dieu? Je dirai,
dans ce cas, que cc n'est pas la loi qui est contraire au dogme, mais
le dogme qui est contraire à la loi, attendu qu'une loi de nature quelconque f'st antérieure au dogme, et que les hommes renaissaient avant
que le dogme fUt établi. S'i! y avait incompatibilité absolue entre un
dogme et une loi de nature, ce serait la preuve que le dogme est
l'reuvre d'hommes qui ne connaissaient pas la loi) car Dieu ne peut se
coníredire en défaisant d'nn côté ce qu'il a fait de l'autre; sontenir
cette incompatibilité, c'est donc faire le proces au dogme. S'ensuit-il
que le dogme soit faux? Non, mais simplement qu'il peut être susceptible d'une interprétation, comme on a interprété la Genese quand il a
été reconnu que les six jours de la création ne pouvaient s'accorder
avec la loi de la formation du globe. La religion y gagnera, en ce
qu'elle t1'ouvera moins d'incrédules.
La question est de savoir si la loi de réincarnation existe ou n'existe
pas. Pour les Spil'ites il y a mille preuves pour une qu'il est inutile de
répéter ici; je dirai seulement que le Spiritisme démontre que la pluralité des exisíenccs est non-seulement possible, mais nécessaire, indispensable, et il en trouve la preuve) sans parler de la révélation des
Esprits, dans une multitude innombrable de phénomenes de l'ordre
moral, psychologique et anlhropologique; ces phénomenes sont des
el!ets qui ont une cause; en cherchant cette cause, on ne la tl'ouve que
dans la réincarnation rendue évidente par l'observation de ces phénoID€meS, comme la présence du soleil, quoique caché par les nuages, est
rendue évidente par la lumiere du jour. Pour prouver qu'il a tort et que
cette loi n'existe pas, il faudrait expliquer mieux qu'il ne le fait, et par
d'autres moyens, TOUT ce qu'il explique) et c'est ce que personne n'a
encore fait.
Avant la découverte des propriétés de I' électricité, celui qui aurait
annoncéqu'on pouvait correspondre à cioq cents lieues en cinq minutes
n'eut pas mar.qué de savanls qui lui auraient prouvé scientifiquement
par les lois de la rnécanique que la chose était matériellement impossible, parce qu'ils n'en connaissaient pas d'autres; il fallait pour cela
la révélation d'une nouvelle puissance. 11 en est ainsi de la réincarnation; c' est une nouvelle loi qui vient jeter la lumiere sur une foule de

-

377-

questions obscures, et modifiera profondément toutes les idées quand
elle sera reconnue.
Ainsi, ce n'est pas l'opinion de quelques hommes qui prouve que
cette loi existe, ce sont les faits. Si nous invoquons leur témoignage,
c'est pour démontrer qu'elle avait été entrevue et soupçonllée par
d'autres avant le Spiritisme qui n'en est pas l'inventeur, mais qui l'a
développée et en a déduit les conséquences.

La loge et le salon.

Etude de m03Urs spirites.
Nous retrouvons, dans notre correspondance ancienne, la lettre suivante, qui vient à propos apres l'article précédent.
Paris, 2!l juilIet 18 60.

Monsieur,
Je prends la liberté de vous communiquer les réflexions que m'ont
suggérées deux faits observés par moi-même, et que l' on pourrait à bon
droit, je pense, qualifier d' études de meeurs spirites. Vous verrez par
là que les phénomênes moraux ne sont pas sans valeur pour moi; depuis que je me Ruis livré à l'étude du Spiritisme, il me semble que je
vois cent fois plus de choses qu'auparavant; tel fait auquelje n'aurais
donné aucune attention m'amêne à réfléchir aujourd'hui; je suis, je
pourrais dire, devant un spectac\e perpétuel, ou chaque individu a son
rôle, et m'offre un rébus à deviner; il est vrai de dire qu'il y en a de si
faciles quand on possêde l'admirable clef du Spiritisme, qu'on n'a pas
grand mérite; mais ils n'en offrent que plus d'intérêt, car avec le Spiritisme on se trouve comme dans un pays dont on comprend la langue.
Il m' a rendu méditatif et observateur, parce que tout a. pour moi maintenant sa cause; les mille et un faits qui me semblaient jadis le produit du hasard et passaient pour moi inaperçus, ont aujourd'hui leur
raison d' être et leur utilité; un rien, dans l' ordre moral, attire mon
attention et m'est une leçon. Mais j'oublie que c'est à propos d'une
leçon que je veux vaus entretenir.
Je suis professeur de piano; il y a quelque temps, aUant chez une de
mes élêves qui appartient à une famille du grand monde, j'entrai chez
la concierge, je ne me souviens plus pour quel motif. C'est une femme
au poing sur la hanche et qui n'a été déc\assée ni au physique ni au
moral, en occupant une loge. Je la vis morigéner d'importance sa filie,
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enfant d'une quinzaine d'années dont les manieres font un contraste
frappant avec la mere .• Qu'a donc fait mademoiselle Justine, lui
dis-je, pour exciter à ce point votre colere? - Ne m'en parlez pas,
monsieur, ceUe pimbeche ne s'avise-t-elle pas de se donner des airs de
duchesse! Mademoiselle n'aime pas à laver la vaisselle; elle trouve que
ça lui gâle les maios, que ça seot mau vais, elle qui a été élevée avec
les vaches chez sa grand'mere; elle craint de se sal ir les ongles; il lui
faut des essences SUl' son mouchoir! Je t' en donnerai des essences, moi! J
Lã dessus, un vigoureux souffiet la fait reculer de quatre pas. cc Ah !
c'est que, voyez-vous, mon petit monsieur, iI faut corriger les enfants
quand ils sont jeunes; je n'ai jamais gâté les miens, tous mes garçons
80nt de bons ouvriers, et il faudra bien que cette mijaurée perde ses
airs de grande dame. »
Apres avoir donné quelques conseils de douceur à la mere et de docilité à la filie, je montai chez mon éleve sans attacher d'importance à
cette scene de famille. Là, par une singuliere cOlncidence, j'en vis la
contre-partie. La mere, femme du monde et debelles manieres, grondait
aussi sa filie, mais pour un motif tout opposé. & Mais, tenez-vous donc
comme il faul, Sophie, lui disait-elle; vous avez une véritable tournure de cuisiniere ; cela n'est pas étonnant, vous avez une préditection
toute particuliere pour la cuisine, ou vous semblez mieux vous plaire
qu'au 8alon. Je vous assure que Justine, la filie du concierge, vous
ferait honte; on dirait vraiment que vous avez été changées en nourrice. »
J e n' a vais jamais fait attention à ces particularités; il falIut le rapprochement de ces deux scenes pour me les faire remarquer. Mademoiselle
Sophie, mon éleve, est une jeune personne de dix-huit ans, assez jolie,
mais scs traits ont quelque chose de vulgaire; toutes ses manieres sont
communes et sans distinction ; sa tournure, ses mouvements ont quelque
chose de lourd et de gauche; j'ignorais son penchant pour la cuisine.
Je me pris alors à. Ia comparer à la petite J ustine aux instincts si aristocratiques, et je me demandai si ce n'était pas là un exemple frappant
des penchants innés, puisque chez ces deux jeunes filies I' éducation a
été impuissante à les modifier. Pourquoi l'une, élevée au sein de l'opu~
lence et du bon ton, a-t-elle des goo.ts et des manieres vulgaires, tandis
que I'autre qui, depuis son enfanee, a vécu dans le mílieu le plus rustique, a-t-elle le sentiment de la distinction et des choses délicates,
malgré les corrections de sa mere pour lui en faire perdre l'habitude?
O phílosophes! qui voulez sondeI' les replis du creur humain, expliquez
done ces phénomenes sans les existenees antéricures; pour moi, il est
indubitable que ces deux jeunes filies ont les instincts de ce qu' elles ont
été. Qu'en pensez-vous, cher maitre?
Agréez,

D...
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Nous pensons que mademoiselle Justine, la portiere, pourrait bien
être une variante de ce que dit Charles Fourier: «On voit tOU5 les
jours des personnes venir demander la charité à la porte des châteaux
dont elles ont été les propriétaires dans leurs vies précédentes.• Qui sait
si mademoiselle .Justine n'a pas été la maltresse dans cet hôtel, et mademoiselle Sophie, la grande dame, sa portiere? Cette idée est révoltante pour certaines gens qui ne peuvent se faire à la pensée d'avoir
pu être moins que ce qu'i1s sont, ou de devenir valets de Icurs valets;
car alors que deviennent les races de pur sang qu'on a. pris tant de
soin de ne pas mésallier? Consolez-vous; le sang de vos aYeux peut
couler dans vos veines, car le corps procede du corps. Quant à l'Esprit, c'est autre chose; mais que faire si c'est ainsi? Cc n'est pas
parce qu' un homme sera contrarié de la pluie, que cela empêchera de
pleuvoir. 11 est humiliant, sans doute, de penser que de maltre on
puísse devenir serviteur, et de riche, mendiant; mais rien n' est plus
aisé que d'empêcher qu'il en soit ainsi; il n'y a qu'à ne pas être vain
et orgueilleux, et I' on ne sera pas rabaissé; d' être bon et généreux, et
l'on ne sera pas réduit à demander ce qu'on a refusé aux autres. 1!:tre
puni par QU l'on a péché, n'est-ce pas la plus juste des justíces? Oui,
de grand on peut revenir petit, mais quand on a été bon 011 ne peut
revenir mauvais; or, ne vaut-il pas mieux être un honnêle prolétaire
qu'un riche vicieux?

Dissertations Spirites
La Toussa nl
I.
(ParIS, 10r novembre 1862. -Médium, M. Perchet. sergent au 400 de ligne, caserne du PrinceEugene; membre de la Société de Paris. )

Mon cher frere, en ce jour de eommémoration des morts, je suis
bien heureux de pouvoir m'cntretenir avee toi. Tu ne sauruis eroire
combien grand est le plaisir que j'en éprouve; appelIe-moi done plus
souvent, nous y gagnerons tous les deux.
lei, je ne puis pas toujollrs venir pres de toi, parce que, bien souvent, je suis pres de mes srellrs, particlllierement pres de ma filleule,
que je ne quitte guere, car j'ai demandé pour mission de rester prês
d'elle. Néanmoins, je puis fréquemme nt répondre à ton appel et ce
sera toujours avee bonheur que .ie t'aiderai de mes conseils.
Parlons de la fê te d'aujourd'hui. Dans cp.tte solennité pleine de
reeueillement qui rapproehe le monde invisible du monde visible, il y
a bonheur et tristesse.
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Bonheur, parce qu'il unit dans un pieux sentiment les membres
disperr,;és de la famille. Ce jour-Ià, l'enfant revipnt pres de sa tombe
au rendez-vous de sa tendre mere, qui arrose la pierre sépulcrale de
ses pleur~. Il la bénit, le petit ange, et mêle ses vamx aux pensées
qui tombent goutte à goutte avec les laI'mcs de sa mere chérie. Qu'elles
sont douces au Seigncur ces chastes prieres trempées dans la foi et Ic
souvenir! aussi montent-elles jusqu'aux pieds de l'Éternel, comme le
suave parfum des fleurs, et du haut du ciel Dieu jette un regard de
miséricorde sur ce petit coin de terre, et envoie un de ses bons E8prits
consoleI' cette âme souffranle et lui dire : « Consolez-vous, bonne
mere; votre enfant chéri est au séjour des bicnheureux, il vous aime
et vous attend. ))
J'ai dit : jour de bonheur, et je le répetc, parce que ceux que la
religion du souvenir porte ici-bas à prier pour ceux qui n'y sont
plus, savent que ce n'est pas en vain, et qu'un jour ils reverront les
êtres bien-aimés dont ils sont momentanément séparés. Jour de bonheur, parce que les Esprits voient avec joie et attenclrissement CCtlX
qui leur 80nt chers mériter, par leur confiance en Dieu, de venir bicniôt
participer au bonheur dont ils jouissent.
Dê1ns ce jour de la Toussaint, les défunts qui ont subi courageusement toules les épreuves imposées pendant la vie, qui se 80nt dépouillés
des choses mondaines et ont élevé Icur~ enfants dans la foi ct la charité, ces Esprits, dif-i-je, vienncnt volontiers s'associer aux prieres de
ceux qu'ils ont laissés, et leur inspirent la ferme volonté de marcher
constamment dans la voie dn bien; les enfants, parents ou amis agenouillés pres de leurs tombes en éprollvent une satisfaction intime,
car ils ont la conscience que les restes qui sont là, SOllS la pierre, ne
sont qu'un souvenir de l'être qu'ils renfermaient, et qui est mainlenant clélivré des miseres terresLres.
Voilà, mon cher frerc? les heureux. A demain !
11
Mon cher frere, fidele ~t ma promesse, je reviens vers toi. Comme
je te l'avai~ dit, en te quittant hier au soil', je suis allée faire une visite
au cimetiere; j'y ai examiné attentivement les divers EspriLs en souffrance ; c' est à. faire pitié ; ce spectacle na vrant arrachcru.it dcs larmes
au creur le plus duro
Un grand nombre de ces âmes sont cependant bien soulagées par
les vivants, et par I'assistance des bons E:5prits, surtout quand elle;;;
ont le rcpentir des fautes terrestres et qu' eites font leurs efforts pour se
dépouiller de leurs imperfections, seule cause de leul's souffrances.
Elles comprennent alors la sagesse, la. bJnté, la grandeur de Dieu, et
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demandent la faveur de nouvelles épreuves pour satisfaire à la justice
divine, expieI' et réparer leurs fautes. et obtenir un avenir meilleur.
Priez donc, mes chers amis, de tout votre creur, pour ces Esprits
repentallts qui viennent d'être éclairés d'une étincelle de feu. Jusqu'alol's ils n'avaient pas cru aux délices éternelles, parce que, dans leur
puoition, ce qui était le comble de leurs tourments, il ne leur était pas
permis d'espérer. Juge de leur joie, lorsque le voile des ténebres s'est
enfin déchiré, et que I'ange envoyé du Seigneur a ouvert leurs yeux
frappés de cécité à la lumiere de la foi. lls sont heureux, et cependant
ils ne se font pas, en général, illusion SUl' l'avenir; beaucoup d'entre
eux savent qu'ils oot même des érreuves terribles à subir; aussi réclament-ils avec instance les prieres des vivants et l'assistance des
bons Esprits, afin de pouvoir supporter avec résigoation Ia tâche difficile qui leur serJ. dévolue.
Je vous le dis encore, et ne saurais trop ,ouvent vous lerépéter, pour
vous bien convaincre de cette grande vérité : priez du fond du coour
pour tous les Esprits qui souffrent, sans distinction de castes ni de sectes,
cal' tous les hommes sont freres, et se doi vent porteI' appui mutuellement.
Fervents Spirites, vous surtout qui coonaissez Ia situation des Esprits soutfrants et savez apprécier les phases de Ia vie; vous qui connaissez les difficultés qu'ils ont à surmooter, venez-Ieur en aide. e'est
une beJle charité que de prier pour ces pauvres freres inconnus, souvent oubliés de tous, et dont vous ne sauriez vous figureI' la reconnaissance quaod ils se voient assister. La priere est pour eux ce qu'est
une douce rosée SUl' une terre brulée par Ia chaleur. Figurez-vous un
étranger tombé à quelque carrefour d'uo obscur chell1in, par une
nuit sombre; ses pieds 80nt déchirés par une lúngue course; il sent
l'aiguillon de la faim et d'une súif ardente; à ses soutfrances physiques viennent s'ajouter toutes les tortures morales; le désespoir est
à deux pas; en vain jette-t-il aux quatre vents du ciel des cris déchirants : pas un écho ami ne répond à cet appel désespéré. Eh bien !
supposez qu'à l'instant ou cette malhetlreuse créature est arrivée aux
derlliercs limites de la souffrance, une main compatissante vienne doucement se poseI' sur son épaule et lui apporter les secours que récIame
sa position ; figurez-vous alors, s'il est possible, le ravissement de cet
homme, et vous aurez UDe faible idée du bonheur que Ia priere donne
aux malheureux Esprits qui supportent les angoisses de la punition et
de l'isolement. Éternellement ils vous seront reconnaissants, car soyez
persuadés que dans le monde des Esprits iI n'y a pas d'ingrats comme
sur votre terre.
J'ai dit que la Toussaint est une solennité empreinte de tristesse;
une grande tristesse, e11 etfet, cal' eIle appelle aussi l'attention SUl' la
classe de ces Esprits qui, pendant lem existence terrestre, se sant
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vou és au matérialisme, à I'égolsme; qui n'ont voulu connaitre d'autres
dieux que les misérables vanités de leur monde infime; qui n'ont pas
craiot d'employer tous les moyens illicites pour augmenter leurs ríchesses et souveot jeter d'honnêtes gens sur la paille. Parmí eux se
trouvent aussi ceux qui ont brisé leur existence par une mort violente;
ceux encore qui, pendant leur vie, se sont trainés dans la boue infecte
de l'impureté.
Pour tous ceux-Ià, mon cher frere, quels affreux tourments! C'est
bien comme le dit l'Écriture : li y aura des pleurs et des grincements
de dents. Ils seront plongés dans I'abime profond des ténebres. On
appelle vulgairement ces malheureux des damnés, et quoíqu'il soit plus
vrai de les appeler les punis, ils n'en souffrent pas moins des tortures
aussi terribles que ceJles qu' on attribue aux damné::; au milieu dei)
flammes. Enveloppés dans les plus épaisses téoebres d'un abime qui
leur parait insondable, bien qu'il ne soit pas circonscrit comme on vous
l'enseigne, ils éprouvent des souffraoces morales indescriptibles jusqu'à ce qu'ils ouvreot leur creur au repentir.
11 y e11 a qui restent quelquefois des siecles dans cet état, sans qu'il
leur soít possíble de prévoir la fin de leurs tourmeots; aussi disent-ils
qu'ils sont réprouvés pour l'éternité. Cette opinion erronée a trouvé
longtemps crédit parmi vous; c' est une grave erreur; car, tôt ou tard,
ces Esprits s'ouvrent au repentir, et alors Dieu, prenant en pitié leurs
malheurs, leur envoie un ange qui leur adresse de consolantes p3.roles,
et leur ouvre une voie d'autant plus large qu'il y a eu pour eux plus
de prieres aux pieds de l'Éternel.
Tu le vúis, frere, les prieres sont toujours utiles aux coupables, et si
elles ne changent pas les décrets immuables de Dieu, elles n'eo donnent
pas moins beaucoup de soulagement aux Esprits souffrants en leur apportant la douce pensée d'être encore dans le souvenir de quelques
âmes compatissantes. Ainsi le prisonnier sent bondir son creu r de joie
quand, à travers ses tristes barreaux, il aperçoit le visage de quelque
parent ou ami qui ne l'a pas oublié dans le malheur.
Si l'Esprit souffrant est trop endurci, trop matériel, pour que la priere
ait acces sur son âme, un Esprit pur la recueille comme un arome
précieux, et la dépose dans les amphores célestes jusqu'au jour ou eJles
pourront servir au coupable.
Pour que la priere porte son fruit, il ne suffit pas de balbutier les
muts comme le fait la majeure partie des hommes; la priere qui part
du coour est la seule qui soit agréable au Seigneur, la seule dont il soit
tenu compte et qui apporte du soulGlgement aux Esprits qui souffrent.
Ta sceur, qui l' aime,
MAR';UERITE.
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Demande (faiteà la Société). - Que penser da passage de cette communication, ou il est dil : « Je vous assure que dans notre monde il n'y
a pas des ingrats comme sur votre terre?» Les âmes des hommes, étant
des Esprits incarnés, apportent ave c elles leurs vices et leurs vertus: les
imperfections des hommes vienner;t des imperfections de l'Esprit,
comme leurs qualités viennent des qualités acquises. D'apres cela, et
puisqu'on trouve les vices les plus ignobles chez les Esprits, on ne comprendrait pas qu'on ne put rencontrer l'ingratitude qu'on trouve si
souvent sur la terre.
Réponse (par M. Perché). « II y a sans doute des ingrats dans le
monde des Esprits, et vous pouvez placer au premier rang les Esprits
obsesseurs et les Esprils malins, qui font tous leurs efforts pour vous
inculquel' leurs pensées perverses en dépit du bien que vous leur faites
en priant pour eux. Leur ingratitude n' est cependant que momentanée;
car J'heure du repentir sonne pour eux tôt ou tard; alors leurs yeux
s'ouvrent à la lumiel'e et leurs creurs s'ouvrent aussi pour toujours à la
reconnaissance. SUl' la terre, il n'en est pas ainsi, et vous rencontrez à
chaque pas des hommes qui, malgré tout le bien que vous leur faites,
ne vous payer.t, jusqu'à la fin, que par la plus noire ingratitude.
Le passage qui a nécessité cette observation n'est obscul' que parce
qu'il manque d'extension. Je n'envisageais la question qu'au point de
vue des Esprits ouverts au repentir, et aptes, par cela même, à recueillir
immédiatement les fruits de la prlere. Ces Esprits étant engagés dans
la bonne voie, et I'Esprit ne rétrogradant pas, il est clair que la reconnaissance ne saurait s' éteindre en eux.
Afin qu'il n'y ait pas de confusion, vous écrirez la phrase qui a RUScité cette remarque de la maniere suivante : ({ Éternellement ils vous
seront reconnaissants, cal' soyez bien persuadés que, parmi les Esprits,
ceux que vous aurez ramenés dans la bonne voie ne sauraient être
ingrats. »
MARGUERlTE.

Remarque. - Ces deux communications, comme beaucoup d'autres
d'une moralité non moins élevée, ont été obtenues par M. Perché, á sa
caserne, ou il compte plusieurs camarades qui partagent ses croyances
spirites et y conforment leur conduite. Nous demanderons aux détracteurs du Spiritisme si ces militaires recevraient de meilleurs conseils de
morale au cabarei. Si c'est là le langage de Satan, il s'est bien fait ermite! II est vrai qu'il est si vieux!
Par la même occasion, BOUS demanderons à M. Tony, le spirituel et
surtout tres logique journaliste de Rochefort, qui croit que le Spiritisme
est un des maux sortis de la boite de Pandore et une de ces choses
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malsaines qu'étudient l'hygiene publique et la morale; nous lui demandero;1s, disons-nous, ce qu'il y a de malsain et de contraire à l'hygiene
dans cette communication, et ce que ces militaires ont dCt perdre de
leur moralité et de leur santé en renonçant aux mauvais lieux pour la
priêre.

Dispensaire 'Inagnétique
F ondé p ar M CANELLE, i i, rue N euve -de s-Martyrs, à Paris.

Le premier article de ce numéro faít ressortir les rapports qui existilnt entre
le Magnétisme et le Spiritisme, et montre le secours que, dans des cas nombreux, le Magnétiseur peut puiser dans les connaissances spirites, cas dans
lesquels l'idée matérialiste ne pourrait que paralyser l'influence salutaire; ces
rapports ressortiront encore míeux dans le second article que nous publierons
dans le prochain numéro. En portant à Ia connaissance de nos lecteurs la
formation de l' établissement dirigé par M. Canelle, que nous connaissons
personnellement de longue date comme magnétiseur expérimenté, nonseulement spiritualiste, mais sincerement spirite, nous sommes heureux de lui
donner ce témoignage de notre sympathie. Les traitements sont dirígés par
lui et par plusieurs médecins magnétiseurs. Des séances spéciales sont consacrées aux magnétisations gratuites. Nous renvoyons au prospectus pour
plus amples renseignements.

Réponse à un monsieur de Bordeaux.
Un monsieur de Bordeaux nous a écrit une leUre, tres-polie du
reste, mais contenant une critique au point de vue religieux de l'article publié dans le numéro de novembre sur I'Origine du langage,
articIe qui, soit dit en passant, a trouvé de nombreux admirateurs.
Cette lettre ne contenant ni signature ni adresse, nous en avons fait
le cas que l'on doit faire de toute lettre sans nom : nous l'avons jetée

au feu.

Erratum.
Dans l'articIe publié dans le dernier numéro sur : Un remede donné
par les Esprits, il a été omis de dire qu' avant l'application de
l'onguent, il faut laver soigneusement la plaie avec de l'eau de guimauve ou autre lation adoucissante.
ALLAN KARDEC.
Paris.- Ty p. de COSSON
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